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Nationalisations: fer de lance
de la politique industrielle

«Les nationalisations constituent un
outil essentiel pour orienter notre poli-
tique industrielle et doter la France
d'un appareil de production à la mesure
de ses ambitions» a déclaré hier devant
l'Assemblée nationale le premier minis-
tre Pierre Mauroy lors de l'ouverture
du débat sur les nationalisations. Un
débat qui s'annonce long et difficile, car
l'opposition, fondamentalement hostile
au projet , a l'intention de livrer une
rude bataille contre le Gouvernement.
Plus de 800 amendements ont déjà été
déposés...

De Paris,
Barbara Speziali

La nationalisation concerne cinq
grands groupes industriels , 36 banques
et deux banques d' affaires , Paribas et
Suez. L'Etat vient également d'éten-
dre son contrôle au secteur de la
sidérurgie , de même qu 'aux entrepri-
ses Dassault et Matra. Seules les socié-
tés CII-Honeywell Bull , ITT France et
Roussel-Uclaf demeurent provisoire-
ment hors du champ des nationalisa-
tions. L'enjeu , on le constate , est de
taille , car à terme , c'est toute la politi-
que industrielle et bancaire de la
France qui s'en trouvera modifiée.

LE PAPE
ET LES NATIONALISATIONS
«La politi que de nationalisations , a

souligne le premier ministre , répond à
un principe: restituer à la nation des
biens qui doivent servir l'intérêt géné-
ral. Elle a une finalité: «Donner à la
France ce surcroît de dynamisme
industriel qui , jusqu 'à présent , lui a
fait défaut , constituer le fer de lance de
la politique industrielle que nous allons
mettre en place».

Elle correspond enfin à un projet:
permettre le développement d'une
véritable expérimentation sociale qui

verra l' extension des droits du salarié.
Pour justifier son projet , Pierre Mau-
roy n 'hésite pas à citer l' encyclique sur
le travail de Jean Paul II (la position
du capitalisme «rigide» qui défend le
droit exclusif de la propriété des
moyens de production comme «un dog-
me» intangible de la vie économique
demeure inacceptable»). Et de com-
menter: «Ceux qui refusent le principe
même de la nationalisation font mon-
tre d' une attitude qui relève plus de la
théologie que de la politique» .

En présentant son projet , le premier
ministre a insisté sur le fait que les
nationalisations ne devaient pas être
considérées comme une sanction. Il
réaffirme que les règles de la concur-
rence seraient respectées. Face aux lois
du marché, a-t-il souligné, les entrepri-
ses nationales seront sur un pied d'éga-
lité par rapport au secteur privé.
L'Etat interviendra à trois niveaux:
par une action sur les grands équili-
bres, par un soutien à des secteurs
spécifiques et par un rôle d'entraîne-
ment qu 'il assignera aux grands grou-
pes publics. Quant à la nationalisation
du crédit , elle constitue le complément
indispensable des nationalisations in-
dustrielles : le système bancaire devra
à la fois mener une politique de taux
aussi réduite que le permet le coût de
ses ressources, privilégier l'innovation
et le dynamisme, épauler en priorité les
entreprises performantes. Pierre Mau-
roy a également ajouté que la nationa-
lisation à 100% des groupes industriels
rendra cette mesure irréversible.

Par ailleurs, le premier ministre a
apporté quelques précisions concer-
nant le sort de Matra. Il a confirmé que
l'Etat détiendra 51% du capital de la
société et il a déclaré que l'Etat ne
prendra pas prétexte de cette extension
du secteur public pour se saisir de
journaux tels que « Les Dernières Nou-
velles d'Alsace » ou pour prendre indi-
rectement le contrôle d'Europe 1 (qui

Pierre Mauroy hier devant l'Assemblée nationale. (Keystone)

font partie de l'empire Matra). En
revanche, la participation de la société
dans Hachette sera laissée au secteur
privé (ce qui va rassurer l'hebdoma-
daire «Le Point»).

Le fer de lance de la politique
industrielle de la France, «un électro-
choc pour l'économie, pas un tranquil-
lisant» dixit Jean le Garrec, secrétaire
d'Etat chargé de l'extension du secteur
public), «Une force de frappe écono-
mique» (pour François Mitterrand)
voilà ce que seront les nationalisations
au dire du Gouvernement français.
Mais cette conviction n'est pas parta-
gée par l'opposition qui entend batail-
ler ferme le projet. Celui-ci, à son avis,
porte un coup à la crédibilité, des
entreprises françaises. Il ouvre égale-
ment la voie à une politisation des
instruments bancaires et sera source de
ruine de l'économie française. Bref ,
comme l'affirme François Ceyrac, «le
patron des patrons », les nationalisa-
tions sont un drame de portée nationale
et internationale. Parmi les points
chauds qui vont mobiliser les parle-
mentaires cette prochaine semaine
relevons en particulier l'indemnisa-
tion , la rétrocession des filiales indus-
trielles de Paribas et Suez prévue par le
Gouvernement , mais supprimée par la
commission parlementaire chargée du
dossier. B.S

L'équité, la justice résultent toujours d'un effort , d'une lutte. Allons-nous
payer à un juste prix le coton de ces paysans de Tanzanie ? (CIRIC)

M MilMHAménagement
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Fribourg
bouge

Afin que le public formule critiques et
propositions sur le plan d'aménagement
local, un «Infobus», accompagné d'une
exposition itinérante, va circuler de quar-
tier en quartier jusqu'au 11 novembre. La
tournée commence cet après-midi à la
Vignettaz. Mais qu 'on ne s'y méprenne pas:
le public devra apprendre courageusement
la langue des spécialistes...
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Un Prix Nobel de I économie
attendu depuis longtemps

Le Prix Nobel 1981 d'économie a ete
décerné mardi au professeur américain
James Tobin, de l'Université de Yale,
en récompense de ses travaux analyti-
ques sur les marchés financiers.

IMPORTANTE
CONTRIBUTION SCIENTIFIQUE

Le nouveau Prix Nobel de l'écono-
mie, l'Américain James Tobin , profes-
seur de l'Université de Yale (Etats-
Unis) est bien connu parmi les écono-
mistes à l'échelle mondiale , notam-
ment en raison de ses nombreuses
contributions dans un large éventail de
domaines de la théorie économique
contemporaine. Son esprit scientifique
et sa curiosité naturelle l'ont amené à
se pencher sur des problèmes économi-
ques dans des domaines aussi diffé-
rents que la macroéconomie (la déter-
mination du produit national et ses
composantes), la théorie de la crois-
sance, la finance et la monnaie.

En matière de politique économi-
que, Tobin , s'inspirant des thèses key-

nésiennes , défend une politique budgé-
taire active de la part de l'Etat , et cela ,
souvent en opposition à Milton Fried-
man , champion du monétarisme.

Il fut un membre influent du célèbre
groupe d'experts en matière économi-
que : le Council of Economie Advisers
sous le président Kennedy. A ce titre ,
Tobin fut l'insp irateur principal de la
réforme Fiscale de 1964 prévoyant une
diminution substantielle des taux
d'imposition de l'impôt sur le revenu
afin de relancer l'économie américai-
ne.

Ces contributions à la théorie de la
croissance ont frappé les milieux scien-
tifi ques par leur caractère original et
partiellement novateur. Alors que la
théorie traditionnelle se base sur des
modèles à un produit (le produit natio-
nal), Tobin (développait des modèles
faisant intervenir deux secteurs. Une
originalité particulière à Tobin est
l'intégration de la monnaie dans les
modèles de croissance ne faisant inter-
venir que les biens.

Finalement , il vaut la peine de men-
tionner ses travaux sur la demande de
monnaie dans lesquels il adoptait une
approche de portefeuille. Dans son
expression la plus simple, l'agent éco-
nomique a le choix de détenir sa for-
tune sous forme monétaire ou sous
forme d'obligation. Conscient que la
détention de monnaie ne rapporte rien
alors que la même somme placée dans
des obligations lui rapporte un intérêt
augmenté (diminué) du gain (de la
perte) en capital éventuel(le) en raison
des variations du cours des titres , l'in-
dividu essayera de garder un équilibre
entre monnaie et titres. Tobin démon-
tre alors que l' aversion au risque des
agents économiques les incite à ne pas
«mettre tous les œufs dans le même
panier»; c'est-à-dire ils détiendront les
deux types d'actif.

Avec James Tobin , le Prix Nobel de
l'économie revient encore une fois à un
économiste américain ce qui traduit
bien une certaine prédominance anglo-
saxonne dans la discipline.

Alain Schônenberger
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En allant gagner 2 à 1 en Roumanie, l'équipe suisse a repris espoir de se qualifier pour le tour final de la Coupe du monde en
Espagne. Pour cela, il lui faudra réaliser un nouvel exploit aujourd'hui face à la Hongrie à Budapest. L'équipe suisse sera la
même au début que celle alignée à Bucarest avec de gauche à droite, Botteron, Burgener, Sulser, Zappa, Luedi, Elsener, Egli,
Herbert Hermann, Heinz Hermann, Wehrli et Barberis.
• Notre présentation en pages sportives. (ASL)

L'aide au tiers monde
vue par les Suisses

Depuis quelques mois, on s'agite
beaucoup, dans certains milieux
helvétiques, autour de l'aide au
tiers monde. L'ouverture, l'an der-
nier d'un «crédit de programme»
de 1 milliard 650 mio de francs a
aiguisé les appétits. La question est
de savoir pourquoi et comment il
faut aider les pays les moins favori-
sés à se développer: raisons huma-

nitaires et raisons économiques
peuvent aller de pair pour permet-
tre au système économique mondial
de fonctionner. Nous commençons
aujourd'hui la publication d'une
grande enquête de Michel Bavarel
sur les divers aspects de cette co-
opération au développement.

• Lire en page 33
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Manifestations de jeunes
La SSR a violé la concession

A deux reprises, la Radio suisse alémanique a viole la concession en rapportant
sur les manifestations de jeunes à Zurich durant l'été 1980. C'est ce qu'a annoncé
hier le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie
(DFTCE). D'ores et déjà, la Société suisse de radiodiffusion et de télévision a pris
des mesures pour éviter que ne se renouvellent de tels manquements. Le DFTCE qui
surveille le respect de la concession s'en contente mais espère que «les dispositions
déjà prises portent rapidement leurs fruits» .

Les émissions que la radio et la
télévision alémaniques ont consacrées
aux manifestations de jeunes entre les
mois de juin et de septembre 1980 ont
suscité une quarantaine de plaintes.
Pour ces plaignants, les émissions ten-
daient , d'une part , à minimiser les
activités des manifestations et, d' autre
part , à grossir les interventions policiè-
res. La Commission des plaintes , un
organe consultatif qui conseille l' auto-
rité de surveillance (le DFTCE) en la
matière , a dès lors écouté ou visionné
156 émissions de radio ou de télévision.
Elle est arrivée à la conclusion que
deux d'entre elles — diffusées par la
Radio alémanique — violaient carré-
ment la concession et notamment le
devoir d'objectivité de la SSR. De
surcroît , d'autres émissions consacrées
aux mêmes événements étaient lacu-
naires et insatisfaisantes sans toutefois
violer véritablement la concession. Le
conseiller fédéral Léon Schlumpf , chef
du DFTCE, s'est rallié en tout point à
l'avis de sa commission.

Dans l'une des deux émissions qui
ont violé la concession, la SSR a
diffusé le reproche formulé par un
parlementaire , à savoir que le Conseil
municipal de Zurich a «agi intention-
nellement de façon criminelle». Or,
l'autorité ainsi attaquée n'a pas pu se
prononcer à son tour. L'autre cas

constituait une nette manipulation
d'échos de presse en vue d'induire en
erreur les auditeurs , constate la Com-
mission des plaintes. Cette dernière
relève encore d'autres exemples d'in-
formations lacunaires diffusées sur ce
sujet. Elle estime qu 'il est choquant de
n'avoir qu 'effleurer le problème des
lésés par les émeutes, «alors que ces
derniers auraient été les premiers à
avoir droit à la parole». Enfin , la SSR
n'a pas mis assez clairement en évi-
dence le sens des interventions policiè-
res qui visaient à protéger des biens
publics et privés.

Dans une lettre adressée en mai
dernier à l'autorité de surveillance , la
direction générale de la SSR a déjà
annoncé les conséquences qu'elle en-
tendait tirer de ces erreurs. Il s'agissait
notamment de régler de manière plus
précise et plus contraignante les res-
ponsabilités au sein de la SSR. Pour la
Commission des plaintes , ce constat de
deux violations de la concession devait
être l'occasion de rappeler à la direc-
tion générale ses promesses. Elle
rejette en revanche toute poursuite
supplémentaire , constatant notam-
ment que la majorité des émissions
diffusées sur ces émeutes n'avaient
donné lieu à aucune réclamation.

(ATS)

Intégration des handicapes

L'Etat valaisan propose
En application de la loi de 1978 sur les mesures en faveur des handicapes, le

Conseil d'Etat vient d'adresser aux députés un projet de décret relatif aux mesures
d'intégration professionnelle des handicapés. Ce projet comprend six chapitres.
Dans les dispositions générales, le Conseil d'Etat souligne qu'il lui est apparu
préférable, dans un premier temps, de limiter à l'administration cantonale
l'obligation faite aux pouvoirs publics de favoriser les activités professionnelles des
handicapés. L'Etat espère que les administrations communales suivront sponta-
nément l'exemple.

Initiative intéressante: désormais,
toute rénovation faite par le service des
bâtiments de l'Etat visera à supprimer
les barrières architecturales pour que
les handicapés puissent accéder aux
postes de travail. Le Conseil d'Etat
estime utile d'établir un inventaire des
postes de travail susceptibles de conve-
nir aux handicapés et de faire preuve
de tolérance (horaire et durée hebdo-
madaire du travail), compte tenu des
handicaps des employés, la rémunéra-
tion dépendant des exigences fixées
dans le cahier des charges et des
prestations fournies.

Le Conseil d'Etat relève également
qu'il ne suffit pas de subventionner les
homes et les ateliers protégés; encore
faut-il donner du travail à ces établis-
sements, d'où la nécessité de mieux
informer sur les diverses productions
des ateliers protégés.

Plus d'argent!
Bien que l'étude de ce projet soit

fixée au 11 novembre au Grand Con-

Musique dans la rue
«Nos rues deviennent tristes. On

oublie la dimension acoustique et la
planification urbaine se fait comme si
l'homme n'avait qu'un sens visuel»
déclare le musicien Pierre Mariétan,
Valaisan d'origine, devenu célèbre en
France du fait de ses recherches musi-
cales.

Pierre Mariétan procède actuelle-
ment à la mise au point de la création
d'un nouvel instrument baptisé «caril-
lon pour le Palacio d'Abraxas». Une
maquette de cet instrument , répercu-
tant le jeu simultané de seize cors des
Alpes, anime ces jours les rues de la
ville de Sion, trois fois dans la jour-
née.

D'autre part , de mercred i à vendre-
di, Pierre Mariétan organise, chaque
soir , à la Galerie des châteaux (dans le
cadre d'une exposition de l'artiste
espagnol , émigré en Valais , Angel
Duarte), des expériences musicales
permettant de sensibiliser le public aux
sons de notre environnement quoti-
dien.

M.E.

seil , le décret et ses dispositions n'en-
treront en vigueur qu'en 1983, «aucun
crédit budgétaire n'ayant pu être ins-
crit pour 1982».

Coût de cette nouvelle politique
envers les handicapés: environ 300 000
francs , dont 30 000 pour les frais admi-
nistratifs et 20 000 pour les subven-
tions pour le réentraînement au travail ,
la formation et le perfectionnement des
handicapés. La part la plus importante
ira au salaire des handicapés (un quart
de million , environ, soit le l%o des
dépenses pour le personnel de
l'Etat).

«En cette Année de la personne
handicapée, la prise en considération
et 1 adoption de^ 

ce projet de décret
marqueraient d'une façon concrète le
désir de notre pays d'apporter des
solutions aux problèmes des handica-
pés. Il permettrait à l'Etat , en particu-
lier, de mieux assumer ses responsabi-
lités envers ses citoyens les plus dému-
nis» conclut le message qui a été
distribué hier aux députés.

M.E.

Tunnel
du Gothard
Accident
mortel

Un ressortissant italien de 22 ans,
domicilié en Argovie, a été victime d'un
accident mortel dans la nuit de lundi à
mardi à l'intérieur du tunnel routier du
Gothard. Pour des raisons indétermi-
nées, il a perdu le contrôle de sa voiture
qui s'est écrasée contre la paroi d'une
niche aménagée dans le tunnel. Alertés
par la centrale d'exploitation d'Airolo ,
ies policiers qui se sont rendus sur les
lieux de l'accident n'ont pu que consta-
ter la mort de l'automobiliste. (ATS)

Affaire Firestone
DÉNOUEMENT
AUJOURD'HUI
Firestone suisse SA va-t-elle finale-

ment verser à ses partenaires sociaux
l'amende conventionnelle de 2,6 mil-
lions de francs à laquelle elle a été
condamnée en novembre 1979? La
réponse sera connue aujourd'hui. La
première Cour de droit public du Tribu-
nal fédéral va en effet se prononcer sur
le recours administratif déposé par
Firestone contre la décision du tribunal
arbitral de Bâle-Campagne et la confir-
mation apportée à cette décision par la
Cour suprême de ce canton.

L affaire a débuté à la fin de l'été
1978. Firestone suisse SA ferme son
usine de Pratteln et licencie 620 colla-
borateurs. Un plan social est alors mis
sur pied. En septembre 1978, la Fédé-
ration du personnel du textile, de la
chimie et du pap ier (FTCP), la Fédé-
ration suisse des travailleurs de la
métallurgie et de l'horlogerie
(FTMH), la Commission ouvrière de
1 entreprise et 505 travailleurs licen-
ciés déposent , auprès de l'Office de
conciliation de Bâle-Campagne , une
plainte contre Firestone pour violation
du contrat collectif. Ils soulèvent deux
exigences: le versement par Firestone
d'un montant de 13,5 millions de
francs représentant des arriérés de
salaires, et d'une somme de 3,5 mil-
lions de francs représentant une peine
conventionnelle. L entrep rise de-
mande tout d'abord le renvoi de la
plainte. Puis, en juillet 1979, elle
rejette une proposition de compromis
émanant de l'Office de conciliation qui
lui demandait de verser 4,9 millions de
francs aux plaignants.

L'affaire a donc suivi son cours et le
«procès Firestone» s'est déroulé le 21
novembre 1979 à Liestal. Le Tribunal
arbitral a condamné Firestone au ver-
sement d'une amende conventionnelle
de 2,6 millions de francs. Il a dénié à la
Commission ouvrière et aux 505 tra-
vailleurs licenciés la compétence de
procéder. En revanche , il a jugé que
l'entreprise avait abusé de la confiance
des syndicats et devait dès lors être
condamnée à une peine conventionnel-
le. Firestone a fait appel contre cette
décision affirmant que lors de la ferme-
ture de l'usine de Pratteln , elle s'était
conformée à toutes les obligations
légales et contractuelles qui lui incom-
baient. Le recours en nullité a toutefois
été rejeté par la Cour suprême de
Bâle-Campagne le 29 octobre 1980.
C'est maintenant au Tribunal fédéral
de trancher. (ATS)

Technologie
qualifiée
Faciliter

les échanges
II faut faciliter rechange entre les

pays des produits de technologie quali-
fiée et tout faire pour ne pas l'entraver.
C'est ce qu'ont déclaré les ministres de
l'économie de l'Allemagne fédérale, de
l'Autriche et de la Suisse, au cours de
leur réunion annuelle informelle, qui
s'est déroulée à Linz, en Autriche, lundi
et mardi.

Les trois ministres — MM. le comte
Lambsdorff (RFA), Josef Staribacher
(Autriche) et Fritz Honegger (Suisse)
— ont publié une déclaration commu-
ne. Ils constatent que la mise en circu-
lation des produits de technologie qua-
lifiée exige fréquemment le respect de
certaines prescriptions , l'accomplisse-
ment d'essais et la présentation d'at-
testations de conformité délivrées par
les autorités compétentes de cas en cas.
Il en résulte , pour la vente de ces
produits à l'étranger , des difficultés et
des frais supplémentaires.

Aussi les trois ministres tiennent-ils
nécessaire de parvenir à une reconnais-
sance aussi large que possible des
essais et des attestations de conformité.
Ils s efforcent , s'il y a lieu , de mettre
sur pied les bases légales et les arran-
gements nécessaires, tout en tenant
compte des accords conclus dans le
cadre du GATT relatifs à l'élimination
des obstacles techniques au commerce.
Les solutions et arrangements visés
seront cherchés dans le champ d'acti-
vité de la CEE et de l'AELE. (ATS)

Taxe poids lourds et
gaz d'échappement
Bruxelles critique la Suisse

La commission des Communautés européennes (CE) veut mettre en discussion
les divergences qui l'opposent à la Suisse en matière de politique des transports.
Elle entend profiter de la visite à Bruxelles du conseiller fédéral Fritz Honegger, le
9 novembre prochain, pour lui exposer son opposition aux projets suisses en
matière de redevances sur le trafic des poids lourds et de limitation des gaz
d'échappement. Les CE espèrent ainsi attirer l'attention des autorités suisses sur
les conséquences de leurs décisions, a déclaré à l'ATS un porte-parole de la
commission.

Bruxelles a déjà critiqué à plusieurs
reprises les deux projets suisses. En ce
qui concerne le trafic des poids lourds ,
les CE estiment que le transit à travers
la Suisse est déjà suffisamment
entravé par la limitation du tonnage
maximum à 28 tonnes et par l'interdic-
tion du trafic nocturne et dominical.
En outre , le transit par la Suisse de
poids lourds européens ne serait guère
plus important que le trafic inverse.

Pour ce qui est du renforcement des
prescriptions sur les gaz d'échappe-
ment, Bruxelles admet qu 'une telle
mesure puisse être prise en Suisse ,
pour protéger la santé publique , à la
condition que, conformément à l'ac-
cord de libre-échange , elle ne nuise pas
à l'écoulement en Suisse de produits de
la Communauté. Or, les CE redoutent
que la sévérité des futures prescrip-
tions suisses ne désavantage les voitu-
res européennes au profit des japonai-
ses.

Dans une interview publiée hier par
l'hebdomadaire zuricois «Weltwoche»,
le vice-président des CE, Wilhelm
Haferkamp, a évoqué la possibilité de
mesures de représailles : «Je ne suis pas
sûr, a-t-il dit , que certains pays de la

Communauté ne se verront pas dans
l'obligation de prendre des mesures de
rétorsion.» Il a également dit craindre
«des difficultés supplémentaires aux
frontières» en cas d'introduction de la
taxe sur les poids lourds. M. Hafer-
kamp a aussi exprimé «de sérieux
doutes» à l'égard d'une limitation plus
sévère des gaz d'échappement.

Interrogé par l'ATS, un porte-
parole de la commission des CE a
précisé que les pays membres de la
Communauté ont la compétence de
prendre des mesures de rétorsion au
cas où ils estimeraient que la Suisse ne
leur assure pas des conditions réguliè-
res de concurrence. La commission ne
peut elle-même intervenir qu'en cas de
violation de l'accord de libre-échange
avec la Suisse. Le porte-parole a ajouté
que le projet suisse de taxe sur les poids
lourds n 'était pas comparable à la taxe
de transit introduite il y a deux ans en
Autriche. Ce pays a en effet sur ses
routes quatre fois plus de poids lourds
européens que l'inverse. Son cas ne
saurait donc constituer un précédent , a
conclu le porte-parole de la commis-
sion. (ATS)

PROROGATION DU REGIME FINANCIER
Soutien d'un comité «bourgeois»
Un «Comité suisse d'action pour la prorogation du régime

financier de la Confédération» a été fondé à Berne. Formé de
représentants des partis «bourgeois», il s'est donné pour but
de contribuer au succès du projet soumis à la votation
fédérale le 29 novembre prochain. Sa présidence est assumée
par le conseiller national Ulrich Bremi (prd ,ZH), précise un
communiqué publié mardi .

Selon le comité d'action, il s'agit , en
disant oui le 29 novembre, de permet-
tre à la Confédération de conserver
environ la moitié de ses recettes . Sans
l'impôt sur le chiffre d'affaires et
l'impôt fédéral direct (impôt de
défense nationale), la Confédération
ne pourrait plus accomplir ses tâches
les plus importantes.

A côté des efforts d'économie qu'il
s'agit de poursuivre résolument , ajoute
le communiqué, le projet permet aussi
de faire un nouveau pas vers l'assainis-
sement des finances fédérales. Ce sera
aussi una contribution à la réduction
du gigantesque service de la dette.
Enfin , le nouveau projet , grâce à des
déductions sociales plus élevées et à un
rabais sur le montant de l'impôt , se
révèle favorable à la famille.

Les vice-présidents du comité sont
les conseillers nationaux Aima Baccia-
rini (prd , TI), Claude Bonnard (lib ,
VD), Pierre de Chastonay (pdc, VS),

Hanspeter Fischer (udc , TG), Karl
Flubacher (prd , BL), Remigius Kauf-
mann (pdc, SG), Raoul Kohler (prd ,
BE), Léo Weber (pdc, AG) et Otto
Zwygart (év, BE), ainsi que les conseil-
lers aux Etats Peter Gerber (udc, BE)
et Markus Kundig (pdc, ZG).

(ATS)

Vendanges
sont faites...

On s'achemine un peu partout en
Suisse romande vers la fin des vendan-
ges. En principe, le 17 octobre, toute la
récolte devrait être encavée.

De façon générale, les vignerons
sont contents de la qualité , même si, à
cause du mauvais temps de septembre ,
on n'a pas atteint la grande année que
l'on espérait au mois d'août , relève
M. Jean-Louis Simon, chef de la sec-
tion viticole de Pully de la Station
fédérale de recherches agronomiques
de Changins.

Quant à la quantité , c'est une petite
vendange et, en ce qui concerne les
blancs vaudois par exemple, on devrait
être au-dessous des prévisions. Dans
les autres cantons, selon l'agence
CRIA , si les pronostics seront proba-
blement confirmés , il faudra attendre
une dizaine de jours encore avant
d'avoir les premiers résultats précis.

(ATS)

Le chef de l'armée
norvégienne en
visite en Suisse

Le général L.B. Hamre, comman-
dant des Forces armées royales norvé-
giennes, est en visite en Suisse jusqu'à
mardi. II est accompagné du major
général Knut Ostby, inspecteur général
de l'armée.

La délégation norvégienne est l'hôte
du commandant de corps Hans Wild-
bolz, chef de l'instruction , à qui elle
rend la visite que ce dernier avait faite
en Norvège en août dernier , a commu-
niqué mard i le Département militaire
fédéral. Le général Hamre, qui désire
se renseigner sur le système de milice
suisse, visite des écoles et des forma-
tions de troupe. Il sera reçu par le
commandant de corps Jôrg Zumstein ,
chef de l'état-major général de l'armée
suisse. (ATS)
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Circulation «Rencontres école et cinéma»
Danger accru Les é|èves face au 7e art
dU ClcpUbCUlC Les 9es «Rencontres école et cinéma», organisées par le

Centre d'initiation au cinéma, aux communications et aux
En 1980, plus de 35% des

accidents de la circulation en
Suisse sont survenus au cré-
puscule et de nuit.

Le Centre d'information des assu-
reurs suisses, a Lausanne, précise que,
sur les 67 160 accidents enregistrés sur
nos routes l' an passé, 23 800 se sont
produits entre la tombée de la nuit et le
lever du jour.

moyens audiovisuels lieu du 15 au 18 octobreauront
Nyon

Elles
plus , de

à côté du 13e Festival international de cinéma

seront l' occasion , une fois de
présenter de nombreux films

de l' adolescence , dont la drogue, pro-
blèmes de l' environnement au sens très
large du terme , ainsi que d'un certain
type de films burlesques qui s'en pren-
nent souvent à l' amour ou à la publici-
té.

d' enfants et d' adolescents
19 ans.

âges de

65 films suisses seront projetés cette
année , aux côtés de 50 films améri-
cains , présentés par M. Dave Master ,
président de la Société américaine des
animateurs de films. Depuis 1980 , on a
pris en effet l'habitude d'inviter un
pays étranger. On constate que les
jeunes réalisateurs d'outre-Atlanti que
sont assez portés sur le cinéma d' ani-
mation , pour la technique , et très
sensibles à l'hypocrisie , pour le con-
tenu de leurs œuvres .

Le trafic nocturne , qui représente le
cinquième de la circulation totale ,
cause en Suisse plus du tiers de l'en-
semble des accidents , presque la moitié
des morts (592 sur 1246) et plus de
37% des blessés (12 039 sur 32 326).

De plus, les accidents nocturnes sont
plus graves que ceux de jour , en parti-
culier quand apparaissent les effets de
la fatigue , de l' excès de vitesse et de
l'alcool.

(ATS)

sionnels de la pellicule et répondre à un
besoin de décentralisation : sortir la
culture de Lausanne.

Le but de ces rencontres est de
permettre aux élèves et aux maîtres de
prendre connaissance de ce qui se fait
chaque année en Suisse dans le
domaine du cinéma super-8 , du
cinéma d' animation et de la vidéo.
Au-delà , elles s'inscrivent dans le
cadre des objectifs que s'est donnés le
CIC, qui dépend du Département vau-
dois de l'instruction publique et des
cultes. Susciter l'intérêt des enfants

Ces rencontres bénéficient de 1 ap-
pui des Départements de l'instruction
publi que de tout le pays. En particu-
lier , ces derniers subventionnent le
logement , les repas et le transport d' un
public qui n 'est pas toujours très
argenté. Ce sont ainsi des classes ou
des élèves de Suisse alémanique et du
Tessin qui viennent assister aux projec-
tions aux côtés des petits Vaudois.

jeunes réalisateurs d'outre-Atlanti que Public . 1J» n est Pas - toujours très pour tous les genres de médias, de la
sont assez portés sur le cinéma d' ani- «ge"îe- °r s°nt ainsi des classes ou télévision a l  affiche publicitaire. Mais
mation , pour la technique , et très ies 

^
leves de Suisse alémanique et du aussi les aider a ne pas être que des

sensibles à l'hypocrisie , pour le con- Tessin qui viennent assister aux projec- consommateurs d information pour
tenu de leurs œuvres ¦ ticms aux cotes °es Petlts Vaudois. conquérir au contraire leur indépen-

dance face à un monde investi par les
Si les rencontres ont lieu à Nyon en médias et pour utiliser ces derniers en

Chez les jeunes réalisateurs de notre même temps que le festival internatio- vue de leur propre expression,
pays, on constate la permanence d' un nal , c'est qu 'on a voulu à la fois mettre
certain nombre de thèmes : problèmes les élèves en relation avec les profes- cl.b.
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UNE SI LONGUE ATTENTE. 3

d'y obéir. Mais , en ce qui la concernait ,
Katherine ne l' avait encore jamais entendu.
- Howard ? fit-elle , mi-surprise , mi-

indi gnée.
— A mon avis , Elise sait ce qu 'elle veut.

Tu pourras lui télép honer demain , pour
le cas où elle aurait changé d'avis. Elise ,
tu viendras quand tu voudras , tu le sais, et
tu resteras cnez nous tout le temps qu 'il te
plaira.
- Merci , papa.
Elle ne viendrait  pas , il le savait.  Et, sans

raison valable , il se reporta en esprit à un
jour depuis longtemps passé : il s'était ab-
senté pour l' un de ses fréquents voyages
d' affaires et lui avait rapporté un magnifi -
que et trè s coûteux berceau de poup ée ; elle
Pavait remercié de cette même voix , qui
appréciait la pensée affectueuse , derrière
le cadeau , mais exprimait la p lus parfaite
indifférence à l' objet lui-même. Plus t a r d ,
Katherine lui avait dit qu 'à onze ans . Elise
était un peu trop grande pour jouer à la
poup ée, et il s'était senti soulagé: il com-
prenait alors sa réaction. A son retour sui-
vant , il lui avait offert du savon , de l' eau de
toilette et un nécessaire de manucure dans
une petite mallette de cuir. Si ses souvenirs
étaient exacts, sa réaction avait été la même.

UNE SI LONGUE ATTENTE. S

connue de sa mère , nature l lement!  Aidée
par Madame Benton , qui venait trois fois
par semaine chez ses parents et s'était mon-
trée très heureuse d' apporter son concours
pour toutes les taches a accomp lir.

La p ièce gardait encore une faible odeur
de fumée de ci garettes , et Elise alla ouvrir
les larges fenêtres. En fin d'après-midi, la
journée était devenue nuageuse ; un vent
froid souleva les rideaux et lit frissonner
la jeune femme. Pourtant , elle resta là , à
contemp ler le jardin .  Elle y avait semé des
quantités de p lantes cinq ans auparavant ,
quand elle et Peter , nouvellement mariés ,
avaient emménag é dans leur  maison toute
neuve.

Ees roses avaient  prospère : rouges , jau-
nes et crème , elles s'épanouissaient sur
leurs solides ti ges ép ineuses. L'érable du
Japon , dans un ang le de la pelouse , était
déjà un arbre respectable , haut de trois
mètres. Le kowhat rouge , aux feuilles den-
telées , avait poussé vite , lui aussi. Au coin
de la maison , une fougère arborescente ar-
gentée donnait de l'ombre aux fuchsias...

A suivre dans : « Une si longue attente ».
Une grande aventure , mais aussi un grand
amour , comme tous les livres Harlequin.(âne si longue attente
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e^u  ne veux pas que je
reste , tu en es sûre ,
chérie ?

La tendre appellation , si
rare , mettait l'accent sur l'inquié-
tude de Katherine Ashley pour sa
fille , récemment privée de son mari,
Elle se tourna vers son époux pour l' ap-
peler à son aide.
- Howard , elle devrait venir avec

nous , ne crois-tu pas ?
Puis , sans attendre de réponse, elle

s'adressa de nouveau à Elise.
- Tu ne devrais pas reste r seule ,

ce soir. Nous allons t'errj mener...
Howard...
- Mais j' ai envie d'être seule , maman ,

dit Elise d'un ton égal.
Le calme de sa voix s'harmonisait avec la

sérénité de son visage pâle , dont la pureté
était rehaussée par les cheveux blonds tirés
en arrière et le vert l imp ide des yeux que ne
marquait aucune trace de larmes.

Son père la regarda. Elle était mince et
presque frag ile , dans la robe noire toute
simp le qui accentuait encore sa féminité.

UNE SI LONGUE ATTENTE. 2

Elle n 'avait pas versé une larme , il en était
sûr , depuis l' appel de la police au beau
milieu de la nuit , trois jours p lus tôt , pour
l'informer que son mari avait été mortelle-
ment blessé dans un accident de voiture .
Howard était fier de sa fille , une fierté va-
guement mêlée de cul pabilité parce qu 'il
n 'avait jamais pris le temps de la connaître
vraiment quand elle était enfant... et elle
avait grandi si vite , s'était mariée si jeune.
C'était maintenant une jeune femme de
vingt-cinq ans , pleine de sang-froid. Kathe-
rine , qui s'était toujours montré e une mère
exi geante , la traitait en petite fille.

- Mon enfant...
Les traits normalement austè res de

Katherine s'adoucirent quand elle effleura
le bras de sa fille.

— Tu as été très brave. Tu ne vas pas te
laisser aller... Viens avec nous , jusqu 'à...

— Je me sens très bien , maman. Je ne
m'effrondrerai pas maintenant , je te le pro-
mets.

Mais ses yeux verts se levèrent sur son
père, et il crut y lire un appel.
- Kate ! dit-il.
Stupéfaite , sa femme se tourn a vers lui.

Ses nombreux emp loyés auraient reconnu
ce ton autoritaire et se seraient empressé s

UNE SI LONGUE ATTENTE. 4

Il dit d' un ton brusque :
- Viens , Katherine.
Docilement , mais d'un air un peu mé-

content , sa femme lui prit le bras , et Elise
les accompagna jusqu 'à la porte. Elle tendit
la joue au baiser de sa mère et parut un peu
surprise quand son père se pencha pour
poser ses lèvres sur la peau fraîche. 11 ne se
rappelait pas avoir jamais vu Elise embras-
ser volontairement quel qu 'un , pas même
son mari. Il se demanda pour la première
fois si Peter et elle avaient été neureux.
A dix-huit ans,elle avait semblé impatiente
de l'épouser , et Katherine et lui avaient été
plutôt soulagés : un bon mariage, avec un
nomme de quel ques années son aîné , de-
vrait  calmer en elle une certaine tendance
à des actes inconsidérés...

Aprè s leur départ . Elise ferma la porte et
exhala un long soup ir de soulagement. Elle
laissa un instant ses épaules s'affaisser , sa
tête s'appuyer sur sa main. Mais elle leva
les yeux et se vit ainsi dans la glace - appa-
remment lasse, perdue. Elle se redressa et
passa dans la vaste salle de séjour en L. Elle
chercha des cendriers à vider , des coussins
à redresser , n 'importe quoi pour lui.occu-
per les mains et l'esprit. -*'

Tout avait été fait. L'efficacité bien *=

UNE SI LONGUE ATTENTE. UN DES 6 LIVRES DE LA COLLECTION HARLEQUIN D'OCTOBRE
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Les socialistes se
prononcent pour le

référendum

Revision du Code pénal

Contrairement à une partie du
groupe socialiste des Chambres fédéra-
les, la direction du Parti socialiste
suisse (PSS) a décidé de faire usage du
droit de référendum contre la révision
du Code pénal (terrorisme).

Une discussion au sujet de la déci-
sion prise par le comité du parti n'est
pas prévue à l'occasion des journées du
parti qui auront lieu le week-end pro-
chain à Interlaken. M. Félicien Morel ,
président du groupe socialiste, avait
pourtant exprimé des espoirs dans une
interview au Téléjournal. Mais dans le
dernier service de presse du PSS, il est
affirmé catégoriquement: «Nous fe-
rons usage du droit de référendum.
nous disons NON à cette révision du
Code pénal.» Ainsi , après que l'Union
syndicale suisse (USS) eut dit lundi
également qu 'elle voulait lancer un
référendum, le PSS et l'USS vont
désormais aller ensemble au combat
contre la révision du Code pénal suisse.

(ATS)
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Code moral pour les banques
Secret bancaire raffermi

«Si chaque banque se donnait un code moral, les discus-
sions sur le secret bancaire pourraient être désamorcées et
l'opposition au démantèlement de ce dernier raffermie.»
Ainsi s'est exprimé M. Markus Lusser, membre du direc-
toire de la Banque nationale suisse dans un exposé sur «les
banques et l'image de la Suisse» lors de la conférence des
chefs d'agence de l'Office national suisse du tourisme
(ONST) qui s'est tenue mardi à Interlaken. Se référant au
banquier et à la place financière suisse, il devait terminer par
ces mots : «Il ne peut pas être aimé; il doit se contenter d'être
considéré ».

Une banque doit-elle refuser des M. Lusser a également démontré que
capitaux privés provenant des pays en l'activité des banques suisses à l'étran-
voie de développement les plus pau- ger soutenait la comparaison avec les
vres ? Doit-elle renoncer à des affaires établissements bancaires étrangers,
qui heurtent le sens des convenances C'est ainsi qu'en 1979, les avoirs des
généralement admises ? La réponse à banques helvétiques à l'étranger repré-
de telles questions est pour M. Lusser sentaient 36,3 pour cent de la somme
de nature morale et ne peut pas faire totale des bilans et les engagements
l'objet de normes uniformes pour l'en- 26,8 pour cent. L'addition des affaires
semble du secteur bancaire. Il revient fiduciaires, une spécialité des banques
donc à chaque banque de se donner une suisses, porte ces deux proportions à
ligne de conduite relative aux affaires à 45,7 pour cent et 35,7 pour cent. Ce qui
traiter. n'a finalement rien d'excessif si l' on

Dans le cadre de la gestion des biens, songe, a souligne M. Lusser, que les
on note pour les banques suisses une banques anglaises et belges annoncent
diminution de l'importance des clients des avoirs à l'étranger pour une pro-
privés. Au premier plan des partenai- portion de 48,7 pour cent et 41 ,9 pour
res commerciaux apparaissent de gros cent ainsi que les engagements pour
clients comme les institutions de pré- une part de la somme totale de leurs
voyance sociale, les assurances, etc. bilans de 51 ,4 pour cent et 50 pour
Ainsi les banques pourraient-elles cent. La position dominante de la place
renoncer aux opérations avec des financière helvétique tient , selon
clients douteux , des pratiquants de la M. Lusser, bien plus à la spécialisation
fraude fiscale et de l'évasion des capi- des banques suisses sur le marché
taux, bref avec tous ceux qui ne respec- financier international qu 'à la propor-
tent pas leurs conventions. L'accord à tion de leurs activités à l'étranger ,
réaliser sur le soin nécessaire à appor- Parmi ces spécialités figure ainsi avant
ter dans l' acceptation de déposants tout la gestion de fortune. Selon une
ainsi que sur les manipulations du estimation , les banques suisses gèrent
secret bancaire, constitue pour M. des dépôts d'un montant supérieur à
Lusser une étape importante. 500 milliards de francs, devait dire le

A l'aide de quelques chiffres , directeur de la BNS. (ATS)
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Groupe horloger Baumgartner
Sursis pour deux sociétés

Le Tribunal I du district de Moutier a accorde lundi un sursis concordataire de
quatre mois à deux sociétés du groupe horloger Baumgartner Frères, soit
Hermann Konrad SA, Moutier, et Baumgartner Frères SA, Reconvilier. Ces deux
firmes occupent respectivement quelque 40 à 70 employés.

Le groupe Baumgartner Frères ,
spécialisé dans la fabrication d'ébau-
ches et de pièces d'horlogerie , se com-
pose également des sociétés Baum-
gartner Frères SA, Granges , et Bivia
SA, Ruti b. Bueren. Le 1" octobre , il
avait déposé auprès des tribunaux
compétents quatre demandes de sursis
concordataire , sursis qui drevait lui

permettre de faire face à d'importants
problèmes de liquidités.

Quelques jours auparavant , les
chefs de Département de l'économie
publique des cantons de Berne et de
Soleure , ainsi que les autorités des

communes de Granges , Reconvilier et
Moutier , de même que le président de
la FTMH étaient intervenus en faveur
du groupe auprès du Conseil fédéral.
Ces discussions n'avaient toutefois pas
abouti à un succès immédiat.

Les tribunaux , chargés des dossiers
des deux sociétés restantes , se pronon-
ceront à leur tour ces prochains
jours. (ATS)

Meuniers
en colère

Culture des céréales

Les meuniers suisses ne sont pas
satisfaits de la culture indigène des
céréales. « Moins de principes et plus de
qualité », ont-ils demandé lundi lors de
l'assemblée générale de l'Union suisse
des meuniers , à Lugano.

Le conseiller fédéral Willy Rits-
chard a voulu rassurer les meuniers.
De nouveaux blés indigènes de meil-
leure qualité seront introduits , ce qui
devrait permettre aux meuniers de
disposer d une matière première cor-
respondant à la demande , d'améliorer
le rendement et la qualité du pain.

Mais la meunerie suisse se plaint
aussi de la pression exercée sur le
revenu des meuniers. A cet égard , une
commission sera créée, qui sera char-
gée d'étudier de nouvelles bases de
calcul pour la «mouture » ainsi que la
marge à laquelle ont droit les moulins
pour le traitement des céréales. (ATS)

Révision de la LAMA
Satisfaction mitigée des

Sociétés de secours mutuels
Le bureau de la fédération

des Sociétés de secours mu-
tuels de la Suisse romande,
dont le siège est à Lausanne,
a pris connaissance «avec
une satisfaction mitigée» du
message du Conseil fédéral
concernant la révision par-
tielle de la loi sur l'assurance
maladie (LAMA).

Tout en saluant l'extension des pres-
tations , notamment en ce qui concerne
la durée de l'hospitalisation , la mater-
nité et la généralisation de l' assurance
indemnité journalière pour la perte de
gain , le bureau regrette , dans un com-
muniqué publié mard i, que l'assurance
des soins médicaux et pharmaceuti-
ques n'ait pas été généralisée à l'en-

semble de la population. Cette généra-
lisation aurait permis de supprimer des
inégalités — par exemple, les différen-
ces de cotisations entre hommes et
femmes, ainsi que les «réserves » ren-
dues inévitables par l'assurance facul-
tative actuelle.

En outre , les mesures contenues
dans le message et destinées à freiner
les coûts de la maladie sont notable-
ment insuffisantes , écrit le bureau
dans son communiqué. La fédération
doute que la nouvelle répartition des
subventions — qui prévoit la suppres-
sion des subsides aux hommes —
accompagnée d'une extension des
prestations , permette de contenir
l' augmentation des cotisations des
assurés dans une limite « estimée de
manière manifestement trop optimiste
à cinq pour cent par le Conseil fédé-
ral». (ATS)



GRANDE NOUVEAUTÉ
SOBAL-Lilybar

LE MINI-AUTOMATE À CAFÉ
pour

BUREAUX - ATELIERS - MAGASINS
Prépare en 30 secondes un délicieux café

¦i 

sans aucune manipulation.
Toujours prêt à fonctionner, une simple
pression du doigt et votre café est prêt.
Il ne demande aucune installation.
SOBAL-Lilybar évite les pertes de temps
et s'intègre discrètement dans chaque
bureau. SOBAL-Lilybar est très économi-
que puisque l'eau n'est pas chauffée en
permanence et que son prix est surpre-
nant: yi /io

5 ou en location pour Fr. 22.— par
HK> mois.

(Existe également avec monnayeur.)
Demandez une démonstration sans enga-
gement, c'est avec plaisir que nous vous

N'hésitez pas à offrirons un bon café-
nous téléphoner 

 ̂
QO 1 / 22 07 08aujourd'hui même. ' w w

138.156.617
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Fur unsere technische Abteilung suchen wir einen

DYNAMISCHEN MITARBEITER/ASSISTENTEN
der uns bei der Planung und Organisation unserer technischen Kurse
sowie bei der Bearbeitung von Garantiefâlien tatkraftig unterstùtzen
wird.
Unser Wunsch : gute mechanische Kenntnisse, Idealalter 30-40 Jahre,

Sprachen : « Schwyzerdûtsch » et français'.

Wir freuen uns auf ihre schriftliche Bewerbung mit den ûblichen

* _̂S^^_*__ HONDA (SUISSE ) SA
—m^—A V V m̂mMKn*Amk Mme Coby Novlkoff-Overduin , s

>- Il — L^

OFFRONS L'EXCLUSIVITÉ
par canton d'un accessoire automo-
bile unique et breveté utile l'hi-
ver.
Nécessaire pour traiter
Fr. 20 000.— à Fr. 30 000.—
Gain confortable.
Ecrire sous chiffre 8800 AW à ofa
Genève, 22, rue du Mont-Blanc,
1211 Genève 1.

k Aspirateur A
M Electrolux D-720 M
I Le super-silencieux au I
I moteur de 1000 watts. f
I • Boitier acier I
I • Suceur automatique £<r • Enrouleur automatique jj

b du cable •
| Prix- Fust Fr. 448.- E
Ç Location Fr. 25.-/ms. ~
h Durée minimum 4 mois ^F • Le plus grand choix en 5
E marques de qualité tel- *
t les: AEG, Electrolux, li
E| Miele, Nilfisk , Volta, Rotel , :

a 
Philips z

• Constamment des appa- ~
E reils d'exposition à prix c
C ]

°as - K
h Garantie de prix Fus*: t
\r Argent remboursé , *
P si vous trouvez le même •
U meilleur marché ailleurs. .

Villars s. Glane. Jumbo Moncor 037/24 54 14
Bienne. 36. Rue Centrale 032/22 85 25

Lausanne. Genève. Etoy, Chaux-de-Fonds
et 38 succursales

Vittel vous aide
à éliminer les impuretés
qui fatiguent votre
corps.
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l|S Votre organisme fabri que
lin constamment des substances

'% WÊÈm <-"<-'"cs c l  s accumulent
W$Êk\, ^ans 1 eau des cellules
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et 

provoquent 
la 

fati gue;
; _^___ fi___________ vous vous sentez moins

•4§H SB bien , vous n'êtes pas
;:i* p̂n frirmp

Une solution : boire chaque jour
Vittel. eau minérale naturelle.

.uni Ij mirk-. jhsjnon mowfinrurjucn

Grâce à ses composants idéalement
dosés, Vittel va laver votre organisme,
qui est constitué de 617o d'eau. Sa faible
teneur en sodium permet à Vittel de
pénétrer facilement dans vos cellules,
tandis que les sulfates facilitent l'élimi-
nation des toxines. Lorsque ces corps
toxiques sont rendus inoffensifs , l'action
diuréti que de Vittel vous aide à les
chasser plus vite. Les ions de calcium et
de magnésium stimulent le fonction-
npmpnf np i/nc rpenc et \.r...v plîmir.*- -.

beaucoup et plus souvenl

en éliminant beau
coup, vous élimi-
nerez un peu de
lassitude.

Vittel vous
aide à retrouver
la vitalité
oui est en vous.

r, i,,.r_.ll. t . l ie  u n i e

A vendre, hauts de Vevey, dans villa
locative, vue imprenable sur le lac Nant - Vully, lac de Morat
Léman

APPARTEMENT de M pces VILLA A LOUER
cuisine agencée, bains, terrasse. 6 pièceS/ cuisine 2 bains 2 w _cGarage. Prix Fr. 380 000.-. greniers caves garage jardin arbor|.
Banque Piguet & Cie, ¦ sé.
service immobilier, 1400 Yverdon.
© 024/23 12 61 , int. 48. i? 022/76 15 67

22-14090 22-50492

INTERESSANTE, HERAUSFORDERNDE AUF-
GABEN FUR EINEN SANITÀRTECHNIKER
Als industrielle Unternehmungsgruppe von mittlerer Grosse
suchen wir eine Persônlichkeit im Alter zwischen 25 urjd
40 Jahren mit erfolgreicher Berufspraxis in der Sanitartechnik.
Dièse Stelle bietet insbesondere die Môglichkeit , in einem kleinen
Team massgebend bei der Projektierung und Ausfùhrung von
zentralen Gasversorgungsanlagen intern und extern mitzuwirken
und gegebenenfalls Personalfùhrungsaufgaben wahrzunehmen.
Voraussetzungen dazu sind gute mùndliche
Franzôsischkenntnisse, eine selbstândige Arbeitsweise sowie die
Fâhigkeit, sich mit Problemen auseinanderzusetzen aber auch
Detailaufgaben speditiv, exakt und zuverlassig durchzustehen
und durchzusetzen.
Wenn Sie Ihre berufliche Zukunft in einem gut fundierten,
ûberblickbaren Unternehmen tatkraftig und zielorientiert
anstreben, freuen wir uns auf Ihre Bewerbung. Fortschrittliche
Anstellungsbedingungen sichern wir Ihnen zu.
Personalabteilung der Carba-Gruppe , Waldeggstrasse 38,

k 3097 Liebefeld-Bern , © 031 /53 22 22 (Intern 280). J

îFmTWBMB



Dimanche de la mission universelle de l'Eglise: 18 octobre
Le 18 octobre l'Eglise catholique célèbre le «Diman-

che de la mission universelle». Dans l'esprit de l'Eglise,
cette journée doit être l'occasion pour les chrétiens de
s'informer d'une manière plus approfondie sur la vie el
les besoins des communautés chrétiennes dans le mon-
de, de manifester leur sens du partage et de la solidarité
et de se laisser convertir à une vision plus universelle de
l'Eglise et à une vie personnelle plus en rapport avec leui
vocation missionnaire. Le thème de cette journée «Ce
que tu crois, va le dire à tes frères» est l'expression même
de l'ordre du Christ demandant aux apôtres de trans-
mettre au monde son évangile.

Dans cette page, nos lecteurs trouveront un écho du
message de Jean Paul II (publié au mois d'août dernier)
pour la Journée des missions 1981 et une interview de
deux jeunes Suisses rentrés récemment de Guinée où ils
s'étaient mis pendant deux ans et demi au service de
l'Eglise.

Le rôle primordial de la famille
Dans son message pour le dimanche

des Missions, Jean Paul II relève le rôle
joué par la famille dans l'accomplisse-
ment du devoir missionnaire de l'Egli-
se.

L'évangélisation de la famille cons-
titue le but premier de la tâche pasto-
rale de l'Eglise. Si la famille chrétienne
n'annonce pas elle-même l'évangile , et
si elle n'est pas animée d'un esprit
missionnaire , le principal but de la
pastorale de l'Eglise n'est pas remp li.

Le dimanche des Missions, souligne
le pape, est l'occasion bienvenue , poui
tout chrétien , de faire le point sur son
engagement missionnaire. C'est l' ave-
nir de l'annonce de l'évangile dans le
monde qui est en jeu , et les difficultés
seraient moins lourdes si tous les chré-
tiens prenaient conscience de leui
tâche missionnaire.

Pour Jean Paul II , le mouvement
missionnaire qui se fait jour dans les
jeunes Eglises du 'tiers monde soulève
une grande espérance. Ces jeunes Egli-
ses ne font pas seulement la preuve de
la maturité de leur foi, elles interpel-
lent encore, par leur exemple, les Egli-
ses plus anciennes des pays d'Occident,
souvent touchées par le doute ou la
lassitude. Elles leur rappellent qu'une
Eglise sans ouverture missionnaire est
une Eglise incomplète ou malade.

Le pape relève enfin la nécessité
d'une large collaboration missionnaire
pour soutenir matériellement l'an-
nonce de l'évangile : malgré tous leurs
efforts , les jeunes Eglises, qui appar-
tiennent presque toutes aux pays du
tiers monde, sont encore loin d'attein-
dre à leur indépendance financière,
Elles doivent pouvoir compter encore
sur une aide matérielle régulière et
sûre , afin d'être en mesure d'assurei

l'éducation et la formation de leurs
prêtres et de leurs collaborateurs mis-
sionnaires , et de construire et entrete-
nir des églises, des écoles et des centres
médicaux et sociaux. Jean Paul II
demande donc à tous les catholiques de
partici per à cette entraide financière.
Il ne faut pas oublier que les pays et les
Eglises du tiers monde sont , davantage
que les pays d'Occident , touchés par la
crise économique actuelle.

En conclusion , le pape rappelle l' ur-
gence de l' engagement missionnaire
des chrétiens : «Le contact avec une
multitude d'hommes qui ne connais-
sent pas encore le Christ , m'a rendu
plus fortement conscient de l'urgence
de la tâche d' annoncer l'évangile».

En cours de route , Jean Paul II aur£
rappelé aussi le sens de ses voyage;
missionnaires , dans les termes sui-
vants :

« J' ai voulu moi-même annoncei
l'évangile, me faisant en quelque sorte
catéchiste itinérant ; j' ai voulu encou-
rager tous ceux qui sont à son service
qu'ils soient originaires du lieu, oi
qu'ils soient venus d'autres pays poui
se mettre au service d' une Eglise loca-
le. A tous, j' ai voulu rendre hommage
et exprimer mes sentiments de recon-
naissance au nom de l'Eglise universel-
le. Ces voyages m'ont permis d' admi-
rer la foi , les richesses spirituelles et la
vitalité des jeunes Eglises ; de partagei
leurs joies , leurs besoins et leurs souf-
frances ; de les encourager dans leurs
efforts pour enraciner la foi chrétienne
dans leur propre culture. Le contaci
avec ces masses humaines qui ignorenl
encore le Christ , m'a convaincu plus
encore qu 'avant , de l'urgence de l'an-
nonce évangélique. Le monde a tanl
besoin du Christ ! »

ANNEE THERESE D'AVILA
Dans le monde entier, le Carmel se

prépare à commémorer le 4e cente-
naire de la mort de sa réformatrice :
Thérèse d'Avila (1582-1982).

«Je ne sais pas pourquoi on m'aime
tant ?», s'exclamait-elle. Pourquoi ?
L'année Thérèse d'Avila voudrait aider
chacun à le découvrir en rencontrant
cette sainte si gaie, si spontanée,
n'ayant au coeur qu'un ardent désir :
contenter Dieu en tout.

L'obéissance l'obligeait a parcourir
l'Espagne pour y semer ses monastè-
res de carmélites chargées de «prier
pour les défenseurs de l'Eglise, pour
les prédicateurs et les théologiens».
Au milieu des grandes tempêtes qui
assaillaient l'Eglise, ses petits carmels
pauvres prenaient l'allure de forteres-
ses I Aux préoccupations de son épo-
que — comme de la nôtre — Thé-
rèse ne propose qu'une solution :
l'oraison, ce «dialogue d'amitié où l'or
s'entretient seul à seul avec ce Diei
dont on se sait aimé». Pour la «Ma-
dré», il ne s'agit pas de beaucoup
penser , mais de beaucoup aimer.

Thérèse d'Avila redit à notre géné-
ration : «Le monde est en feu, ce n'esl
pas l'heure de traiter avec Dieu, d'af-
faires de peu d'importance».

La présence du Carmel en Suisse
témoigne de cet absolu de la prière.
Monastères féminins du Pâquier, d«
Locarno et de Develier, fraternités des
Carmes à Fribourg, communautés di
Carmel apostolique à Seedorf et Fri-
bourg, fraternités séculières ouvertes ï
tous les laïcs, sont autant d'expres-
sion de la spiritualité thérésienne.

L'ouverture de l'année sainte Thé-
rèse sera célébrée au Carmel di
Pâquier, par une Eucharistie présidée
par Mgr Mamie, le 14 octobre à 17
heures. (Le Carmel]

Au service d'une Eglise locale en Afrique
Voici deux jeunes gens, deux Valaisans grands et robustes, Michel Guigoz de

Champsec/Bagne et Jacques Veuthey de Saint-Maurice. L'été dernier il;
rentraient d'Afrique, de l'extrême est de la Guinée ex-française, de cette régioi
située au pied des Monts Nimba où se rencontrent les frontières de la Guinée, di
Libéria et de la Côte-d'Ivoire. Ils venaient d'y passer deux ans et demi comme
coopérants techniques au service de l'Eglise locale. Orientés vers cette destinatioi
par Mgr Maillât , ancien évêque de N'Zérékoré actuellement secrétaire nationa
des Œuvres pontificales missionnaires en Suisse, préparés à leur tâche pendant uni
année par « Frères sans frontières », ils avaient d'autant plus de mérite a accepte!
cette mission qu'elle devait se dérouler dans un pays depuis 20 ans coupé du resti
du monde et dans une Eglise locale pauvre, isolée et, par contrainte, repliée sui
elle-même1.

Michel Guigoz , menuisier, fut chargé de superviser la scierie et la menuiserie di
la mission de N'Zérékoré et d'en restaurer les bâtiments ; Jacques Veuthey
électricien, eut pour tâche l'entretien des véhicules, des machines et de:
ateliers.

Ils ont accepté, en dehors de toute considération sur la politique d'un régime
comme on le sait , fortement contesté, de nous parler de cette Eglise locale trè
particulière et peu connue qu'ils ont vue vivre et « fonctionner » sur place.

évêques. Quelque chose a redémarré
Sans doute on ne baptise pas au gou
pillon. On ne l' a jamais fait d'ailleurs
n'oublions pas que dans tout le pays il ;
a moins de 50.000 catholiques. É
pourtant la première mission de Gui
née date de plus d' un siècle ! Toutefois
le christianisme s'étend et s'approfon-
dit. Ce mouvement reste évidemmeni
modeste , car , sauf dans les région;
forestières où la population est encore
animiste , dans l' ensemble du pays elle
est à 90% musulmane.

— Les laïcs ont-ils la possibilité di
s 'engager ?

— Dans une certaine mesure. Il y <
des conseils paroissiaux cantonné
dans un rôle administratif et matériel
Il y a surtout les catéchistes , préparé
par trois ans de formation , qu
appuient et prolongent la tâche de:
prêtres , qui essayent un peu de{ le
remplacer là où ils manquent.

— Qu 'est-ce que l 'Eglise de Gui
née souhaiterait comme aide au poin
de vue pastoral ?

— Pouvoir donner une meilleuri
formation à ses séminaristes. Il fau
drait pour cela que le Gouvernemen
autorise l'Eglise à faire venir de l' exté
rieur du personnel enseignant , en tou
cas des livres et du matériel scolaire.

— Etes-vous contents de votn
séjour en Guinée ?

— Ça a été pour nous une expé
rience humaine et spirituelle très riche
Elle nous a permis de nous retrouve
nous-mêmes, de mesurer nos capacité;
et nos limites.

pour fixer un peu le cadre où elle vi
une rapide question sur le pays , lim,
tée au seul aspect économique.

Avant de parler de l 'Eglist

— Nous ne pouvons donner que le
point de vue des profanes que nous
sommes en la matière , sans chiffres n
statistiques. Il ne nous semble pas que
le pays se soit beaucoup développé
depuis son indé pendance en 1958
Assez fataliste , la population ne paraî
pas en souffrir. Il n'y a pas de famine
pas de contraste trop brutal entre
riches et pauvres , comme c'est souveni
le cas dans, le tiers monde. Le pays vi
dans une sorte de maigre et difficile
autarcie. Il est potentiellement trè:
riche (fer , diamant , uranium , ete)
mais il n'est pas exp loité , sauf pour k
bauxite. L'agriculture ne parvien
actuellement qu 'à couvrir les besoin:
locaux immédiats , mais elle pourrai
produire et exporter café , riz , cacao
bananes , ananas.

— Quel type d 'Eg lise avez-vom
trouvé en Guinée, lorsque vous y ête:
arrivés en 1978 ?

— C'était une Eglise sans évêque
— Mgr Tchidimbo était en prisor
depuis des années — un peu désempa-
rée, faisant la rude expérience d' une
totale indépendance forcée. Cela n'a
d' ailleurs pas été sans comporter des
effets bénéfiques : une pauvreté plus
évangélique , une certaine maturité
une purification. Mais en même temps
combien de lourdes difficultés ! Il n 'y z
plus un seul missionnaire étranger er
Guinée , sauf deux frères spiritains
acceptés pour des tâches strictemeni
techniques. Même africains , les prê-
tres étrangers ne sont pas admis , si ce
n'est , exceptionnellement , l'un ou l' au-
tre pour les grandes fêtes venant de la
Côte-d'Ivoire voisine. Actuellement i
n 'y a que 24 prêtres pour l' ensemble di
pays, dont deux ont été ordonnés cette
année.

— Comment la relève du clergi
est-elle assurée ?

— Il y a deux petits séminaires (ur
par diocèse) avec u'h total de 50 étu-
diants. En fait il s'agit plutôt de deu>
internats ou foyers pour les jeunes qu
se destinent au sacerdoce ; les cours ne
peuvent se donner qu aux lycées
d'Etat. Il en va de même pour les filles
qui veulent devenir religieuses , soii
dans la congrégation de l'Immaculée-
Conception de Ouagadougou en Hau-
te-Volta , soit dans celle de Saint-
Joseph-de-Cluny, ou encore dans k
congrégation locale en fondation de;
« Petites Sœurs de Guinée ». Pour k
suite de leurs études (philosop hiques et
théologiques) les jeunes gens (au-
jourd'hui une quinzaine) vont au
grand séminaire dç Koumi en Haute-
Volta.

— Comment « va » l 'Eg lise actuel-
lement ?

— On sent qu 'il s'est passé quel que
chose lorsqu 'on a nommé de nouveaux La modeste cathédrale de N'Zerekon

Croissance du mouvement missionnaire dans les jeunes Eglises
Dans son récent message pour k

Journée mondiale des missions , le pape
Jean Paul II se réjbuit du phénomène
constitué par «un mouvement mission-
naire dans les jeunes Eglises», qui
«d'évangélisées , deviennent évangéli-
satrices». Ce mouvement est une réa-
lité encourageante. Quelques donnée:
illustrent ce fait. Il existe des Institut:
de missions étrangères au Mexique, ei
Colombie , en Inde , au Vietnam , ei
Corée , au Nigeria; un autre est ei
projet au Japon; les évêques de Corée
dans une lettre pastorale , ont proclami

l'année 198 1 «Année d' action mission
naire envers le prochain» , et exhorten
à une activité missionnaire concrète
les prêtres missionnaires indiens qu
sont dans d' autres pays , sont presqui
aussi nombreux que les prêtres mis
sionnaires étrangers se trouvant ei
Inde; 323 missionnaires brésilien
(109 hommes et 214 femmes) travail
lent d'ores et déjà hors du Brésil
150 missionnaires japonais exercen
leur ministère dans d'autres pays
2 prêtres nigériens sont actuellemen
missionnaires au Libéria , et d'autres si

trouvent en Sierra Leone. La rencontre
de Lima , à l'échelon latino-américaii
— évêques , prêtres et religieuses —
(février 1981), a tenté de donner uni
réponse concrète à l' appel mission
naire universel «Ad gentes», lancé pa
la Conférence de Puebla. En Colom
bie, on a décide de créer un «Séminain
missionnaire» pour les prêtres disposé
à travailler dans les régions mission
naires... Ce sont là quelques indica
tions , mais elles sont des signes con
crets de maturité et de grande espé
rance pour l'Eglise. (Fides)

ficultés épro uvées par l 'Eglise .
Quelles sont les principa les dij

— Pour les prêtres , c est 1 isole
ment : sur le terrain d' abord parce que
chacun est seul dans son poste trè:
éloigné du voisin ; ensuite par rapport .
l'Eglise universelle , dont ils sont , et se
sentent , coupés. Il y a aussi pour eux le:
problèmes matériels : ils vivent avec ui
« fixe » modeste fourni par le diocèse
pour le reste avec la culture de leu:
champ et la quête du dimanche.

Autre difficulté , qui tient au sys
tème idéologique et politique ei
vigueur : l'impossibilité pour l'Eglise
d' avoir la moindre activité apostoliqui
autre que paroissiale (catéchèse e
liturgie). Pas d'écoles, pas de dispen
saires , pas de groupements (sauf le:
chorales) pas d'aumôneries de jeu
nés...

La foi reste profonde , alimentée
qu 'elle est chez les nouveaux chrétiens
par un catéchuménat de quatre ans , oi
l'on rencontre , il faut bien le dire
surtout des personnes âgées. Les
enfants de chrétiens suivent évidem
ment la filière catéchétique habituel-
le.

tiers monde
Votre regard , maintenant , sur h

— De toute façon on n'a rien réso
lu. On se pose même plus de question:
qu 'avant. Rentrés au pays, nous avon:
de la peine à ne pas nous laisse:
reprendre par la mentalité de notre
société de consommation. Mais nou:
demeurons sensibilisés à certains pro
blêmes, le gaspillage par exemple
Nous sommes étonnés de constate:
que, à côté des questions superficielle:
habituelles sur le climat , la nourriture
ou le pittoresque du pays, on ne nou:
pose que rarement les interrogation:
fondamentales sur ces pays et ce:
chrétientés. Nous ne saurions peut
être pas y répondre ; mais il faudrai
d'abord qu 'on nous les pose.

(Propos recueillis par A. Dy
1 Fixons une date : 1967. La Guinée com
porte trois circonscriptions ecclésiastiques
Konakry (archevêque autochtone Mg
Tchidimbo) N'Zérékoré (évêque Mg
Maillât , Père Blanc jurassien) et Kankai
(préfect apostolique Mgr Coudray spiritaii
valaisan). Au printemps de cette année-là
tous les missionnaires étrangers (hommes e
femmes) sont expulsés par le présiden
Sékou-Touré. Mgr Tchidimbo , resté seu
avec une poignée de prêtres guinéens , es
lui-même arrêté et emprisonné en 1970. I
ne sera libéré qu 'en 1979. Depuis cette date
Rome a pu donner de nouveaux chefs i
l'Eglise de Guinée , deux enfants du pays
Mgr Robert Sarah , archevêque de Konakr
(â quoi est rattaché momentanément Kan
kan) et Mgr Phili ppe Kourouma , évêque de
N'Zérékoré.
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«Ô vous que j 'ai tant aimés,
Que vos cœurs ne se laissent pas abattre;
Ne regardez pas la vie que je finis ,
Voyez celle que je commence»

Saint Augustin

Elisabeth et Jean-Marie Menoud-Rouiller et leurs enfants , à La Joux et Belfaux;
Monique et Henri Curty-Rouiller et leurs enfants , à Fribourg;
Gilberte et Gabriel Menoud-Rouiller et leurs enfants , à Sales;
Denis et Agnès Rouiller-Borcard et leurs enfants , à Sommentier;
Rose-Marie et Francis Ducrest-Rouiller et leurs enfants, à Saint-Aubin;
Béatrice et Joseph Buchs-Rouiller et leurs enfants, à Lausanne;
Jean-Paul Rouiller et ses enfants , à Chernex;
Marie-France Savoyen, à Chernex;
Cécile Morel et famille , à Fribourg;
Sœur Marie de Jésus au Carmel, au Pâquier;
Jean Pittet et famille , à Ursy;
Joseph Pittet et famille, à Lentigny;
Henri Rouiller et famille , à Villarimboud;
Fidèle Rouiller et famille , à Lieffrens;
Père Claude Morel , à Fribourg;
Les enfants de feu Charles Ayer-Rouiller;
Les enfants de feu Marius Girard-Rouiller;
Les enfants de feu Céline Gremaud-Rouiller;
Les enfants de feu Autuste Girard-Rouiller;
Les familles parentes , alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Marie-Louise ROUILLER

née Pittet

leur très chère et bien-aimée maman, bellè-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur , tante ,
marraine, cousine, parente et amie, enlevée subitement à leur tendre affection , le 12 octobre
1981 , dans sa 75' année, munie des sacrements de l'Eglise.

L'office d' enterrement sera célébré en l'église de Sommentier, le jeudi 15 octobre
1981 , à 15 heures.

Une veillée de prières nous rassemblera en l'église de Sommentier, ce mercredi
14 octobre 1981 , à 20 h. 30.

Domicile mortuaire : 1681 Sommentier. i

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1961

t
Madame et Monsieur Aldo Brunetti et leurs enfants Claudia et Luca , à Sementina;
Monsieur Michel Morand , à Bulle;
Madame et Monsieur Jean Firmann et leurs enfants Claire et Hughes, à Genève ;
Les familles de feu Lucien Bulliard , à Lussy, Orbe, Romanel , Vevey, Genève, Vuissens,

Mascara , Villaranon , Fribourg, Montréal , Locarno, Gstaad, Vuadens , Bulle , Romont,
Montreux et Vevey ;

ainsi que les familles parentes et alliées

ont l'immense chagrin de faire part du décès de

Madame
Lucienne MORAND

née Bulliard
ancienne tenancière

leur très chère maman, belle-maman , grand-maman , sœur, belle-sœur , tante , marraine,
cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection , le lundi 12 octobre 1981 , à l'âge de
69 ans, munie des sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Saint-Pierre-aux-Liens de Bulle , le
jeudi 15 octobre 1981 , à 15 heures.

Le corps repose en la chapelle mortuaire de Bulle (ouverture de 16 h. à 21 h.)

R.I.P.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La messe d'anniversaire

pour le repose de l'âme de notre cher fils , petit-fils , frère et ami •

Monsieur
André PICCAND

sera célébrée en l'église du Christ-Roi, le samedi 17 octobre 1981 , à 8 heures.

17-30030

t
Le Chœur mixte de Sommentier

a le pénible devoir de faire part du décès
de

Madame

Marie-Louise
Rouiller

belle-mère de M- Agnès Rouiller
et grand-mère

de Josiane et Isabelle Rouiller,
leurs dévoués membres actifs

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille.

17-30526

t
La Caisse Raiffeisen

de Sommentier

a le pénible devoir de faire part du décès
de

Madame

Marie-Louise
Rouiller

membre et mère de M. Denis Rouiller, ,
dévoué gérant

L'office d'enterrement aura lieu le jeudi
15 octobre 1981, à 15 h., en l'église parois-
siale de Sommentier.

17-30515

t
Les prêtres, du secteur

et le Conseil paroissial de Sommentier

ont le profond regret de faire part du décès
de

Madame

Marie-Louise
Rouiller

mère de M. Denis Rouiller
conseiller paroissial

dévoué secrétaire-caissier

L'office de sépulture sera célébré, le
jeudi 15 octobre 1981 , à 15 h., en l'église de
Sommentier.

17-30501

t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreux
témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors du décès de

Monsieur

Vital Tèrrapon

sa famille remercie toutes les personnes qui ,
par leurs offrandes de messes, de couronnes ,
de fleurs et leurs messages de condoléances
ont pris part à son épreuve. La famille les
prie de trouver ici l' expression de sa pro-
fonde reconnaissance.

Villarey/Cousset, octobre 1981.

L'office de trentième

sera célébré en l'église de Montagny-les-
Monts, le samedi 17 octobre 1981 , à
19 h. 30. !

17-30198

Autres avis mortuaires
en page

14
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Madame Louisa Rime-Bugnard , à Bulle;
Madame et Monsieur Georges Rochat-Rime et leur fille , à Givisiez;
Monsieur et Madame Pierre Rime-Charrière, leurs enfants et petit-fils , à Bulle;
Monsieur et Madame Auguste Rime-Page et leurs enfants , à Epagny;
Monsieur et Madame Robert Rime-Heim et leurs enfants , à Neuchâtel:
Madame et Monsieur Daniel Steiner-Rime et leurs enfants , à Kloten;
Monsieur et Madame Fernand Rime-Cégel et leurs enfants , à Bulle;
Monsieur et Madame Joseph Rime-Stocker et leurs enfants , à Bulle;
Madame et Monsieur Jacques Tornare-Rime et leurs enfants , à Bulle;
Les familles Rime, Magnin , Fragnière, Bugnard , Ruffieux , Repond , Burgy et les familles
parentes et amies

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur
César RIME

leur très cher époux , père, beau-père, grand-père , arrière-grand-père , frère , beau-frère ,
oncle et cousin, survenu après une longue maladie, le 13 octobre 1981 , dans sa 891 année ,
réconforté par les derniers sacrements.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de St-Pierre-aux-Liens, à Bulle , vendredi
16 octobre 1981 , à 14 h. 30.

Le corps repose en la chapelle mortuaire de Bulle où la famille sera présente de 19 h. à
21 h.

Adresse familiale: rue du Pays-d'Enhaut 9, 1630 Bulle.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-123332

t
E. Glasson & Cie SA, Bulle

Glasson Matériaux SA, Givisiez

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
César RIME

père de M. Pierre Rime, président du conseil d'administration

L'office de sépulture sera célébré en l'église St-Pierre-aux-Liens, à Bulle, vendredi
16 octobre 1981 , à 14 h. 30.

17-12855

t
Sagerime SA, Bulle
Despond SA, Bulle

Scherly Frères SA, La Roche

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
César RIME
père de M. Pierre Rime,

grand-père de M. Jean-François Rime
et de M"* Michèle Rime

et beau-père de M. Jacques Tornare

L'office de sépulture sera célébré en l'église de St-Pierre-aux-Liens, à Bulle , vendredi
16 octobre 1981 , à 14 h. 30.

17-123332

M 0&& *(fe p

¦RÉM»*»* à n̂ souven 'r de

â Bernard BARILLI

une messe d'anniversaire sera célébrée en l'église de St-Jean , le samed i 17 octobre
1981 , à 9 heures.

17-29710

Faire-part de deuil
Imprimerie St-Paul - Pérolles 42 - Fribourg



Nouvelles grèves en Pologne
En raison de la pénurie alimentaire,

les dirigeants de Solidarité débordés?
Depuis mardi matin , la Pologne s est

remise à l'heure des grèves. Celles-ci
touchent une quarantaine d'entreprises
de la région de Piotrow Trybunalski (le
centre du pays), laquelle pourrait d'ail-
leurs être paralysée par une grève géné-
rale d'occupation illimitée à partir du
20 octobre prochain.

De Varsovie
Jean Duvel

La section locale de Solidarité justi-
fie ce débrayage par le fait que les
tickets de rationnement ne permettenl
pas d'obtenir en contrepartie les pro-
duits auxquels ils donnent droit en
principe : viande , sucre, cigarettes,
etc.

Sans doute ne s agit-il que d une
action isolée. Mais son importance
provient essentiellement du fait que
lundi soir , réuni d' urgence , le prési-
dium de Solidarité (qui n'a même pa.
pris le temps de compléter son effectif
ni de nommer ses vice-présidents)
avait lancé un appel pour suspendre le
mouvement. Il a fait valoir qu 'une
résolution du congrès accordait ur
délai de quinze jours au Gouvernemenl
pour régler les problèmes litigieux el
prévoyait de maintenir le calme jus-

qu 'au 24 octobre. Les responsables de
Piotrow Trybunalski ont répondu que
cet appel leur était parvenu trop tard el
qu 'ils ne pouvaient plus , par consé-
quent , faire marche arrière.

On ne sait comment réagira Solida-
rité à cette incartade qui met en cause
l' autorité de sa direction quelques
jours à peine après la tenue de sor
premier congrès. D'aucuns se deman-
dent si Lech Walesa va frapper du
point sur la table , car il n'est pas
impossible que la section locale de
Piotrow Trybunalski n'ait pas cherché
à temporiser pour inviter la directior
du syndicat à ne plus tergiverser. Le
centre du pays est notoirement plus
«dur» dans l'évaluation des problèmes
et considère que l'heure de la modéra-
tion est pratiquement révolue...

Il se pourrait cependant que pareille
version des faits ne corresponde pas à
la réalité et que les grèves de mard
traduisent au contraire l' exaspératior
où les pénuries ont conduit la popula-
tion. Dans ce cas, la situation devien-
drait rapidement très préoccupante
car cela signifierait que la base entend
exercer une forte pression sur ses diri-
geants devenus à ses yeux trop politi-
ques.

On doit rappeler à cet égard qu 'i
existe un précédent. Dans le courant de

l'été, 1 initiative des ouvrières de Lods
qui travaillent dans le secteur textile
des marches de la faim ont été organi-
sées dans diverses villes du pays. Elles
ont , par leur action , mobilisé les gens à
telle enseigne que le centre de Varsovie
fut bloqué plusieurs jours durant pai
des colonnes de camions et voitures
Solidarité fut amené à cautionner cette
forme de protestation en dépit de ss
répugnance à sortir des lieux de travai
pour exprimer son mécontentement.

Il paraît douteux qu 'à brève
échéance l'approvisionnement du mar-
ché s'améliore. Cela implique que soli-
darité peut difficilement laisser pourrir
le problème ou accepter des grèves
sauvages sous peine de se faire débor-
der dans de brefs délais. En outre , la
pression sociale qui s'exerce sur la
direction du syndicat pourrait con-
traindre Lech Walesa à durcir ses
positions alors que le Gouvernement
par la voie de son porte-parole , z
présenté une évaluation négative sur le
premier congrès de Gdansk.

Ainsi , les éléments d' une nouvelle
confrontation paraissent se mettre er
place. Dans ce contexte, on attenc
évidemment avec impatience le dérou-
lement du plénum du comité central
Cette quatrième session plénière s'an-
nonce lourde de conséquences poui
l'avenir du pays , même si l'on a cons
cience que depuis quinze mois beau-
coup d'événements le furent toui
autant.

J.DLA CEE ET LE PROCHE-ORIENT

Lord Carrington chargé
d'examiner le plan Fahd
Le Conseil des ministres de la

Communauté européenne a chargé
son président, le secrétaire au
Foreign Office lord Carrington, de
se rendre en Arabie séoudite afin
d'étudier le plan de règlement du
conflit du Proche-Orient proposé le
8 août dernier par le prince Fahd.

Lors Carrington compte aller à
Riad dans deux ou trois semaines
pour obtenir des éclaircissements
sur les huit principes définis par le
prince héritier, qui prévoient notam-
ment la création d'un Etat palesti-
nien indépendant avec Jérusalem
pour capitale et la reconnaissance
que tous les Etats de la région — y
compris Israël — «doivent pouvoir
vivre en paix».

Parlant des discussions qu'on
eues les ministres des «Dix »,
le secrétaire au Foreign Office a
déclaré au cours d'une conférence
de presse que « tous les présents ont

Etats-Unis: pas
Le président Ronald Reagan

pour sa part , a réaffirmé lundi la
politique américaine de refus du
dialogue avec l'Organisation de
libération de la Palestine (OLP)
tant que celle-ci n'aura pas reconnu
le droit d'Israël à l'existence.

« Il y aura une condition , il y en a
toujours eu une », a déclaré le pré-
sident Reagan à propos de l'ouver-
ture d'un dialogue ave l'OLP. De
retour à la Maison-Blanche lundi

mis 1 accent sur 1 importance qu ils
attachent aux huit principes (...) el
notre intérêt à déterminer l'idée qu
les motive ».

Le ministre britannique a souli-
gné que ses collègues et lui-même
considèrent comme «très encoura-
geants » certains aspects du plar
séoudien , mais qu 'ils ne peuvent les
approuver tous.

Lord Carrington n'a pas précisé
quels éléments étaient jugés «en-
courageants », mais il a rappelé que
la déclaration des «Dix» faite z
Venise en juin 1980 préconisai!
déjà la reconnaissance du droil
d'Israël à exister et demandait
aussi que l'OLP soit appelée à jouei
un rôle dans les négociations de
paix. Il a souligné à ce propos que
les récentes déclarations des an-
ciens présidents américains Geralc
Ford et Jimmy Carter sur le rôle
des Palestiniens étaient « proches de
la déclaration de Venise». (AP)

d'OLP sans Israël
après un week-end passé dans 1E
résidence présidentielle de Canif
David, M. Reagan répondait ains
aux déclarations des anciens prési-
dents américains Gérald Ford el
Jimmy Carter en faveur de l'ouver-
ture d'un dialogue avec l'OLP.

«Il n'y a jamais eu aucun refus
seulement l'attente que l'OLF
reconnaisse le droit d'Israël à l'exis-
tence en tant que nation , ce qui n'a
toujours pas été fait» , a poursuivi le
président Reagan.

Autriche: plus de représentant
La jubilation manifestée la se-

maine dernière par M. Yasser Ara-
fat après l'assassinat du président
Anouar el Sadate pourrait conduire
le Gouvernement autrichien à
reconsidérer son attitude à l'égard
de l'OLP, a révélé mardi le vice-
chancelier Fred Sinowatz.

En attendant , le Gouvernement
autrichien ne souhaite pas recevoir
de nouveau représentant de l'orga-
nisation palestinienne. Cette me-
sure semble marquer un durcisse-
ment de la position autrichienne à
l'égard de l'OLP.

Le chancelier Kreisky a été le
premier responsable européen à
recevoir officiellement le leadei
palestinien , et il préconise depuis

de l'OLP ?
la participatiorlongtemps

l'OLP dans le processus de paix ai
Proche-Orient. Mais son attitude
fait depuis quelque temps l'objet de
vives critiques de la part de ses
adversaires, qui lui reprochent de
s'immiscer dans les affaires du Pro-
che-Orient.

«Le chancelier devrait accordei
davantage d'attention aux intérêt!
du pays et ne pas s'immiscer dans
des affaires où aucun intérêt autri-
chien n'est en jeu », a d'ailleurs
affirmé lundi M. Alois Mock.

L'organisation palestinienne
n'est plus représentée à Vienne
depuis que son délégué, Gassin
Hussain , impliqué dans un trafic
d'armes, a été rappelé. (AP)

ELECTIONS EN GRECE DIMANCHE

Quel sera le parti arbitre?
La Grèce entière vit dans la fièvre d<

la campagne pour les élections parle-
mentaires du 18 octobre 1981. Le cen-
tre d'Athènes est livré à la cacop honie
des haut-parleurs et à une orgie d<
tracts et banderoles. L'ampleur de ls
propagande ainsi déployée représenta
des centaines de millions de drachmes
et nombreux sont les citoyens qui s'in-
terrogent sur la provenance des fonds
dont disposent certains partis politi-
ques. I ;

Par Armand Gaspard

Malgré cette effervescence , on ne
déplore qu 'un seul incident grave. Li
violence politique n'a pourtant pa;
épargné la Grèce cette année.

Ce printemps , à Athènes , plusieurs
magasins à grande surface ont été
dévastés de nuit par des incendies
criminels attribués^ des groupuscule;
gauchistes. En été,fd' autres incendies
attribués , cette fois|à l' extrême droite
ont ravagé , en Attique et au Pélopon-
nèse, de vastes étendues de forêts , de
maquis et de plantations d'oliviers
nécessitant l'instauration de l'étal
d'urgence.

L'ÉVENTUALITÉ
D'UN MATCH NUL

Si la campagne électorale est telle-
ment animée c'est à cause de l'enjeu di
scrutin et du résultat très serré qu 'or
en attend. Il s'àgif d' un duel entre le
parti europ éiste et atlantiste de la
Nouvelle Démocratie , au pouvoir de-
puis sept ans , et île PASOK de M
Andréas Papandnéou , aux options
résolument socialistes et tiers mondis-
tes.(*) Or , tout porte à croire que
l'écart des voix entre ces deux grandes
formations ne sera pas suffisant poui
donner au vainqueur les moyens de
gouverner seul efficacement. (Le sys-
tème électoral est celui de la propor-
tionnelle renforcée + 1.) C'est pour-
quoi l'attention se porte de plus en plus
sur les petits partj s en lice qui pour-
raient entrer dans une coalition ot
jouer le rôle d' arbitre.

La troisième place reviendra certai-
nement au Parti communiste de Grèce
(KKE) d'obédience soviétique qu
avait obtenu 9,3% des suffrages er
1977 et qui a l' ambition d'atteindre
17%. Cependant, une coalition entre ce
parti et le PASOFoest exclue de part el
d' autre , leur collaboration ne pouvanl
être que tactique" ou ponctuelle. Er
revanche , une coalition pourrait être

envisagée avec trois autres formation:
mineures :

— L'Union démocratique du cen
tre (EDIK) de l'ancien ministre Joht
Zigdis qui a recueilli les débris de k
troisième force centriste-libérale , la
quelle s'est littéralement pulvérisée ai
cours de la dernière législature. Sou;
certaines conditions , PEDIK pourrai
collaborer soit avec la Nouvelle Démo
cratie soit avec le PASOK.

— Le Parti social-démocrate (KO
DISO) du professeur Jean Pesmazo
glou , artisan de l' adhésion de la Grèci
au Marché commun. Il compte parm
ses militants ou sympathisants plu
sieurs résistants au régime des colonel:
comme Mmc Virginia Tsouderou et 1<
sociologue Gerassimos Notaras. Ci
parti de création récente est allié _
celui des paysans et ouvriers (KAE
fondé par M. A. Baltatzis et qui a se:
assises en Grèce du Nord où il i
favorisé le développement de coopéra
tives agricoles.

— Le Parti communiste grec d<
l'intérieur ou «eurocommuniste» di
rigé par M. Ch. Drakopoulos , un de:
responsables du groupe de Bucares
qui , en 1 969 , a rompu avec le KKE
pour protester contre l'invasion de k
Tchécoslovaquie et les complaisances
de Moscou envers la junte alors ai
pouvoir a Athènes. Combattu avei
acharnement par son frère ennem
prosoviétique , le PCG de l'intérieu
représente à peine 1% de l'électora
mais compte en son sein de brillant:
intellectuels , notamment le compost
teur Iannis Xénakis , tandis que Miki:
Théodorakis a choisi la ligne de Mos
cou.

SURPRISES POSSIBLES
À DROITE

L'extrême droite a disparu de 1;
scène électorale à la suite du ralliemen
récent de M. Spyros Théotokis , leadei
du Front national , au Parti de h
Nouvelle Démocratie. A la droite d<
celui-ci , une nouvelle formation es
toutefois entrée en lice : le parti de:
progressistes de M. Spyros Markézi
nis , qui fut ministre de la coordinatiot
économique dans des Gouvernement:
conservateurs et même premier minis
tre dans la période finale de la dicta
ture militaire. Son programme en troi:
points : application des princi pes libé-
raux en économie , lutte contre 1<
marxisme sous toutes ses formes , libé
ration des auteurs du putsch élu 21
avril 1967. Second candidat du parti i
Athènes , l'économiste Constantir

Melina Mercouri: de la chanson a h
politique avec aisance. (Keystone'

Thanos nous disait : «Comment ad
mettre qu 'un patriote tel que le généra
Odysseus Anghélis , ancien chef di
l'état-major de l' armée, croupisse ei
prison alors qu 'un des chefs de li
rébellion communiste d'après-guerre
Charilaos Florakis , siège au Parlemen
comme leader d'un parti communisti
redevenu légal mais qui continue ;
suivre la ligne de Moscou?»

Le parti des progressistes est sou
tenu par plusieurs journaux , principa
lement le quotidien athénien «Esti a>
qui a la particularité d'être rédigé dan:
la forme la plus conservatrice du gre<
moderne et d'être imprimé depui:
1895 avec une pagination à l' envers
M. Markézinis espère récupérer uni
grande partie des voix (6,8%) qui son
allées en 1977 au Front national et ;
ajouter les suffrages de ceux qui esti
ment que M. Caramanlis et ses succès
seurs se sont engagés dans une voii
trop libérale. Son parti aurait ainsi di
fortes chances de jouer les arbitres ai
lendemain du 18 octobre prochain.

A. G

(*) Voir Liberté/Courrier du 22 sep
tembre 1981.

Les détracteurs de l'ONU
deviennent plus actifs

«Les ennemis du système de:
Nations Unies deviennent plus ac-
tifs dans certains pays importants »
a déclaré lundi à Genève, M. Mihah
Simai, président de la Fédératioi
mondiale des associations pour lei
Nations Unies (FMANU). Ces «at
taques injustifiées » ne se reflèten
«pas seulement dans les média:
mais aussi dans les déclarations d<
grandes personnalités politiques », ;
affirmé M. Simai à l'ouverture de h
28' assemblée plénière de I:
FMANU notamment marquée pai
un séminaire sur un Nouvel ordn
mondial de l'information et de h
communication (NOMIC).

Les détracteurs de 1 ONU « n ac
ceptent pas un système de paix et d<
sécurité collective qui n'est pa:
fondé sur la supériorité militain
d'une nation quelconque mais su:
l'égalité de souveraineté de tous»
Ils n'acceptent pas les normes for
mulées pour établir un Nouve
ordre économique internationa
(NOEI). Enfin , «ils rejettent le:
idées de la Charte de l'ONU qu
interdisent la violation massive de:
droits de l'homme », poursuit M
Simai.

Parlant de «la nouvelle vague d<
la course aux armements, la plu:
dangereuse qu'on ait jamais connui
depuis la Deuxième Guerre mon
diale» , le président de la FMANl
a constaté que l'on revient «au;
formules de la guerre froide», et «ci

n'est pas seulement dans quelque
organes irresponsables des grand
médias qu'elles réapparaissen
puisque certains parmi les homme
d'Etat les plus connus utilisent :
nouveau cette terminologie apoca
lyptique». 500 milliards de dollar
sont dépenses chaque année pou:
les armements , montant qui es
supérieur à la valeur de la produc
tion annuelle totale de la Chine, d<
l'Inde , de l'Indonésie, du Pakistan
de l'Egypte , de la Thaïlande et de:
Philippines qui représentent envi
ron 2 milliards d'hommes sur un<
population mondiale de 4,5 mu
liards d'êtres humains. Et le:
dépenses mondiales d'armemen
pourraient atteindre 1000 milliard:
de dollars vers la fin de ce siècle.

«500 millions d'emplois ne peu
vent pas être créés sans une restruc
turation globale des industries e
sans beaucoup d'autres mesures
comme l'éradication de l'analpha
bétisme», a souligné M. Simai qu
considère comme fondamental «ui
degré beaucoup plus eleve de coo
pération économique internationa
le» pour affronter aujourd'hui uni
situation difficile. Pour satisfain
les besoins de centaines de million
d'êtres, dans la misère, la pauvreté
la souffrance , il faut créer «de
relations reposant sur l'égalité et li
réciprocité des gains et des inté
rets », a affirmé le président de li
FMANU. (ATS)



Belgique: la crise
politique s'aggrave

Les rouages de l'Etat totalement paralyses
Si le Gouvernement belge n'était

pas déjà tombé il y a trois semaines,
il aurait sûrement démissionné ven-
dredi dernier, une seconde fois sur
un désaccord entre les deux commu-
nautés linguistiques du pays.

Le divorce grandissant entre le
plus important parti flamand et le
premier parti francophone de la
coalition avait déjà mené au blocage
qui entraîna la chute du Gouverne-
ment le 21 septembre. La cause
immédiate était le problème de la
sidérurgie wallonne.

Les partenaires n avaient trouve
d'autre issue que des élections anti-
cipées, fixées au 8 novembre, mais
ils avaient accepté de gérer les affai-
res courantes jusqu'à la formation
du prochain Gouvernement, comme
le veut la tradition.

La crise dans la crise qui a éclaté
vendredi est inédite et paral yse
complètement le Gouvernement
démissionnaire qui ne semble
même plus capable de gérer les
affaires courantes .

«Pour la première fois dans l'his-
toire du pays, écrit «La Libre Bel-
gique», les rouages de l'Etat sont
totalement bloqués».

La nouvelle impasse est survenue
à propos d'une école de village
située à la frontière linguistique.
Les populations sont mélangées
dans les zones frontalières et un
régime de «facilités» avait été établi
il y a près de 20 ans , permettant à
une minorité linguistique de dispo-
ser d'un enseignement dans sa lan-
gue, à condition qu'un minimum
d'enfants soient inscrits.

L'an dernier , la commune wal-
lonne de Comines vit s'ouvrir une
classe flamande qui n'avait pas le
minimum d'enfants requis mais qui
devait avoir 16 enfants au 15 octo-

bre de cette année. L'affaire avait
déjà secoué le Gouvernement et la
rentrée scolaire s'était faite dans les
pires conditions , les parents devant
protéger leurs enfants dans l'exci-
tation locale ambiante.

L'AFFINITE
COMMUNAUTAIRE

Une fois encore, la campagne
électorale semble devoir se dérouler
sur le terrain de l' affrontement
entre les deux communautés lin-
guistiques , les francophones et les
Flamands se regroupant par affi-
nité communautaire plutôt que par
idéologie politique. Ainsi les socia-
listes flamands sont tout à fait en
désaccord avec les socialistes fran-
cophones qui ont exigé la fermeture
de l'école de Comines.

Le Parti socialiste francophone a
pris la tête du combat wallon contre
ce qu 'il appelle la «domination fla-
mande» sur l'Etat unitaire.

Quant au Gouvernement démis-
sionnaire du premier ministre
Mark Eyskens, il n 'a pu se réunir
vendredi dernier , à la suite du dés-
accord sur l'école de Comines.

Mais la machine administrative
du ministère de l'Education franco-
phone, dirigée par un ministre
socialiste wallon , dont dépend Co-
mines, s'est mise en marche.
L'école flamande fermera au-
jourd'hui. Les parents ont reçu une
lettre leur communiquant la déci-
sion.

Un Conseil de Gouvernement a
cependant été convoqué hier soir ,
vraisemblablement sur l'insistance
du roi. Les ministres flamands et
wallons arriveront-ils à mettre de
l'eau dans leur vin ou l'affronte-
ment communautaire va-t-il une
nouvelle fois déchirer la Belgi-
que? (AP)

Blackpool: ouverture du congrès conservateur
Appel à l'unité derrière Mme Thatcher

Le congres du Parti conservateur
s'est ouvert hier à Blackpool par un
appel de son nouveau président, M. Ce-
cil Parkinson, invitant les délégués à se
rallier derrière Mme Margaret That-
cher, premier ministre, dont la politique
monétariste est en butte à des attaques
de plus en plus vives même parmi les
«Tories» .

Selon M. Parkinson, la politique
d'austérité de Mme Thatcher doit sortir
l'économie britannique de son mauvais
pas.

«Lorsque ce but aura été atteint , je
vous promets que ceux qui doutent
retrouveront la foi. Les déserteurs
reviendront au refuge», a dit M. Par-
kinson, applaudi , devant les 5000 délé-
gués rassemblés dans la grande salle du
jardin d'hiver.

M. Parkinson est entré en fonction
le 15 septembre , à la démission de
Lord Thorneycroft , un vétéran du
parti et un critique de Mme That-
cher.

C est aux accents de «joyeux anni-
versaire» que Mme Thatcher , qui
paraissait confiante , a été accueillie
par les délégués debout.

Le chômage est la principale cause
de mécontentement : la Grande-Breta-
gne compte actuellement 2,99 millions
de chômeurs. Et , avec un Britannique
sur huit au chômage, la situation , en
matière d'emploi , est la plus grave
depuis la grande crise des années
1930.

Selon les adversaires de Mme That-
cher , cette situation est essentielle-
ment due à sa politique d'austérité , qui
vise à juguler une inflation annuelle de
11 ,5 pour cent , en contrôlant la circu-
lation monétaire , en réduisant les
dépenses publi ques et , récemment , en
relevant sensiblement les taux d'inté-
rêt.
RETABLISSEMENT DE LA PEINE

DE MORT RÉCLAMÉ
Les «durs» ont dominé, au cours de

cette première journée , et ont réclamé
le rétablissement de la peine de mort ,
ce à quoi la direction du parti est
opposée.

Le débat sur la loi et l'ordre , un
thème conservateur favori , a donné

lieu a de vifs échanges entre partisans
et adversaires de la peine capitale et de
restrictions plus strictes à l'immigra-
tion de gens de couleur , à la suite des
désordres de l'été dernier.

Un orateur , M..Michael Brentford ,
qui avait évoqué la présence de «racis-
tes» au sein du parti , a été hué.

De son côté, M. William Whitelaw
a été accueilli fraîchement lorsqu 'il a
préconisé des peines de prison plus
courtes et déclaré qu 'il y avait des
«limites» à ce que la police et les
tribunaux peuvent faire pour lutter
contre l'illégalité.

Une résolution , rédigée en termes
modérés , réclamant des pouvoirs non
précisés pour la police et les tribunaux
dans le cadre du maintien de l'ordre , a
été repoussée par une forte majorité ,
lors d'un vote à main levée , par des
délégués qui , manifestement , souhai-
taient des mesures plus précises et plus
sévères, dont la pendaison. La peine de
mort a été supprimée en Grande-
Bretagne en 1967.j (AP)

ULSTER
Les détenus pourront
avoir des habits civils

Tous les détenus des prisons d'Ir-
lande du Nord vont être autorisés à
porter leurs vêtements civils dès la fin
de la semaine prochaine, a annoncé hier
le Gouvernement britannique.

Le Secrétariat britannique à l'Ir-
lande du Nord a publié une déclaration
qui autorise les 1500 détenus qui le
désirent à recevoir des vêtements civils
par leurs proches au cours des visites,
cette semaine et la semaine prochai-
ne.

Ceux qui n'auront pas reçu de visite
pourront recevoir des colis de vête-
ments. (AP)

Sahara: avions marocains
abattus par des missiles

Le roi Hassan II du Maroc a
annoncé que deux avions marocains
avaient été abattus au cours d'incidents
militaires d'une «extrême gravité» au
Sahara, dans un message adressé hier
soir à divers responsables d'organisa-
tions internationales et chefs d'Etat.

«Nos troupes ont été attaquées par
des bandes fortement armées dotées
d'un arsenal des plus sophistiqués. Les
assaillants n'ont pu que venir des pays
voisins», a affirmé le roi Hassan.

L'accrochage s'est déroulé dans la
localité saharienne de Guetta Zem-
mour. Les troupes marocaines ont
signalé la présence de «plusieurs dizai-
nes de blindés chenilles».

Le roi Hassan a précise que deux
appareils, un «C-130 Hercules» qui
volait à 6000 mètres d'altitude et un
«Mirage F-l » qui volait à pleine vitesse
à 10 000 mètres ont été abattus par des
missiles.

Le message affirme que les aviateurs
marocains ont «clairement vu» des ram-
pes de lancement du type «SAM-6 ou
peut-être même SAM-8» .

«C'est là le fait grave que nous tenons
à signaler, car aucun Etat de la région,
ni moins encore le Polisario, ne dispose
de techniciens africains capables d'em-
ployer judicieusement et d'une façon
efficace de tels armements» . (AP)

Egypte: référendum présidentiel
Hosni Moubarak devrait être

plébiscité sans difficultés
Au milieu d'importantes mesures de

sécurité, mises en place pour contrer
d'éventuelles menées intégristes, les
Egyptiens se sont rendus en grand
nombre aux urnes mardi, afin d'élire
par référendum M. Hosni Moubarak,
qui est l'unique candidat , à la succes-
sion du président Sadate. Les premiers
pointages, effectués dans trois bureaux
de vote d'Héliopolis et d'Abbessia dans
la banlieue du Caire, montrent que plus
de la moitié des électeurs inscrits
avaient déjà voté trois heures après
l'ouverture du scrutin.

Autour des bureaux de vote cairotes ,
situés en général dans les écoles et les
commissariats , on n'a déploré hier
aucun incident. A toutes fins utiles , des
camions militaires , chargés de soldats
lourdement armés, avaient pris posi-
tion alentour.

A la campagne, en particulier dans
le delta du Nil , les forces de sécurité
étaient moins présentes et le vote s'est
déroulé sans difficultés notoires. Le
ministère de l'Intérieur a annoncé
lundi que la police avait reçu l'ordre de
tirer à vue sur toute personne qui
mettrait en danger «la stabilité et la
sécurité de l'Egypte».

Les électeurs ont reçu à leur entrée
dans le bureau un bulletin portant
l'effigie de M. Moubarak. Il fallait
cocher un cercle rouge pour répondre
«oui» au référendum et un cercle noir
pour le «non» .

Mme Sadate et ses quatre enfants
ont voté dans le poste de police le plus
proche de leur résidence, à Guizeh ,
dans la banlieue sud de la capitale.
«Tout le monde , chez nous , dira «oui» à
notre nouveau président , Moubarak» ,
a-t-elle déclaré à la chaîne de télévision
américaine CBS.

Le chef de l'Etat soudanais , le géné-
ral Gaafar el Nimeiry, qui a assisté
samedi aux obsèques du président
Sadate , a participé au référendum. Sa

qualité de citoyen d honneur égyptien
lui en donne le droit.

Le candidat Hosni Moubarak a été
nommé commandant en chef de l' ar-
mée peu après le décès du raïs. Hier , la
télévision égyptienne a diffusé des ima-
ges rappelant son rôle de général
d' aviation victorieux pendant la guerre
de 1973 et sa carrière de bras droit du
président assassiné.

M. Moubarak semble bénéficier du
soutien des musulmans et des coptes
modérés. Selon le mot de M. Abdel
Moneim el Nimr , ancien ministre
musulman des Affaires religieuses ,
«M. Moubarak doit reprendre la suc-
cession. Ce sera difficile pour lui. Mais
ce qui compte , maintenant , c'est
l' unité des musulmans et des coptes».

ARRESTATIONS
D'INTÉGRISTES

Le ministère de l'Intérieur a
annoncé hier l'arrestation , dans une
cachette proche des pyramides de Gui-

zeh , de cinq intégristes musulmans ,
dont deux étaient recherchés comme
instigateurs des troubles sanglants qui
ont éclaté à Assiout , en Haute-Egypte ,
quelques heures après le décès du
président Sadate. Des intégristes mu-
sulmans ont attaqué divers bâtiments
publics dans cette ville qui passe pour
un fief intégriste. Les désordres ont fait
118 morts, dont une moitié de poli-
ciers.

Selon certains journaux officieux du
Caire, le vice-président Hosni Mouba-
rak pourrait reconduire le Cabinet de
M. Sadate, sans y apporter de change-
ment , au moins pour une période de
transition.

L Assemblée du peuple , le Parle-
ment égyptien , doit se réunir au-
jourd'hui vers midi pour entendre la
proclamation des résultats du scrutin
par le président de l'Assemblée,
M. Soufi Abou Taleb , président de la
République par intérim.

(AP)

Régulateur cardiaque pour
le chancelier Schmidt

Hosni Moubarak déposant son bulletin dans l'urne. (Keystone)

Le chancelier Helmut Schmidt, que
l'on disait souffrir d'une infection avec
fièvre, a été transporté tôt lundi matin
de Hambourg, sa ville natale, à l'hôpi-
tal militaire central de Coblence pour
un examen.

Les médecins ont décidé de lui
implanter un régulateur cardiaque et
l'opération, selon le service de presse
de la Chancellerie, s 'est déroulée de
manière satisfaisante.

Cette opération a été rendue néces-
saire parce que les médecins crai-
gnaient une inten-uption du rythme
cardiaque du chancelier, précise un
communiqué.

«La phase postopératoire étant
satisfaisante*, le chancelier sera en

mesure de reprendre ses activités
dans le courant de la semaine prochai-
ne», déclare le communiqué de la
Chancellerie.

Le chancelier Schmidt est âgé de
62 ans. Il avait passé deux jours la
semaine dernière à Latch, dans la
propriété de M. François Mitterrand,
avant d'aller assister aux obsèques du
président Sadate au Caire.

Après le diagnostic, les médecins
ont expliqué la situation au chancelier,
qui a accepté d'être opéré, a précisé le
porte-parole du Gouvernemen t,
M. Kurt Becker.

L'intervention a duré moins d'une
heure, sous anesthésie locale. (AP)

Un lourd handicap politique
La nouvelle de l'intervention

chirurgicale pratiquée sur le chan-
celier ouest-allemand a fait l'effet
d'une véritable bombe, personne
ne s'attendant manifestement à
pareille évolution après la publica-
tion lundi du communiqué médical:
il s'agissait alors d'une simple hos-
pitalisation par suite d'une infec-
tion avec fièvre...

Aux yeux de l'opinion publique,
l'image de marque d'un homme
politique est avant tout une santé
débordante, gage d'une détermi-
nation à résoudre les problèmes
auxquels il se verra confronté, et
surtout d'une aptitude à remplir
intégralement son mandat, de
manière à ne pas bouleverser pré-
maturément l'échiquier politique.

Sportif, entraînant, en pleine
possession de ses moyens, Helmut
Schmidt l'était sans doute plus
qu'aucun de ses homologues en
Europe occidentale et son appa-
rence physique n'était sûrement
pas étrangère à certains de ses
succès...

Mais la santé des gouvernants
serait-elle à l'image des Etats? Le
jeune premier qu'était Helmut
Schmidt avait depuis quelque

temps le visage miné par la fati-
gue: l'échiquier ouest-allemand se
compliquait à souhait, accroissant
de manière intolérable les respon-
sabilités du chancelier.

La montée du pacifisme, l'aug-
mentation dramatique du chôma-
ge, le plafonnement économique
et les tensions au sein de la coali-
tion: autant d'épreuves simulta-
nées qui ont finalement entamé sa
santé.

Or, un homme politique n'a pas
le «droit» de tomber malade, sous
peine d'engendrer les spéculations
les plus machiavéliques quant à
l'avenir.

C'est donc au niveau politique
un grave handicap pour le chance-
lier, qui sera désormais espionné
sur ses moindres faits et gestes
par une opposition qui languit
depuis si longtemps dans l'anti-
chambre de Bonn. Sa santé défi-
ciente pourrait même servir de
slogan à une campagne électorale
où les coups bas ne seront sans
doute pas épargnés. Car la fin ne
justifie-t-elle pas les moyens,
quand il s'agit d'arracher une vic-
toire politique?

Charles Bays



LIGNES DIRECTRICES DU PLAN D'AMENAGEMENT

La commune en tournée dans les quartiers
«Ce projet est conforme au plan d'aménagement.» «La grande commission
du plan a siégé.» «Le plan directeur des transports prévoit que...» «Les
amenagistes ont opté pour... » Dès aujourd'hui, ce vocabulaire d'initiés
devrait perdre un peu de son mystère pour les habitants de Fribourg. Avant
de se prononcer sur les lignes directrices élaborées depuis 1974, l'autorité
communale veut en informer le citoyen. Elle l'invite aussi à formulei
critiques et propositions. A cet effet , un «Infobus» , accompagné d'une
exposition itinérante , va circuler de quartier en quartier jusqu'au 11
novembre. La tournée commence cet après-midi à la Vignettaz. Mais que
l'on ne s'y méprenne pas: exception faite du spectacle audio-visuel et d'un
petit dépliant bilingue, le public devra payer le prix de la participation.
C'est-à-dire apprendre courageusement la langue des spécialistes.

Ceux-ci , par exemple, ne parlent pas
du cimetière mais de l' «équipement
interconfessionnel pour le repos des
morts». Au sommet d' un panneau , ils
vous expliquent doctement que «la
perception visuelle est un élément per-
manent de référence pour le traitement
du paysage». Inutile d'attendre du tout
mâché tout cuit sur le parcours de
l' exposition qui présente en français les
aspects essentiels du plan à l'aide
d'illustrations et de cartes.

Le bref spectacle audio-visuel au-
quel on assiste dans un vieux car GFM
repeint aux couleurs de la ville est, lui ,
d' un accès plus facile. Réalisé par M.
Walter Tiischer, architecte-urbaniste ,
il doit être «l'élément dynamique el
attractif de la campagne d'informa-
tion» . Il fait l'histoire du plan d'amé-
nagement , en explique les tenants et les
aboutissants , les enjeux pour Fribourg,
L'élément humain y est largemenl
présent , comme si l'on voulait rappelei
aux habitants que ce dossier complexe,
voire très technique, concerne directe-
ment leur vie de tous les jours. On se
réfère implicitement à quelques exem-
ples qui leur sont familiers. Musique,
dessin humoristique agrémentent le
message. Celui-ci appelle à un appro-
fondissement par la visite de l' exposi-
t ion

Information à la carte
Mais on peut aussi en rester à

l' audio-visuel , admet M. Tiischer , qui
propose une information à la carte. Et
dans les vingt-quatre panneaux exécu-
tés par l'Atelier Prin , on a la possibilité
de ne retenir que les éléments mis en
évidence. Car le menu est là fort
substantiel. On y trouve la présenta-
tion des phases de l'étude (inventaire ,
conception générale) et les plans direc-
teurs. Leur articulation a été rappelée

hier à la presse par l'autorité commu-
nale , qui a couvert sa campagne d'in-
formation en présence de nombreux
invités. M. Hubert Lauper , préfet de la
Sarine , des responsables de l'aménage-
ment du territoire à l'échelon cantonal
et fédéral , les conseillers généraux el
les représentants du quartier de Beau-
mont , les réalisateurs du plan et de sor
illustration ont été associés à la mani-
festation.

Aussi complexe
que la syndicature

En coupant «moralement» le ruban
de l'exposition , M. Lucien Nussbau-
mer s'est réjoui de l'étape décisive
aujourd'hui franchie dans un secteui
qui l'a occupé durant toute sa syndica-
ture. Les plans directeurs enfin ache-
vés devront être approuvés entre la fin
de cette année et le début de 1982 pai
le Conseil communal. Au stade de la
consultation , M. Nussbaumer attend
une large participation des citoyens
que devrait guider d'abord le souci de
l'intérêt général.

Pour M. Pierre Kaeser , responsable
de l' aménagement , ces plans ont au
moins deux qualités incontestables:
leur existence et leur imperfection.
Selon la législation , ils auraient déjà dû
aboutir depuis plusieurs années. Re-
connaître qu 'ils sont imparfaits , c'esl
simplement admettre qu il s agit d in-
tentions qui ne se réaliseront pas néces-
sairement toutes. L'aménagement esl
un processus continu. L'essentiel est
d'avoir un instrument utile qui per-
mette de passer du pilotage à vue à une
app lication de principes fondés sur ur
large consensus, estime M. Kaeser.
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La matrice
C'est préparé dans les règles de

l'art. Une conférence de presse,
une exposition, un montage audio-
visuel, un dépliant en deux lan-
gues: on peut certes parler d'inno-
vation et d'expérience unique.
Indéniablement, le Conseil com-
munal désire que l'aménagement
soit l'affaire de toutes et de tous. Il
invite, cette fois, la population à
s'exprimer directement et ouvre à
cet effet une boîte aux sugges-
tions. L'effort entrepris doit être
salué.

La réponse sera-t-elle à la
mesure de l'attente? Il est trop tôt
pour le dire. Les Fribourgeois de la
ville ne sont pas indifférents à ce
qu'on fait de leur cité. Ils l'ont
prouvé en discutant à perte de vue
sur l'aménagement de la place de
la Gare et du fameux «triangle des
Bermudes». Ils sont cependant
maladroits, n'ayant guère la prati-
que de la démocratie communale.
Et pour cause! Ils «râlent», mais
souvent trop tard. Les plans sont
acceptés, les chantiers ouverts et,
brusquement, ils se réveillent
quand le train a déjà passé.

Sauront-ils maintenant secouer
cette torpeur et saisir cette occa-
sion d'exprimer ce qu'ils ont sur le
cœur et dans leur tâte? On le
souhaite car il s'agit, en définitive,
du Fribourg de l'avenir: ville défi-
gurée comme tant d'autres et que
l'on fuit sitôt terminée la journée
de travail ou cité habitée où
l'homme se sent à l'aise, en har-
monie avec le milieu ambiant?

Le jargon aménagiste et l'ab-

sence presque totale de la se-
conde langue cantonale parlée pai
une forte minorité des habitants
rendront difficile et aléatoire ls
rencontre entre autorités et popu-
lation. Il semble indiqué d'accom-
pagner l'infobus dans sa tournée
et de provoquer des réunions de
quartier où soient traduites, à
l'usage du péquin, les intentions
des spécialistes et, pour la mino-
rité linguistique, la langue utilisée
C'est une première condition s
l'on veut, par la suite, s'épargnei
des déconvenues.

On resterait cependant à la sur-
face des choses si l'on ne prend
garde d'expliquer dans toute leur
ampleur les exigences d'un amé-
nagement du site urbain. Elles
entraînent des restrictions au droit
de propriété. Elles supposent une
attitude ferme des autorités com-
munales face à des intérêts privés
quand ceux-ci entravent des réali-
sations indispensables au bier
commun. Le citadin doit âtre cons-
cient que cette politique ne sers
pas possible si des moyens finan-
ciers ne sont pas mis à sa disposi-
tion. Des choix budgétaires de-
vront être établis.

Vendredi dernier à Lausanne.
M. Marius Baschung, directeur de
l'Office fédéral de l'aménagemem
du territoire, a bien situé le problè-
me: «Le milieu naturel est une
matrice que nous devons tenir en
bonne santé». S'en avisera-t-on
dans la population de Fribourg?

F.G.

L'infobus, une création originale dans le domaine de l'information sur l'amena
gement. (Photo Briigger

Tout n'est pas fini
C est en 1974 que le Conseil commu-

nal a chargé un bureau d'aménagement
d'élaborer ce plan. Un groupe de tra-
vail , réunissant des conseillers et des
fonctionnaires communaux, a participe
à cette étude. Une commission formée
de représentants des quartiers, des
milieux politiques, économiques et cul-
turels a été périodiquement consultée.

Depuis cette date, précise M. Geor-
ges Friedly, vice-président du groupe
de travail , chaque projet a été analysé
de manière à concorder avec les études
-en cours. Selon M. Jean-Marc Schal-
ler , architecte de ville , la commune esl
intervenue dans ce sens auprès de:
promoteurs et des propriétaires. Ainsi
après l'incendie de Fribois, la recons
truction a été évitée au Plateau d<
Pérolles, considéré dans les plan:
directeurs comme une zone d'équipe
ments collectifs.

Les travaux conduits depuis sept an;
comportent plusieurs volets. D'aborc
un inventaire et un diagnostic de k
réalité urbaine. Puis l'élaboratior
d'une conception générale de l'amena
gement, qui trouve son applicatior

dans le dossier directeur. Celui-ci esi
composé de cinq plans , une synthèse ei
quatre sujets très précis : l'utilisatior
du sol, les équipements collectifs, lei
transports et les sites. Comme Vi
relevé M. Jean-Daniel Urech , respon
sable du bureau d'aménagement, le:
urbanistes ont cherché une répartitiot
harmonieuse de tous les éléments ai
sein de la cité et dans les quartier:
périphériques.

Mais ces grandes intentions devroni
encore être concrétisées par des plan ;
d'affectation et des règlements d'urba-
nisme. Après leur mise à l' enquête ei
leur approbation , le plan d'aménage-
ment aura force de loi. Les responsa-
bles espèrent qu'une année suffira
pour cette dernière phase.

«La participation de la populatioi
doit aller au-delà de la simple connais
sance de la mise à l'enquête de I;
procédure légale», estime M. Claudi
Schorderet , conseiller responsable d<
l'information. Car «l' aménagemen
est l'affaire de toutes et de tous ». Voili
pourquoi l'infobus transportera un<
boîte aux suggestions et accueilles
volontiers les écoliers. vi

Agression à main armée
à la poste de Vaulruz

Hier, peu avant 16 h., le centre du village de Vaulruz a été mis en émoi. Uni
agression à main armée a été perpétrée à la poste du village, sise en bordure de li
route cantonale, dans le voisinage de l'ancien poste de gendarmerie de la localité, i
une centaine de mètres de l'hôtel de la Croix-Verte.

Il était 15 h. 55 très exactement lorsqu'un inconnu, masqué et armé, se présenti
au guichet de la poste, réclamant «l'argent». L'épouse du buraliste postal, M*
Bovigny, âgée d'une cinquantaine d'années, se trouvait seule au guichet. Elli
obtempéra, puisant dans sa caisse et jetant une poignée de billets à la figure di
bandit. Et elle se sauva par une porte latérale.

M°K Bovigny se rendit dans une
maison voisine, sise de l'autre côté de k
route, à mi-distance entre la poste et le
café, pour téléphoner à la gendarme-
rie. Elle revenait sur ses pas lorsqu'elle
vit , venant à sa rencontre , le jeune
bandit , qui s'était démasqué.

Celui-ci reconnaissant à son tour sz
victime, rebroussa chemin et se cachî
dans le jardin de l'ancien poste de
gendarmerie.

Jeune bandit
et petit butin

Policiers et gendarmes furent rapi-
dement sur les lieux. Ils purent établii
qu'en sortant de la poste, le bandit fit le
tour de l'immeuble et sauta du haul
d' une terrasse au pied de laquelle il
cacha son déguisement , masque el
perruque attenante , ainsi que des gants
noirs et son pistolet , un jouet bier

imité. Dans sa course, il perdit trou
coupures de 100, 50 et 10 fr.

Du jardin de l'ancien poste de gen-
darmerie, il se dirigea vers le café. Un
chien policier flaira une piste jus-
qu'aux abords du café.

Dans l'après-midi , une fillette d<
12 ans avait repéré une voiture d<
couleur verte , stationnée en bordure dt
la route cantonale , entre la poste et li
café. On ignore si c'est à bord de ci
véhicule ou par un autre moyen que li
bandit prit le large.

Au bureau de poste, il n 'emporta pa:
tout l'argent que la femme du buralisti
lui avait jeté à la figure, se contentan
de ramasser les plus grosses coupures
Le butin est cependant modeste. Seloi
une première évaluation , il pourrait se
situer entre 5000 et 7000 fr. L'auteui
de ce hold-up pourrait être un jeun <
homme, parlant français , âgé d<
17 ans environ, (cp)

MïS
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Bienvenue
aux villes

historiques
Dès aujourd 'hui etjusqu 'à la f i t

de la semaine, Fribourg va devenu
un centre européen de la conserva
tion du patrimoine. Il sera d 'aborc
durant trois jours le siège de It
quatrième Confrontation des villes
historiques. A cette occasion, quel-
que trois cents maires, élus locaux
experts et spécialistes venant det
vingt et un pays membres du Con
seil de l 'Europe visiteront les réa
lisations de la capitale fribour
geoise. Ils ouvriront également l
dossier de l 'emploi en relation ave>
la sauvegarde architecturale. Sa
medi et dimanche, pour honore,
l 'année de la renaissance de la cité
Pro Fribourg va de son côté réunii
un forum des habitants. Des grou
pements de quartiers anciens alle-
mands, belges, français , luxem
bourgeois , etc., témoigneront dt
leurs expériences et feront la fêtt
avec les Fribourgeois.

La sauvegarde du patrimoim
architectural constitue une préoc
cupation constante du Conseil di
l 'Europe. Depuis 1975, année qu
lui a été consacrée, elle reçoit un
attention croissante de la part de.
gouvernements et des autorité,
concernés. La Conférence des pou
voirs locaux et régionaux de l'Eu
rope a aunsi mis sur pied , ei
collaboration avec Europea Nos
tra, des confrontations de ville,
historiques.

A Fribourg, les responsables e
les spécialistes examineront It
contribution de l 'artisanat et di
l 'industrie à la conservation inté
grée. Les problèmes qui se posent
les solutions envisagées feron
l'objet d 'une déclaration finale.

La séance d 'ouverture aura liet
cet après-midi à l 'Université, et
présence de nombreuses personna
lit es. M. Georges-André Cheval la:
apportera le salut des autorité,
fédérales. On entendra égalemen
M. Franz Karasek , secrétaire gé
néral du Conseil de l 'Europe , l'am
bassadeur Alfred Wacker, prési
dent du Comité des délégués de.
ministres européens. La cérémonii
sera dirigée par M. Bernard Du
pont , président de la Conférena
européenne des pouvoirs locaux e
régionaux. Du côté des hôtes, MM
Ferdinand Masset , président di
Gouvernement, et Lucien Nussbau
mer, syndic de Fribourg, prononce
ront une allocution de bienvenue.

Après le rapport de Lord Dun
can-Sandys , président d'Europet
Nos tra , les participants feront um
visite commentée des restauration,
réalisées par la ville de Fribourg
La matinée de jeudi sera réservée t
la présentation de divers rapports
et l 'après-midi aux travaux di
commissions. Puis les congressis
tes partiront à la découverte di
Morat. Vendredi, à l'issue de It
séance de clôture, p lusieurs excur
sions les conduiront en Gruyère,- 1
Hauterive , à Romont et à Payer
ne.

Nous leur souhaitons de fruc
tueuses délibérations et un trè.
agréable séjour en pays fribour
geois. (Lib.)
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Salle polyvalente
mercr. 14 oct. 81 , de 14 à 20 h.
jeudi 15 oct. 81 , de 14 à 20 h.
vendr. 16 oct. 81 , de 14 à 20 h.
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Dieu n'est pas venu supprimer la souffrance
Il n'est même pas venu pour l' exp liquer
Il est venu pour la remplir de sa présence

Paul Claudel

Madame Eugène Schmid-Klaus-Frauch , Route-Neuve 7, à Fribourg;
Monsieur et Madame René Schmid-Nicolet , à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Henri Schmid-Jeanrichard , à Bienne;
Monsieur Laurent Schmid , à Neuchâtel;
Mademoiselle Véronique Schmid, à Neuchâtel;
Monsieur Reynold Schmid, à Reconvilier;
Monsieur et Madame Yvan Remy-Klaus, à Fribourg;
Monsieur et Madame Alain Remy-Yovanidi , à Fribourg, et leur fils;
Mademoiselle Marie-Laurence Remy, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Gino dalla Piazza et leur fille , à Bienne;
Madame Réjane Fuegg et son fils , à Granges;
Monsieur et Madame Christian Hânni-Frauch , à Marl y, et leurs enfants;
Monsieur et Madame Bruno Frauch , à Obergôsgen , et leur fils;
Madame Maria Barras et ses enfants , à Corpataux;
Madame Germaine Klaus , à Fribourg, et ses enfants;
Monsieur et Madame Joseph Klaus et leurs enfants, à Genève;
Monsieur l' abbé Jean-Marie Frainier , à Boncourt;
Les familles Frainier , à Delémont , Miécourt , Le Noirmont , Porrentruy et Zurich;
ainsi que les familles Klaus , à Fribourg, parentes et alliées ,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Eugène SCHMID

leur bien-aimé époux, papa , beau-père, grand-papa , arrière-grand-papa , frère, beau-frère,
oncle, grand-oncle , parrain , cousin et ami , que Dieu a rappelé dans sa paix le 12 octobre
1981 , à l'âge de 92 ans, réconforté par les sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église du Christ-Roi , à Fribourg, jeudi
15 octobre 1981 , à 14 heures.

Le défunt repose au domicile , Route-Neuve 7.
Veillée de prières: mercredi à 19 h. 45, en l'église du Christ-Roi.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Monsieur et Madame Joseph Kilchœr-Roulin ;
Madame et Monsieur Christian Dellavia-Kilchœr et leur fils Laurent;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame
Régina ROULIN

née Gremaud

enlevée à leur tendre affection le 10 octobre 1981 , dans sa 84' année.

Les obsèques ont eu lieu dans la plus stricte intimité.

Domicile: M. et M™ J. Kilchœr - 4, place d'Armes - 1227 Carouge.

t t
L'Association fribourgeoise Le Chœur mixte de

des maîtresses d'ouvrage Léchclles-Chandoii
et M"* Javet, inspectrice

a le regret de faire part du décès de
font part du deces de

Monsieur Madame

Charles Colliard A8athe Broch
„. __, . __ .„. , sœur de M" Marie-Thérèse Michel,

fils de M" Bernadette Colliard membre actif
leur dévouée collègue

Pour les obsèques, prière de se référer à Pour 'es obsèques, prière de se référer à
l' avis de la famille. ''avis de la famille.

17-30484 17-30518

Avis mortuaires
Du lundi au vendredi, les avis mortuaires sont reçus à Publicitas, rue

de la Banque 2, à Fribourg, jusqu 'à 16 h. la veille de parution , au guichet
ou par téléphone, au -st 037/22 14 22.

Ils peuvent être également adressés par télex aux numéros 36 264, à
Publicitas Fribourg, ou au 36 176 , à la rédaction de « La Liberté » dans les
mêmes délais.

Le dimanche pour l 'édition du lundi, les avis mortuaires sont à déposer
dans la boîte aux lettres «Avis mortuaires » du nouveau bâtiment de
Saint-Paul , Pérolles 42, à Fribourg, jusqu 'à 20 h.

La transmission des avis mortuaires par téléphone à la rédaction de
«L a Liberté » n 'est pas acceptée. (Lib.)

Votre partenaire un jour _L_ _JL1 Votre partenaire toujours
Imprimerie Saint-Paul ><. ^S 42 Boulevard de Pérolles, Fribourg

t f
Le directeur, les professeurs

et les élèves de l'Ecole secondaire 
^ Société de jeunesse de Charmey

du Gibloux, à Farvagny
a le profond regret de faire part du décès d'

ont le pénible devoir de faire part du décès
de

Mademoiselle EHane CLÉM ENT
Eliane Clément Gx ŷ XX ^

sXededeSt.thoa.nee Charles COLLIARD
L'office de sépulture aura lieu , mercredi farvagny

14 octobre 1981 , à 15 heures, en l'église de ¦*- - m j  .. ¦ i-vT7i -_ri"_m_rr''_r__ '_r» A T_> ¥~*Farvagny Jean-Noel DEFFERRARD
17 m ^ -JA  Chavannes-sous-Orsonnens

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ mm̂ ~mm amis de ,a Société

Pour les obsèques , prière de se référer à l' avis des familles.

4U 17-12715

Le CO de la 14' Fête des musiques
de la Sarine *̂P

a le pénible devoir de faire part du décès
de

Le commandant du bat fus mont 15, le commandant, les officiers,
sous-officiers et soldats de la cp fus mont 11/15

V-naneS V^OIliarU ont le pénible devoir de faire part du décès, en suite d' un accident de circulation survenu
durant le congé, du

fils de M" Bernadette Colliard,
frère de M. Benoît Colliard, •fiic.îlî.ai»

membres du comité d'organisation, et d' I Usllier

Eliane Clément Jean-Noël DEFFERRARD
fille de M. Ernest Clément, Chavannes-sous-Orsonnens

secrétaire de commission
Ses supérieurs et ses camarades garderont fidèlement le souvenir du défunt.

L'office d'enterrement sera célébré, ce
mercredi 14 octobre 1981 , à 15 heures, en La messe de sépulture sera célébrée le mercredi 14 octobre 1981 à 15 heures, en l'église
l'église de Farvagny-le-Grand. d'Orsonnens.

m************************** m̂MMMMMMMM Les honneurs militaires seront rendus à l'issue de la cérémonie.

_ Les Diablerets, 12 octobre 1981

Les camarades de service du défunt sont autorisés à porter l' uniforme.

17-30468

La Caisse Raiffeisen m********************************************m **̂̂^̂̂^̂̂^̂̂^̂̂^̂̂^̂̂ ^̂̂ m

d'Orsonnens

fait part du décès de ^H "fr

Monsieur
T -jw T «-i Le Chœur mixte de Porsel Le Club athlétique
Jean-JNOel . . , , . .. , ...' de Marly

a le profond regret de faire part du deces

DeU èrrard de aie profond regret de faire part du décès de
leur membre

fils de M. Albert Defferrard, Monsieurestimé président du conseil de surveillance i««uaicui Monsieur
L'office d'enterrement aura lieu ce mer- vJRarlV (jrranQÎe&n Hiihort lVfAttraiiY

credi 14 octobre 1981, à 15 h., en l'église lluuci l JV-1CIU dUA
d'Orsonnens. » _ » . . _ ,  . . . . . . .père de Jeanine Monney ancien et estime chef technique
mmmt ^^^^mgg^^^^mtAMmMmMmMmMA e* 

beau-père 

de René Monney,
membres actifs

t 

L'office de sépulture a lieu aujourd'hui ,
L'ensevelissement aura lieu en l'église du mercred i 14 octobre 1981 , à 15 h. 30,

Crêt , mercredi 14 octobre 1981 , à 15 h. en l'église des Saints-Pierre-et-Paul , à
Marly.

17-30525
Les contemporains de 1954

ont le profond regret de faire part du décès.._>ont le profond regret de faire part du décès

t f
Charles Colliard Le FC Porseï

La Ligue suisse
frère de Claude Colliard a le Profond reSret de faire Par t d" décès de la représentation commerciale,

membre de l'amicale de section de Fribourg

. . .  ,r. I\/T nn _______ ir a 'e pénible devoir de faire part du décès
Pour les obsèques, prière de se référer a iviuiisicur ,

l' avis de la famille.

17-30482 Charly Grandjean Monsieur
père de M- Jeanine Monney, Hubert Mettra UX

t 

membre supporter
et beau-père de M. René Monney, membre actif

membre du comité
L'office de sépulture aura lieu en l'église

Le Football-Club de Massonnens 
^  ̂

fig*  ̂* —" 
^t'̂ T  ̂Ï'iVK' " "1

a le regret de faire part du décès de . 7.30549 .7_ 30547

Monsieur MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

Roger Seydoux JB
membre d'honneur f£ J l̂ I mpHITier 

Je St
- Paul

L'ensevelissement a eu lieu hier en M. MW 'Amm __¦¦¦ . . ¦
l'église de Massonnens. k Ĵl WM C est le Spécial ISte

n 30528 ^̂ ^11 

pour 

travaux offset 
en couleur



ORCHESTRE SYMPHONIQUE
SUISSE DES JEUNES

Un bel exemple sans public
Déception, samedi soir, pour les

quelques quatre-vingt musiciens
de l'Orchestre sy mphonique suisse
des j eunes pour son concert à Broc.
En effet , le p ublic était des p lus
claisemés dans la grande salle de
l 'Hôtel de Ville pour un concert
dont le programme comprenait en
p lus de la 8e svmnhonie de Dvorak .
le concerto pour harpe et orchestre
en mi bémol majeur op. 74 du
compositeur russe Reinhold Glie-
re, (1875-1956) . Les interpréta-
tions des jeunes musiciens placés
sous la direct ion de Klaus Cornell
ont laissé une bonne impression
autant par l 'équilibre des timbres
que par leur spontanéité.

La harpiste de l 'orchestre, Inga-
Lisa Jansen était la soliste du
concerto pour harpe et orchestre de
Reinhold Gliere. Cette œuvre com-
posée en 1939 est encore très forte-
ment rattachée au 19e siècle. Son
intérêt réside certainement dans le
fait  qu 'elle met remarauablement
bien en évidence les possibilités de
la harpe. L 'orchestre se borne dans
une grande partie de cette œuvre au
rôle d'accompagnement. Reinhold
Gliere exploite avec beaucoup
d 'adresse les ressources de la har-
pe ; elles est utilisée de manière à
ce que sa sonorité plane sur l'or-
r U ovt ro

La partie orchestrale ne manque
pourtant pas d 'intérêt, notamment
par certains effets de couleur.

Inga-Lisa Jansen a donné une
interprétation très convaincante.
D 'une part , elle s 'est montrée très
sûre, d'autre p art, elle a su faire
chanter les lignes mélodiques de la
partition et mettre en évidence les
subtilités harmoniques et de tim-
bre de son instrument. Klaus Cor-
nell a accompagné avec toute la
finesse voulue ; ses musiciens n 'ont
jamais écrasé la harpe, au con-
traire l 'orchestre était un p arte-

naire toujours présent de l 'instru-
ment solo.

Un caractère marqué
Sans être aussi populaire que la

symphonie « du Nouveau monde » ,
la symphonie N " 8 de Dvorak en
sol majeur est certainement une
des œuvres les plus jouées du com-
positeur. En s 'attaquant à pareille
œuvre, l 'Orchestre symphonique
suisse des jeunes et son chef s 'ex-
posaient tout naturellement aux
risques des comparaisons. L 'exé-
cution de l'œuvre a laissé une
bonne impression , par la précision
dont l 'orchestre a fait  preuve. Mais
c'est surtout l 'interprétation de
Klaus Cornell qui a frappé. En
effet , le chef n'a aucunement
recherché les grands eff ets, il a
dirigé cette partition avec une
remarquable sobriété, beaucoup de
retenue dans les passages expres-
sifs , mais aussi dans les grands
déploiements de moyens. Cela a
conféré à toute l 'œuvre une vigueur
étonnante, on y a découvert des
tensions harmoniaues notamment.
des opposit ions de timbres et des
subtilités d 'orchestration qu 'on a
rarement l 'occasion d'entendre
dans une telle œuvre. En cela,
l 'exécution avait un caractère pro-
pre très marqué, ce d 'autant p lus
que les musiciens suivaient avec
une attention soutenue les indica-
tions de leur chef .

Bien que peu nombreux, le
public a fait  un accueil des p lus
chaleureux aux jeunes musiciens
qui ont d 'ailleurs rejoué la conclu-
sion du quatrième mouvement de
la svmnhonie de Dvorak. On ne
peut que regretter l 'absence du
public gruérien, car il ne doit pas
être tellement fréquent d 'entendre
en concert un orchestre symphoni-
que dans cette région du canton.
L 'occasion n 'a pas été saisie, c'est
dommaee. (m. f l .)

ARMAND NIQUILLE
Une exposition et un livre

Le 21 octobre s'ouvrira une exposi-
tion du peintre Armand Niquille. C'est
un fait rarissime car s'il a présenté des
toiles à l'occasion des Salons des petits
formats, c'est la nremière fois mi'il

Â L̂m *
mm\.A **Mm *\***\̂ €}
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expose des œuvres anciennes et récen-
tes en galerie. Si tout Fribourg connaît
sa stature et sa peinture, celle-ci reste
pourtant secrète et cachée.

Certes, les rétrospectives de 1966 et
1 976 ont permis au public de découvrir
r*f*f Qt-fiot*» Virtrc A\^ r *r\mm *ir% T̂ rt^nic e*t

silencieux, doux et violent à la fois , sa
peinture reflète une longue méditation
et dans la matière une profonde sen-
sualité.

A l'occasion de cette exposition, un
ouvrage dédié à Armand Niquille sera
mis en vente. Il s'aeit de réflexions
d'un de ses nombreux élèves, Claude
Pochon, critique d'art , qui a tenté par
l'écriture de trouver l'identité Niquil-
le sa f ctrcp .  nrr.fr.ndf. et snn p.nicrmp
dernier chapitre qui a pour titre « Dua-
lité» , soit le diurne et le nocturne.

Une spéciale de signature aura lieu
le 24 octobre à la Galerie de la Cathé-
drale, à Frihnnro ffom .

Dès maintenant, vos RENDEZ-
VOUS à l'apéritif et en soirée
au

Bar Olympic du Plaza
Place G.-Python à FRIBOURG

Mise à disposition de nos 3 pistes
-J-- lin iv _-,¦_¦ _-_¦ m i _-*»

A 1 7-666

siirv*SSÉr Ai&* *&
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Hôtel-
Restaurant
du

SAPIN
Charmey
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Famille
Bernard
Erârr.r . „  +

SPÉCIALITÉS
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Civet
Noisette
Selle de chevreuil
Râble de lièvre
rv-,:ii__.

Réservez vos tables
— ma /111 f\A

CHANTEURS FRIBOURGEOIS
Prochaine fête cantonale à Romont

Ici , c'est M. Albin Brodard, profes-
seur, qui «officie» en tant que président.
Avant de donner lecture de son rapport,
il prie son auditoire d'excuser sa lon-
gueur. Mais c'est parce qu'il n'oublie
personne, qu'il veut remercier tout le
monde, comité, chanteuses et chan-
teurs, et qu'il a beaucoup de choses à
rappeler.

Il faut bien un mot pour la soirée
familière , le concert annuel avec la
fanfare , sa contribution aux fêtes du
500e, un mot pour la 23e Fête des
céciliennes du décanat que la société
organisa , et encore pour le départ du
directeur , M. Sottas, pour l' arrivée du
nouveau , M. Gachet , qui vient de Châ-
tel-St-Denis. et voici que le curé et son
vicaire s'en vont à Fribourg et à Bel-
faux , que le président de paroisse,
M. Lang passe la main à M. Jean-
Louis Pasche, qu'on a fêté un «Bene
Meren ti» , M. Sottas , et annoncer en-
core que Romont aura la charge d'or-
ganiser la prochaine Fête cantonale
des chanteurs fribourgeois. Un gros
morceau, à ce qu 'on dit!  Ce sera pour
1984. Mais son président est connu. Et
ne pas oublier de remercier chacun , et
de féliciter l' organiste Jean-Marc Du-
mas, actif président du groupe culturel
c\c Rfimnnt

Des heures et des chiffres
Rapport du directeur aussi qui , bien

que nouvel arrivant , a déjà pris sa
vitesse de croisière, à en juger par ce
qu'il nous a offert lors de la grande
journée du 20 septembre. Il a son
nouveau Droeramme dans la tête, et il
aimerait prolonger les répétitions d'un
quart d'heure. II n'y a qu'à s'entendre.
Quant à la secrétaire , M"c Bérthe
Oberson , elle fait de son protocole un
poème, tandis quèsj e caissier , M. Gil-
bert Jaquet , qui coTinaît bien les chif-
fres et l'heure de tous les trains , ne
cache cas au 'il doit aussi veiller aux
rentrées.

Une heure attendue: celle du.mot de
M. lecuréGeorees Mail lard _ nouvelle-

ment venu , qui dit vouloir la continuité
et non le changement , et celle de
l'intervention particulièrement soi-
gnée du nouveau président de paroisse,

M. Jean-Louis Pasche. Le tout ayant
été bien dit , on peut se passer le verre
de l'amitié et le petit picotin propre à
allonger agréablement la soirée, (lsp)

HAUTERIVE
Poursuite des
restaurations

L'Association des amis d'Haute-
rive a tenu récemment son assem-
blée générale sous la présidence de
M. Albert Vonlanthen. Malgré le
mauvais temps du matin, une cen-
taine de personnes avaient répondu
à l'invitation. Après avoir enregistré
32 décès et 211 nouveaux membres,
l'association progresse, elle compte
'ir<_ HiMIomfint 9101 mamhnu

M. Jean-Luc Baeriswyl , prési-
dent de la Fondation d'Hauterive , a
fait un exposé sur les travaux réali-
sés depuis un an (chœur de l'église,
chemin d'accès à la Sarine, etc.),
sur les soucis financiers et enfin sur
le programme pour l'année pro-
chaine: la restauration du toit de
l'église, devisée à 300 000 fr.

Selon les statuts, on a nrnr.é.dé an
renouvellement du comité.

Mgr H. Marinier , après un tra-
vail généreux et efficace de plus de
25 ans, a demandé de se retirer, il
est remplacé par le chanoine
Gérard Pfulg. Le président et les
autres membres acceptent un nou-
veau mandat de.4 ans. Le Dr Jean
Diihas a nffprt an nrîpnr aîihp un__-¦ __ i_.t-_> u. uin.il uu puvui auuu un
exemplaire de l'«Ârmorial du Liber
Donat ionum d'Hauterive» édité
dernièrement par l'Institut d'héral-
dique de Fribourg, sous la direction
du professeur Tremp.

L'assemblée fut agréablement
encadrée par des chants de
MUe Romy Rudolf von Rohr avec,
au oiano. Huhert Reidv fini

INFOMANIE
037/243 343

Reine des courges

Le pays de Glane est-il propice au développement des cucurbitacées ? Toujours
est-il que cette famille a produit un rejeton courge de 41,8 kg dans le jardin de
M. François Richoz, à Villaz-Saint-Pierre. Bien trop lourd pour celui qui essaye
tic. la cmi.AVprf

VIGNOBLES PAYERNOIS DANS LE LAVAUX
Faute de quantité, la qualité

Les vendanges des vignobles que la
commune de Payerne possède dans le
Lavaux (Grandvaux, Montagny/Villet-
te, Bertholod) sont terminées. Les
moûts ont été amenés à Payerne par
camions afin d'y être encavés. Le temps
froid et pluvieux des semaines qui ont
précédé la récolte n'a malheureusement
pas permis d'atteindre le résultat quan-
titatif nrévn

Les vins blancs ont produit
86 000 litres tandis que le rouge (Par-
tisseur) avoisine les 10 000 litres . Ce
résultat , relativement bas par rapport
à une bonne année, ne permett ra cer-
tainement pas à la commune de
Payerne de mettre sur pied la tradi-
tionnelle mise de février.

Si les derniers sondages annoncent
d'ores et déià une très bonne Qualité , il

faut tout de même se rappeler qu'à ce
stade de l'encavage le délicat travail de
l'œnologue ne fait que commencer. En
la matière, Payerne a la chance de
Douvoir comDter sur un très bon sr>é-
cialiste M. Charles Jaccoud , œnologue
diplômé. Celui-ci a su amener à excel-
lent terme les récoltes de ces dernières
années. Il ne fait aucun doute qu'une
fois de plus, M. Jaccoud saura élever
ce vin tant apprécié par une nombreuse
clientèle, (bv)

Flatteuse nomination
Un Fribourgeois présidera, désor-

mais, aux destinées de l'Office du tou-
risme de Neuchâtel. M. Claude Delley,
originaire du village broyard du même
nom, a, en effet , été choisi récemment
parmi une trentaine de candidats pour
assumer cette fonction.

Né dans la Broyé en 1944, M. Del-
lp.v a nnp format.nn Hp rlpçesinatpiir-
architecte. Il a aussi obtenu le diplôme
de pédagogie et de direction de musi-
que au Conservatoire de Fribourg. Le
nouveau directeur de l 'ADEN (Asso-
ciation pour le développement de Neu-
châtel), s'est ensuite établi à Colom-
bier. Depuis 1 974 , il était adjoint à la
Direction de police de Neuchâtel. Nos
fplipitci. înne t\ iK ^

tfÈt-*) La Table ronde
y»T""Sy organise son
^Qy ACTION SOCIALE 1981

EXPOSITION-VENTE DE TABLEAUX l
d'artistes fribourgeois et suisses, hommages à R. Meuwly et A. Cha-

vaz
du 11 au 17 octobre 1981

à la GALERIE DE LA CATHÉDRALE
Heures d'ouverture : 17 à 21 heures

Samedi 17.10.81 de 14 à 18 heures
17-29271

QUARTIER DU JURA

Le troisième âge
en balade

Récemment a eu lieu l'excursion
traditionnellement organisée par l'As-
sociation des intérêts du quartier du
Jura à l'intention des personnes du
troisième âge. Plus de 125 participants
ont répondu à l'invitation.

Ils se sont rendus à Bulle , pour la
visite du Musée gruérien , puis aux
Marches. Sur le chemin du retour , une
collation leur fut servie, animpp nar
deux musiciens. L'ambiance était réel-
lement au beaif fixe et l'on fraternisait
très cordialement autour des tables.
Les promeneurs ont entendu à cette
occasion M. Wohlhauser, président de
l'association et le Père Flueler, repré-
sentant du clergé paroissial. Au nom
des personnes du troisième âge,
M. Progin exprima des remerciements
aux oreanisateurs. (ir>/Lib. '_
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Pour la Toussaint

/ T^JSL̂ ^
ROMONT © 037/52 11 62

garnit vos tombes de ses
Chrysanthèmes — Bruyères - Arrangements

sur mousse d'Islande — Terrine — etc.

/mgJLlfljLj—HAIULM fidèle à chaque fête !
1 7-2235

SI VOUS CHERCHEZ UNE SCIE CIRCULAIRE
j tiÈÊM ou SCIE À RUBAN

Venez comparer nos PRIX et
_M'I choisir dans notre grand stock

M BLwÊ t j  % 'a machine qui vous convient.
¦i Volants : 400 , 500 , 600 ,

HÉ Moteurs électrique, benzine,
mÊMA—wÊfilmm. prise-force 3 points.

Aussi avec chariot , 25 ans
d'expérience dans la branche.
Nombreuses références.
Vente - Service - Garantie -

^
Êf****- -li à̂A Reprise. Livraison à domicile.

A. BAPST s. 037 / 68 13 27
Des Fr. 1650 - TORNY-LE-GRAND
moteur 2 CV.

17-2203

"<
JARDINIER - PAYSAGISTE(§g2M@g§ secoua

UN ARBRE C'EST LA VIE!
Le jardinier est toujours à votre disposition pour vos

plantations d'automne.

Rue du Château 130. 1680 Romont
¦st 037/52 20 87

17-2244

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

COUPEUR
ainsi que des

OUVRIERS QUALIFIÉS
Avantages sociaux.

Faire offres par écrit ou se présenter au bureau
17-868

KOI4*1LSKI | VA
/ERRE I ^3QVIONT ^V|

Manufacture de verres et glaces Encadrements
Kowalski SA - 1680 Romont Vitrerie

JOBU a L» 86.̂ **mmimm u
 ̂ norvégienne

IFHI XL

Zone industrielle - La Maillarde 1 Tél. 037 52 25 72
Paco nnctalo AR

—"̂ feàsfiû
Actuellement s^%à l'achat d'une tronçon-A Mpii/W?V
neuse JOBU LF50 vous|-JTfriP^Eg 11
obtenez une deuxième ^¦j^firty^r
chaîne de sécurité. 

^-
M̂^nkS'  ̂>

chine à l'essai chez "̂  ̂ (jM
votre revendeur JOBU: *̂  '

rnuucD/~c ne ccn c__

ROMONT
f ï r m n d - B i t m  1M - fA M7.«'J « M

Ll DAFFLON SA
CHAUFFAGE

INSTALLATIONS SANITAIRES
FERRLANTFRIF-PARATONNFRRFS

MÉZIÈRES
m not / K O  OQ CE

ROMONT
«. fïQ-7 / K O  OI AI

Pour la Toussaint
et en toutes circonstances
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Clergé de Romont

^^^

La paroisse catholique de Romont a changé de curé en cet automne 1981 , avec le
départ de M. le chanoine Marcel Sauteur, appelé à la paroisse du Christ-Roi , à
Fribourg, et l'arrivée de M. l'abbé Georges Maillard , venu de Praroman. Une
situation nouvelle est ainsi créée du fait que M. le curé Sauteur, venu à Romont en
1958, nommé par le Conseil communal sur proposition de l'évêché, avec le titre de
chanoine du chapitre de la collégiale , mais que, en raison de la pénurie de prêtres,
ledit chapitre de collégiale ne répondait plus aux conditions canoniques prescrites
sur ce sujet, l'évêché ne fit pas de proposition au Conseil communal et nomma
direct.'.Tien. M. l'abbé \..iill..r.l curé de Romont.

Nous soulignons qu 'il s'agit bien du
Conseil communal , et non du Conseil
paroissial , cela en vertu d' un ancien
droit , disons même d' une coutume née
avant la constitution de l' organisation
des paroisses telle qu 'elle est au-
jourd'hui. Nous verrons ci-après com-
ment cela se passait à Romont.

Une ancienne église,
et pourtant...

On se plaît à dire , par tradition , que
Romont fut une fondation du II e
Royaume de Bourgogne , du temps de
la reine Berthe , vers le milieux du Xe
siècle. Aussi , Romont a-t-il déjà fêté
son millénaire en 1921 , souligné par la
représentation de la pièce théâtrale de
Paul Bondallaz , «Au Fil du Temps».
On a même représenté la reine Berthe
sur la fontaine du château , précédant
les trois premiers comtes de Romont.

Mais ce n 'est qu 'en 1244 que le
comte Pierre II de Savoie, le Petit
Charlemagne , obtint de l'évêque de
Lausanne l' autorisation de construire
une église sur cette colline. Il v a
cependant tout lieu de croire qu 'il se
trouvait déjà un petit sanctuaire sur ce
sommet , sans qu 'il soit considéré
comme une église, sous la conduite
d'un curé.

Le cartulaire de la cathédrale de
Lausanne, de 1228 à 1240. ne men-
tionne en effet pas d'église à Romont ,
pas de cure , alors qu 'y figurent les
églises de Berlens , Billens , Villaz-St-
Pierre. Cependant , dès 1240, la cité
forte de Romont se développa rapide-
ment; remparts , château et église
furent édifiés , et la première église,
dont il reste un tiers da nef latérale

droite) fut consacrée en 1296; un pre-
mier curé y est mentionné en 1258. On
n'y était pas riche , à en juger par la
requête du deuxième curé de cette
église , Girard de Villars , au baron de
Vaud Louis de Genève , en vue d'amé-
liorer les rentes du clergé. Requête
acceptée par l' abandon au clergé de
son droit de patronage et de tous les
émoluments qui s'y rattachaient , cela
en échange de messes célébrées en
faveur de lui et des siens , vivants ou
défunts (Deillon X , p. 355- extrait des
arch. du clergé).

La situation s'améliora rapidement ,
car en 1404. il v avait une vingtaine de
prêtres attachés à cette église. Les
fondations de chapelles ou d'autels , (il
y en eut une trentaine) s'étant multi-
pliées, le nombre des prêtres ou chape-
lains alla de pair , et c'est ainsi qu 'on
explique aussi la construction des Stal-
les Hn chœur an nnmhre de 74 en
1 4^8-1460

Puis un chapitre
de chanoines

En 1513 , l' année suivant la constitu-
tion du chap itre de la collégiale de
Fribourg (qui n 'était pas encore cathé-
drale) le clergé de Romont , comptant
alors 17 membres , se donna des statuts
valant fondation d' un chaDitre de cha-
noines. Ils furent 17 à signer le docu-
ment estimant qu 'il est bon de vivre
unis : «Ecce quam bonum» . Il s'agit
d'un accord comprenant une quaran-
taine d' articles sur l'entrée , la sortie ,
l' accomplissement des tâches , la fré-
quentation des offices , la place dans les
stalles , les vêtements , les secrets, etc.,
et fixant les amendes nour chaaue
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l'autorité civile perd un droit
défaillance. Statuts parfaitement
adaptés aux habitudes de l'époque; on
rêve d' une église-collégiale; on obtient
la recommandation de la bourgeoisie
de la ville , et le duc Charles III de
Szvoie donne son approbation. Les
bulles d' approbation du pape Léon X
sent datées du 31 juillet 1516.

Une convention conclue avec la
bourgeoisie stipule qu 'il sera établi
deux vicaires et deux prêtres comme
délégués du clergé, lesquels seront
présentés au conseil pour obtenir son
agrément. Nous pensons que c'est de là
qu 'est partie la présentation de prêtres
au Conseil communal pour la nomina-
âon des chanoines de la collégiale ,
mais non pas pour la désignation du
curé qui se faisait par les membres du
clergé. Pour la dernière fois en 1958.
(Deillon)

Du principe à la pratique
Le principe étant admis dès 1513 , il

est cependant indiqué de le rappeler
périod iquement. Ainsi , le 18 juin 1643
(Man. N° 13) il est dit que «les nobles
et les bourgeois sont maintenus dans
leur droit de patronage sur le clergé, et
celui-ci est condamné à leur rendre
annuellement compte.

L'année suivante (1644), 1 eveque
de Lausanne Jean de Watteville (mort
en 1649) porte sentence par laquelle ,

àla première vacance, le clergé présen-
tera un , et à la seconde deux chapelains
à la bourgeoisie , qui élira alors le plus
capable.

En 1678, M8r Strambino émet à ce
sujet une longue ordonnance transcrite
dans le Manuel N" 21 (AVR), et le
9 mai 1710, au sujpt de la présentation
et de la désignation des chanoines , le
Conseil général ratifie un concordat ,
sur quoi plusieurs nominations inter-
viennent (Man. 25 fol. 58, 60, 61 , 62).

Citons
Nous nous plaisons à relever ici la

mention d' une nomination au clergé
intervenue le jeudi avant les Trois-Rois
1566, figurant dans le Man. N c 2, au
fol. 8. Elle est intéressante par son
style que nous transcrivons tel quel :
«Pa r devant mes honorés Seigneurs le
Banneret (syndic d'alors) et Conseil
spécial (communal ou des Douze) est
comparu vénérable Dom Antoine Ra-
mel , de Mézières , accompagné de Jean
et Benoît Barbey, bourgeois dudit
Romont (présentation faite ici par des
bourgeois), lequel a proposé qu 'il avait
désir , d' autant que ses antécesseurs
auraient été d'antiquité de la ville et
bourgeois dudit Romont , venir faire
résidence audit lieu et de se mettre de
«la» clergé dudit lieu ,pour pouvoir sui-
vre sa vocation en l'église dudit lieu.

Laquelle requête lui a ete acceptée.»
Quatre ans plus tard , le dimanche de

Quasimodo , 2 avril 1570, «de la part de
messeigneurs de «la» clergé sont com-
parus par devant la communauté (as-
semblée générale des bourgeois) Véné-
rable Dom Antoine Ramel (admis
ci-dessus) et Dom Jaques Dunant ,
chapelains , proposant être vrai soi petit
nombre pour faire le service, donc il
plairait recevoir du nombre de «la»
clergé, Vénérable Dom Pierre , jadis
vicaire de Lugrin (bord du Léman, en
Savoie), lequel ils présenteront. Donc,
voïant leur requête , icelui a été accep-
té.»

L'ordonnance du Conseil communal
stipulait que «lorsqu 'il se présentait des
enfants de la ville pour prétendre au
clergé, ils devaient précéder les étran-
gers». Cela à la suite des deux prêtres
admis ci-dessus : Dom Pierre , de
Lugrin , et Dom Bichet de Dommartin.
Ces quatre citations démontrent nette-
ment que les chanoines du chapitre
collégial de Romont , pour leur nomi-
nation , dépendaient du pouvoir civil ,
conseil ou communauté.

Notre intervention ici n 'a d'autre
objectif que concrétiser un état de fait
très ancien , mais qui , pour les raisons
que nous connaissons, ne peut plus être
tenu. Aux parties concernées d'en
débattre. Mais!... (lsp)
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GARAGE-CARROSSERIE
ALBERT WINKLER

1680 Romont, Les 3-Sapins 10, -s- 037/52 15 88-89
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Auberge - Café - Restaurant
«LE LION-D'OR »
Grand-Rue 38, Romont

«037/52 22 96

Spécialités de la chasse
Selle de chevreuil Fr. 56.— 2 p.
Médaillon de chevreuil Fr. 22.—
Civet de chevreuil Fr. 18.—

Veuillez réserver s.v.p.
17-680
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Tous les vendredis soir de 18 h. à 21 h.

PORTES OUVERTES
à I EXPOSITION de

Une assiette de jambon sera offerte à chaque visiteur

. Ferme-exposition, atelier
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"sm ^"̂ **̂  ̂ Ouvert tous les jours de 9-12 h. et 14-18 h.,
sauf le lundi.

Vous y trouverez des meubles fribourgeois, rustiques et de style, antiques ou modernes.
Grand choix de salons, salles à manger et chambres à coucher.
Magasin + appart.: r. de l'Eglise 79, ROMONT, v 037/52 27 80

17-315
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Pour mieux dormir

Faites épurer vos duvets
(la fourre sera lavée ou échangée)
(le contenu épuré et désinfecté)
Faites transformer vos duvets en

duvet nordique
De notre stock :

Duvets classiques — Duvets
nordiques

De la qualité à des prix
avantageux
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I AEG LAVAMAT DELUXE I
I Notre meilleure machine à laver. I
I Indiquez-lui le genre, le degré de sa- I
I lissure et la quantité de linge à laver I
¦ - la LAVAMAT DELUXE AEG choi- ¦
I sira elle-même^ électroniquement M
I -le meilleure effe plus économique I
I des programmes.

G. MAILLARD
ROMONT

«037/52 23 25
Chemin des Biolettes 8

L 'inf ormation imprimée
c'est l'élément charnière
entre vous et votre client.

Imprimerie Saint-Paul Fribourg
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——----------—•--— COMPRESSEURS À AIR
A. û (2 cylindres)
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PIANOS mO?
Gérard Sudan

¦ , 15, 25, 50, 100, 150, 200, 300,
prof, de piano 400, 500 litres 380, 220 V. (lumière

R. du' Château 101 et benzine>
Livrables du stock immédiat.

1680 Romont Prix imbattables - Garantie - Ser-
Tôl. 037-52 23 63 vice

Tuyaux, raccords, accessoires, etc.
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K TORNY-LE-GRAND
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BAISSE DE PRIX!
Un service de teintage rapide encore plus avantageux !

ÉMAIL BRILLANT • ÉMAIL SATINÉ • DISPERSION
1000 teintes au choix

Pour les produits toxiques, observez les mises en garde figurant sur les emballages
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I VDLTA U-225 avec le sensationnel réglage A
I automatique de la puissance d'aspiration^ JE
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REMARQUABLEMENT MODE...
à gauche: Rayures sportives... rouge/gris/marine, gris/marine/rouge ou marine/gris/bordeaux.
Anora k merveilleusement chaud. Polyamide 100%. Tailles: 34-44. Fr.139.-. Pantalon de compétition avec
guêtres. Noir, rouge et marine. Polyamide/laine/acryl/lycra. Tailles: 36-44. Fr.159.-. Le bonnet en nylon
à visière réglable et oreillettes. Coloris mode. Fr. 59-
à droite: Chic, jeune. Anora k ou gilet. Manches amovibles. Cris/rose, gris/marine, marine/gris.
Polyamide 100%. Tailles: 36-46. Fr.159.-. Pantalon de ski. Noir/marine/bordeaux. 13% hélanca/
4% élasthan/65% nylon/20% laine. Fr.139 - 42/1
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vous donner votre du.
Promptement et sûrement
Ca, c'est «La Suisse»

Assurances

Agence générale Devaud & wolhauseï; Fribourg
Place de la Gare 38, tél. 037 22 2974
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d'aménagement
Bjj|j de la commune de
IIP FRIBOURG

EXPOSITION
BUS - INFORMATION

BEAUMONT:
Ecole de la Vignettaz, salle polyvalente
mercredi 14 octobre 1981, de 14 h. à 20 h.
jeudi 15 octobre 1981, de 14 h. à 20 h.
vendredi 16 octobre 1981, de 14 h. à 20 h.

SCHOENBERG:
Ecole du Schoenberg
samedi 17 octobre 19€ 1, de 14 h. à 17 h.
dimanche 18 octobre 1981, de 14 h. à 1 7 h.
lundi 19 octobre 1981, de 14 h. à 20 h.

BOURG:
PI. Notre-Dame 167 (ancien garage du PPS)
mardi 20 octobre 1981, de 14 h. à 20 h.
mercredi 21 octobre 1981, de 14 h. à 20 h.
jeudi 22 octobre 198 1, de 14 h. à 20 h.

BOURGUILLON:
Pensionnat Salve Régina
vendredi 23 octobre 1981, de 14 h. à 20 h.

JURA, TORRY :
Nouvelle Ecole primaire
samedi 24 octobre 1981 , de 14 h. à 17 h.
dimanche 25 octobre 1981, de 14 h. à 17 h.
lundi 26 octobre 198 1, de 14 h. à 17 h.

AUGE:
Salle paroissiale de St-Maurice
mardi 27 octobre 1981, de 14 h. à 20 h.
mercredi 28 octobre 1981, de 14 h. à 20 h.
jeudi 29 octobre 1981, de 14 h. à 20 h.

NEUVEVILLE:
Salle du Théâtre de la Cité (St-Home Bon)
vendredi 30 octobre 1981, de 14 h. à 20 h.
samedi 31 octobre 198 1, de 14 h. à 17 h.
dimanche 1er novembre 1981, PAS D'EXPOSITION

PÉROLLES:
Halle du Comptoir
lundi 2 novembre 1981, de 14 h. à 20 h.
mardi 3 novembre 1981, de 14 h. à 20 h.
mercredi 4 novembre 1981, de 14 h. à 20 h.

GARE, GAMBACH, BEAUREGARD:
Ecole secondaire de Jolimont , hall d'entrée
jeudi 5 novembre 1981, de 14 h. à 20 h.
vendredi 6 novembre 1981, de 14 h. à 20 h.
samedi 7 novembre 1981, de 14 h. à 17 h.
dimanche 8 novembre 1981, PAS D'EXPOSITION

ALT, LES PLACES:
Ecole secondaire du Belluard, hall d'entrée
lundi 9 novembre 1981, de 14 h. à 20 h.
mardi 10 novembre 198 1, de 14 h. à 20 h.
mercredi 11 novembre 1981, de 14 h. à 20 h.
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Heidy Barbey-Levat A vendre

Les Roches, 1563 Dompierre A vendre, POMMES
DÉniPI IDC plusieurs tonnes diverses variétés,
rtUll/Unt de ainsi que

dipl. fédéral POMMES DE
Pour les soins de vos pieds - cors - betteraves TERRE
durillons - ongles incarnés. fourragères de consomma-
Reçoit sur rendez-vous. t j on
«037/75 1821 © 037/67 1469 © 037/45 17 76.

17-30451 17-30344 17-30405



URGENCES
PERMANENCE MÉDICALE
Fribourg : 037/23 36 22 jour el nuit pour les
urgences en l'absence du médecin traitant.
Gruyère : 029/2 70 07 ( Permanence médicale des
médecins de la Gruyère).
Bulle: s- 029/3 12 12  (hôp ital de Riaz).
Estavayer: 037/63 21 21 (hôp ital) .
Romont: se renseigner au 037/ 52 27 71 .
Châtel-St-Denis: 021/56 79 41 (hô pital de Châ-
tel) .
Morat: 037/71 32 00 (Service médical d' urgen-
ce).
Payerne : 037/61 17 77 (police) ou 62 1 1  1 1

PERMANENCE DENTAIRE
Fribourg : 037/22 33 43. Dimanche et jours férié:
de 10 h. à 1 1  h. 30. Samedi de 8 h. à 1 1  h. 30
Autres jours : de 8 h. à 1 1  h. 30 el de 14 h. £
16 h.
Payerne: se renseigner au 17.

PHARMACIES DE SERVICE
Pharmacie de service du mercredi 14 octobre:

pharmacie J. -B. Wuilleret (Pérolles 32).
Bulle: renseignements au 029/2 33 00. Diman-
che et jours fériés : de 10 h. à 12 h. et de 17 h. 30 è
18 h. 30.
Estavayer: le dimanche de 9 h. IS  à 1 1  h. IS  et de
18 h. 15 à 19 h. 15.
Romont: samedi dès 16 h. dimanche et jeud
suivant. Dimanche de 10 h. à 12 h. et de 17 h. à
19 h.
Chatel-Saint-Denis : après 19 h. et le dimanche
En cas d'urgence , s'adresser à la permanence
médicale.
Morat: de 19 à 21 h. Dimanche de 10 h. à 12 h
De 21 h. à 8 h., s'adresser au 037/ 71 20 31.
Payerne: 037/61 17 77 (police) ou 62 1 1  1 1  de
18 h. à 19 h. En dehors de l'horaire normal
s'adresser au 037/61 17 77 sur ordonnance.
Pharmacies des centres commerciaux d'Avry et du
Jumbo à Villars-sur-Clâne:jusqu 'à 20 h. du lund
au vendredi.
AMBULANCES
Fribourg : 037/24 75 00. Dessert également li
Haute et Movennc-Singine.
Bulle: 029/3 12 12 (hôpital) ou 029/2 56 66 (po-
lice).
Estavaver: 037/63 21 21 .
Romont : 037/52 13 33 ou 52 27 71 .
Châtel-St-Denis : 021/56 71 78 ou 56 72 21.
Lavaux: «021/ 56  21 22.
Wûnnewil : 037/36 10 10.
Morat: 037/71 28 52 ou 71 20 3 1 .
Paverne: 1 1 7 .
POLICE
Appel urgent : 1 1 7 .
Police de la circulation : 037/21 19
Postes d 'intervention :
Fribourg : 037/21 17 17.
Bulle: 029/2 56 66.
Estavayer: 037/63 13 05.
Romont: 037/52 23 59.
Châtel-Saint-Denis : 021/56 72 21.
Morat: 037/71 20 31.
Tavel : 037/44 1 1  95.
Paverne: 037/61 17 77.
SAUVETAGE
Colonne de secours du Club alpin :
029/2 56 66.
Hélicoptère : 029/6 1 1  53.
Lac de la Gruyère : 029/2 56 66 ou
029/5 21 44 ou 037/45 14 05.
Lac de Morat: 037/21 17 17 (Fribourg)
(Vul ly ) ;  75 17 50 (Avenches).
Lac de Neuchâtel : 037/63 13 05 (Estavayer !
038/22 35 77 (Neuchâtel).

FEU
Fribourg : 1 1 8 .
Autres localités: 037/22 30 18.

HOPITAUX
FRIBOURG
Hôpital cantonal: 037/82 21 21 .

Heures de visites : chambres communes tous les
jours de 14 à 15 h. et de 19 à 20 h. ; chambres
privées tous les jours de 14 à 20 h.
Hôpital Daler: 037/82 21 9 1 .

Heures de visites : chambres Communes en
semaine de 13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. à 20 h.
dimanche et jours fériés de 10 h. 30 à 1 1  h. 30 el
de 13 h. 30 à 15 h. 30 : chambres à I ou 2 lits tous
les jours de 10 à 21 h.
Clini que Garcia : 037/82 31 81 .

Heures de visites : tous les jours de 12 à 21 h.
Clinique Ste-Anne : 037/81 21 3 1 .

Heures de visites : chambres communes tous les
jours de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 à 20 h.
chambres privées tous les jours de 10 à 21 h.
Riaz: 029/3 12 12.

Heures de visites : chambres communes de 14 à
15 h. (samedi , dimanche et jours fériés jusqu 'à
16 h.) et de 19 à 20 h.; chambres privées ei
mi-privées tous les jours de 14 à 20 h.
Estavayer: 037/63 21 21 .

Heures de visites : tous les jours de 13 à 15 h. 3(
(samedi , dimanche et jours fériés jusqu 'à 16 h.) ei
de 19 à 20 h.
Billens : 037/ 52 27 71. i

Heures de visites : tous les jours ; chambres
communes de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 à 20 h.
chambres privées de 10 h. à 20 h. ; pédiatrie pas d(
visite le soir.
Châtel-Saint-Denis: 021/56 79 41.

Heures de visites : chambres communes ei
mi-privées de 13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. 30 .
20 h. 30; dimanche el jours fériés de 13 h. 30 ;
15 h. 30 et de 19 à 20 h.; chambres privées
jusqu 'à 20 h. 30 ; dimanche et jours fériés jusqu 'à
20 h.
Meyriez: 037/72 I I  1 1 .

Heures de visites : de 13 h. 30 à 15 h. et de 19 à
20 h. ; dimanche et jours fériés de 10 à 1 1  h. et de
13 h. 30 à 15 h.
Tavel : 037/44 13 83.

Heures de visites : tous les jours de 13 h. 30 à
15 h. 30 et de 19 h. à 20 h.
Pédiatrie: pas de visite le soir.
Payerne: 037/62 1 1 1 1 .

Heures de visites : tous les jours de 12 h. 45 à
13 h. 45 et de 18 h. 45 à 19 h. 30; chambres
privées jusqu'à 21 h.:  samedi el dimanche de
12 h. 45 à 14 h. 50 et de 18 h. 45 à 19 h. 30.
Hôpital psychiatrique de Marsens: 029/5 12 22

Heures de visites: tous les jours de 13 h. 30 à
14 h. 30; le jeudi , le samed i , le dimanche jusqu 'à
16 h.; pour les autres heures , s'adresser au»
services.
Sanatorium d'Humilimont: 029/5 17 98.

Heures de visite: tous les jours de 14 h. à 16 h
«de 18 h. à 20 h. Le dimanche de 14 h. à 17 h. el
de 18 h. à 20 h.

SERVICES DIVERS
Office du tourisme de la ville de Fribourg:
81 31 75. Location de spectacles : 81 31 76 ,
Grand-Places.
Union fribourgeoise du tourisme: 22 76 86
Rte-Neuve 8, Fribourg.
Poste principale de Fribourg: Guichet urgcnl
lundi à vendredi de 12 à 13 h. 30. 18 h. 30 à 21 h

Samedi de 1 1  à 12 h. c ldc  14a  17 h. Dimanche d<
19 à 20 h. Guichets du télégrap he lundi à samed
et lors de fêtes locales de 7 à 21 h. 30. L<
dimanche et fêtes générales de 9 à 12 h. 30 et d<
17 à 21 h.
Aides-familiales

— Fribourg : Office fami l ia l :  22 10 14.
— Sarine-Campagne: 45 12 15.

Mouvement populaire des familles: 22 89 64 de
12 h. à 13 h. 30 et dès 19 h.

SERVICE DE SOINS A DOMICILE: Soins
infirmiers - soins d'hygiène - travaux ménagers ¦
encadrement personnalisé: répondeur automati-
que le week-end donnant le numéro de l'infirmière
de garde du district.
— Fribourg et district de la Sarine

037/22 93 08
— Estavayer-le-Lac et district de la Broyé

037/63 34 81
appeler entre 1 1  et 12 h. du lundi au vendredi.
— Bulle et district de la Gruyère 029/2 30 3:
appeler entre 11  et 12 h. et 16 h. 30 et 17 h. 30 di
lundi au vendredi.
— Romont et district de la Glâne037/52 33 8i
appeler entre 11 et 12 h. du lundi au vendredi.

Service cantonal d'ergothérapie ambulatoin
« 037/22 63 51;
Service de repas chauds à domicile: y compri:
régimes, pour Fribourg-ville a- 037/22 63 51.
Service de baby-sitting : ur 037/22 63 51 .  (Au.
heures de bureau).
Crèche universitaire : se renseigner auprès dt
Piera Fleiner-Gerster , Le Ricdelct 9, Marly
=¦037/46 12 61.
Crèche de la paroisse réformée : 22 28 44. Poui
enfants de toutes confessions , chemin des Bains I
Fribourg.
SOS Futures mères : 23 44 00 (permanence)
Villa Myriam: 22 64 24. Accueil de la mère et d(
l' enfant. Avenue de Rome 2, Fribourg.

Consultations conjugales
Fribourg : 22 54 77. Mard i et mercredi de 14 h. _
17 h.; vendredi de 9 h. à 12 h. pour les personne:
de langue française. Lundi et jeudi pour le:
personnes de langue allemande et française d<
14 h. à 17 h. — Immeuble du Plaza (91 , rue d(
Lausanne). Entrée par la ruelle du Lycée.
Bulle: au 3' étage de l 'Hôtel de Ville.  Seulemen
sur rendez-vous au s 037/22 54 77 (français e
allemand).
Morat: Deutschekirchgassc 16. Seulement sui
rendez-vous au 22 54 77 (allemand et français)
Centres de planning familial

— Fribourg: immeuble du Plaza (91 , rue de
Lausanne), 3"étage : 22 83 22. Tous les jours
ouvrables de 9 à 1 1  h. et de 14 à 17 h. De
préférence sur rendez-vous.
Le jeudi après midi consultation médicale gyné-
cologique.

Districts: Fribourg : œ- 037/22 83 22, selon indi-
cations données.

Parents-Service : 037/22 61 14. A l'écoute de:
parents tous les mardis de 9 à 1 1  h. en allemand e
de 14 à 16 h. en français , Ecole des parents d<
Fribourg, case postale 39.
Mouvement enfance et foyer: rue de I Industrie 8
037/24 84 88.
Mouvement de la condition paternelle:
022/45 22 58. Entraide et conseils. Défense des
pères divorcés , séparés , remariés , célibataires el
de leurs enfants. Case postale 578 , 1701 Fri-
bourg.
ASASM : service social romand de l'Association
suisse pour les sourds demutisés (consultations sui
rendez-vous au 021/23 51 32.
Fondation «Pour la vieillesse - Pro Senectute»
22 41 53. Du lundi au vendredi de 9 à 12 h. et de
14 à 17 h. Rue St-Pierre 26 , Fribourg.
Centre Suisse-Immigrés : ouvert le samedi de 10 1
à l 2 h e t d e l 4 h à l 8  h , rue du Nord 23, Fribourj
î. 037/22 57 31 .
Pro Inf irmis , service social fribourgeois et Ligu<
fribourgeoise contre le rhumatisme: 22 27 47
Mercredi de 9 à 12 h. jeudi de 15 à 19 h. et sui
rendez-vous , Pérolles 8, Fribourg. .
Ligue contre la tuberculose et Ligue contre II
cancer: réception du lundi au vendredi de 9 h. i
12 h. et de 14 h. à 17 h., à la route des Daillettes 1
Fribourg. s- 24 99 20.
Radiophotographie publique : le 1 " el le 3° jeudi di
mois de 8 à 12 h. Route des Daillettes 1 , Fribourj
s 037/24 99 20.
Dispensaire antituberculeux: le vendredi di
8 h. 30 à 9 h. 30, Hôp ital cantonal , Fribourg
seulement sur rendez-vous.
Service social pour les handicapés de la vue : lund
et mardi 9 h. à 12 h. au chemin des Pommiers 5, 1'
étage, » 037/26 43 56.

Release Centre d'accueil et d'information pour les
jeunes: notre local du 30, de la rue des Alpes est à
nouveau ouvert au public selon les horaires sui-
vants : mardi , mercredi , jeudi , vcndredi . de 14 h. à
17 h. Une permanence télé phoni que a lieu tous les
jours , sauf le samedi et le dimanche , de 9 h. à 17 h.
au 22 29 01. — Pour les cas d'urgence, les
numéros suivants sont valables : 037/22 93 59 et
le 037/24 64 59.'
Clinique des Platanes : 26 33 66. Consultation:
anonymes pour toxicomanes du mardi au vendred
de 9 h. à 10 h. avenue du Général-Guisan 54
Fribourg.
AA Alcooliques anonymes : 26 14 89 , case postale
29, 1701 Fribourg.
Groupes familiaux Al-Anon : parents , amis, d'ut
buveur à problème, case postale 51 , 1700 Fri
bourg 6 contact 26 14 89.
Bulle AA Alcooliques anonymes : contac
037/26 14 89 case postale 58 , 1630 Bulle.
Association suisse des non-fumeurs : section de
Fribourg, case postale 23 - 1701 Fribourj
= 037/24 99 20.
Service consultatif des locataires: le lundi de 14 à
16 h. et le mercredi de 19 à 20 h. Rue Pierre-Aeb y
217 , Fribourg.
Bulle: Chaque I" et 3' mardi du mois de 20-21 h
au café des X I l I " -Cantons.
Consommateur-Information: heures d'ouverture
mercredi de 14 h. à 17 h. « 037/22 28 07 , Pérol-
les 8, Fribourg.
femmes-Information: 217 , rue Pierre-Aeby Fri-
bourg, ou chaque jeudi malin de 8 h. 30 à
10 h. 30. En cas d'impossibilité on peut prendre
contact par téléphone aux numéros suivants cha-
que lundi de 18 à 20 h.; = 4 6 1 8 7 4  —
45 18 85.
Protection des animaux: inspecteur: = 3 1  25 St
(les lundi , mercredi , vendredi de 7 h. 30 è
9 h. 30). Refuge pour chiens à Montécu
33 15 25. (Ouvert mardi , jeudi et samedi).

MUSEES
FRIBOURG

— Musée d'art et d'histoire : ouvert tous le:
jours de 10 à 12 h. et de 14 à 19 h., jeudi jusqu '.
22 h. Fermé le lundi matin.

— Musée d'histoire naturelle : lundi-vendred
de 8 h. à 1 1  h. et de 14 à 17 h. ; jeudi , samed i e
dimanche de 14 à 17 h. entrée libre. Samedi e
dimanche fermé le matin.

— Jardin botanique: lundi-samedi de 8 _
17 h.

BULLE
— Musée gruérien : mardi à samedi de 10 _

12 h. et de 14 à 17 h.;  dimanche de 14 à 17 h.
ESTAVAYER-LE-LAC

— Musée folklorique : tous les jours de 9 ;
I l  h. et de 14 h. à 17 h., sauf le lundi.

MORAT
— Musée historique: mardi à dimanche

dc91i. 30 à 1 1  h. 30 et de 13 h. 30 à 17 h.
ROMONT
Musée du vitrail : vitraux anciens , contemporain:
et modernes : ouvert les samedis et dimanches di
10 à 12 h. et de 14 à 18 h.
TAVEL

— . Musée singinois: mardi , samedi et dimar
che de-14  à 18 h.

BIBLIOTHEQUES
ET LUDOTHÈQUES
FRIBOURG

— Bibliothèque cantonale et universitaire
lundi de 10 h. à 18 h., mardi à vendredi de 8 h. i
18 h. Le prêt à domicile est du lundi au vendred
de 10 h. à 12 h. et de 14 à 16 h.
Les salles publiques sont ouvertes le samedi il .
8 h. à 12 h.
Bibliothèque de la ville et Société de lecture : lundi
mardi et jeudi , 14 à 18 h., mercredi , 10a 12 h. el
14 à 18 h., vendredi de 14 à 19 h. et samedi de 10 à
12 h. et de 14 à 16 h.

— Deutsche Bibliothek : du lundi au jeudi de
15 h. 30à 1 9 h . s a m c d i d e 9 à  1 1  h. et de 14à 17 h
Fermée le vendredi. Gambach 27.

— Bibliothèque St-Paul : mardi et jeudi de 14 :
17 h., samedi de 9 à 1 1  h. 30. Pérolles 42.
Ludothèque: le mardi et le vendredi de 15 h. 30 _
17 h. 30 à la route de la Vi gnettaz 57 (Africa
num) ; le mercred i de 15 h. à 17 h. et le samedi de
9 h. à 1 1  h. à l'avenue de Granges-Paccot 3.

BULLE
— Bibliothèque du M usée : mercred i de 17 i

20 h. jeudi de 10 à 12 h. el de 14 à 20 h. samedi de
10 à 12 h. et de 14 à 17 h.

— Ludothèque de la Gruyère : rue St-Denis
ouverte mercredi de 14 h. à 17 h. et vendredi de
15 h. à 18 h.
Téléphoner pendant la journée au 31 19 43

CHÂTEL-SAINT-DENIS
— Bibliothèque publique: mardi et jeudi de 1-

à 16 h. mercredi de 19 à 21 h. samedi de 9 h. 30 ;
1 1  h. 30 (Ecole secondaire).

Espérance et vie — Groupement spiritue
des veuves

Ce mercredi 14 octobre à 15 h. en I;
chapelle Ste-Ursule, messe mensuelle celé
brée par M. l' abé Jean Civelli.

Fédération romande des consommatrices -
groupe de Belfaux

La traditionnelle bourse aux vêtements
chaussures et articles de sport pour enfant:
aura lieu les 14 et 15 octobre à la salle
paroissiale de Belfaux. Réception des arti
clés : mercredi 14 octobre de 14 h. à 16 h.
vente mercredi de 19 h. à 21 h. et jeudi dt
14 h. à 16 h., remboursement et restitutioi
jeudi dès 16 h.

Cercle biblique
Le RP Ceslas Spicq OP, professeur émé

rite à l'Université reprendra ses cour:
d'exégèse bibli que et expliquera , duran
l'hiver 1981/82 la première lettre de sain
Paul aux Corinthiens. Ces leçons sont gra
tuites et auront lieu le lundi de 18 h 15 ;
19 h. au bâtiment des Ursulines (entrée rui
des Al pes). La première leçon est prévue
pour le lundi 19 octobre.

Paroisse Sainte-Thérèse et Givisiez
Demain jeudi 15 octobre reprise de I ac

tivité de la Vie montante: 14 h. messe
présidée par Mgr Théophile Perroud avec I:
participation de la chorale des aînés (répé
tition 13 h 30 à la salle de l'Ouvroir) ; 15 h
rencontre de réflexion.

Avis d'interruption de courant
Les abonnés des localités de Tinterin

Village , Morvin , Brândli , Frohmatt et Vil
lars-sur-Marly, sont informés que le cou
rant sera interrompu ce mercredi 14 octo
bre de 13 h. à env. 15 h.

Manifestations
du jour

Mus<ée d'art et d'histoire: Expositior
«Photo Fribourg 81» , de 10 h.-12 h. et d<
14h. -19h .

Musée d'histoire naturelle: Expositiot
«L'oiseau et son milieu», de 8 h.-l 1 h. et d<
14 h.-17 h. Exposition «Sites naturels» , dt
8 h. à 11 h. et de 14 h. à 17 h.

Château de Gruyères: Exposition «Objet
de la vie quotidienne au XV e siècle» , di
9h . -12h.  et de 14 h.-17 h.

Galerie Aebischer: Exposition «Cartes i
jouer », de 14 h. à 18 h. 30.

L'Arcade: Exposition de Michel Marti
na , peintures , de 15 h. à 19 h.

Galerie de la Cathédrale: Exposition «Ta
ble-Ronde», de 17 h. à 21 h.

Galerie Grand-Rue 11: Exposition di
René Bersier , photographies , de 14 h. 30 ;
18 h. 30.

Grand-Séminaire: Exposition «Fri-Ar
81» , art spatial contemporain , de 14 h. :
19 h. A 20 h. 30, soirée film super-8.

Grand-Séminaire: Exposition «Les sculp
teurs dans la ville», de 14 h. à 19 h.

Ecole normale: Exposition «Peinture noi
figurative , de 1900 à 1945 en Suisse», é
8 h. à 18 h.

Maison bourgeoisiale/Aigle-Noir: Expo
sition d'Ansermet , peintures de Fribourg
de 11  h. à 19 h.
Ecole de la Vignettaz , bâtiment « C » : Exp<
sition sur le plan d'aménagement loca
Ouvert de 14 h. à 20 h.

DOMDIDIEI
— Bibliothèque communale : heure. , d' ouvert u

rc , lundi et jeudi de 15 h. 30 à 17 h., et de 19 h. 3(
à 21 h. 30, samedi de 9 h. à 1 1  h.

ESTAVAYER-LE-LAC
— Bibliothèque publique : mardi de 14 i

15 h.30 , mercredi de 16 à 17 h. 30, jeudi de 19 i
20 h. 30, samedi de 10 à 1 1  h. 30.

MORAT
— Bibliothèque de la Ville: lundi , mercredi e

vendredi de 16 à 19 h. vendredi de 20 à 22 h.
samedi de 10 à 12 h. et de 14 à 17 h.

PAYERNE
— Bibliothèque publique: le mardi de 18 :

CURIOSITES
BULLE

— Orchestrion: - Solca », automate unique ei
Suisse (Café Le Fribourgeois).

GRUYÈRES
— Château : de 9 à 18 h.
— Fromagerie de démonstration : de 8 h. :

18 h. 30 tous les jours.

PISCINES
FRIBOURG
Piscine du Schoenberg: ouverte au public di
mercredi au vendred i de 8 à 22 h., lundi et mard
de 11.30 à 14 h. et de- 16 à 22 h., samed i e
dimanche de 9 à 18 h.
Piscine du Levant: ouverte au public du lundi ai
vendredi de 12 à 14 h. et de 17 à 22 h. les samedi:
et dimanches de 8 à 20 h.
BULLE
Piscine couverte de l'Ecole secondaire : ouverte at
public : mercredi de 18 à 21 h., vendredi de 18 :
22 h., samedi et dimanche de 14.30 à 18 h.

CHARMEY
Piscine couverte : ouverture en permanence di
10 h. à 22 h.; samedi et dimanche fermeture ;
19 h.

CHÂTEL-SAINT-DENIS
Piscine couverte de l'Ecole secondaire : lund
fermé, mardi au vendredi de 19 h. 30 à 22 h.
samedi et dimanche de 14 h. à 18 h.

LES PACCOTS
Piscine de l'Ermitage: lundi de 9 à 21 h., mard
fermé, mercredi au dimanche de 9 à 21 h.

MORAT
Piscine couverte : lundi de 14 à 21 h., mardi de 1 1
à 21 h., mercredi - vendredi de 9 h. 30 à_. 21 h.
samedi et dimanche de 9 h. 30 à 18 h.

PATINOIRE FRIBOURG
Patinoire des Augustins: en semaine, ouverte de 9
à 16 h. 45. Nocturnes les mercred i et vendredi de
20 h. 15 à 22 h. Samedi, ouverte de 13 h. 30 à
16 h. 45. Dimanche, ouverte de 9 à 16 h. 45.

i ;

ACHATr VENTE
ARGENTERIES, BIJOUX

anciens, modernes, diamants,
émeraudes , rubis, saphirs.
Grand choix d'occasions,

création et transformation.

Georges CURCHOO
acheteur patenté

Magasin: 9, rue de Berne
© 022/32 72 46

GENÈVE
18-1772

Cinéma
FRIBOURG
Alpha.— Trois frères : 16 ans
Capitole.— Il faut tuer Birgitt Hass: 1<

ans
Corso.— Le livre de la jungle: 7 ans
Eden.— Le policeman: 16 ans ; Lili Mar-

leen : 16 ans
Rex.— Allons /.'enfants: 16 ans
Studio.— Deux gamines en chaleur: 2(

ans

BULLE
Prado.— Pour la peau d'un flic: 16 an

PAYERNE
Apollo.-— Raging Bull: 16 ans

Mercredi 14 octobre
SAINT CALLISTE I", pape martyr

Bien des éléments nous échappent con
cernant la figure et le pontificat de sain
Calliste I" — ou Calixte — qui fut évêqui
de Rome de 217 à 222. Sa mémoire i
souffert du dénigrement dont il est Pobje
de la part de l' auteur des «Philosop houme
na» attribué à saint Hippolyte , prêtre
romain , qui fut en conflit avec les pape
saint Zéphyrin et saint Calliste à cause de
divergences concernant la discipline péni
tentielle de l'Eglise et la doctrine de 1:
Trinité. Esclave d' un chrétien du nom de
Carpocrate, Calliste avait été envoyé au:
mines de Sardaigne. Libéré et affranchi , i
s'était installé à Antium , près de Rome
Appelé par le pape Zéphyrin , il avait été fai
diacre et administrateur du cimetière qu
porte son nom, sur la Via Appia. C'est su
ces questions qu il s attira , comme sor
prédécesseur , l' opposition d'Hippolyte. Or
ne sait comment il mérita le titre de martyi
que lui reconnaît le document intitulé «De
positio martyrum» qui est du IV 1 siècle. I
mourut sous le Gouvernement de Tempe
reur Alexandre Sévère qui ne persécuta pa:
les chrétiens. Il fut enseveli non au cimetièn
Saint-Calliste qui porte son nom mais ï
celui de Calépode, sur la Via Aurélia.
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Dans nos 2 restaurants

1 du PLÛZÛ et

à Fribourg, pi. G.-Python

les amateurs

de la CHASSE
se retrouvent pour déguster
nos fameuses spécialités

'k'k'k
Quelques grands vins dans les
meilleures années à des prix vrai-
ment intéressants I
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TEMPS PROBABLE
JUSQU'A CE SOIR

Aggravation au nord des Al pes, avee
quelques pluies, assez ensoleillé au sud.

SITUATION GÉNÉRALE
Une nouvelle zone pluvieuse, venant d

l'Atlanti que, s'approche rapidement di
continent.

PREVISIONS JUSQU'A CE SOIR
Nord des Alpes, Valais et Grisons: aprè:

des éclaircies nocturnes et matinales , cie
passablement nuageux avec quelques pluie:
— limite des chutes de neige entre 1300 e
1800 mètres. La température sera comprisi
entre 0 et 5 degrés la nuit , entre 10 et 1!
l' après-midi. Vent d'ouest , modéré à fort ei
montagne.

Sud des Alpes et Engadine: assez ensoleil
lé, mais nuageux le long des Alpes. Li
température atteindra 15 à 19 degrés.

EVOLUTION
POUR JEUDI ET VENDREDI

Nord des Alpes: pluies intermittentes
surtout jeudi; plus doux.

Sud: passagèrement nuageux , puis enso
leillé. (ATS)



ASSOCIATION DES FEMMES BROYARDES
«Vers des lendemains qui chantent»

On ne trouvait quasiment plus de place lundi soir dans la grande salle de l'hôtel
de l'Ange , à Cugy, où l'Association des femmes broyardes tenait ses assises
annuelles. Il est vrai que les sujets inscrits à l'ordre du jour étaient aussi variés
qu 'intéressants. Preuve en est l'historique de l'association par M n,c Marie-Thérèse
Chassot à l'occasion du dixième anniversaire de l'obtention du droit de vote ou
encore, à l'issue de la partie administrative rondement menée par Mme Thérèse
Meyer, l'exposé de M. Jacques Vaucher , inspecteur des classes spéciales, sur la
place des handicapés au sein de la société. On pourrait aussi signaler la
présentation des candidates au Grand Conseil ou la préparation du programme
d'activité 81-82. Les nombreuses femmes broyardes réunies lundi à Cugy ont en
tout cas prouvé leur volonté de poursuivre avec enthousiasme la tâche entreprise il y
a maintenant plus d'une décennie.

L'année qui s'achève se révéla pour
l' association particulièrement chargée
car , en supplément au programme
normal de travail , vinrent se greffer
deux sujets importants: le 10e anniver-
saire du droit de vote et la votation du
14 juin sur l'égalité hommes-femmes.
C'est ainsi que M me Mever énuméra .
assaisonnées de commentaires judi-
cieux , les activités de l' association qui
allèrent de l'organisation de conféren-
ces à la participation de délégués à
quel ques manifestations. Tout récem-
ment , une quinzaine de femmes prirent
la route de Berne pour y visiter les
niamhrpe; fprlpraW «nus la smiriantp
conduite de M me Spreng.

L'assemblée se poursuivit par la
présentation des comptes suivie de leur
aDDrobation et la désignation , en Qua-

lité de vérificatrices , de Mmes Marie
Cantin et Marie-Rose Wirthner. Au
chapitre des élections statutaires , on
apprit la démission de Mme Renée
Barbier , épouse du pasteur d'Esta-
vayer , qui va prochainement quitter la
localité pour s'établir à Neuchâtel en
compagnie de son mari. Furent appe-
lées à siéger au comité élargi Mmes
Graziella Buchter. de Montboreet ;
Carmen Crottet et Rose-Marie Péris-
set , d'Estavayer.

«Nul ne saura jamais le courage
qu 'il fallut à quelques femmes pour se
jeter à l' eau sous le regard narquois de
ces messieurs» affirma dans son histo-
rique Mme Marie-Thérèse Chassot en
rappelant les premiers pas de l'associa-
tion qui , à ses origines, militait essen-
tipllprY.pnt an f_ivpiir Hn Hroit rip vr.tp

des femmes. Bénéficiant de la collabo-
ration de M. Georges Guisolan , préfet ,
ayant la chance de trouver en la per-
sonne de Mme Jacqueline Guisolan une
première présidente fermement déci-
dée à œuvrer pour le triomphe de la
cause, le mouvement n'a jamais connu
les incertitudes du creux de la vague.
Solidement porté , au contraire , par des
citoyennes pleinement conscientes de
leurs devoirs , il chemine avec con-
fiance et sérénité «vers des lendemains
qui chantent» estima Mme Chassot
dont le texte, émaillé de souvenirs
savoureux , se dégusta avec une belle
avidité

On entendit encore Mme Suzanne
Marmy apporter quelques informa-
tions sur la vie du Centre de liaison
fribourgeois avant de se pencher sur les
activités de la saison qui s'ouvre: visite
de la fabrique de conserves, cours et
conférences, parfois avec la collabora-
tion d' antre..; associations du district

Enfin des Broyardes
au Grand Conseil?

Les districts de la Veveyse et de la
Broyé sont les deux seules régions du
canton à ne pas avoir envoyé de fem-
mes députés à Fribourg pour la légis-
lature oui s'achève. Dans la Brove, on
souhaite vivement combler cette lacu-
ne. Sept femmes figureront sur les
listes électorales , à savoir Mmes Rose-
Marie Balimann , Michèle Chassot,
Lucie Konrad , Marie-Thérèse Mol-
lard , Eliane Pillonel , Jeannette Python
et Marie Rev.

Comprendre
les handicapés

Parfaitement à l'aise dans le sujet
qu 'il présenta lundi soir aux femmes
broyardes puisqu 'il est inspecteur des
classes spéciales du canton , M. Jac-
ques Vaucher tint littéralement en
haleine son auditoire sous le thème de
«comprendre les handicapés». «Com-
prendre , c'est respecter» déclara no-
tamment l'orateur en évoquant les
difficultés qu 'éprouvent «les blessés de
l'existence» dans leur intégration au
cœur d'une société où chacun est
appelé à fournir l'effort de s'ouvrir à la
différence. La discussion qui suivit
témoigna du très grand intérêt soulevé
nar la Question. Une Question aui. à elle
seule, aurait mérité une soirée tout
entière de réflexion. Signalons que la
partie romande du canton dispose de
onze institutions dans lesquelles œu-
vrent 85 enseignants s'occupant de 68
classes. Un travail considérable a été
accompli sous la responsabilité de M.
Vaucher: actuellement , les 89,7% des
titulaires de classes sont spécialisés
alors que ce taux était de 44% il y a sept
„«o nv

Comédie en Veveyse
Monsieur le rédacteur ,
Qu 'ai-je entendu à la radio ! Un

de nos représentants et qui p lus est
syndic «s 'amuse» à faire du Water-
gate chez nous? Un «commando»
du Parti radical a subtilisé à l'au-
berge de la Croix-Fédéra le du Crêt
des dossiers (et même de l'argent)
app artenant à la section PDC de la
Veveyse. Les lésés font aussitôt
appel à la police et des fins limiers,
soupçonnant qui agit dans l'ombre,
tombent directement chez le dé-
puté radica l du coin. Celui-ci fait
mine de n'y rien comprendre et
puis , comme un gamin honteux
d 'être pris au piège et craignant le
pire, il avoue qu 'il recèle les dos-
siers et les rend.

La comédie semble terminée.
Mais c'est bientôt les élections et ce
petit jeu (qui n 'en est pas un)
reflète bien la mentalité de «ma-
gouille», de faux-fuyants , de mé-
f iance, de coup tordu , d 'hypocrisie ,
de sectarisme, de médisance qui
empoisonne la vie politique de ce
district.

F.P.S

Alors on se tait
Monsieur le rédacteur.

Je suis d 'accord, les mœurs ont
évolué, mais la morale est d 'autant
p lus à respecter quand il s 'agit de
mineurs, en l 'occurence de jeunes
innocents. Où est l 'affectivité dans
tout cela ?

Ces jeunes qui ont fait irruption
chez l 'accusé, suivis de son collè-
gue instituteur , ont fait leur devoir
et ont ainsi mis un terme aux
« ébats » d 'un ienoble et dégoûtant

personnage qu 'on fait passer pour
un malade , alors que trop souvent
seul le vice pousse à la perversi-
té.

Peut-être que bien des adultes
étaient au courant des mœurs de
leur honorable instituteur , mem-
bre du Conseil communal , prési-
den t du PDC du district , etc. mais,
qui a dit quelque chose? Pensez
donc, l 'instituteur, un homme en
qui on a mis toute sa confiance , ce
n 'est pas possible. A lors on se
tait.

D 'autre part , les journaux sont
là pour informer et ils n 'avaient
aucune raison de modérer leurs
termes face à cet individu qui, pour
une faiblesse qui ne durait que
depuis trop longtemps , n 'aura que
ce qu 'il a mérité, et bravo à tous
ceux qui ont œuvré à cette belle
« pr ise» .

Quant au jeune homme, qu 'il
quitte son village ou pas , personne
ne pourra réparer le tort qu 'il a
subi. Lui aussi sera dépouillé de
tout , lui qui avait tout son avenir
devant lui. Et qui sait s 'il n 'y a pas
eu d 'autres victimes ?

Que vous fassiez de B. B. votre
protégé, c 'est votre droit. Si un
jour , il peut se relever, il n 'aurapas
à être f ier. Si quelqu 'un est brisé
dans ce malheureux accident de
parcours, c 'est aussi le jeune
homme qui a eu à subir ses avan-
ces. J 'espère que le prix de sa peine
sera en conséquence du mal qu 'il a
fait , pour avoir, non pas un instant,
mais des instants, perdu la tête...

Monique Pilloud
Les textes publiés sous cette rubri-
que ne reflètent pas forcément l'avis
de la rédaction. (Réd. )

JURISTES SANS LATIN
Le Gouvernement s'explique

«L'abandon du latin ne met nullement en cause le rayonnement de notre Faculté
de droit... En ouvrant ses portes aux mêmes conditions aux porteurs de tous les
types de maturité, la Faculté... n'abdique aucune des exigences de qualité qu'elle
impose à ses étudiants dans le cours de leurs études.» Voilà ce qu'affirme le Conseil
d'Etat pour répondre aux inquiétudes de M. Gérard Ducarroz, député radical.

La solution choisie résulte d'une
réflexion approfondie. Elle a été favo-
rablement préavisée par le Rectorat , le
Sénat et le Conseil de l'Université. En
l'approuvant , le Conseil d'Etat a voulu
tenir compte de plusieurs facteurs:
l'introduction à l'échelon fédéral de
plusieurs types de maturité sans latin ,
l'abandon par la Confédération , dès
1968. de l'exieence du latin Dour les
études de médecine, le fait que plus de
la moitié des étudiants fribourgeois
font actuellement une maturité sans
latin. En outre , les Universités de
Berne, Zurich et St-Gall ont aban-
donné l' exigence préalable du latin
pour le droit , ce qui ne peut être sans
incidence sur le choix d' une haute-
école pour les étudiants alémaniques
traditionnellement attirés par Fri-
boura.

Au surplus , la connaissance préala-
ble du latin n'est pas indispensable à
l'étude du droit , déclare le Gouverne-
ment. Il assure que la Faculté de droit
est parfaitement consciente du rôle
formateu r du droit romain pour un
futur juriste et saura le sauvegarder.

Répondant aux questions du député ,
le Gouvernement déclare que sa déci-
sion est sans rannort avec l'admission
des instituteu rs à l'université. L'adop-
tion de cette mesure n'entraînera , dit-
il , pas nécessairement une augmenta-
tion du nombre des étudiants. Si tel
était le cas, on n'irait pas obligatoire-
ment au-devant d'un supplément de
dépenses dans la mesure où pour cha-
que étudiant non fribourgeois le canton
encaisse annuellement une contribu-
tlr\r. Aa ir\f\f\ f„.„

Le Conseil d'Etat affirme d'ailleurs
qu'il n'est nullement dans ses inten-
tions de sacrifier la qualité des études à
une élévation de la quantité des étu-
diants. (Lib.ïPARTI RADICAL

Candidats
au Grand Conseil
Le Parti radical démocratique de

Sarine-Campagne a tenu récem-
ment, à Treyvaux, une assemblée
générale extraordinaire. C'est de-
vant une assemblée très bien fré-
quentée que M. Roland Kolly, dépu-
té, rendit hommage à la mémoire de
M. Pierre Yerlv. nrésiHent Hénnfp
tragiquement disparu; de même qu'à
celle de M. Hans Gutknecht, député
et de Mme Martinet, membre du
parti. M. Jean-Marc Thiémard,
vice-président, fut élu président et la
vice-présidence échut à Mme Sylvia
Blank, député. Tous deux furent

L'assemblée désigna également
les candidats députés au Grand-
Conseil. Il s'agit d'abord des trois
députés sortants : M. Roland Kol-
ly, à Marly; Mme Sylvia Blank , à
Chésopelloz; M. Linus Kaeser , à
Villars-sur-Glâne. La liste com-
pend ensuite les nouveaux candi-
dats, soit MM Alhprt Ranst à
Treyvaux; Joseph Buchmann , à
Praroman; Jean-Pierre Buol , à Vil-
lars-sur-Glâne; André Eltschinger ,
à Farvagny-le-Grand; Jean-Louis
Gross, à Marl y; François Maridor ,
à Marly; René Mettraux , à Ros-
sens; Bernard Schwab, à Essert;
Hans-Rudolf Widmer , à Corminb-
mif (Ccim /I.ih/.

Les consommatrices de Bulle
ne veulent plus être volées

Traditionnellement, en octobre, le
groupe de Bulle et environs de la Fédé-
ration romande des consommatrices
organise une bourse aux articles et
vêtements de sport et d'hiver pour
enfants et adolescents. Cette bourse
aux occasions est un événement attendu
nnr In nomilatinn nui v trnnvp «nn
compte soit en vendant, soit en ache-
tant. Depuis dix ans d'expérience bien-
tôt, l'entreprise est bien rodée et con-
naît à chaque édition un succès grandis-
sant.

Ce succès n'empêche pas les organi-
satrices d'être un peu amères. On les
f_r_mr.rp.n_l nnanH r_n «ait nue* l'annpp

LA VERRERIE

Dépassement
et collision

Hier à 9 h., un automobiliste zuri-
chois circulait de Vaulruz en direction
_ ¦__ > nuxta i  c* r\ar. -.r A i„ -.-„:„-._¦ Aa i „

Verrerie , il entreprit le dépassement
d'un train routier. Au cours de sa
manœuvre, il entra en collision latérale
avec une auto veveysanne arrivant
régulièrement en sens inverse. Il y eu
nour 11 000 f r HP. dperâts (cn\

passée notamment , elles ont été les
victimes de personnes malhonnêtes qui
choisirent vêtements et objets et s'en
allèrent à la cloche de bois. Le préju-
dice, pour le groupe, ne passe pas
inaperçu puisqu 'il réduit de moitié une
petite commission destinée à couvrir
i__,_ , r..;_

Aussi, pour la bourse 1981 annoncée
pour les jeudi , vendredi et samedi 15,
16 et 17 octobre, au Marché-Couvert ,
à Bulle , les consommatrices annon-
cent-elles des contrôles bien plus rigou-
reux que précédemment. Au risque
peut-être d'étonner les honnêtes
opnc fvcï

FARVAGNY-LE-PETIT
Dépassement
et tonneaux

Hier à 17 h. 45, un automobiliste de
Villarsel-le-Gibloux regagnait son do-
m.r»_ lp î.pnorit Aa P/-.C.P11Y A Fan/a.

gny-le-Petit , il entreprit le dépasse-
ment d'une voiture au moment ou
celle-ci se déportait sur la gauche, Une
collision latérale se produisit , à la suite
de laquelle le premier véhicule fit
plusieurs tonneaux. Dégâts :
snnn fronce t t  ;K \

CHEMINS DE FER FRIBOURGEOIS
Demande de crédit de 33 millions
Un crédit d'engagement de 32 634 000 francs en faveur des Chemins de fer

fribourgeois sera soumis au Grand Conseil lors de sa prochaine session du mois de
novembre. Ce crédit correspond à la part du canton à l'aide technique accordée par
la Confédération aux GFM. Celle-ci vise à moderniser le matériel et les
installations des GFM, avant une plus forte prise en charge par les cantons du
financement des lignes de transport régionales à la fin de cette décennie.

Un plan d'investissement et de
financement valable jusqu 'en 1987 de
plus de 107 millions de fr. a été mis sur
pied. Les GFM, avec leurs moyens
propres, ne peuvent financer tous les
projets mis au programme. L'aide
demandée aux pouvoirs publics s'élève
ainsi à près de 78 millions de francs. La
part de la Confédération est comprise
dans le crédit de 515 millions aue le
Conseil fédéral a demandé aux Cham-
bres fédérales. Les GFM peuvent pré-
tendre à une aide fédérale, car ils
présentent les caractéristiques des
deux groupes de compagnie de chemin
de fer que la Confédération est dispo-
sée à soutenir. Les GFM relient à la
fois le centre des agglomérations aux
régions environnantes et desservent en
outre les réeions rurales.

Parmi les multiples projets des
GFM , on peut mentionner en premier
lieu la poursuite de la rénovation de la
voie étroite reliant Palézieux à Mont-
bovon par Châtel-Saint-Denis et Bulle,
longue de 48 km, ainsi que la mise en
état de la ligne Bulle-Broc. Une partie
du matériel roulant de la ligne doit en
outre être remDlacée. Le coût total de
l'investissement sur cette ligne se
monte globalement à plus de 26 mil-
lions. Si l'état général des lignes nor-
males Bulle-Romont et Fribourg-
Morat-Anet est bon, il faut toutefois
renouveler la superstructure de ces
lignes pour permettre le passage de
tous les trains de marchandises des
CFF. Une somme de près de 15 mil-
lïnnc A fa fronre CAra roncaprw o n**c

travaux.

Mais la grande nouveauté dans le
programme ferroviaire de rénovation
des GFM sera la construction de nou-
veaux ateliers à Bulle. Les deux ate-
liers actuellement en exnloitation- l' un
à Fribourg pour la voie normale et
l'autre à Bulle pour la voie étroite ,
devaient être rénovés. Il était plus
rationnel de centraliser les ateliers à
Bulle avec une nouvelle construction.
Un montant de 20 millions de francs a
été nrévn nnnr celle-ci

La nouvelle gare routière
de Fribourg

La grosse affaire sera toutefois la
construction d'une nouvelle gare rou-
tière à Fribourg, derrière la gare CFF,
qui servira aussi de dépôt. Cette opéra-
tion , devisée à 33,2 millions , sera
Financée en partie par les Chemins de
fpr fr.K/Miroprt.c fR mill.r.nc^ lp cnlHp

étant couvert par les contribution s
fédérales et cantonales.

Au cours de ces prochaines années,
les diverses réalisations au programm e
devraient améliorer la rentabilité des
ftFM Pt rp.ndrp. lp.s transnnrts nnh1i(_S
plus attrayants. De mesures seronl
prises pour atteindre Fribourg en
moins d' une heure par le réseau ferro-
viaire et automobile en centralisant les
prestations sur Bulle et Fribourg et en
assurant une meilleure coordination
des horaires au sein de l'entreprise,

/¦t ih. )

TRAITEMENTS DES
CONSEILLERS D'ÉTAT
Réaction du PSO
Le Parti socialiste ouvrier (PSO)

s'élève contre l'augmentation de
traitement récemment consentie par
les députés aux conseillers d'Etat et
aux magistrats.

Selon lui , il s'agit là d' une
« bonne illustration de la société
inégalitaire dans laquelle nous
vivons » : alors que les uns touche-
ront 10 000 francs nar mnis d' an-
tres, employés de l'Etat de Fri-
bourg, continuent d' avoir un salaire
mensuel inférieur à 2000 francs ,
« sans compter les vendeuses qui
n 'atteignent pas 1000 francs pour
44 heures de travail pénible ».

Le PSO se déclare peu surpris de
la décision de partis bourgeois qui ,
tr.i.tpf_ -..c _. r__f,,,.„„. P_.L_.: ..-_ »..-.. -_ ._ ,, IV1 UJVI1L 1 C- __ __ l _ . . . l ^_ l  1 »_ 1 |  .
du temps de travail et bloquent les
salaires et le personnel , prétextant
que les caisses de l'Etat sont vides ».
Il s'étonne, en revanche, que les
socialistes ne se soient pas opposés à
cette dépense. Il attend donc de
leurs futurs élus qu 'ils pèsent de
tout leur poids pour satisfaire les
revendications des syndicats de la
fonction oubliaue. CCom /I ih 1
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GOTTÉRON: DÉMENTIELLE FIN DE MATCH
Fribourg Gottéron était revenu de loin à Zurich. Il est revenu de plus loin
encore hier soir contre Berne. Huit minutes avant la sirène finale, la troupe
de Gaston Pelletier perdait encore par 1-4.

Gottéron- Berne 5 à 5 (0-0, 1-2, 4-3)
Autant dire qu 'à ce moment-là bien peu de monde donnait encore cher de ses
chances. Mais s'il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, il
ne faut à l'évidence pas vendre non plus celle de l'éléphant.

Langnau joue au chat et
à la souris avec Bienne

Blessé dans son amour-propre , ce
dernier s'est en effet fait l'auteur d'une
furieuse réaction en fin de partie , une
fin de partie qui fut absolument
démentielle. Car après être pavenus,
contre toute attente , à gommer leur
retard de trois buts en l'espace de
trois minutes , les Fribourgeois furent
comme l'année dernière poignardés
par l'équipe bernoise qui inscrivit un
cinquième but alors qu 'il ne restait
plus qu 'une minute et huit secondes à
jouer. Mais c'est là que s'arrête la
comparaison avec l'an passé puisque
Fribourg Gottéron a pu finalement
sauver un point à la faveur du magis-
tral slap-shoot de Riccardo Fûhrer à

Le HC Langnau s'est porté en
tête du classement du championnat
suisse de Ligue nationale A en infli-
geant au HC Bienne, le tenant du
titre, sa sixième défaite en six mat-
ches. Pour obtenir face aux Seelan-
dais sa première victoire depuis le
3 novembre 1979, l'équipe de l'Em-
mental a fourni un match remarqua-
ble. Les Biennois ne lui ont cepen-
dant résisté valablement que pen-
dant une dizaine de minutes. Après
quoi Langnau a véritablement joué
au chat et à la souris avec son
adversaire. Au cours de ce match,
Tschiemer a marqué son 159' but en
254 matches, ce qui en fait le meil-
leur buteur de tous les temps.

Langnau doit cependant partager
sa première place avec le CP Berne
qui, à 33 secondes de la fin, a con-
cédé le match nul à Fribourg Gotté-
ron.

33 secondes de la fin. Fûhrer qui avait
provoqué la perte de son actuelle
équipe lorsqu 'il portait les couleurs
bernoises l'a cette fois-ci préservé
d'une défaite qui paraissait inévita-
ble.

Rien ne laissait présager une fin de
match d'une telle intensité. Les deux
premiers tiers avaient ete meublés d'un
assez mauvais hockey fait de mauvai-
ses passes et de maladresses diverses.
Comme contre Langnau , Fribourg
Gottéron eut pourtant au premier tiers
plusieurs occasions de marquer et de
prendre véritablement le match en
main. C'est ainsi que durant les dix
premières minutes, Marti , Luthi et

Dans les deux antres matches de
la soirée, Arosa a difficilement
battu le CP Zurich (5-4) cependant
que Davos est parvenu à s'imposer,
tout aussi difficilement, à Kloten.

Les quatre rencontres de la soirée
ont été suivies par un total de
21 660 spectateurs qui ont pu assis-
ter à un nombre inhabituel de péna-
lités (23 x 2' et 1 x 5' au cours du
seul match Arosa - CP Zurich).

Classement
1. Langnau 6 4 11 35-22 9
2. Berne 6 4 11 26-22 9
3. Arosa 6 3 12 30-22 7
4. Davos 6 3 12 20-27 7
5. Kloten 6 3 0 3 33-33 6
6. Fribourg 6 2 2 2 23-27 6
7. CP Zurich 6 12 3 25-29 4
8. Bienne 6 0 0 6 19-39 0

Ludi (au centre), auteur du premier but fribourgeois, face au gardien Grubauer ,
protégé par Pfeuti. A gauche Kaufmann. (Photo Wicht)protège par Pfeuti. A gauche Kaufmann

Messer se présentèrent tour à tour
seuls face à Grubauer dont ils ne
purent tromper la vigilance. Il est vrai
que Grubauer se trouve actuellement
au bénéfice de la meilleure forme que
puisse souhaiter un gardien. Mais en
l'occurrence on ne disconviendra pas
que Grubauer bénéficia plus du man-
que de lucidité de ses adversaires qu 'il
n'eut recours à ses réflexes dont il usa
en revanche en d'autres circonstan-
ces

Berne: la discipline
Fribourg Gottéron se brisant sur la

défense très disciplinée des joueurs de
la ville fédérale , on pressentait un peu
ce qui allait arriver. La troupe de Dave
Chambers, comme Davos il y a une
semaine, ne se dégarnissait que pru-
demment et cette manière de faire
devait lui sourire lorsque Girardin pou-
vait ouvrir la marque peu après le
début du tiers médian.

Cette réussite eut visiblement l'effet
de vexer les joueurs locaux qui avaient
certes jusqu 'ici été les plus dangereux
mais qui jamais encore n'avaient sou-
mis la formation bernoise à la pression
qu 'ils exercèrent sur cette dernière
vers le milieu dur ' match. Ce fore-
checkmg devait d'ailleurs conduire à
l'égalisation de Ludi. Mais Fribourg
Gottéron ne tint pas longtemps ce
rythme endiablé et Berne desserra
l'étreinte comme il l' avait fait aupara-
vant , c'est-à-dire par le truchement de
contre-attaques fort incisives. Le
deuxième but des visiteurs tomba d'ail-
leurs à un très mauvais moment pour
Fribourg Gottéron' qui marqua très
nettement le pas durant la première
moitié de l'ultime période laquelle vit
les hommes de Chambers exploiter au
maximum la torpeur des maîtres de
céans.

Ces derniers avaient un pied dans la
tombe lorsque pour la première fois
dans ce match extrêmement correct ils
eurent le privilège d'évoluer en supé-
riorité numérique, très précisément à
cinq contre trois. La réduction de
l'écart (2-4) provoqua le déclic au sein
de la troupe de Pelletier qui , aiguillon-

née par la perspective pourtant encore
très lointaine d'une hypothétique éga-
lisation , retrouva une assise qu'elle
n'avait plus eu depuis plusieurs mat-
ches. La conséquence de cette rébel-
lion , on l' a déjà dit , amena cette égali-
sation inespérée à trois minutes de la
fin. Mais plus inespérée fut encore
celle de Fûhrer qui intervint après le
but-crucifixion de Noël , obtenu alors
que Gagnon se trouvait sur le banc des
pénalités.

Très longtemps disparate , l'équipe
de Pelletier a retrouvé sa cohésion au
moment opportun et le résultat ne s'est
pas fait attendre. Cette belle réaction
collective ne doit pas empêcher de
mettre en relief le rôle essentiel joué en
fin de match par Jean Lussier qui
adressa à ses camarades trois passes
décisives.

FRIBOURG GOTTERON: Meuwly
- Gagnon, Brasey - Arnold, Jeckelmann
- Ludi , Raemy, Messer - Rotzetter,
Lussier, Luthi - Marti, Fûhrer, Fasel.

BERNE: Grubauer - Kaufmann,
Maeder - Lefley, Benacka - Pfeuti -
Lappert, Noël, Zahnd - Holzer, Witt-
wer , Flotiront - Girardin, Eggimann,
Dellsperger - R. Mausli.

Arbitres: MM. Fatton (head), Spiess
et Megert.

Notes: patinoire des Augustins. 4500
spectateurs. Fribourg Gottéron sans
Girard (malade). Berne au complet.

Buts et pénalités
4e 2' à Wittwer et à Raemy, 23'

Girardin (Dellsperger) 0-1, 33e Ltidi
(Jeckelmann, Messer) 1-1, 39e Eggi-
mann (Delssperger) 1-2, 41e 2' à
Raemy et à Lefley, 46e Eggimann
(Girardin) 1-3, 48e Girardin (Eggi-
mann) 1-4, 51e 2' à Benacka , 51e 2' à
Eggimann , 52e Liithi (Lussier) 2-4, 55'
Rotzetter (Lussier, Liithi), 56' 2' à
Zahnd, 57e Gagnon 4-4, 58e 2' à
Gagnon, 59e Noël 4-5, 60e Fûhrer
(Lussier) 5-5.

André Winckler

Davos: victoire à la dernière minute
LANGNAU-BIENNE 12-5

(7-1 3-1 2-3)
Ilfishalle. 6000 spectateurs. Ar-

bitres : Spycher , Voegtlin/Ts-
chanz.

Buts: 2e Kohle 0-1. 7' Nicholson
1-1. 9e Horisberger 2-1. 9e Moser
3-1. 10e Nicholson 4-1. 12e Haas
5-1. 14= Tschiemer 6-1. 16e Peter
Wuethrich 7-1. 25e Haas 8-1. 27=
Gosselin 8-2. 31e Sullivan 9-2. 37=
Berger 10-2. 43' Martel 10-3. 45'
Koelljker 10-4. 50' Martel 10-5. 52'
Hutmacher 11-5. 58' Sullivan 12-

Penahtes : 4 x 2  plus 1 x 10
(Peter Wuethrich) contre Lan
gnau, 7 x 2 '  contre Bienne.

KLOTEN-DAVOS 2-3
(0-0 2-2 0-1)

Kunsteinbahn. 7036 specta
teurs. Arbitres : Zurbriggen
Kaul/ Schmid.

Buts : 23' Wilson 0-1. 26' Reto
Duerst 1-1. 32' Affleck 2-1. 33'
Wilson 2-2. 59' Hepp 2-3.

Pénalités : 9 x 2 '  contre Kloten ,
1 1 x 2 '  contre Davos.

Notes : Davos privé de Randy
Wilson (suspendu) et Sarner
(blessé à la main), mais qui enregis-
tre le retour de Walter Duerst.

AROSA-CP ZURICH 5-4
(1-0 3-1 1-3)

Obersee. 4073 spectateurs. Arbi
très : Ungemacht , Burri/Hugento
bier.

Buts : 6' Ritsch 1 -0.31 ' Anderson
1-1. 34' Ritsch 2-1. 35' Dekumbis
3-1. 38' Sturzenegger 4-1. 42' Gei-
ger 4-2. 47' Gramm 4-3. 55' Kra-
mer 5-3. 59' Lolo Schmid 5-4.

Pénalités : 9 x 2 '  contre Arosa,
14 x 2' + 1 x 5' (Anderson) contre
le CP Zurich.

LNB: Lausanne maltraite Sierre
Ligue nationale B, groupe ouest

(6' ronde): Lausanne-Sierre 8-2 (3-0
3-1 2-1). La Chaux-de-Fonds-Olten
7-3 (2-1 1-1 4-1). Langenthal-Grin-
delwald 6-6 (2-2 2-2 2-2). Viège-
Villars 8-3 (2-0 4-2 2-1).

Ligue nationale B, groupe est (6'
ronde): Ambri Piotta-Herisau 5-1
(4-0 0-1 1-0). Rapperswil-Dueben-
dorf 7-4 (2-2 2-0 3-2). Wetzikon-
Lugano 4-4 (1-3 M 2-0). Zoug-
Coire 3-6 (0-1 1-2 2-3).

Classement Classement
1. Lausanne 6 5 0 1 38-21 10 1. Rapperswil 6 5 0 1 36-23 10
2. Sierre 6 5 0 1 30-21 10 2. Lugano 6 4 11 33-21 9
3. Chx-de-Fds 6 3 12  39-21 7 3. Ambri Piotta 6 4 0 2 37-28 8
4. Viège 6 3 12 32-25 7 4. Duebendorf 6 4 0 2 35-29 8
5. Langenthal 6 3 12 24-28 7 5. Herisau 6 2 0 4 27-29 4
6. Villars 6 1 1 4  18-36 3 6. Coire 6 2 0 4 25-32 47. Olten 6 10 5 22-24 2 7. Wetzikon 6 1 1 4  26-47 3
8. Grindelwald 6 0 2 4 19-46 2 8. Zoug 6 10 5 26-36 2

Tour de France 82: de la région
de Bâle à Paris en 3600 km

CYCLISME

L'itinéraire du 69' Tour de France a
été dévoilé à Paris par MM. Félix
Lévitan et Jacques Godet, direc-
teurs de l'épreuve. Le Tour de
France 1982 débutera comme prévu
par un prologue contre la montre
disputé dans la.région de Bâle le
2 juillet et s'achèvera à Paris, sur
les Champs-Elysées, le 25 juillet.

Ce Tour de France, qui tournera
dans le sens inverse des aiguilles d'une
montre , comportera vingt-deux étapes
pour vingt et un jours de course, deux
journées de repos , à Lille (9 juillet) et
Saint-Lary (16 juillet), et passera par
la Suisse et la Belgique.

Quant aux temps forts de l'épreuve ,
on peut les situer sur le circuit de
Schufart-Moehlin , dès le premier jour
— le lendemain les coureurs partiront
de Bâle pour Nancy — sur les pavés du
Nord , le 8 juillet dans l'étape Lille-
Lille , puis avec l' unique contre la
montre par équipes long de 73 km
entre Orchies et Fontaine-au-Pire

(7 juillet), avec les trois contre la mon-
tre individuels de Valence-d'Agen
(53 km), Martigues (33 km) et Saint-
Priest (46 km), et avec les trois arri-
vées jugées au sommet des cols de
Saint-Lary/Le Portet (une nouveau-
té), d'Orcières-Merlette et de l'Alpe-
d'Huez.

Ce Tour de France curieusement
fractionné , long de 3600 km environ ,
comportera également de très nom-
breux transferts , dont Lille-Cancale et
Saint-Lary-Martigues par avion , Nan-
tes-Saintes et Saint-Priest-Sens par
train spécial.

1" étape : côte de Schupfart; 2' éta-
pe: Ballon d'Alsace ; 4' étape : Mur de
Grammont et Mont de l'Enclus;
8' étape: côte de Châteaulin ; 12' éta-
pe: col de Soulor , col d'Aubisque;
13' étape : col d'Aspin , col du Portet
(arrivée au sommet) ; 16' étape : col
d'Esperaux , col du Festre, col dii
Noyer; Orcières-Merlette (arrivée au
sommet); 17' étape : col d'Ornon ,
l'Al pe-d'Huez (arrivée au sommet) ;
18' étape : col des Aravis , col de la
Colombière , col de Joux-Plane;
19' étape : col d'Evires; 22' étape : les
côtes de la vallée de Chevreuse.

5S TENNIS

Baie: Suisses
peu heureux

Le Suisse Roland Stadler (n° 125
au classement ATP après l'open de
Genève) a raté son entrée dans les
«Swiss indoors» de Bâle. En une
heure et demie, il a dû s'incliner (5-7
2-6) devant l'Espagnol Angei Gime-
nez. Réputé pour sa mobilité et sa
combativité, Stadler a été battu avec
ses propres armes par un adversaire
encore plus rapide de jambes que lui
et pour qui aucune balle ne fut
jamais perdue. Stadler a par ailleurs
paru fatigué. Sa défaite n'est en
définitive pas une surprise car Gime-
nez occupe tout de même le 87e rang
au classement ATP.

Deuxième Suisse en lice au cours
de cette soirée initiale, le Neuchâte-
lois Ivan Dupasquier n'a pas été plus
heureux que le champion suisse. Il
s'est lui aussi incliné en deux sets
(6-7 4-6), devant l'Américain David
Siegler. Devant 4000 spectateurs,
Dupasquier a laissé échapper, dans
la première manche, une balle de set
et il a dû s'avouer battu au tie-break
(4-7). Dans la deuxième manche
l'Américain a fait le break au 10e
jeu pour s'imposer par 6-4.

Deux jours après avoir remporté
le tournoi de Barcelone, le Tchécos-
lovaque Ivan Lendl s'est, très facile-
ment, qualifié pour le second tour à
Bâle. Lendl, classé tête de série
N° 1, a battu l'Américain Steve
Denton en deux sets (6-4 6-1). Den-
ton, classé au 133' rang mondial, ne
disposait des arguments suffisants
pour inquiéter le champion d'Ostra-

AUTRES RESULTATS
Simple messieurs, premier tour

(16» de finale) : Jay Lapidus (EU)
bat Peter Feigl (Aut) 6-2 6-4. Tom
Okker (Ho) bat Sean Sorensen (Irl)
7-5 6-2. Sammy Giammalva (EU/n°
6) bat Joao Soares (Bre) 7-6 (6-4)
4-6 6-1. John Austin (EU/n° 7) bat
Nick Saviano (EU) 7-5 7-5.

Rolf Gehring (RFA/n° 3) bat
Peter Elter (RFA) 6-7 (4-7) 6-0
7-5.

BASKETBALL

Nyon qualifié
Nyon - Pyrinto Tampere

97-84 (49-46)
Six jours après sa victoire en

Finlande (87-79), Nyon-Basket a
obtenu sa qualification pour le
deuxième tour de la Coupe d'Europe
des vainqueurs de coupe en battant
dans sa salle Pyrinto Tampere par
97-84. Dans ce match retour, les
Nyonnais ont toujours gardé le con-
trôle des opérations face à un adver-
saire qui n'alignait qu 'un seul joueur
américain contrairement a la se-
maine dernière. Les Finlandais, qui
n'ont tourné qu'avec six hommes, se
sont effondrés dans les cinq derniè-
res minutes. Dans cette partie dis-
putée sur un rythme très élevé,
l'adresse de Reginald Gaines, le
sang-froid de Fran Costello et une
défense individuelle très stricte ont
constitué les points forts d'une for-
mation vaudoise privée des services
de Josef Klima.

Au prochain tour, les Nyonnais
seront opposés aux Anglais de Crys-
tal Palace. Le match aller se dérou-
lera le 3 novembre à Nyon, le match
retour le 10 novembre à Londres.

Salle du Rocher, 1350 specta-
teurs, arbitres : Teofili (It) et Arendt
(Lux).

NYON : Charlet (10), Costello
(18), Gothuey (9), Genoud (2), Nuss-
baumer (8), Givel, Gaines (38),
Girardet (10), Paredes (2).

El BOXE

Un nouveau
champion d'Europe

Au Royal Albert Hall de Londres, le
Britannique Clinton McKenzie a dé-
possédé l'Espagnol Antonio Guinaldo
de son titre de champion d'Europe des
super-légers en le battant aux points en
douze reprises .
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LES BUREAUX DE
L'HELVETIA-ACCIDENTS

Fribourg, square des Places 1, sr 81 21 95
Bulle, rue de Vevey 24, -a 2 57 27

recommandent aux assurés de placer sur la vitre arrière
de leur voiture l'autocollant

SAUVETAGE PAR HÉLICOPTÈRE
Pris au hasard, chaque jour , un client qui l'a bien placé
gagne Fr. 20.— en nous retournant l'annonce

Demandez les autocollants gratuits I
Gagnant d'aujourd'hui: FR 49 147

17-831

Office cantonal des faillites,
à Fribourg

Vente aux enchères publiques d'un immeuble situé dans la
commune de Châtel-Saint-Denis.
Vendredi 16 octobre 1981, à 10 h. 30, dans la salle
du Tribunal de la Veveyse, Hôtel de Ville, à Châtel-
Saint-Denis, l'office vendra l'art. 2901 du cadastre de la
commune de Châtel-Saint-Denis, Au Bourg N° 101, com-
prenant habitations, place et jardin de 692 m2, dépendant
de la faillite de Victor Genoud, audit lieu. Taxe cadastale :
Fr. 327 600.—. Estimation de l'office : Fr. 320 000. — .

L'adjudication sera donnée au plus offrant et
dernier enchérisseur.

L'état des charges et les conditions de vente sont
déposés à l'office dès le 1" octobre 1981.

Le préposé
17-1620
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Après une journée de
travail...

passez un agréable
moment , et ceci sans
engagement.
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A poils ou à plumes
la hauta'cuisiftc gas-
tronomique de ctiasse
se daguste toujours ¦
avec grand plaisir au

Birttçt de ljrGare
R. eMoTBrTrribourg

OCCASIONS
BON
MARCHÉ
FORD ESCORT
1300,
Fr. 2600.—
FORD TAUNUS
1600
84 000 km ,
Fr. 3500.—
FORD CAPRI
1600 GT
Fr. 3400.—
FIAT 128 SL
Sport
Fr. 3700.—
MINI 1000
Fr. 2500.—
OPEL ASCONA
1200
Fr. 3200.—
OPEL ASCONA
1600
Fr. 2900.—
Ces voitures sont
vendues exp. avec
larges facilités de
paiement.

037/461200

ROGER *LEIBZIG
AUTOMOBILES

Centre Occasions
MARLY Rte Fribourg 6

17-1181



Eliminatoire de Coupe du monde; à 18 h. à Budapest, Hongrie-Suisse I ESPOIRS SUISSES

UN POINT QUI EN VAUDRAIT TROIS

Décès de M. Louis Perfetta,
un grand dirigeant cycliste

En cette fin d'après-midi, au Neps-
tadion de Budapest — coup d'envoi
à 18 h. avec retransmission télévisée
en direct, l'équipe nationale de
Suisse va disputer son match le plus
important des vingt dernières an-
nées. Ce qui paraissait tout simple-
ment impensable après les deux
premières rencontres éliminatoires
de Coupe du monde — défaite
devant la Norvège puis en Angleter-
re, est en effet redevenu possible: la
Suisse peut se qualifier pour le
« Mundial » espagnol. Deux facteurs
ont complètement chamboulé la
situation dans ce groupe quatre : le
premier, accidentel, pourrait-on
dire, et peu prévisible, a été l'échec
anglais en Norvège ; le second,
essentiel, est l'étonnante métamor-
phose de l'équipe suisse.

par Marcel GOBET

A la base de cette transformation
qui réjouit tout le pays et soulève les
passions comme au bon vieux temps,
Paul Wolfisberg, un Suisse bon teint
qui est en train de devenir prophète en
son pays. Cet entraîneur de bon sens,
tranquille et lucide, croit que le foot-
ball est un jeu simple et les joueurs des
hommes intelligents. Et il le prouve. Ce
n'est pas un doctrinaire , mais un prag-
matique, un homme de terrain , sans
mauvais jeu de mot. Contrairement
aux « techniciens», «mages » et autres
«docteurs » dont est truffé le sport
moderne, il ne prétend pas être le
détenteu r de la vérité absolue, à suppo-
ser qu'elle existe, mais il la recherche
constamment. Il aborde les problèmes
comme ils viennent , l'un après l'autre ,
et essaie de donner à chacun la solution
qui convient , avec un souci constant
d'efficacité.

Pas froid aux yeux
Avant le déplacement à l'Est , l'en-

traîneur helvétique avait affirmé que
pour conserver — ou plutôt retrouver
— quelque chance de qualification , il
fallait ramener trois points des deux
matches disputés en Roumanie et en
Hongrie. Considération logique , ma-
thématique mais donnée purement
théorique et il ne fallait pas avoir froid
aux yeux pour prétendre s'imposer en
Roumanie où les Anglais ont été battus
et les Hongrois, à l'habileté reconnue ,
archidominés. Surtout quand on sait
que les dernières victoires helvétiques à
l'extérieur , deux en huit ans, avaient
été signées aux dépens du Luxembourg
et de l'Islande. En réalité , il ne devait
pas y avoir grand monde, à part Wol-
fisberg et ses joueurs , à croire réelle-
ment à un possible succès en Rouma-
nie. Evidemment, il ne manquera pas,
après coup, de grands esprits , de pro-
nostiqueurs clairvoyants et d'oiseaux
de bon augure pour prétendre le con-
traire. Ce sont probablement eux qui
«garnissaient» le Wankdorf le soir
d'un funeste Suisse-Norvège...

M. Louis Perfetta, président de
l'Union cycliste suisse et trésorier
général de l'Union cycliste interna-
tionale, est décédé à Genève, dans la
nuit de lundi à mardi, à l'âge de 61
ans, après avoir subi une interven-
tion chirurgicale. Il était candidat à
la présidence de l'Union cycliste
internationale. Sa candidature avait
été présentée par le comité national
du cyclisme. C'est en novembre pro-
chain à Genève que devait être desi-
gné le successeur de M. Adriano
Rodoni, lequel a abandonné la pré-
sidence pour raison de santé.

SI M. Perfetta n'avait jamais été
coureur cycliste, si ce n'est chez les
juniors, il avait , comme dirigeant du
sport cycliste, franchi tous les éche-
lons. Licencié au Vélo-Club fran-
çais de Genève, son beau-frère
l'avait amené à son club, dont il
devait bientôt prendre la présidence,

Wolfisberg, lui , y croyait réelle-
ment. C'est pourquoi il avait , dès jeudi
soir, demandé au jeune Liithi, propulsé
en pleine gloire en moins de vingt
minutes par le jeu d'un but admirable,
de se préparer à faire son entrée en
deuxième mi-temps aux côtés du Tes-
sinois Elia. Et la foi de Wolfisberg a,
selon l'expression consacrée, soulevé
des montagnes que l'on croyait
immuables. Pour la première fois ,
depuis «des siècles », l'équipe suisse se
déplaçait non pour ne pas perdre mais
pour gagner et elle gagnait.

Menés à l'extérieur
Outre l'aspect purement comptable ,

capital au point de devenir peut-être
décisif , il y a deux éléments importants
dans cette victoire. Le premier , ce sont
les risques calculés pris par l'entraî-
neur et ses joueurs. Le plan de marche
a été respecté avec la réussite à la clé.
Les Suisses voulaient atteindre le repos
sur un score nul et faire la décision
ensuite en introduisant un , voire deux
attaquants. Tout a marché comme
prévu , à l' exception du but roumain
mais ça, c'est précisément le football.

N'importe quelle équipe peut encais-
ser un but à n'importe quel moment
contre n'importe quel adversaire. Voir ,
à ce propos , l'Italie contre Haïti... Et le
deuxième élément important , c'est
précisément le fait que, pour la pre-
mière fois sous la houlette de Wolfis-
berg, l'équipe suisse était menée à la
marque et de surcroît à l'extérieur. A
Bâle, elle avait résisté aux «rushes »
rageurs des Anglais ; à Oslo, elle avait
cédé à quelques secondes de la fin —
ah! ce point perdu; à Bucarest enfin ,
elle a donné la preuve de sa maturité en
transformant la défaite en victoire, en
rapprochant le rêve de la réalité.

Mais revenons-y précisément aux
réalités avec le match de ce soir en
Hongrie. La victoire en Roumanie
appartient au passé, pour essentielle
qu'elle soit. Maintenant il s'agit d'ob-
tenir un résultat positif au Nepstadion
sans quoi l'exploit de Bucarest sera
inutile. Il ne faut en effet pas se
leurrer : en cas de défaite , les chances
de qualification suisses seraient rédui-
tes à néant. On pourrait certes se
complaire en élucubrations théoriques
et mathématiques... et , pendant ce
temps, Hongrois et Anglais, gagne-
raient leur billet pour l'Espagne.

Un point, absolument
Les Suisses doivent donc absolu-

ment ramener un point de Hongrie
aujourd'hui. Dans l' euphorie du succès
roumain , on serait tenté de croire la
chose facile. Ce serait une grave erreur
que ne commettra pas Wolfisberg.
D'abord , les Suisses ont fait sensation
non seulement dans leur groupe mais
dans toute l'Europe. Le commentateur
avisé du «Sportschau» allemand ne
disait-il pas samedi : «Une grosse sur-

avant d'accepter celle de l'Union
vélocipédique genevoise. En 1957, il
était devenu membre du comité
directeur de l'Union cycliste suisse,
dont il assuma la présidence en
1960, d'abord à titre intérimaire, en
remplacement de Charly Meyer,
puis à titre définitif. Il fut en outre
président du comité national du
cyclisme, organisme coiffant les
deux fédérations de Suisse romande
et de Suisse alémanique.

Sur le plan international , Louis
Perfetta avait été membre du comité
directeur de l'Union cycliste inter-
nationale de 1965 à 1977 et prési-
dent de la commission technique de
1966 à 1977. En 1978, il était
devenu trésorier général, poste qu'il
occupait encore au moment de sa
disparition, une disparition qui
enlevé l'un de ses plus grands diri-
geants au monde cycliste.

Egli (à gauche) avait été un des meilleurs Suisses à Bucarest. A droite le Roumain
Negrita. (Photo ASL)

prise , enfi n : la Suisse s en est allée
gagner en Roumanie» . Plus personne
ne songe donc à les sous-estimer et
surtout pas l'équipe hongroise, même
si le public magyar , comme tous les
publics et notamment celui de Suisse,
est forcément plus optimiste. Avertis ,
les Hongrois n 'en seront que plus
redoutables.

Pour se convaincre de la difficulté
qui attend les Suisses en cette fin
d'après-midi , il convient de souligner
trois éléments. Le premier , c'est que la
Suisse, même pendant ses plus belles
années, n'a jamais gagné en Hongrie.
Pis : en quinze matches, elle n'a obtenu
qu 'un seul résultat nul , il y a... cin-
quante-neuf ans. Le deuxième élé-
ment , c'est la profonde différence qu 'il
y a entre Roumains et Hongrois. Les
premiers , samedi dernier , ont prouvé
qu 'ils étaient tous de très bons techni-
ciens mais ils ont fait preuve de bien
peu d'imagination , d'un manque de
vivacité flagrant et d'une certaine lour-
deur d'exécution; de plus , excepté le
superbe coup franc de Balacsi , ils ont
très peu tiré au but , ont cédé à la
résignation après le coup de maître de
Liithi et n 'ont pas tenu la distance. Il
n'en ira pas de même en Hongrie car
les Magyars sont beaucoup plus dan-
gereux et c'est là le troisième élé-
ment

Cela n'a pas suffi
Il faut se rappeler, en effet , que les

Suisses ne sont pas parvenus à les
battre à Lucerne alors même qu 'ils ont
livré , sur le plan de la qualité pure , leur
meilleur match depuis plus de dix ans.
Or cela n'a pas suffi. Admettons que la
chance n 'était pas au rendez-vous mais
il ne faut pas oublier non plus l'habileté
extraordinaire des Hongrois : avec
deux occasions et demie, ils ont mar-
qué deux fois alors que les Suisses,
selon l' expression même de Wolfis-
berg, ont eu des occasions pour gagner
deux matches. Or cette équipe hon-
groise extrêmement habile , parfois
brillante , a coup sur très décidée, sera
soutenue aujourd'hui par près de cent
mille spectateurs déchaînés. Et il sera
probablement plus difficile pour les
Suisses d'obtenir un point à Budapest
que ce le fut de gagner en Rouma-
nie.

L'art de l'impossible
Contrairement à ce que pense le

grand public , sous le coup d' une com-
préhensible euphorie , le plus dur reste
à faire car si la Suisse ne glane pas un
point au Nepstadion , les deux obtenus
à Bucarest n'auront servi à rien. En
somme, ce point en vaudrait trois.
Mais s'il a , jusqu 'ici , été impossible
aux footballeurs helvétiques d'obtenir
quelque bénéfice en terre hongroise,
cette fois pourrait bien être la bonne
puisque Wolfisberg, à sa manière , cul-
tive l'art de l'impossible. Plus, il est
indispensable que ce soit la bonne. Le
succès en Roumanie doit constituer un
formidable stimulant et apporter aux
Suisses la confiance et la sérénité dont
ils auront grand besoin. *

En cette fin d'après-midi , en effet ,
les coéquipiers de Botteron doivent

s attendre a un match terrible. Les
Hongrois savent pertinemment qu 'en
gagnant leurs deux dernières rencon-
tres à domicile , aujourd'hui et contre
la Norvège, ils assureraient leur quali-
fication pour l'Espagne et que leur
dernière sortie en Angleterre ne serait
plus , pour eux du moins , que remplis-
sage. Ils sont également conscients de
la valeur des Suisses qu 'ils sont bien
décidés à bousculer , seul comptant le
succès comme seul avait compté, à
Lucerne , le point arraché.

Contre cette formation talentueuse ,
résolue à vaincre à tout prix , il faudra
que les Suisses jouent au maximum de
leurs possibilités , sur le plan individuel
comme sur le plan collectif. Dans de
telles rencontres , il est indispensable
que lés plus fortes individualités et les
hommes occupant les postes clés don-
nent le meilleur d'eux-mêmes et le
fassent avec constance; en somme,
qu 'ils réussissent un sans faute. C'est le
cas du gardien , notamment , mais aussi
du libero ou des attaquants dont on
attend qu 'ils profitent , comme
l'avaient si bien fait les Hongrois à
l'Allmend , de la plus petite occasion
qui se présente.

Sur le plan collectif
Mais c'est surtout sur le plan collec-

tif que les hommes de Wolfisberg
doivent rééditer leur performance de
Bucarest. Après les matches, les jour-
nalistes aiment bien jouer au jeu des
notes. Cet exercice est forcément sujet
à caution car il est toujours difficile
d'apprécier à sa juste valeur la perfor-
mance d un individu dans un sport
collectif , tant les critères sont diffé-
rents selon les rôles, les attributions et
les qualités mêmes. Sans parler du fait
que certains «voient» Barberis ou Bur-
gener avec des lunettes grenat , les
frères Hermann , Wehrli ou Elsener
avec des verres teintés de bleu et de
blanc. Or un journaliste du «Sport»
jouait précisément à ce jeu des notes
après le triomphe de Bucarest , van-
tant , avec raison , la prestation de
Zappa , celle d'Egli , le brio de Liithi et
j'en passe. Puis, comme s'étant rendu
compte de l'inanité de ce petit jeu , il
concluait superbement : «Mais s'il est
quelqu 'un qui a mérité la note dix, la
meilleure , c'est bien l'équipe». On ne
pouvait souhaiter conclusion plus
sérieuse à un amusement aussi frivo-
le.

Pour le plaisir
Et si l'équipe suisse fait preuve en

Hongrie de la même sérénité , de la
même cohésion , du même esprit de
corps et de la même maîtrise collective
qu'en Roumanie , elle obtiendra certai-
nement ce point indispensable à sa
qualification. Car pour ce qui est de la
composition , de la motivation et de la
tactique, on peut faire confiance à
Wolfisberg. On pourra alors , pour le
plaisir , donner un nouveau dix à
l'équipe suisse et à quelques-uns de ses
joueurs. Quant à l'ASF, il sera temps
qu'elle songe à remettre à Wolfisberg
le diplôme qui lui manque encore, si
vraiment il lui manque encore quelque
chose... M.G.

Evidentes
faiblesses

MOINS DE 21 ANS:
LA HONGRIE

BAT LA SUISSE 5-1 (2-0)
La sélection suisse des «espoirs» a

subi une sévère défaite à Gyoen-
gyoes, dans le cadre du champion-
nat d'Europe des moins de 21 ans.
La Hongrie s'est imposée sur le
score de 5-1 (mi-temps 2-0).

A Ploesti, vendredi dernier contre
la Roumanie, l'équipe dirigée par
Erich Vogel avait obtenu un honora-
ble résultat nul (1-1). Le trio de la
ligne médiane, Dutoit, Kundert,
Perret, avait tenu un rôle essentiel.
Or, pour cette deuxième rencontre,
ces trois éléments n'étaient pas
engagés. Le premier soigne en
Suisse une luxation de l'épaule; les
deux autres, à demi blessés, sont
restés sur le banc des réserves. En
outre, Bruno Graf, «prêté» par Paul
Wolfisberg, ne fut pas un réel ren-
fort, que ce fût au poste de «libero»
en première mi-temps ou à celui
d'homme du milieu en seconde.
Autre point négatif: la contre-per-
formance du gardien Mellacina,
dont la responsabilité est certaine
sur au moins deux des cinq buts
encaissés. Enfin, tout au long de la
première période, les Suisses batail-
laient face au vent et ne parvenaient
pas à s'organiser de façon rationnel-
le.

Malgré son large succès, l'équipe
hongroise n'a pas laisse une forte
impression. Elle a eu le mérite d'ex-
ploiter des faiblesses trop évidentes
dans le camp adverse. Dans cet
échec collectif , il est malaisé de
relever les mérites d'un joueur parmi
les Suisses. Même Bregy eut un
comportement fort discret. Par
intermittence, Koller et Castella
esquissaient des mouvements offen-
sifs qui avortaient rapidement. Le
seul but helvétique, signé Koller, fut
le fruit d'une mésentente entre le
gardien et son «libero», survenue
cinq minutes après la reprise, cette
réussite du joueur des Grasshoppers
suscita un timide espoir. Mais en
l'espace de deux minutes, l'avant-
centre Fecsku marquait deux buts.
Le match était joue.

Les erreurs de
Mellacina

Au cours de la première demi-
heure, les poulains d'Erich Vogel
n'avaient pas éprouvé de grandes
difficultés pour s'opposer aux as-
sauts adverses. Ils avaient certes
encaissé un premier but à la 23e
minute: reprise de la tête du grand
ailier Poloskei sur un coup franc de
l'arrière Kerepeczky. Sur cette
action déjà, l'erreur de placement de
la défense fut évidente. A la 32e
minute, Mellacina relâchait der-
rière sa ligne un tir du demi Kardos
pris pourtant dans un angle impos-
sible. A la pause, Vogel, même s'il
l'avait voulu, était dans l'impossibi-
lité de procéder au moindre change-
ment. Seul le gardien saint-gallois
Boeckli était un élément valide sur
le banc.

L'opportunisme de Koller à la 50e
minute relançait l'intérêt. Malheu-
reusement, Mellacina, auteur d'une
sortie bien hasardeuse, facilitait la
tâche de l'avant-centre Fecsku. Une
minute plus tard, le même joueur
débordait toute la défense sur le
flanc gauche, prévenait une sortie
judicieuse cette fois du portier. A
4-1 à la 59e minute, la rencontre ne
réservait plus de suspense. Les Hon-
grois procédaient à deux change-
ments avant de signer un cinquième
but par Szabadi (83e) lequel repre-
nait victorieusement le ballon sur un
premier tir repoussé par le portier
bellinzonais.

Théâtral, l'arbitre albanais
Conrci commit une erreur de taille
lorsqu'il avertit Andermatt , à la
place de Graf, à la 42e minute.

Marqueurs: Piloskei (23e 1-0),
Kardos (32e 2-0), Koller (50e 2-1),
Fecsku (58e et 59e 4-1), Szabadi
(83e 5-1).

Suisse: Mellacina; Graf; Zeen-
der, Forestier, Schaellibaum; Bre-
gy, Andermatt, Schnydrig; Mat-
they, Koller, Castella.
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Les toutes nouvelles Opel Ascona. «El v > —\
•*¦ Nous recherchons pour de suite

Une toute nouvelle harmonie entre le conducteur et sa voiture. 1 ou 2 MéCANICIENS
Les toutes nouvelles Opel Ascona créent une toute nouvelle harmonie entre l'homme et la technique , entre le conducteur et sa voiture. Deux versions qualifiés pour effectuer la révision
au choix: avec hayon ou coffr e conventionnel. Et tous les avantages liés à des techniques de pointe : traction avant , avec moteur transversal ultra- annuelle des machines d' une impor-
moderne OHC 1,6-1-S à la fois puissant (66 kW/90 CV-DIN) et économique. De dimensions intérieure s au-dessus de la moyenne , l'Ascona offre en plus tante entreprise.

-____g—WIJ,,,,,,,, ,̂,̂  un équipement très complet. Venez chez nous découvrir la nouvelle Excellent salaire.
^̂ ^PJP^s 3§S£i__l_lŜ Ss Ascona , volant en main. 13 modèles à choix de Fr. 12'500.- à A
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gentille 
jeune fille 

propre 

et hon-
*B \ / ¦ V*<J j ¦ nête, comme
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mm ĝlK^KÊ L̂m SERVEUSE
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I nourrie et logée.
Agence principale: Agences locales: Belfaux : A. Schôni & Fils, « 037/45 12 36 - Marly: Brulhart Se 

"^-Room DominoAutO Schwemgruber, viktor, «037/46 15 55 - Romont: Chatagny Bernard, « 037/52 22 87 - ï Pérolles 33
§ 1712 Tavel Tinterin: Oberson Bernard, « 037/38 16 87 - Wûnnewil: Perler Paul, | n /̂V ^Mm t̂*
ï S" 037/441750 * 037/36 24 62 - Planfayon: Garage E. Zahnd, « 037/39 23 23. ; ^ 037/22 4807 L. Proam
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Aimeriez-vous vendre nos prestigieuses voitures ?

BMW - Rover - Subaru - Mini-Métro - Jaguar
Range-Rover et Land-Rover.

Si oui, nous avons un poste de

VENDEUR D'AUTOMOBILES
à repourvoir.

Nous souhaitons engager un candidat si possible bilingue et
expérimenté.

Cependant, nous sommes aussi disposés à former un jeune qui
désire se lancer dans cette branche passionnante.

Si vous êtes intéressé, adressez-vous au Garage de la Sarine,
1723 Marly, © 037/4614 31 (M. Imgruth).

17-1173
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_ %*{ la bonne solution c 'estv> 
Mous recherchons plusieurs

monteurs électriciens
qualifiés pour effectuer des missions
temporaires auprès de nos différents
clients de la place.
Durée: de 1 à 6 mois, évent. fixe.

Conditions: très bonne rémunéra-
tion, déplacements et dîners
payés.

AmMr— A ___L__* 17-2400 |
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Dentiste de la place

cherche

DEMOISELLE DE RÉCEPTION

Débutante acceptée mais connais-
sance de l'allemand exigée.

Écrire sous chiffre 17-30387
à Publicitas SA, 1701 Fribourg.

Secrétaire Rest ' Le Bistrotsecrétaire Beaumont 16,
bilingue 1700 Fribourg

cherche
français.-ail.,
cherche emploi dame OU
à temps partiel, fj||e de buffet
Payerne-Fribourg.

samedi soir et di-

Ecrire sous chiffre manche con9é'
17-303967, st 037/24 65 85
à Publicitas SA, Dem. M. Derzic.
1701 Fribourg. 17-1727

Je cherche pour le 1" décembre

UNE GENTILLE
SOMMELIÈRE

pour petit café de campagne.

Congés selon entente.

st 021/56 48 79
17-30420

CAFÉ DE L'OURS
cherche

• un(e) gérant(e)
remplaçant(e)

avec diplôme cafetier
1 jour par semaine

• plusieurs SOMMELIÈRES
¦et 037/22 45 98

m&/ff //ûr/s "
M ENGAGE
¥ menuisiers qualifiés

BOULANGERIE YVAN REVELLY
1636 BROC

cherche

FILLE DE CUISINE
Date d'entrée à convenir. Congé le
dimanche.

© 029/6 15 20

Buffet de la Gare
Chénens

cherche de suite

EXTRA
pour les samedis et dimanches.

S'adresser à :
Rita et Luis, -et 037/37 11 30.

17-654

Offres d'emplois Offres d'emplois

LE CABARET-DANCING LE PLAZA
NIGHT-CLUB centre-ville

PI. G.-Python à Fribourg engage

SOMMELIER de BAR
pour le service de 21 h. à la fermeture.

Prestations: gain très élevé avec tous les avantages
sociaux.

Présentation auprès du directeur René Mabillard,
¦st 22 31 85 dès 21 h. ou sur rendez-vous.

17-666
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Pour entrée de suite ou à convenir, nous recherchons
des

' - MENUISIERS
- ÉLECTRICIENS
- MONTEURS EN CHAUFFAGE
- MANŒUVRES
Excellent salaire !

mr.<; > > <]>/ * *
¦ 
M l

BUREAU DE VENTE
est chargé de la correspondance téléphonique quoti-
dienne avec nos clients de toute la Suisse. Pour prendre
les commandes, régler les réclamations et suivre
l'évolution des ventes, nous cherchons un(e)

^-employé(e) 
de 

commerce
— souhaitant assumer des responsabilités
— ayant une expérience de ce travail
— sachant le français et l'allemand

Pour ce poste, libre immédiatement , nous offrons les
conditions d'engagement Migros et les avantages d'une
grande entreprise.

Les offres manuscrites accompagnées des documents
L usuels et d'une photo sont à envoyer à 17-1506

: v.

Offres d'emplois Offres d'emplois s

AA Pour postes fixes et temporaires, nous recherchons

• MÉCANICIENS
Mk (mécanique générale)

DESSINATEURS
génie civil et béton armé

SERRURIERS
FERBLANTIERS

Votre lieu de travail: Fribourg et environs.
Philippe Schorderet attend votre appel.

I Pérolles 2 - 1700 Fribourg - st 037/22 50 13

KJCjtJlinh .i iConseils en personnel Mw\MmAK*w _ i fltÂIllQ l* 1

W Pour postes fixes et temporaires, nous recherchons

• SECRÉTAIRES BILINGUES
A français-anglais
w SECRÉTAIRES BILINGUES

français-allemand
FACTURISTES
de langue allemande

Votre lieu de travail : Fribourg-Ville.
Denise Piller attend votre appel.
Pérolles 2 - 1700 Fribourg - st 037/22 50 13« ¦

al •—— ^••••%lZ^aTmr^9W9mmm%

Pour postes fixes et temporaires, nous recherchons

• MENUISIERS
• ÉLECTRICIENS

AIDE-ÉLECTRICIENS
MANŒUVRES CHANTIERS
OUVRIERS D'USINES

Votre lieu de travail : Fribourg-Ville ou environs.
Philippe Schorderet attend votre appel
Pérolles 2 - 1700 Fribourg st 037/22 50 13

irlppil- i •
Conseils en personnel ArKmMmJ . ____. ___IS _M1 I I
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Nous cherchons pour entrée à convenir

vendeuse
pour notre magasin d'articles de dames.

Nous cherchons une vendeuse capable, l'ambiance de
travail est agréable.

Nous offrons un salaire actuel, adhésion à notre caisse de
retraite.

Pour plus de renseignements , nous vous prions de vous
adresser à M"" Eltschinger au magasin EBNER, 66, rue de
Lausanne, à Fribourg.



L'automne n'exclut pas un prolongement estival avec Fanta
Fanta.Un meilleur goût et un plaisir fantastique
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de table au ius d'oranae. Gazéifiée

LOCATION : Lausanne, Fribourg, Monthey el
Sion : LA PLACETTE ; Genève : GRAND PASSA-
GE ; Yverdon : GONSET : Chaux-de-Fonds : LE
PRINTEMPS ; Neuchâtel : WITTWER-VOYA-
GES ; Berne et Bienne : MARTI-REISEN .
Org. « IN.», Lausanne. f
Location Dar (2 (021) 23 88 31/22 11 49

Gérant d'immeubles
Notre société possède des immeubles dans
toute la Suisse. La gérance de bâtiments tou- AwÊk 
jours plus nombreux nous incite à créer un poste mmmmj FRIBOURG
de gérant d'immeubles qui sera chargé de T^  ̂ Cu „ du ?iedléJ3~1.£'.1Z. . . . . . , a • ?. • 3 P'°ces' na". cuisine, bains/W. -C.
I administration de nos bâtiments en Suisse dès Fr. 525. + charges 4 pièces,
romande et dans la réaion de Berne. Notre hall, cuisine, bains/w.-c. dès

nouveau collaborateur devra résider à Berne. Le [
r;,

600 ~ + ct!ar9eLf _-pièc!.s'
,., . , , , , .  , hall, cuisine, bains/W. -C. des

candidat idéal disposera de quelques années Fr. 795. + charges
d'expérience au sein d'une régie. Langue mater- Bonne distribution, vue, dégage-

nelle le français, avec de très bonne connais- '̂22^637/28 27-09 -
carir^o Ho lf ___ l l_ -_ m_--nr. Pormic H___ _"»r_nHi iir___ inr_ ic_ oo 0-7 co

pensable. Gérances P. Stoudmann-Sogim SA
Maupas 2, Lausanne,

Prière H' arlrPRSP.r uns nffrps érritps mnnipei HAR «mittnsR m

documents usuels au Service du personnel de la
Mobilière Suisse.
Société d'assurances, direction, Schwanen-
gasse 14, 300 1 Berne.
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prêt Procrédît
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi

vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

,---- <_ ç
• Veuillez me verser Fr. W

I Je rembourserai par mois Fr. ' I

^
A ** m *. • Nom

/ rapide\ ;Prénom
I f >:___ .__,!_> 1 ¦ Rue No.I I simple I i i
¦ l .. . | |  NP/localiteV discret y j
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A* I à adresser dès aujourd'hui à: I

 ̂
¦ Banque Procrédit I

^̂ ^¦̂ Ĥ mm>a^H ' 1701 Fribourg. Rue de la Banque 1 '
¦ Tél. 037-811131 ei MJ I

Retour d'exposition
Comptoir Suisse
machine à laver

(linge - vaisselle)
Toute une gamme d'appareils
cédés à des prix imbattables.
Garantie d'usine.
Facilités de paiement.
Livraison et pose gratuites.

Magic Fribourg
© 037/45 10 46

83-7506

¦plexiglas I
EN FEUILLES , BARRES el TUBES

DÉBITAG E — USINAGE — MOULAGE M
CUVES , CANALISATIONS EN PVC,

PP. etc. POUR LABORATOIRES

HOUSSES. FOURRES , ETUIS.
DOSSIERS en plastique souple.

2042 Valangin - \P} facile
j  Tél. 038 36 13 63 TX 35 313 fuchs ch J

A vendre, 6500 m2 de

TERRAIN À BÂTIR
ARTISANAL, aménagé, à
10 min. de Fribourg, entre Po-
sieux et Ecuvillens. Prix à discu-
ter.

st 022/33 36 72
1 7-30395

f : >
OUVERTURE

PROCHAINEMENT
DE L'AUTOROUTE N 12

A 40 minutes de Berne
TERRITET-MONTREUX

Si vous êtes sensible à une belle
architecture du début du siècle

LA RÉSIDENCE
DU GRAND-HÔTEL

vous offre
DES MAGNIFIQUES APPARTE-
MENTS S.-O. 1, 2, 2% pièces
confortables et spacieux, bénéficiant
d'une vue étendue sur le lac, bus et
magasins à proximité

Documentation et visites sur deman-
de, samedi et dimanche, sur rendez-
vous.
Réf. HS

I ___r ___.̂ __L __£T«y7/ ^BâJ^S ____Z____fl
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RÉCITAL D'ADIEU
Chansons d'hier et d'aujourd'hui

LES COMPAGNONS DE LA CHANSON
Etant donné l'importance des places refusées lors de leur dernier passage au mois de mars, Les
Compagnons ont décidé de revenir à la

GRANDE SALLE DE L'HÔTEL DE VILLE
BULLE

Dimanche 25 octobre 1981 à 20 h. 30
Location: Banque de la Glane et de la Gruyère, Bulle, st 029/2 86 56

Org.: A. Toth, Delémont

___. A

f Emprunt en francs suisses >

The Japan Development Bank
Tokyo, Japon

Emprunt 73/4% 1981-91 de f r. 100 000 000
(Numéro de valeur 760413)

avec cautionnement solidaire du Gouvernement japonais

Prix d'émission: 100,25%+0,3% timbre fédéral de négociation

Durée: 10 ans au maximum

Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription publique jusqu'au

15 octobre 1981, à midi.

Les principales modalités de cet emprunt sont les suivantes:

Taux d'intérêt: 7%% p.a.; coupons annuels au 5 novembre.

Coupures: Il ne sera délivré que des obligations de f r. 5000.- nom.

Libération: 5 novembre 1981.

Remboursement: Amortissements à partir de 1986 par rachats, si les cours ne
dépassent pas 100%. Possibilité de remboursement par anti-
cipation à partir de 1987 avec primes dégressives commen-
çant à 100 Vf/o.

Service de l'emprunt: En francs suisses libres sans aucune restriction.

Impôts et taxes: Intérêts, capital et une prime éventuelle sont payables sans
aucune déduction d'impôts ou de taxes japonais présents ou
futurs.

Cotation: Aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne et Lausanne.

Le prospectus d'émission complet a paru le 13 octobre 1981 dans la <Neue Zurcher Zei-
tung) et la <Basler Zeitung.. Les banques soussignées tiennent à disposition des bulle-
tins de souscription.

Crédit Suisse Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse

Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers
Privés Genevois

A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers
et de Gérance Privés Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses

IBJ Finanz AG Bank of Tokyo (Schweiz AG) Daiwa (Switzerland) S.A.

^ 4̂^-̂ _ fiigj ,mP£t?au.
^  ̂d******- ** IS» 037-8*31*



JEUD1 15 octobre, à 20 h. 15 Halle du Comptoir — Fribourg (halle chauffée)

SUPER LOTO RAPIDE 1522500 ._ _ _. DE LOTS!!!
Quines fc II A I II /O i™ Doubles quines fc II A I 11 Iw V l" cartons fc II A I 11 OvUl""
Abonnement Fr. 12.— dès 18 h. 30 Die Nummer werden auch
Cartons Fr. 3.— pour 5 séries auf Deutsch ausgerufen Org.: Fribourg Olympic Juniors 17-773
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LA NOUVELLE SCIE SAUTEUSE BOSCH PST 55-PE
met entre vos mains un avantage de plus : A^k%*)ilkmMMmMmmi
«Le mouvement orbital de la lame» ___H_j______fi_i lÉtagk
Toute la différence est là ! gf- ^̂ ¦̂ ^BHBl JE
Un sciage optimal et sans fatigue. if! | ____N____F
Actuellement en démonstration. fe™jl ,<¦» B̂ _.

Pour tout votre outillage, toute la gamme, aussi bien pour H Wii^̂ ^̂  f , f .-̂ A ^^^l' amateur que pour le professionnel. mTmtmmmMMim

Adressez-vous à l' atelier spécialisé : v ĵ
Auto-Lumière J.-P. DESPLAND, Boverie 22 V
1530 PAYERNE - o 037/61 27 42 ACTION "¦ MM
VENTE - RÉPARATION - GARANTIE Fr. 278.— "̂ ^

BS fê*»> 17 -606

t -

PORTALBAN
Au Bateau et Restaurant Saint-Louis

JEUDI 15 octobre 1981, à 20 h. 15

SUPER LOTO
24 séries + série spéciale

Quine : corbeille garnie
Double quine : jambon

Carton : jambon
Abonnement: seulement Fr. 10.—

FC Portalban, première équipe
17-1931

h. . A

Prévention: JËÉL
stoppe et supprime le dépôt de l_flpMfe
calcaire i* ¦
Economie: w
diminue vos frais de chauffage et
d'entretiens
Sécurité: ] -  *̂ Êm
protège la tuyauterie et les appa- ^^
reils sanitaires _

avec le nouveau . JL I Am JÊMA
CONDITIONNEUR D'EAU wSÉkMr ^̂
«L + L PERMA-CORE» 

j ^t f^f t
fonctionne sans aucune énergie ! A ÂÊmM ÂMmm^mm^

ATELIERS CLÉMENT
1711 EPENDES - « 037/33 19 65

17-916
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AVIS
D'INTERRUPTION DE

COURANT
Les abonnés des localités suivan-
tes: Tinterin-Village, Morvin, Brân-
dli, Frohmatt et Villars-s-Marly,
sont informés que le courant sera
interrompu, ce mercredi 14 oct .
de 13 h. à env. 15 h.

__A"^
entreprises électriques fribourgeoises

y P
Le Club d'échecs
de La Neuveville

Fribourg
cherche des

joueurs d'échecs
sérieux. Débutants bienvenus.
Local salle de paroisse, Planche-
Supérieure, derrière le café de l'Epée,
Fribourg.
Mercredi et vendredi.

S'adresser auprès du président
GAEHWILER Eugène

Court-Chemin 15, Fribourg
st 037/22 3210

17-29889



AFF: LE CRÊT OBLIGE BROC AU MATCH NUL
La 8e ronde des divers championnats de l'Association fribourgeoise de

football a été sérieusement tronquée puisque de très nombreux matches ont
dû être renvoyés en raison des fortes pluies qui se sont abattues sur bien des
régions du canton. La partie la plus touchée a incontestablement été la
Singine où, par exemple, toutes les rencontres comptant pour le champion-
nat de 3e ligue n'ont pas pu avoir lieu. Cependant, deux des quatre leaders
ont été sur la sellette. Si Domdidier a pu fêter un nouveau succès, cela n'a
pas été le cas de Broc qui a été tenu en échec chez lui par Le Crêt. Du côté
des résultats, il faut relever les excellentes performances de Saint-Aubin et
de Vully qui n'ont fait qu'une bouchée des infortunés Aumont et Villeneuve.
En 4e ligue, mis à part les matches renvoyés, le fait marquant de la journée a
été réalisé par Courtion qui, en prenant le meilleur sur Domdidier II, a
remporté sa première victoire depuis son retour dans cette catégorie de jeu.
En 5e ligue, rien de bien spécial ne s'est produit si ce n'est les deux points
glanés par Nuvilly sur le terrain de Ménières.

TROISIEME LIGUE - TROISIEME LIGUE

Un net succès de St-Aubin

QUATRIEME LIGUE - QUATRIEME LIGUE

Courtion enfin victorieux

Seules onze des vingt rencontres
prévues au calendrier du week-end
écoulé se sont disputées. Dans le grou-
pe 1 , l'exploit du jour a été réalisé par
Le Crêt qui , malgré le fait d'évoluer
une bonne heure à dix à la suite de
l'expulsion de l'un des siens pour dou-
ble avertissement, s'est montré l'égal
des « Chocolatiers ». Ce duel au som-
met a donc tenu ses promesses et cela
est d'autant plus méritoire que les
conditions de jeu n'étaient pas pour
avantager les acteurs. Prenant d'em-
blée une avance d'un but au score,
Broc donna l'impression de s'envoler
vers une nouvelle victoire. En effet , au
bénéfice d'un meilleur volume de jeu, il
parut , de prime abord, mieux s'adapter
à l'état du terrain que les Veveysans.
Cependant , au fil des minutes, Le Crêt
compensa son infériorité par une
débauche d'énergie de bon aloi. Dès
lors, il parvint à menacer son adver-
saire et à lui mener la vie dure. Dans
ces conditions, 1 égalisation tomba
comme un fruit mûr. Poursuivant dans
cette voie, Le Crêt réussit à prendre
l'avantage. Réagissant, Broc parvint
toutefois à renverser la vapeur en une
minute à l'approche de l'ultime quart
d'heure en obtenant deux buts coup sur
coup non sans que, peu avant , un
Veveysan ait vu son essai s'écraser
contre le poteau brocois. Ne se décou-
rageant pas, Le Cret trouva les res-
sources nécessaires pour arracher une
nouvelle égalisation. Finalement, ce
résultat nul est équitable et récom-
pense correctement deux formations
qui ont été à la hauteur de leurs
ambitions. D'autre part , les confronta-
tions qui ont opposé entre eux les
quatre derniers du classement n ont
pas révélé de grands enseignements si
ce n'est que le perdant de la journée a
été Châtel. En effet , Sales et Vuister-
nens-en-Ogoz se sont quittés dos à dos
et Vuisternens-devant-Romont espère
que son succès sur Châtel ne demeu-
rera pas sans suite.

Bonne efficacité
de Vully

En revenant vainqueur de Cormin-
bœuf en perte de vitesse, Richemond
est venu se placer dans le sillage de
Courtepin et de Prez. Si Neyruz a
empoché deux précieux points aux
dépens de Belfaux, Villars a rééquili-
bré son budget puisque, en damant le
pion à Romont II, il a porté son total de
points à dix pour autant de matches.
Ayant de la peine à trouver son second
souffle, Cugy n'affiche plus la même
détermination. Ainsi , dimanche passé,
il a été contraint au nul par Ponthaux.
En visite à Cheyres, Gletterens a
obtenu un résultat nul et vierge qui lui
permet de léguer l'avant-dernier rang
du groupe 4 à Noréaz. Net vainqueur
de Cugy il y a peu, Villeneuve a vu le
sort se retourner contre lui car , l'autre
jour, ce fut son tour de subir un cuisant
échec devant Vully, ce qui prouve bien
que chaque médaille a son revers. Peu

A la suite de 1 augmentation du
nombre d'équipes de 3e ligue de 11 à 12
par groupe pour la saison prochaine
déjà , il y aura , suivant les circonstan-
ces, de 10 à 12 promus de 4e en 3e ligue
à l'issue du présent championnat. Cela
sous-entend que plusieurs deuxièmes
de groupe seront également promus.
De ce fait , la bagarre s'annonce par-

à l'aise ces derniers temps, Saint-
Aubin s'est refait une beauté à
Aumont où il a remporté une large
victoire. Accueillant Noréaz, Domdi-
dier n'a, cette fois-ci , pas eu la tâche
facile. Mené pour la première fois de la
saison à la marque, il a néanmoins
réussi à retourner la situation en sa
faveur. Pour Noréaz, cette défaite est
amère car, eu égard à sa prestation , il
aurait mérité de regagner ses pénates
avec un point dans ses bagages. Seule-
ment voilà , il a encore trop tendance à
gâcher les occasions qu'il se procure
malgré la constante amélioration de
son jeu. N'ayant , par conséquent,
encore abandonné aucun point à ses
rivaux, Domdidier est confortable-
ment installé au faîte de son groupe. Il
devra , dès maintenant, veiller à ne pas
faire d'excès de confiance car sa situa-
tion fait de plus en plus d'envieux.
Dans ce sens, cette partie face à
Noréaz permet de tirer de précieux
enseignements pour la suite de la com-
pétition.

Classements
GROUPE i

1. Broc 8 6 2 0 21- 5 14
2. Ursy 6 2 3 1 16-12 1
3. Vuadens 6 2 3 1 13-13 7
4. Le Crêt 6 2 3 1 16-16 1
5. Gumefens 6 3 0 3 13-12 6
6. Attalens 6 3  0 3  9-12 6
7. Vuisternens/Rt 7 2 2 3  11-11 6
8. Sales 7 2 2 3  11-18 6
9. La Tour 6 2 1 3 10- 8 5

10. Châtel 8 2 1 5  17-23 5
11. Vuisternens/Ogoz 8 1 3  4 14-21 5

GROUPE 2
1. Courtepin 7 5 2 0 26- 4 12
2. Prez 7 5 2 0 23- 8 12
3. Richemond 7 4 3 0 17- 9 11
4. Corminbœuf 8 4 1 3  17-18 9
5. Villars 6 2 2 2 12-14 6
6. Neyruz 7 3 0 4 14-15 6
7. Belfaux 7 2 1 4  15-21 5
8. Romont II 6 2 0 4  6-15 4
9. Fribourg II 6 1 1 4  6-14 3

10. Tavel la 6 1 1 4  9-17 3
11. Arconciel 5 0  1 4  3-13 1

GROUPE 3
1. Ueberstorf 7 5  2 0  26-11 12
2. Tavel Ib 7 5  1 1 21- 8 11
3. Bœsingen 7 4 0 3 10-15 8
4. Morat 6 3 1 2 21- 9 7
5. Chiètres 6 3 1 2 15-11 7
6. Guin II 6 2  2 2 11-11 6
7. Dirlaret 6 2 1 3 20-18 5
8. Saint-Sylvestre 6 2 1 3 10-17 5
9. Planfayon 6 2 0 4 19-22 4

10. Schmitten 6 1 1 4  8-11 3
11. Central II 5 0 0 5  0-28 0

GROUPE 4
1. Domdidier 6 6 0 0 23- 6 12
2. Cugy 7 3 3 1 9-10 9
3. Villeneuve 8 4 1 3  20-18 9
4. Vully 7 3 2 2 17-13 8
5. Villarepos 7 3 2 2 16-13 8
6. Cheyres 7 2 4 1 10- 9 8
7. Saint-Aubin 7 3 1 3 11- 6 7
8. Ponthaux 7 2  2 3 8-15 6
9. Gletterens 8 2 1 5  8-13 5

10. Noréaz 7 1 2  4 9-12 4
11. Aumont 7 1 0 6  11-27 2

tout intéressante. En revanche, comme
par le passé, les deux derniers classés
de chaque groupe seront relégués en
5e ligue.

Dans le groupe 1, vainqueur de
Porsel , Promasens s'est hissé à la
deuxième place et ne talonne son chef
de file, Remaufens, plus que d'un petit
point. Par ailleurs , Promasens est

l'unique formation de ce groupe à
demeurer invaincue. En battant Ché-
nens en son fief , Cottens a réalisé une
excellente performance et a consolidé,
du même coup, son rang de leader du
groupe 3. En gagnant 7-1 sur le terrain
d'Ueberstorf l ib , Saint-Antoine a si-
gné le plus probant succès de la journée
dans cette catégorie de jeu. Il est suivi
de près par Givisiez qui a disposé de
Morat II par 8-3. La venue de Domdi-
dier II a permis à Courtion de rempor-
ter sa première victoire depuis le début
de la présente compétition. Par la
même occasion , Courtion a devancé sa
victime du jour au classement du grou-
pe 7 où il occupe dorénavant l'antépé-
nultième place. Pour sa part , Portal-
ban II a obtenu un résultat encoura-
geant en faisant match nul à Dompier-
re. Dans le groupe 8, Grandsivaz pour-
suit son cavalier seul. Le week-end
écoulé, ce fut au tour de Léchelles de
s'incliner devant lui mais d'une courte
tête seulement.

Classements
GROUPE i

1. Remaufens 6 5 0 1 18- 8 10
2. Promasens 6 3 3 0 17- 6 9
3. Semsales 7 4  1 2  17-11 9
4. Mézières 6 3 1 2  14-18 7
5. Chapelle 5 2 2 1 14- 8 6
6. Vuisternens/Rt II 7 2 2 3 14-13 6
7. Gruyères Ib 8 2 2 4 12-21 6
8. Bossonnens 6 1 3  2 8 - 9  5
9. Siviriez II 5 2 0 3 13-18 4

10. Attalens II 7 1 2 4  8-20 4
11. Porsel 7 2 0 5  11-24 4

GROUPE 2
1. Le Pâquier 6 4 2 0 22- 5 10
2. Gruyères la 7 4 2 1 29-17 10
3. Sorens 6 4 1 1 24- 8 9
4. La Tour II 6 4 1 1 17- 8 9
5. Corbières 6 4 0 2 16-26 8
6. La Roche 6 3 1 2  18-14 7
7. Echarlens 7 2 1 4  12-13 5
8. Château-d'Œx 7 2 1 4  18-23 5
9. Riaz 8 2 1 5  12-22 5

10. Gumefens II 7 1 1 5  9-16 3
11. Bulle II 6 0  1 5  5-30 1

GROUPE 3
1. Cottens ^7 0 1  34-13 14
2. Lentigny 7 5 0 2 14- 7 10
3. Autigny 8 4 2 2 31-14 10
4. Matran 7 4 1 2  21-10 9
5. Chénens 8 4 1 3 20-19 9
6. Onnens 6 3 2 1 18-14 8
7. Billens 7 3 2 2 17-13 8
8. Massonnens 8 2 3 3 1 4 - 1 6  7
9. Villaz 7 2 1 4  13-18 5

10. Neyruz II 7 2 1 4  7-16 5

A/ 1 : Fribourg en reprise
En inters A/ 1 , Fribourg n'est pas

parti d'un bon pied. Ainsi , après avoir
galvaudé bêtement des points, par
exemple, contre Young Boys, il s'est
bien repris. En effet , il a tenu en échec
Langenthal (3-3) avant d'enregistrer
son premier succès de la saison aux
dépens de la lanterne rouge Bienne
(1-0). Les jeunes Fribourgeois sem-
blent donc en mesure de progresser et
de quitter leur présent 10e rang pour
une place plus en rapport avec leur
valeur. En inters A/2 , si Wûnnewil et
Guin se complaisent au milieu du
tableau puisqu'ils totalisent quasiment
autant de points que de rencontres,

En première ligue, Fétigny a laisse
s'inclinant chez lui devant Breitenbach
défenseur soleurois.

11. Châtonnaye
12. Villarimboud

GROUPE 4
1. Le Mouret
2. Marly II
3. Corpataux
4. Etoile Sport
5. Ependes
6. Villars II
7. Beauregard II
8. Granges-Paccot la
9. Central III

10. Ecuvillens
U. Arconciel II

GROUPE 5
1. Alterswil
2. Heitenried
3. Chevrilles
4. Dirlaret II
5. Planfayon II
6. Saint-Antoine
7. Ueberstorf lib
8. Plasselb II
9. Briinisried

10. Saint-Ours
11. Wûnnewil la

GROUPE 6
1. Wiinnewil Ib
2. Ueberstorf Ha
3. Schmitten II
4. Chiètres II
5. Cressier
6. Granges-Paccot Ib
7. Givisiez
8. Vully II
9. Courtepin Ha

10. Cormondes II
11. Morat II

GROUPE 7
1. Courtepin Hb
2. Dompierre
3. Montbrelloz la
4. Misery
5. Montet la
6. Grolley
7. Saint-Aubin II
8. Portalban II
9. Courtion

10. Domdidier II
11. Gletterens II

GROUPE 8
1. Grandsivaz
2. Montagny
3. Léchelles
4. Estavayer II
5. Middes
6. Montagny-Ville
7. Fétigny II
8. Cugy II
9. Morens

10. Montbrelloz Ib
11. Montet Ib

passer
Notre photo

7 1 0  6 14-30 2 a déjà engrangé sept points en six
8 0 1 7  9-42 1 rencontres. Cela lui permet d'occuper

un probant 5e rang. En inters B/2 ,
Romont et Richemond ont bien com-

6 5 1 0 17- 6 11 mencé leur périple puisqu'on les trouve
7 3 3 1 22-13 9 dans le peloton de tête de leur groupe.

7 ^ 5 î  i i
'
in . Toutefois, le week-end passé, Riche-

7 1 1 3  16^20 7 mond a mordu la poussière devant
5 2  1 2  8 - 6  5 Renens (0-1) alors que Romont le
6 2 1 3  13-14 5 devançait à la suite de son succès lors
7 2 1 4  12-13 5 du derby qui l'a opposé à Bulle (3-0).
6 2 0 4 8-17 4 Ce dernier est , par ailleurs , toujours à
5 1 1 3  9-13 3 la recherche de son premier point. Il
6 1 1 4  7-15 3 n'est ainsi pas étonnant de le voir

traîner à l'ultime rang du classement.
Il est précédé de peu par Estavayer-

6 5  1 0  23-10 11 le-Lac (1 point) tandis que Villars-

R s 1 ? in 17 î ! siir-Glâne, auteur de résultats en dents

6 3 1 2  17-15 7 ^e sc'e ' a ^e 'a Pe'
ne à rester dans le

5 2 2 1 1 1 - 8 6 milieu du tableau (5 points mais
7 2 2 3 14-12 6 9e rang). Pensionnaire d'un groupe
7 2 2 3 14-24 6 alémanique, Guin déçoit quelque peu
6 2 1 3  6-10 5 en n'étant que 10e sur 12 équipes.
6 2 0 4 14-12 4

6 0 1 5  7-19 î C/2: un bon début de Guin
i Ne totalisant que deux points , les

inters C/1 de Fribourg ont passable-
7 6 0 1 35- 5 12 ment de mal à se mettre dans le bain.
7 5 2 0 17- 6 12 Ils se situent , par conséquent, au
5 4 0  1 11- 9 8 10e rang sur 12 participants. En in-

6 1 1  2 îl
"1

 ̂ 7 ters C/.2' Guin est actuellement la

6 2 2 2 10-15 6 formation interrégionale fribourgeoise
7 2 2 3 22-22 6 °>u' nous procure le plus de satisfaction
5 1 1 3  11-17 3 puisqu'elle siège au faîte de son grou-
6 0 3 3 9-19 3 pe. Par contre , les équipes de Domdi-
7 1 1 5  12-20 3 dier, Marly et Fribourg II peinent
6 0 0 6  11-37 0 sérieusement et c'est pourquoi elles se

répartissent respectivement les trois
derniers rangs du classement. Appar-

8 5 3 0 27- 9 13 tenant à un groupe alémanique, Morat
7 5 2 0 25-10 12 comptabilise , pour l'instant , autant de
6 4 2 0 23-11 10 points que de rencontres, chose lui
WW î?"1? -\ permettant de figurer en position

Z 2 H Î H S  l Jean Ansermet7 3 13 16-17 7 "v— ™—™ -™
7 2 2 3 18-22 6
7 115  14-25 3 Sélections fribourgeoises juniors
7 106  12-19 2 classes 3 et 4-7 0 16 10-43 l ciasses J ex i.

Berne Nord - Fribourg
Après un excellent départ au cours

7 7 0 0 32- 2 14 duquel la sélection fribourgeoise ju-
7 5 1 1 25- 7 11 niors classe 3 a battu Soleure par 5-2 et

n d ? i 2?" * t 'o son homologue de la classe 4 fait

6 3 1 2  19-10 7 match nu ' 3-3 contre ce même adver-
7 3 1 3 10- 9 7 saire, les jeunes Fribourgeois se ren-
7 2 2 3 10-14 6 dent, aujourd'hui , mercredi 14 octobre
6 2 1 3  14-22 5 1981 , à Tramelan pour y disputer leur
7 1 1 5  8-23 3 deuxième rencontre respective dans le
6 0 2 4 5-26 2 cadre du championnat suisse des sélec-
7 0 0 7 4-45 0 tînne rr *aîc\nn]ac î i in .nrc Haccpc "X at Aeyruz H 7 2  1 4  7-16 5 11. Montet Ib 7 0 0 7  4-45 0 tions régionales juniors classes 3 et 4.

_ n -i i i • ' • r ¦« ¦ \\ vz\ sans dire qu'ils mettront tout en
Coup d œil chez les interrégionaux fribourgeois œuvre pour faire honneur à leurs cou-

f  leurs et justifier les espoirs placés en

UN MEDIOCRE PREMIER BILAN " *̂ 
<- ¦— 

- 
¦• 

»<-
Central connaît quelques soucis. Ce- — a Tramelan, a 17 h 45: Berne
pendant, le match nul qu'il vient d'ob- Nord - Fribourg (classe 4) ;
tenir face à Lyss (0-0) devrait agir — a Tramelan, a 19 h 30: Berne
positivement sur ses échéances futures. Nord - Fribourg (classe 3). Jan
Il le faut car les jeunes de la Basse
stagnent actuellement en position ————~
inconfortable malgré les cinq points AFF:
qu'ils comptabilisent. championnats scolaires

B/2: Romont a battu Bulle MAJLY^ ^^ Chevri„es.Marl y
Ce début de championnat n'a pas II 0-3 , Ependes I-Ependes II 9-0, Le Mou-

été favorable aux inters B/ l  de Dom- ret-Marly I R., Marly I-Ependes I 2-3,
didier qui n'ont empoché qu'un seul M.arly II-Le Mouret 0-5 , Marly III-Che-
point en cinq parties. De ce fait , ils vrilles 3-2. 

a .
Hourent en nueiie rie tableau et ne Programme (14.10.81): a Marly, atigurent en queue de taDleau et ne , 7 h 3Q. Le Mouret.Mariy L
précèdent que Servette. Par contre, les Programme (16.10.81): à Marl y, à
affaires vont mieux pour Fribourg qui 17 h. 30: Le Mouret-Marly III; à Ependes,

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ à 17 h. 30: Ependes I-Marly II , Ependes
£2 II-Marl y I.

GRUYERE
Résultats (10.10.81): Classe E/l: Grand

villard-Broc 0-6 , Sâles-Bulle II 2-5 , Gruyè
res-Corbières 4-0, La Tour-Le Pâquier R.
Riaz-Charmey 1-5 , Bulle I-Bulle III 6-1
Classe E/2: Sâles-Charmey R., Bulle II
Gruyères 1-1 , Broc-Bulle I R.

SARINE-CAMPAGNE
Résultats (7/10.10.81): Lentigny-Cottens

1-4 , Noréaz-Neyruz 8-11 , Matran-Auti-
gny 1-1 , Rosé-Onnens 8-3 , Villars b-Villars
a 0-5, Cottens-Villars b 6-0, Matran-
Noréaz 6-3 , Autigny-Rosé 1-7 , Villars a-
Lentigny 9-1 , Neyruz-Onnens 6-6.

GIBLOUX
Résultats (10.10.81): Corpataux-Esta

vayer/Gx b 10- 1 , Farvagny b-Esta
vayer/Gx a 1-10 , Vuisternens-Rossens R,
Farvagny a-Treyvaux 4-3.

GUINTZET
Programme(17.10.81): Classe E/l: (9 h.)

Beauregard-Central I , Belfaux-Central II;
(9 h. 25) Beauregard-Fribourg II , Central
D-Central I; (9 h. 50) Fribourg I-Riche-
mond II. Classe E/2: (9 h.) Beauregard-
Richemond V; (9 h. 25) Richemond IV-
Central; (9 h. 50) Beauregard-Central. Ri-
chemond V-Richemond IV. Jan

une belle occasion dimanche
Losey tente de déborder un

(Photo J. -L- Bourqui)
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/\ À NATIONALE SUISSE

l\\| ASSURANCES

/ \^
7 Direction pour

la Suisse romande

Nous cherchons pour notre service produc-
tion des branches responsabilité civile/Assu-
rances techniques

JEUNE JURISTE
ou
EMPLOYÉ D'ASSURANCE QUALIFIÉ
intéressé par les problèmes liés à la gestion
du portefeuille et capable de prendre des
responsabilités.

Connaissance de la langue allemande indis-
pensable.

Entrée immédiate ou à convenir.

Horaire de travail libre.

Les candidats intéressés sont priés de faire
leurs offres par écrit avec photo, curricuium
vitae et copies de certificats au service du
personnel, de la Nationale Suisse Assuran-
ces, case postale 20, 1211 Genève 6.

Discrétion assurée.
18-1097

omis
Vous qui avez

des problèmes.
Intervention rapide

et efficace.
GESTIFINS.A.

021/9324 45

^

OVRONNAZ/VALAIS
A vendre directement du propriétaire à un
acheteur suisse

SPLENDIDE APPARTEMENT
COMBLE, ENVIRON 100 M2

comprenant: entrée, salle de bains, cui-
sine, living, galerie en bois, douche,
2 chambres à coucher , balcon. Dans
immeuble de haut standing, terminé en
1980, situé plein sud. Sont aussi com-
pris : cave, salle de jeux, buanderie,
armoire à skis, garage couvert et agence-
ment intérieur (galerie en bois), chemi-
née, cuisine entièrement équipée (ma-
chine à laver la vaisselle, etc.).
L' appartement est de première main et
non utilisé, libre tout de suite.
PRIX Fr. 218 000.—.
PROJECT 10, P.-H. Gaillard SA,
av. de la Gare 28
1950 SION - st 027/23 48 23.

. 
^Divers Divers Divers Divers

S s

CHERCHEZ-VOUS
UNE SALLE POUR VOS

REPAS DE FIN D'ANNÉE?
Carnotzet 12 places.

Salle à manger 50 places.
Grand carnotzet 80 places.
Prix spéciaux pour groupes.

Bar pour apéritif

LA GRAPPE, CHEYRES
•s- 037/63 11 66

70 places de parc
22-14804

VALAIS
Val
d'Anniviers
Pour sports d'hi-
ver, appartement
avec confort dans
chalet.
Noël 2 semaines.
st 021/22 23 43.
Logement City.

Jeune couple
cherche à louer

3-4 pièces
en campagne
environs Fribourg,
maximum
Fr. 600.— char-
ges comprises.
... mo laa CQ ce

323473-18

A vendre
mobilier
pour 3 pièces
dont 1 chambre

pie, à l'état neuf.
Bonne réduction
st 031/6 1 45 93
(bureau)
et 031/42 84 35
l ia en.r.

05-24877

URGENT
r.r.arr.r,r.r.r . 

SERVEUSE
pour café-restau
rant à Moudon.
Nourrie, logée.
Cril tr iâ  la r l im- tn .

che.
Café de la
Croix-d'Or
Rue Grenade 2
1510 Moudon
w 021/9513 06



Plus de 400 coureurs au Tour des remparts à Romont J

Hasler surprend Berset
Dispute dimanche après midi sur ur
nouveau parcours que les coureurs
apprécièrent à leur juste valeur, le
7e Tour des remparts à Romont a
connu un très grand succès avec plus
de 400 classés dans les différentes
catégories. Le Singinois Marius
Hasler a remporté une très belle
victoire en devançant au sprint
Jean-Pierre Berset, qui s'était déjà
imposé à deux reprises et qui a
manqué d'un rien l'acquisition défi-
nitive du challenge.

Vainqueur l' année dernière , le Ju-
rassien Biaise Schull , victime d' un
malaise vendredi dernier après une
course à Delémont , n 'a pu défendre ses
chances à Romont , si bien que les trois
meilleurs Fribourgeois de Morat-Fri-
bourg allaient être les grands anima-
teurs de la course durant neuf kilomè-
tres. Dès le premier tour , Hasler , Ber-
set et Gmiinder se détachaient en
compagnie du Montreusien Nicoulaz ,
qui ne resta cependant pas longtemps
dans leur sillage. Durant quatre des
cinq tours , le trio de tête accentua son
avance sur le reste du peloton d' une
soixantaine de coureurs. A ce moment-
là , Gmiinder lâcha prise et la victoire
ne pouvait se jouer que sur la fin.
Marius Hasler attendit le moment
opportun pour prendre le relais de
Berset et le distancer suffisamment
pour éviter un retour en vue de la
ligne.

Hasler en forme
A première vue , la victoire de

Marius Hasler peut surprendre. Mais
sur une distance de neuf kilomètres , le
Singinois est redoutable. Il l' avait
d' ailleurs déjà prouvé mercredi dernier
à Bienne en prenant la septième place
d' une épreuve remportée par Lafran-
chi et en laissant derrière lui des
coureurs suisses de renom. Trois cour-
ses en l' espace de huit jours : tel fut le
programme de Marius Hasler , qui a
confirmé ses progrès au niveau de
l'élite et qui est en passe de devenir le
meilleur coureur fribourgeois sur les
longues distances. Aspirant mainte-
nant au repos , le Singinois verra sa
prochaine saison quel que peu pertur-
bée puisqu 'il effectuera en février sor
école de recrues. Quant à Berset , il
disputera certainement quelques cross
cet hiver et en principe les champion-
nats. Si Hasler. Gmiinder et Berset onl

très nettement creusé l'écart , trois
vétérans viennent se placer devant le 4e
de l'élite , Michel Berset se montrant le
meilleur. Du côté des juniors , le Mar-
linois André Scala a ajouté une nou-
velle victoire à son palmarès et lui aussi
a bien récupéré de ses efforts à Morat-
Fribourg. Chez les dames enfin, le
meilleur temps a été réalisé par la
junior Sylvia Vonlanthen. Cette per-
formance est particulièrement réjouis-
sante pour la Singinoise, victime d' ur
très grave accident de la route l'hivei
dernier et qui , en raison d'un courage
admirable , est parvenue à reprendre le
chemin de la compétition. Dans le;
petites catégories, on nota des pelotons
particulièrement importants avec par-
fois plus de 80 concurrents au départ.
Le Tour de remparts de Romont
acquiert ses lettres de noblesse et après
les noms de Schull et Berset , celui de
Hasler s'inscrit dans la même ligne au
palmarès. M Rersel

Résultats
Actifs (9 km) : 1. Hasler Marius TV Guir
27'02. 2. Berset Jean-Pierre CA Belfau *
27'06. 3. Gmiinder Stéphane Guin 27'24. 4
Nicoulaz Pierre-Yves CA Montreux 30'08
5. Glannaz Marcel CA Farvagny 30'24. 6
Gillard Francis Avry-sur-Matra n 30'42. 7
Marchon Georges CA Fribourg 30'43. 8
Clôt Gérald Fribourg 30'52. 9. Genouc
Gérard Villarimboud 31'03. 10. Bifra re
Jean-Pierre Le Bry 31 03. 11. Pensset Jear
Estavayer-le-Lac 31'24. 12. Piccand Victoi
Fribourg 31M2. 13. Wider Marcel CAC
Romont 31'44. 14. Boyer Philippe CAC
Romont 31 '50. 15. Chappuis Michel Fri-
bourg 32'12.
Vétérans I (9 km) : 1. Berset Michel CA
Belfaux 29'38. 2. Kolly Michel CA Fri-
bourg 29'45. 3. Hostettler Jean-Pierre
Yverdon 29'59. 4. Fasel Antoine CS Le
Mouret 30'14. 5. Hejda Antonin Belfau >
31'00. 6. Rime Epiest CA Marl y 31'09. 7
Bossy Jean-Daniel Franex 31'37. 8. Jean-
bourquin Gervais Marly 32'25. 9. Coluccia
Antonio CA Belfaux 33'44. 10. Spichei
Gaston SFG Rosé 33'44. 11. Glanna2
Michel Farvagny 33'49.
Vétérans 2 (6 km) : 1. Spielmann Roland
Evilard 19'45. 2. Begre Heinz Zweisimmer
20'17. 3. Donzallaz Roger Morrens 20'50
4. Martinet Hubert St-Maurice 21'25.
Juniors (6 km) : 1. Scala André Marlj
17*41. 2. Krâhenbuhl Jacques Villars-sur-
Glâne 18'14. 3. Perroud Jean-Claude
Lucens 18'23. 4. Cochard Eric CAF
18*32:
Cadets A (2,4 km) : 1. Gremaud Jean-Luc
CA Farvagny 07W803. 2. Bise Christian
Ménières 07'04"071. 3. Engelmann Oliviei
SA Bulle 07'06"959.
Cadets B (2,4 km) : 1. Moret Eloi Ménières
7*17. 2. Bard Yves Romont 7*31. 3. Lam-
bert Daniel Fétigny 7'38.
Ecoliers A (2,4 km) : 1. Dupré Dominique
Villarsiviriaux 7'40. 2. Chassot Yves ESG
Romont 7*41. 3. Perrin Jean-Pierre Méniè-
res 7'46.
Ecoliers B (2,4 km) : 1. Lambert Domini que
Fétigny 7'34. 2. Chassot Jacques TV Guin
8'20. 3. Cochard Serge Lussy 8'21.
Ecoliers C (1,8 km) : 1. Gremion Brune
Bulle 3'43. 2. Kolly Alexandre CAF 3'51. 3
Martinet Claude CA Marly 3'53.
Minis (1 km) : 1. Descloux Joël EP Romonl

2 08. 2. Deschenaux Olivier EP Romon
2'11. 3. Reynaud David EP Romont 2'12
Dames (2,4 km) : 1. Berset Solange CA
Belfaux 8'53. 2. Lehmann Angèle EPF
Romont 10'34. 3. Pittet Christine Sédeillei
10'40. 4. Rolle Véronique EPF Romonl
10'52.
Juniors filles (2,4 km) : 1. Vonlanthen Syl-
via TV Guin 8'24. 2. Progin Patricia Dom-
pierre 10'18.
Cadettes A (2,4 km) : 1. Schaffer Régula TV
Guin 8'39. 2. Gremaud Patricia CA Farva-
gny 8'53. 3. Paccaud Béatrice Dompierre
9'49.
Cadettes B (2,4 km) : 1. Cosandey Anita TV
Dirlaret 9'11. 2. Brulhart Patricia Lau
sanne 9'35. 3. Sugnaux Sonia ESG Romon
ÎO'OO.
Ecolières A (2,4 km) : 1. Jungo Gabrielh
TV Dirlaret 8'20. 2. Berset Nicole CA
Marly 8'27. 3. Linder Françoise CA Bel
faux 8*58.
Ecolières B (2,4 km) : 1. Jeanbourquir
Sarah Marly 8'41. 2. Jungo Régula TV
Dirlaret 9'05. 3. Mugny Isabelle SFC
Romont 9'13.
Ecolières C (1,8 km) : 1. Litzistorf Anne
Domdidier 4'41. 2. T-èrreaux Lucienne Le
Joux 4'44. 3. Perrin Sophie Ménière.
4'49.

Marius Hasler mène devant Jean-Pierre
d'arrivée de la course sera le même.

Berset et Stéphane Gmiinder : l'ordre
(Photo A. Wicht

AUTOMOBILISME

Rolf Egger gagne
à Hockenheim

Comme d'habitude, la saison s'est
terminée, pour les pilotes suisses,
sur le circuit allemand de Hocken-
heim.

Formule 3: 1. Rolf Egger (Fri-
bourg), Ralt , 15 tours en 39'14"55,
2. Edi Kobelt (Ebnat-Kappel) Argo
40'01"94. 3. Bruno Huber (Hueni-
kon) Argo, à un tour. Formule 2: 1,
Fredy Schnarwiler (Ballwil), Tole-
man-BMW, 15 tours en 37'35"89,
2. Ami Guichard (Genève) March, à
un tour. 3. Jean-Pierre Trachsel
(Gland) Lola.

LE HC FRIBOURG- I
GOTTÉRON I

communique

que dès ce jour et pour tous les matches, la vente de
billets se fera à

la patinoire et à La Placette
(caisse principale, 2e étage).

; ,- 17-714

Avant-goût prometteur pour Beauregard
Blonay-Beauregard 70-80 (41-39)
Face à un Blonay volontaire , Beau-

regard est parvenu à ses fins, après ur
départ pénible. Suite à la très honni
prestation de Neuchâtel , Beauregard a
persévéré dans le jeu agréable. Pour-
tant, il lui aura fallu reagir prompte-
ment, puisqu'il était mené par 14 à C
après quelques 6 minutes ! Mais le
changement de défense tint ses promes-

ses, facilitant ainsi la première victoire
de la saison.

Connaissant déjà son adversaire,
puisqu 'il l' avait vu évoluer au tournoi
de Bagnes , Beauregard était mis er
confiance. Peut-être trop, puisqu 'il fui
cueilli à froid. La défense fribourgeoise
(une zone 3-2) n'était pas assez atten-
tive, et Blonay en profita pour prendre
14 points d écart. Pendant ce temps
Beauregard voyait tous ses tirs man
quer d' un rien la cible , le ballon tour-
nant sur le cercle.

Troquant sa zone avec une défense
individuelle , Beauregard empêcha le.
Vaudois de pénétrer dans la raquette
Paradoxalement , il n 'écopa que peu d<
fautes , alors qu 'il en avait commi.
plusieurs avec la zone. Le score évoluî
enfin favorablement pour lui , puisque
la 12e, la marque indi quait 18 à 14
Mais Blonay ne- se laissait jamai.
distancer , si bien que Beauregard ne
put jamais prendre l' avantage en pre-
mière période.

Voulant à I tout prix refaire sor
retard le plus vite possible , Beauregarc
mit en place une zone 2-1-2 , qui eui
très rap idement l' effet escompté. Cai
Blonay ne possédait qu 'un seul bor
tireur , qui devait assumer le travail er
solitaire. Les Fribourgeois avaient pai
trop laissé marquer dessous les paniers

en première période. Mais avec cette
zone, les Vaudois durent vite déchan
ter , ne pouvant plus pénétrer. L'écar
se creusa très vite , puisqu 'à la 23% h
score était de 10 points favorable i
Beauregard.

Ce qui n'aurait dû être qu'un cava
lier seul fut malheureusement stoppe
dans son élan par l'abondance de;
fautes. Ne comptant déjà que 7 élé
ments , Beauregard dénombra vite de:
joueurs à 4 fautes, soit Théo, Schaub
Nuoffer et Eicher. L'entraîneur fri
bourgeois quitta même le terrain , ce
qui ne nuisit pas au rendement de
l'ensemble, Beauregard augmentan
même son avance à 16 unités. Perdan
par la suite Théo Schaub et Nuoffei
pour 5 fautes , Beauregard dut termi
ner la rencontre avec le minimum. Lei
Vaudois en profitèrent pour refaire le
terrain perdu , profitant en plus de
quel ques actions de désinvolture dei
visiteurs.

Beauregard: T. Schaub (16), Catta-
neo (16), Clément (-), A. Schaub (7)
Monney (10), Nuoffer (7), Eichei
(24).

5' faute de Théo Schaub (35*), et de
Nuoffer (38'). Bon arbitrage. A notei
que le prochain match se déroulera le
3 novembre (!), face à Yverdon.

J.M.G

Difficile victoire de Bulle contre Renens
___¦_______¦ : I thé et en toute logique elle renversa la furent pas touj ours j udicieux. Renen
R3 BASKETBALL

BULLE - RENENS 67 - 65 (36 - 32)

Au coup de sifflet annonçant la fin
de la rencontre toute l'équipe bul-
loise exprima sa joie sur le terrain.
Cette victoire, la deuxième de la
saison, ne fut guère facile, les ren-
versements de situation ne man-
quant pas, surtout dans la seconde
partie du match.

Renens a repris confiance duram
cette deuxième-période et il domine
une équipe gruérienne timorée qui ne
retrouva jamais sa verve du départ
Renens faisant preuve d'une p lu;
grande homogénéité; le changemeni
de décor fut brutal , pour la troupe de
l'entraîneur Magnin qui , sur le Fil
obtint le princi pal ; les 2 points. I
faut dire que la jeune équipe vaudoise
montra plus de mouvements après le

thé et en toute logique elle renversa la
situation acquise par les Bullois à la
pause.

Pour l'équipe visiteuse tout ne fut
pas facile dans cette petite salle de la
Gruyère. Les premiers échanges furent
à l'avantage de l'équi pe locale qui
trouva en Bertrand Galley l'homme
capable de déchirer une défense qui ,
bien groupée sous son panier , ne lais-
sait que des miettes au pivot Aebj
chargé de récupérer les rebonds. Face
à des contres dangereux , Bulle restait z
la hauteur de son adversaire. Quelque:
accélérations et l'équi pe fribourgeoise
commença alors à tisser sa toile autoui
de cette zone en prenant des risques
Profitant des blocages , Mazzocato ei
Galley apportèrent une nouvelle di-
mension à la partie. Obligé de se
découvrir , trouvant subitement beau-
coup de difficultés à faire courir le
ballon , Renens donna des signes de
faiblesses vers la 10e minute. Sur la fir
l'écart diminua car dans le camp de
Bulle les changements apportés ne

furent pas toujours judicieux. Renen;
obtenait une première égalité (47 - 47]
à la 30e minute. Dès ce moment toute
l'équipe vaudoise donna l'impressior
de faire pencher définitivement la déci
sion, car poussant l' attaque , les occa-
sions ne manquèrent point. La brève
apparition de Racca déboucha sur une
confusion totale , car les joueurs grue
riens se perdaient dans des raids soli-
taires voués à l'échec. Tout était encore
possible a la 18e minute; deux point
séparaient les équipes qui , crispées pa
l'importance de l' enjeu , ne présen
taient plus un spectacle de haute qua
lité. Commettant alors des fautes inu
tiles, Renens se laissa distancer sur de
lancers-franc. Un petit panier d'An
drey à la dernière minute permettai
finalement à Bulle d'obtenir un succè
tout de même mérité.

BULLE: Aeby (8), Durathny (2)
Zuchinetti (6), Andrey (14), Racca (2)
Trezzini (2), Gumy (—), Mazzocate
(15), Galley (12), Desplan (6).

bel.

Un succès étriqué pour Marly à Bagnes
Bagnes - Marly 66-67 (37-28)

Face aux Valaisans de Bagnes, on z
bien pensé que la chance abandonnait
Gaby Dénervaud et Marly. En effet , ai
terme d'un match serré les Fribour-
geois ont pris l'avantage sur le terrair
de l'adversaire mais personne n'espé-
rait que l'équipe de la banlieue allaii

faire ( impossible pour conserver une
avance qui, finalement, ne se chiffre
même pas par un panier.

Cette victoire est pourtant conforme
à la physionomie de la rencontre. Lei
joueurs de Gaby Dénervaud ont ei
effet démontré une meilleure organisa
tion et une plus grande intelligence

dans l'occupation du terrain. Uni
défense dans laquelle on ne laissa pa:
de place à l'improvisation a finalemen
permis de pouvoir lancer des contres oi
régulièrement un homme se trouvai
en bonne position. L'équipe de Bagne:
se créa cependant un bon nombre
d'occasions, car cette formation pos
sède des gens imaginatifs qui saven
fort bien presser un adversaire.

Avec une personnalité de la taille di
Rolf Werder , Marly semblait armi
pour faire rapidement tomber la déci
sion. Il faut dire que la tâche du pivo
fribourgeois ne fut guère facilité , ca
rapidement l' adversaire comprit qui
pour mettre sous l'éteignoir Werder i
suffisait de placer deux hommes su
lui. Cette grande habileté fut pourtan
néfaste à l'équi pe valaisanne , car cetti
concentration apporta un certain désé
quilibre dont profita l'attaque fribour
geoise pour marquer des points pré
cieux. La différence entre les deu;
équipes s'est donc logiquement tra
duite peu à peu par les chiffres. Pour
tant Marly dut attendre la fin de ci
match pour enfi n pouvoir savourer li
succès car les chances de voir cetti
victoire tomber dans le camp d<
Bagnes furent nombreuses. C'est fina
lement grâce à un coup de maître di
Rolf Werder qui fut excellent après h
thé , et grâce à la complicité de Gabj
Dénervaud placé à la distribution qui
Marly trouva la faille. Alors que h
pendule marquait 32 secondes , Marl j
garda une première fois le ballon
laissant aux Valaisans le soin de le
jouer alors qu 'il ne restait que 2 secon
des. Une victoire étriquée , mais méri
tée, si l'on tient compte que Demierre
et Currat n 'étaient pas présents er
Valais.

MARLY: Dénervaud (8), Kolly (4)
Muller (—), Genoud (—), Werder (23)
Biolley (20), Maillard (4), Folly (8)
Wuilloud (—).

belc
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dans immeuble neuf
— isolation parfaite
— pièces spacieuses
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JOURNÉE
PORTES OUVERTES

LE SAMED1 17 OCTOBRE 81
_mé**\g**m\ ^̂ ^̂  

Notre personnel sera à votre

i Ê̂^m^m W^̂ km. disposition pour de plus

^¦ÉSPÊ_5 ÉB amples renseignements ,

fl Si de 9 h. à 16 h.

^UWMMSMMMIAV ̂ v
V \àT Qïï 037/22 64 31
^̂  \*A**Zm%mW- L -^

-IEBOURGAT—
VOTRE FUTUR APPARTEMEIsnV Î̂

\HT Ŝ^LL̂ f4 ^'"s lÎ ffPv3/ — *'H ;. - .. - ,
A louer, à Bulle

splendides appartements
de Tk - Il - M pièces

^̂ m—mm̂  
— immeuble neuf

Af^̂ mm m̂
n
'̂mm\̂  — situation tranquille

yvfT^^^^^^^^k — 

isolation 

parfaite
Â&flpfl ^̂ ^k — cheminée de salon

AmffÇj&X Âx JA — vue magnifique
w^BflfluiUiMTrA ¦ — aménagement 

de 
qualité

f̂f f*M M Entrée: décembre 1981 ou pour date à convenir

 ̂
WAT 

17
1706 (p Q37/22 64 

31

¦¦ J >^ (#«^yU|. A LOUER
/ iâ^̂ JÎ Ŝ^̂ ^̂ AM \. au centre de Fribourg

¦ (av. de Beaureqard 9]
AfîPMrjP lUMORIl 1FRP 

V uocu.caa.u 01

IJ 037/463030 IJ 1 MAGASIN
___ __ AO n CM CO Iwam2 avec grandes vitrines.PL 48.— a Fr. 58. — /m' surface: env 145 m*.

Soyez le premier à choisir l'emplacement LoYer mensuel: Fr. 1815.— + char-
de votre villa, dans la nouvelle zone à bâtir j_ es' ,
100% aménagée, à Essert. Entree: 1* novembre 198 1 ou à

convenir.
Parcelles de 1100 a 1300 m2. r„„a - Mmn^M¦ôarage a disposition.

17-1122 Pour tous renseignements, s'adres-
ser à:
Diversey SA, Pérolles 34,
1700 Fribourg, st 037/22 00 96

1 7-411
BROYE / VAUD

Belle exploitation de
garage - carrosserie

moderne et complètement équipée à
vendre, représentant une marque
très connue. Les immobilisations
étant importantes (terrain d'exposi-
tion, station de service, ateliers et
habitation) la question du finance-
ment doit être examinée selon les
conditions données.
Pour renseignements:
G-C. Bismor , st 037/61 35 25

17-30373

[fc  RoutedePlanafin36-T723 MARty \ M

Architecte cherche

APPARTEMENT
2-4 pièces

à Fribourg.
Préférence : rue des Alpes, rue de
Lausanne, quartier du Bourg, Vieille-
Ville, Neuveville.
Veuillez s.v.p. téléphoner au
© 3 9  19 22

17-1700

Nous cherchons des

CHAMBRES
en ville ou aux environs, pour
étudiants à l'Université.

Tél. le matin, dès 9 h. au
«037/21 92 10

17-30421

UNE RESIDENCE A LA CAMPAGNE GRAND APPARTEMENT

AGENCE IMMOBILIERE
037/463030 tout confort - ensoleille.

Fr. 598.— charges et TV comprises

Elle est a vendre a 8 km de Fribourg de 3 chambres
Située dans un cadre, encore intact , de forêts et de verdure, tout confort - balcon.
loin du bruit et des nuisances. De plus, son exposition plein sud Fr. 725. — charges et TV comprises.
et sa protection naturelle contre la bise lui assurent un D E A I I I i~\ /"* A I
microclimat privilégié. DLAU LULAL
Terrain de près de 4 poses - habitation rustique et confortable - f* /-\ n n  m n  *— n /*» I A I J  ̂ t f\f\ rv»2
dépendances - écurie pour chevaux avec paddock - grange - \__rv_IIVIIVI _C _ti v^ I _r\ L. QC I \J\J ITI
garage - piscine i terrasse, etc. Sur votre demande, un v

descriptif vous parviendra par retour du courrier.
17-1122 pouvant convenir pour bureaux-atelier.

Prix selon aménagements desires|"™W I ^. Prix selon aménagements désirés.
¦ Route de Planafin 36-1723 MARLY | j (S5^̂  QÉRANCES

^mmmmmmmwmmmmmimm^ ifij flBf FONCIÈRES SA
r l%\serge et daniela FRIBOUR0 - PÉROLLES 3° - TÉL 22 r7 r613T,nce v!Û  bullmrd ******************* *immODIIIGrG *̂**ZS 1700Mt>ourç/ch n.est-pierre 22 

tel 037 224755 / _ » _ ¦ ¦ 
_ _  

¦ • ¦ ¦•  ¦¦

AUX PORTES DE FRIBOURG A L'OUEST
(à 214 km du centre ville - école, transports publics,
jonction autoroute, centre commercial à proximité) Vue

s/montagnes - ensoleillement et calme
À VENDRE DANS UN PARC MAGNIFIQUEMENT

ARBORISÉ

BELLE PROPRIETE

LOCAUX

CITÉ BEAUMONT-CENTRE

A LOUER

13 pièces - terrain 4600 m2

construction plaisante 1935 , parfaitement entretenue,
actualisée, tout confort moderne, comprenant :
3 séjours en enfilade avec verrière et sortie sur
pelouse
4 chambres à l'étage avec 2 pièces d'eau
5 chambres au 2' étage et salle de bains
qaraqes - chauffage central mazout - grands sous-garages - chauffage centra l mazout - gi
sols
prix de vente Fr. 850 000.—
pourrait également convenir pour école
technique - cabinet médical - institut.

sous- Maisons individuelles en rangée, situation ensoleillée en
bordure immédiate de la forêt, à 18 minutes de voiture de
Berne et à 5 de Fribourg. Clef en main, y compris case de

bureau stationnement dans halle de parcage, aménagement
extérieur et charges.

y Entrée dès l'automne 1981 jusqu'en été 1982.

' 4/4 chambres
dès Fr. 251 000.—
Financement partiel possible avec l'aide de la Confédéra-
tion. Propres fonds : Fr. 30 000.— au minimum.

Demandez notre documentation ©©UUlICfCl
et une consultation sur SSS&ESgïïf a9

les possibilités de financement. 3007 bern' ,el °3' 45 55 "

A LOUER. A VUISTERNENS-EN-OGOZ
de suite ou à convenir

d'une surface totale d'env. 117 m2. Conviendrait a II ni AIMPIAIIP A nn * n-*-i-¦¦¦->¦¦*<
l'usage de BUREAU DÉPÔT EXPOSITION ete I MAGNIFIQUE APPARTEMENT

Date d'entrée de suite ou à convenir

s'adresser àPour tous renseignem
WECK , AEBY & CIE S.A.

Agence immobilière
rue de Lausanne - 1701 Fribourg

© 037/22 63 41

k__ 17-1611 ^A^T

3 PIECES, CUISINE

Loyer HLM Fr. 392.— + charges.

Pour visiter, s'adresser à :
STÉ DE CONSTRUCTION SD SA
Rue du Pays-d'Enhaut 8, 1630 BULLE
e 029/2 65 26.

17-12870

Je cherche à louer, éventuellement
à acheter

PÂTURAGE en Gruyère

Port. 30 à 40 génisses.

Ecrire sous chiffre 17-461389, à
Publicitas, 1630 Bulle.

BEL APPARTEMENT
A louer à MARLY-LE-PETIT

de 2 chambres

A échanger

MAISON
CAMPAGNARDE

RUSTIQUE
Ancienne ferme (1727) en
grande partie rénovée avec goût
et cachet, 12 km de Fribourg.

Terrain : env. 3000 m2.
Situation exceptionnelle.

CONTRE jol ie maison à Fri-
bourg ou environs immédiats.

Ecrire sous chiffre 17-303911, à
Publicitas SA , 1701 Fribourg.

/ **mmrimmM Imprimerie
*""" **"T2*-*<<~ féS Saint-Pau»

v ' ZLU >°*& K3B 037-823121

A louer au centre de La Tour-
de-Trême

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

de 4)4 pièces avec poste de concier-
gerie. Libre de suite ou à convenir.
Tout confort.

9, place du Tilleul, 1630 Bulle
«029/2 44 44.



A vendre à 15 min. de voiture de
Fribourg ou Bulle, 300 m du lac
de la Gruyère

ravissante villa
A- 'A pces, deux salles d'eau, gara-
ge, terrain de 1490 m2 aména-
gé. Prix à discuter, hypothèques à
disposition.
Agence immobilière J.-P.
Widder, pi. de la Gare 8, Fri-
bourg, st 037/22 69 67.

17-1618

A louer a Courtaman, Hauptstrasse
114, situation tranquille et ensoleil-
lée, pour tout de suite ou à date à
convenir

appartement de 3 pièces
Loyer Fr. 313.— sans charges.

appartement de 4 pièces
Loyer Fr. 364.— sans charges.

Veuillez vous adresser
à notre concierge. Monsieur Kurzo,

© 037/34 18 49.
05-13058

____r^^^Br
t
a

• ~v~ -' r_ **£w

A VENDRE

deux belles
VILLAS

6 km de Fribourg.
Comprenant: salon avec cheminée, 3 chambres à cou-
cher, cuisine aménagée, deux salles d'eau, WC séparés,
buanderie, cave et garage.
Terrain de plus de 1000 2 , prix avantageux.
Pour tout renseignement :
R. COLELLI, © 037/24 71 87

17-30383

[r l̂ Restauranth»»»0
I DERNIÈRE SEMAINE

LA CHASSE

I Emincé de gibier «Diana»

I Fr. 8.50
I Civet de cerf «Chasseur»

Fr. 11 —
Médaillon de cerf «Mirza»

Fr. 11 —
I Tous ces plats sont servis avec

spâtzli ou nouilles et choux de

Bruxelles ou salade.

Après le Comptoir A *endre de Parti'
culier , cause dou-

machine ble emP|oi

à laver «*-
dès Fr. 390.— 10 500 km, et
Garantie 1 année. 10 mois d'utilisa-
Réparation de tion.
toutes marques Prix

'
très intéres-

sés frais de de- sant (urgent).
placement.

Samy Electro
dép. Fribourg ® 037/22 73 24
» 029/4 73 13 le soir entre

029/2 65 79 20 et 22 heures.
303898 17-607

' ||% serge et danlel N
Q9ence vUy busardimmobilière ^^̂  T700 fribourg nie s.-pie.re22

À MARLY tel.037 224755
dans un quartier tranquille à proximité
des transports et des écoles, nous
proposons EN VENTE DES

VILLAS JUMELLES
SUR PARCELLE 600 M2

avec une indépendance totale.

4 chambres, salon avec cheminée,
salle à manger, cuisine équipée. Sous-
sol : cave, réduit, buanderie. Surface
habitable 136,5 m2. Construction
neuve soignée, isolations maximales,
chauffage électrique. Entrée en jouis-
sance printemps 1982. Prix de vente
Fr. 342 000.— et Fr. 345 000. — .

Demandez-nous la brochure sans

^
engagement.

A vendre C

VILLA a
environs de Ro- a
mont , direction p
Bulle. Situation -
tranquille.
Faire offres 

t j
sous chiffre -
17-500445, 

E
à Publicitas SA .
1701 Fribourg „

1

On cherche à
acheter

ancienne
maison
à Fribourg (de
préférence quar-
tier du Bourg), év.
à rénover.
Ecrire sous chiffre
17-303926, à
Publicitas SA,
1701 Fribourg.

A vendre

MINI 1000
CLUBMANN
53000 km, voi-
ture très propre,
avec expertise du
jour, Fr. 3400.—

«037/28 27 77
17-1197

LOCATION
de machines a
écrire portables *
électriques ,
à boules ou
électroniques
•dès

Fr.1.-
par jour

DAVID
BROWN 1200

Belle occasion.
Prix intéressant.

Se renseigner au
© 037/82 31 01

17-908
£

-r — — \JU ^—1 -

Tél. 037/221422

Agence générale de Fribourg

BERNARD GIABANI
NATIONALE Collaborateurs

SUISSE professionnels:

ASSURANCES

^̂  

Yves 
Glasson, Bulle

Bl̂ ^̂ ^M Michel Progin, Marly

VnRTOVl Philippe Nidegger. Prez
^̂ ^OUR TOOT rnml,l ln -PARTOUT FRIBOURG

PARTOUT Rue de Rom<>nt 1
POUR TOUT «¦ 037/22 95 55
PARTOUT 17-1424

Toutes vos annonces par r *
PUBLICITAS, Fribourg J

__. A i s ._ _ _  n A n _— /""""̂  ^

RAVISSANTE FERME
A VENDRE OU A LOUER

A louer
au Pâquier

beau
3% pièces

balcon.
Fr. 700.—
tout compris.
Libre : novembre
w 029/2 44 87
du vendredi au
lundi matin.

17-461390

A vendre,
à MARLY
de particulier

VILLA
6 pièces
en construction
Finitions au gré
de l'acquéreur.
Hypothèque
1" rang
à disposition.

Renseignements:
st 037/22 21 12
h. de bureau

17-30392

A louer
rte H.-Dunant 13
4", Schoenberg

appartement
3 pièces
p. mois courant.
S'adr. au con-
cierge ou tél. au
st 056/29 94 64
M. França.

17-30367

A vendre

TAUNUS
1600 L
68 000 km , très
belle occ , avec
garantie et exper-
tise du jour,
Fr. 3500. — .

«037/28 27 77
17-1197

A vendre

20 000 kg de

BETTERAVES
fourragères

© 037/45 14 65
17-30439

DUO
dispose encore de
quelques dates,
octobre, novem-
bre. Instrumenta-
tion variée.

«037/2817 78.
17-30413

11̂ \ serge et daniel^
immanE^UP bulliard
immobilière ^^̂  !TOO fribourg rues.-pie.re 22

tel.037 224755

A 12 km ouest Fribourg au village, site
ensoleillé et calme

intérieur boise accueillant et intime 5A
p. spacieuses + 2 pièces d'eau, grand
rural - 2 garages, terrain arborisé et
clôturé 1600 m2 env.
Chauffage électrique - tout confort.

Fr. 370 000.— ou Fr. 1400.—
/mois + charges

A vendre
A vendre

TAUNUS
1600 BREAK VW 1300
5 portes, 1977, COCCINELLE
52000 km, en
parfait état, ex- v0,ture e" etat'
pertisée, crédit , ?v°c moteur

reprise possible, 
^2^00-Fr. 6900.— ' r' ZJUU-

«037/28 27 77 «037/28 27 ,77
17-1197 17-1197

A louer
Cité Marly-Centre

1 chambre
meublée

Loyer : Fr. 220.— charges
comprises.
Libre de suite ou pour date à
convenir

17-1706

037
22 64 31

~ A louer ^
à la rue de Lausanne 91

BUREAU
d env. 45 m2

¦ Libre de suite ou pour date à
___¦ convenir.

. 
V.

Offres d'emplois
S __ r

Nous cherchons un

MÉCANICIEN
(mécanique générale)

pour un département montage.

Avantages sociaux d'une grande
entreprise.
Lieu de travail : Fribourg-Ville.

Appelez le « 037/23 33 33
17-2414

^̂ r
T mM\ 

^̂ «jfl

K DANCING ¦
m MOTEL ¦
¦ RESTAURANTE
¦ LA POULARDE^

RBN T TTT^2 272^

Engageons de suite
ou date à convenir

CHEF DE CUISINE
ainsi qu'un

CUISINIER
Prendre rendez-vous

au« 037/52 27 21
17-683

A VENDRE ou ?e sulte Etudiante
à louer a louer en médecine

VILLA ^̂ ' 2̂ Pces cherche
à Villars-sur-Glâne cninin «¦¦

6 chambres, pour |e 1« novem- ô ' UU,U OU

garage double. bre 1981. appartement
A Belfaux. Fr. 470.— char-

en ville.
Rens. H. Miserez 9es comprises.
«24 39 94 «037/24 37 08 «037/22 43 72

17-30134 17-30469 17-303969

H%
<®s§

_____ T̂^W'

\\\

Eau minérale
naturelle
sulfatée calcique



MM^MMMMi ^M

MAZOUT x WMÊÊ
Charbon - Benzine

Tous les jours
dans toute la région

OK/COOP. COMBUSTIBLES
1680 ROMONT

« 037 /52 31 31-32
17-260

SUIVEZ LA LIGNE

jL5t_ l_ l_____________ i___B B 303937/ Suisse 31 ans, dipl. en science;
naturelles Master en gestion d' entre

^Vï^n  ̂ Mk _____F̂ _fTl>_n__ _̂ l̂ prise ch. travail intéressant. Ecrire s/ch
>¦¦¦¦¦¦¦ ' AW *M _________MÎyil____l AW 303937 , à Publicitas , Fribourg.

303449/Retraité parfaite santé cherche
occup. 2 jours par sem. 037/
24 19 71.461360/Châtel-sur-Montsalvens parcelle 1629/Appart. SA p. rustique, grand con- 24 19 71. 

de 1000 m2 aménagée, vue imprenable, fort , cheminée de salon, rue des Forge-
032/ 25 00 03 de 12 à 13 h. et de 19 à rons, Fr. 1500.- + charges. 037/ 30406/Dame cherche remplacement
_ _  . 45 27 07. ' 2 week-ends par mois, dame de buffet ,

' —^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ -̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ — sommelière ou vendeuse. E/chiffre
,n«„/v«h«r iO U  nranH ann 3 n ».. 1629/App. 4 pièces en duplex, grand 30406, Publicitas, Fribourg.303931/Verbier je v. grand app. 3 p. au '»«/"W K»— - ""K;=«. a-—
centre, tranquille, bon standing, parking, <:°nfort ' ch°m'"eJL de *al°n' ™£ s,
ensoleillé, bon prix. 026/ 7 49 07. ferons. Fr. 1400.- + charges. 037/
mmmmummmmmm___M,...»...._______________________ ».Ma.̂ ...i... HM>> 4 0 Z / U / .

1629/Belfaux , villa 4 pièces + studio l615/Pour de sujte ou date à convenir,
(entrée separeeK Chauffage : pompe a M fi , extrêmement intéressant.
cha eur, env. 1000 m* de terrain. 037/ .. "" _„»!_/____,__ . £?-,. ,,,,„;-,,_.-„_.__ <_ .. „r_; ^..c __ l_ Une partie peut être aménagée au gre dt
45 27 07 ' preneur. 037/ 22 50 58.

29824/RUE, a vendre terra.n a bâtir 1615/Dans j mmeuble très ensoleillé el
aménagé, belle situation, tranquille sis à proximité immédiate de le
021/93 50 26 , prix a discuter. Migros du Schoenberg, superbe appar-
30136/Villa familiale 7 pces, 2 bains, tement de 3A pièces entièrement réno-
atelier + garage indépendants, 1250 m! ve - loVer Fr - 540.— + charges. 037/
terrain, prix avant. 037/ 75 17 94 de 17 23 30 6a 

a 303970/2Î4 pièces pour le 1" nov.. Beau
mont 13, 037/ 24 89 65 dès 18 h.

30464/Dame cherche travail le matir
(sam. et dim. excl.) soit buffet , serv.
magasin, kiosque ou nett. de bur. le soii
2-3 h. E/chiffre 30464, Publicitas, Fri:
bourg.

303892/1 armoire fribourgeoise, bijou>
or, bus camping, Mercedes et fermes
024/ 24 20 54 dès 19 h.

30394i/Personne cherche vélo d'appar-
tement 037/ 45 23 14.

30368/5000 kg de betteraves sucrière;
« 037/63 32 02, si non-réponse, tel
aux h. de repas.

30402/Fourneau potager cuisine,
Fr. 350. — , «037/28 42 34.

303903/Salon velours de Gênes, or
037/ 24 19 22.

30365/Après le Comptoir: machines i
laver, calandre AEG, à des prix avanta
geux, également prix à l'emporter , servie*
après-vente AEG, Telstar SA. 037,
24 54 54.

30364/1 congélateur armoire 120 1
frigo 220 I. avec dégivrage automatique
et compartiment congélateur. 037,
75 25 52.

30377/Pommes diverses variétés, poires
curé. 037/ 30 14 36.

303927/1 fourneau à mazout Senkinç
WO 75 Fr. 80. — , 1 fourneau à mazout
Senking WO 50 Fr. 100.—, 1 citerne
1000 I. Fr. 100.—, 1 machine à lavei
le linge Zanker. Prix à discuter. 037/
24 67 35 ou 24 62 92.

30333/Chatons siamois, pure race. 037/
75 25 25, int. 27 , ou 037/75 20 77.

/A vendre basse électrique Kramer DM2
4000 préampli (manche alu, planche bois
clair). 037/ 28 33 74, le soir dès 19 h.

30354/Robe de mariée t. 38 avec accès
soires, « 037/24 34 54 (h. de bureau)

30347/Caravane 5 places, complète
ment équipée + chauffage, bas prix
« 037/22 42 09, (midi et soir).

30350/Vieille armoire, fauteuil percé
roue de char, Fr. 100.— chaque
«037/81 21 91 , (journée).

30348/4 pneus neige, bon état, monté;
sur jantes Alfasud, Fr. 200.—
«037/22 81 34.

30401 /Betteraves fourragères,
« 037/61 25 70.

916/A vendre, d'occasion, porte-baga-
ge, crochet pour remorque, jantes, poui
Peugeot 204, « 037/33 19 65.

4008/Piano en très bon état, brun
Fr. 1800. — , « 037/26 15 86.

303976/Pommes Boscop et Rose de
Berne non traitées, « 037/75 16 10.

30454/Aquarium 500 I,
142 X 113 x 56 cm, « 037/24 83 29

30458/Vélo Cilo 5 vit. révise + pièce;
neuves, Fr. 180.— circuit Carrera,
« 037/22 29 24 (repas).

30462/Fourneaux à mazout, parfait
état , «037/45 12 83.

30466/Belle table de salon avec
ancienne roue de char , avec verre fumé
Fr. 545.— sans verre Fr. 280.—
«037/24 91 38 (repas).

461373/Au plus offrant POYA AN-
CIENNE d'avant 1900, dim. 310/9C
cm, 029/ 8 81 34.

303958/Occasion unique de privé Lancu
Beta 1300 citron, 77 , 20 000 km, éta
impeccable , expertisée, radio cassettes 4
4 pneus neige. 037/ 24 86 13 dès 9 h
30.

303893/Superbe occas. Opel Senato
3,0 E, injection, boîte aut., couleu
Weissgold, exp. mod. 78, 67 000 km
83 11 41 h. bureau.

303902/VW 1300, 1968, blanche, bor
état , pneus neufs, év. p. bricoleur. 037,
71 33 61 midi et soir. Prix à discuter.

303900/Golf GTI rouge, an 77 , 69 00(
km, exp., radio-cassettes + pneus neige
037/ 61 30 05 h. repas.

17-30334/Maisons anciennes, plu:
d'humidité, grâce à nos traitements spé
ciaux. Protection de façades etc. Devi:
sans engagement. Entr. Debély, cp 1
1711 Corminboeuf.

30428/Secrétaire trilingue cherche
place stable à Fribourg, 037/
64 11 80.

303972/Voiture d'occasion 1600 ce de
particulier. 037/ 37 18 21 le soir

_
¦

mont 13, 037/ 24 89 65 dès 18 h.

ĵ——————-—-—-—-—-—-—-—-—-—- 30457/A échanger appartement 2
pces centre-ville contre app. 4-5 pces er

**g W ville. 037/ 22 72 56 dès 18 h.

303940/J. couple ch. appartement 4 p.
dans région Belfaux. 037/ 45 23 14.

30238/App. 2^68 dans 
la 

ville de 
12765/Sottas Sports Bulle, cherche une

92 06
r
93

JU
h
Sq

bureau. 031/43 30
*
76. vendeuse, une apprentie vendeuse

____________________________ _mmm-mmmJÊmmm ^mmmmmmmmmmmmmmm un mécanicien 2-roues. 029/
30342/Nous cherchons atelier pour 2 55 88
installations d'une poterie combiné """ !!! """" , . .... ™"™!7 "̂̂

. , , 0 , 694/On ch. jeune fille pour aider aiavec magasin de stockage. Surface min. . _ ' _ . r „ , m« «_> \> __ ____ •_ r- / __ .___ magasin. Confiserie Joye, Grand-Place;
100 m2, accès facile pour camion. E/chif- ._ „,,-, / „„ .,, -,I \J\J li e , Ubi/og IOI.IIO puui -OIHIUI I. __./ V_ IIII . r. / -XOT/ O O O - t O *
fre 30342, Publicitas, Fribourg. IO , LU // ZZ J I J

;P> _..__ . .  , 30456/Cherche jeune fille pour aider au30388/Petit local pour faire des travaux . ' „_-, ,, . . .  no-»/ ménage et au magasin , 037/de menuiserie, prix a discuter. 037/ __  ,J?,a
24 92 13 dès 20 h. 65 10 18' 

30429/App. de 1 à 3 pces, jusqu'à
15 km de Fribourg, 037/ 26 35 33. AmmMmWmMmWmMmMmMWmmMMMmMmMm

303962/Urgent! ch. app. 5-6 pces à
Fribourg. 037/ 25 36 14. 303960/J. homme ch. travail aide-méca-

~~̂ ^̂ ^̂ ^̂ ~̂ nicien ou électricien év. temps partiel
30397i/Cherche pour vacances à louer à 037/ 24 19 88, 24 85 68.
l'année petit studio ou appartement nm———«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦—
même sans confort. Ecrire s/chiffre 30455/Jeune fille cherche emploi dans
303971, Publicitas 1701 Fribourg. magasin ou autre. 037/ 31 17 42.

303920/Pour été 1982 cherche petit 303874/Homme 43 ans invalide ch
appartenant meublé pour 1 mois a |oj 5Q% bureau tray |é GeQr

™
r£' ^

r' J?n?b.eux'.rU6 W,lson 50' ges Mauron, av. Gén.-Guisan 54. E.V1040 Bruxelles (Belgique). cond_ à dis_

303834/Etudiant ch. studio meuble ou
non à Fribourg près Université , env. 30412/Jeune maman cherche travail i
300. — , 037/ 52 24 41 dès 19 h. domicile, 037/ 77 28 02.

17-60499/Chambre à coucher, style
«Marie Antoinette » grand lit, un seu
matelas, armoire, coiffeuse, 2 tables de
nuit, couvre-lit. Cédée à Fr. 3500.—
« 037/45 12 16 (le matin).

1101/1 table de salon en pallisandrc
avec 4 chaises, longueur avec rallonge
2 m. Prix Fr. 250. — , « 037/46 13 77

303966/A Cheyres mobilhome 8 pi.
« 037/24 83 41 ou 26 29 72.

314/Grand choix de meubles d'occasior
à des prix exceptionnels, Ameublements
Dupraz, Moncor 2, 1752 Villars-sur-
Gâne. 037/24 32 85.

30213/Chaîne HIFI (Tuner, ampli, deck-
platine, enceintes 2 X 30 W), cause
double emploi. 24 73 58 h. repas.

303954/Urgent! Institutrice ch. app. 2)4 - ŷ^^f|̂ ^2A__-____________a_____________f___r
3 p. à Fribourg-Sud ou env. p. 1.11.81
ou 1.12.81. 037/ 28 34 14 le soir.

303962/Urgent! ch. app. 5-6 pces à
Fribourg. 037/ 25 36 14. 303960/J. homme ch. travail aide-méca-
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303901/BMW 525. 77 , exp. 25.8.81
83 000 km, prix à dise. Fiat 128 spéc
suisse 78, exp. 62 000 km, 4600.—
037/ 24 98 87.

303945/Renault 18 break TS automatic
79, 22 000 km, VW Passât LS. 77
70 000 km, expertisées. 037,
61 40 37.

303938/ Lancia Beta 1600, mod. Tt
75 000 km p. bricoleur, prix à dis(
24 82 79 11 h. et 13 h.

916/A liquider pour 204, 4 jante:
1 porte-bagages, 1 crochet de remoi
que. 037/ 33 19 65.

29969/Plusieurs vélos garçons et fille:
révisés. 037/ 43 11 58.

30389/Volvo 1800 S, 1967 , exp. prix £
dise. 037/ 63 19 70 dès 19 h. 30.

303946/VW Golf GLS, cause non
emploi, 77,5 p. exp., bleu met., radio 4
pneus neige sur jantes. Prix intéressant
037/ 24 03 85.

1186/Alfa Sprint Veloce 1,5, 1980, pai
mois Fr. 353.70 037/ 71 36 88.

/On donnerait 1 belle CHIENNE de
4 mois. 037/ 34 13 32.

303956/ J'achète points Silva. Faire offre
quantité à Box 433, 1401 Yverdon.

22173/Armoiries familiales sur as
siette ou parchemin. 037/ 24 94 32

588/J'achète vieil or, alliances, bijou:
or dentaire, montres. Je paie comptan
Bijouterie Willy Bilat, Au Corso, Péro
les 15, 1700 Fribourg.

29470/Propriétaires d'immeubles, d
villas: économie de chauffage de 20
60% possible. Devis et rens. gratuits
Entr. Debely, cp 1, 1711 Corminbœuf.

L-JJEMENAGEMENTS¦JHI—<r
Suce. Canisius AEBISCHEf

303950/Opel Record 1900 S, 1975
exe. état , 3200.— à dise. 037 ,
26 21 87.

303964/VW Bus, mod. 77 , 50 000 km
exp., 7500. — . 037/ 26 49 49 oi
26 18 82.

303973/Renault 4 break, 7Î
45 000 km, 5000.— exp. 25.9.8
029/ 2 52 77 h. repas.

2540/BMW 2002 72, moteur refai'
expert., 4300.— 037/ 61 48 33.

2540/Citroôn GS commercial , 77 , e>
pert. 4700. — . 037/ 61 48 33.

2540/Alfetta 1,8 4 portes, 74, exper
3700. — . 037/ 61 48 33.

2540/VW Golf L 75 , 80 000 km , exper
4700. — . 037/ 61 48 33.

461396/Fiat 131 mod. 76, 71 000 kn
expertisée, 037/ 31 21 15 le soir.

30460/Fiat 132, 2000, 73 000 km
1978, vitres électr. exp., Fr. 8500.— i
dise. 037/ 46 18 53, le soir.
-------- -a__--_i_-----__-______--_-_---------- i

3046i/Cherche voiture d'occ. exp
max. Fr. 1500.— , 037/ 3124 06 le
soir.

303908/Ford Consul non exp., 72
1200.—. 037/ 33 23 30 h. de.
repas.

1098/Opel Rekord 2000 aut.
32 000 km, 1" mise en cire. 7/79 , exp
037/6 137 87.

29969/Jumelles 20 x 80, très bon état
Fr. 120.—, 037/ 43 11 58.

30385/Débarrassons galetas, accep
tons tout objet pour bric-à-brac di
Caritas Fribourg, 037/ 45 19 15 oi
22 1251

303631 /J'achète tableaux de Buchs
Riesemey, Robert , Pilloud. 037,
22 96 66 ou 39 12 31.

303618/Graphologue dipl. Par l'écriturf
toute étude de caractère . 037j
30 13 71. 



I — Dispute autour de 1650 millions
«Rarement les critiques à l'encontre de la coopéra-

tion avec le tiers monde ont été aussi nombreuses, aussi
âpres , aussi insistantes. Leur aspect concerté pourrait
d'ailleurs donner à croire que cette offensive visait à
mettre en doute la qualité , voire le bien-fondé de
l'ensemble de nos activités de coopération» s'exclamait
récemment le conseiller fédéral Pierre Aubert.

Diantre !
Même si l'on s'en rend moins

compte en Suisse romande que de
l'autre côté de la Sarine, on s'agite
beaucoup depuis quelques mois autour
de l'aidé suisse au tiers monde. Il faut
dire que l'ouverture , l'an dernier , d'un
«crédit de programme» de 1650 mil-

lions de francs , pour une période d'au
moins trois ans, a causé un choc et a
aiguisé certains appétits.

Le Conseil fédéral voulait ainsi rap-
procher notre aide publi que au déve-
loppement , plutôt maigrelette, de la
moyenne des pays de l'OCDE. Cepen-
dant , pour être effectivement dépen-

sées, les sommes correspondant à c<
crédit doivent être inscrites chaque
année au bud get. Pour 1981 , elle.
étaient déjà amputées de 10%, comme
les autres dépenses fédérales. Voie
qu'on nous annonce une réduction de
18% pour 1982 ! C'est la peau de
chagrin et notre pays restera plus que
jamais à la traîne.

Même si le pactole n est plus ce qu i
était , des conceptions fort divergente!
sur son utilisation subsistent. Il est vra:
que l'aide suisse a plusieurs visages el
que celui qui plaît à l'un déplaît à
l'autre. Nous verrons cela plus er
détail ces prochains jours.

Pour le moment, avec Jacques Fors-
ter , il s'agit de situer l'aide suisse dans
le contexte international.

Jacques Forster: «L aide permet au système
économique mondial de continuer de fonctionner»

— Existe-t-il une alternative a un tel
style de développement?

Jacques Forster, docteur es sciences
économiques de l'Université de Neu-
châtel, a assumé la responsabilité de la
section «Amérique latine» à la Coopé-
ration technique suisse, avant de deve-
nir professeur à l'Institut universitaire
d'études du développement , à Genève (il
en est aujourd'hui le directeur). Il com-
mence par mettre en lumière le rôle que
joue l'aide au développement dans le
système économique mondial:

— Depuis quelques années — et
notamment depuis la crise du pétrole
qui a montré l'interdé pendance des
diverses régions du globe — il est
devenu banal de dire que si les pays

industrialises aident le tiers monde,
c'est aussi dans leur intérêt. Cela a été
répété avec force ces derniers temps
par François Mitterrand , devant la
conférence sur les pays les moins avan-
cés ou par Alden Clausen , le nouveau
président de la Banque mondiale. Et
c'est un fait que s'il n 'y avait plus
d'aide —j' entends par «aide» des flux
financiers à des conditions plus favora-
bles que celles du marché — bien des
pays du tiers monde, endettés jusqu 'au
cou , ne pourraient plus continuer de
rembourser leur dette ni acheter quoi
que ce soit à l' extérieur. L'aide permet
ainsi au système économique mondial ,
tel qu 'il existe actuellement , de conti-
nuer de fonctionner.

tiers monde n avait pas pris part —
pour que les pays en développement er
tirent un profit plus équitable. Ils
voudraient accroître leurs exporta-
tions , obtenir un meilleur prix poui
leurs matières premières , des trans-
ferts de technologie , etc. Ce nouvei
ordre — qui représente une réforme de
l'ancien système et non pas un autre
système — fait l'objet de multiples
négociations.

L aide suisse:
en tout cas aussi

bonne que les autres
— Cependant, tout ne sera pas

résolu de cette façon.
— Quand on fait une analyse en des

termes purement interétati ques, or
passe à côté d'une bonne partie di
problème. Les divisions se situent éga-
lement à l'intérieur des pays du tiers
monde. On trouve dans la pluparl
d' entre eux des «élites» qui ont le même
style de vie et de consommation que les
groupes sociaux correspondants des
pays industrialisés. Or , l'intégratior
des économies du tiers monde à l'éco-
nomie mondiale profite surtout a ces
élites. Si, par exemple , on utilise des
technologies importées pour produire
avec beaucoup de capital et peu de
main-d'œuvre , des biens destinés à une
minorité , il en résulte une marginalisa-
tion des autres couches de la popula-
tion.

— On en parle beaucoup, mais les
réalisations sont encore peu spectacu-
laires. En fait , les dirigeants du tiers
monde qui voudraient s'engager sui
des chemins nouveaux se heurtent à de
gigantesques contraintes nationales el
internationales. Il y a cependant des
groupes et l'un ou l' autre pays qui

s efforcent de promouvoir un dévelop-
pement à la base, de type communau-
taire. Si l'on observe un mouvemenl
dans ce sens, celui-ci n 'a pas encore
réussi à s'exprimer sur la scène inter-
nationale.

— L'aide de la Suisse renforce-t-ellc
l'intégration à l'économie mondiale?

— Au niveau macro-économique,
on peut considérer toute aide comme
un facteur d'intégration. Au niveau
micro-economique , les effets peuveni
beaucoup diverger. Je me méfie de-
jugements à Pempprte-p ièce sur \z
coopération suisse. ' E n  réalité , on j
trouve de tout. Vous avez des projets
préparés avec les intéressés , respectani
le rythme de la population concernée ei
allant dans le sens d'un développemeni
communautaire et d' autres projets
dans le domaine touristique par exem-
ple , renforçant l'intégration.

itaire dans un village de Tanz:

Texte
Michel Bavarel
Photos CIRIC

-

des pays industrialisés?
De quelle nature est cet intérêt

— C'est sur ce point qu 'il y a un
débat , en particulier dans notre pays.
D'un côté, il y a ceux qui disent que la
coopération au développement doit
servir l'intérêt général et à long terme
de la Suisse et de l' autre côté ceux qui
pensent que cette coopération peut
aussi servir des intérêts plus particu-
liers et à court terme.

— Cependant , ce système économi-
que semble bien malade.

— En effet , rares sont ceux qui
affirment aujourd'hui que le système
économique mondial fonctionne bien.
Toute la construction qui avait été
mise en place à la fin de la guerre est en
train de partir en morceaux et l' on fait
du replâtrage depuis une dizaine d' an-
nées. Encore plus rares sont ceux qui
prétendent que ce système favorise le
développement de tous les membres de
la communauté internationale. Face à
cette situation , les Gouvernements des
pays du tiers monde ont fait des propo-
sitions qu 'on regroupe sous l' appella-
tion de nouvel ordre économique inter-
national. Il s'agit d' amender le sys-
tème actuel — à la création duquel le

Un médecin suisse au Mozambique, dans un dispensaire de brousse. Bilan de h
journée: 160 consultations et une vingtaine de dents arrachées.

appréciée
Mais la qualité de l'aide suisse esl

— Oui, si du point de vue quantitatil
notre pays est en retard , du point de
vue qualitatif l'aide suisse est en toul
cas aussi bonne que les autres. Pai
ailleurs , on ne peut pas prétendre que
notre pays choisisse les destinataires de
son aide en fonction de ses propres
intérêts économiques. Ce qu'on appelle
les «pays de concentration» sont pour la
plupart des pays avec lesquels la Suisse
n'a que peu de relations commercia-
les.

— A votre avis, que devrait faire d<
plus la Suisse pour le tiers monde?

— Il faudrait agir dans le domaine
des flux financiers , des transferts de
technologie et faire en sorte que l'en-
semble de nos relations économiques
avec le tiers monde soit en harmonie
avec la loi sur la coopération au déve-
loppement.

• A suivre

Pourquoi aider 1
Un haut mur de pierres. D'ur

côté, les pistes de l'aérodrome dt
Bombay sur lesquelles glissent le:
Jumbo, les DC-10 et autres Airbus
Je connais bien l'intérieur de ce:
appareils : une atmosphère feu-
trée, des hommes d'affaires, de:
touristes, des journalistes. De l'au-
tre côté, des huttes coincées entre
le mur et un cloaque. Elles om
piètre allure avec leurs parois de
bambou salies par la boue, les
lambeaux de toile et les tôle:
rouillées qui servent de toit. Ce
minibidonville abrite peut-être
deux cents personnes qui om
quitté leur village parce qu'elles ne
possédaient pas de terre.

J'ai rencontré dans les Ande:
péruviennes un homme transpor
tant sur ses épaules vingt-cinc
kilos de pommes de terre qu'i
allait vendre au marché, à deu.
heures de marche de chez lui. J'a
accompagné dans la brousse di
Mozambique un médecin suisse
Les patients sont venus à piec
d'une cinquantaine de kilomètre:
à la ronde. Bilan de la journée
cent soixante consultations et une
vingtaine de dents arrachées. Au
Soudan du Sud, des femmes m'om
montré leur chevelure élimée pai
le frottement des outres : elles
devaient parcourir de longues dis-
tances pour trouver de l'eau car la
pompe de leur puits était tombée
en panne.

Ce qu'on appelle sous-dévelop
pement, à mes yeux, est plutô
une accumulation d'obstacles qu
empêchent certaines population;
du tiers monde de mettre er
œuvre leurs potentialités. Des obs
tacles de tous ordres : dépendance
à l'égard d'autres pays ou de clas
ses dominantes, exploitation oi
exclusion, perte de confiance dans
sa propre culture et savoir noi
adapté à de nouvelles circonstan
ces, conditions naturelles... Celi
peut conduire jusqu'au chaos que
j'ai observé dans un pays comme
l'Ouganda, voué à la guerre, i
l'insécurité, à la famine, à l'effon
drement économique et moral. Li
sous-développement n'est qu'ui
aspect du «maldéveloppement]
d'une planète dont les ressource;
sont accaparées — et souvent
gaspillées — par quelques-uns
dont nous sommes, ou englouties
dans la course aux armements
L'aide peut-elle contribuer à dimi-
nuer le déséquilibre ainsi créé ~i
Sans doute, dans une certaine
mesure, à condition qu'elle serve
bien, au bout du compte, les plus
pauvres et non pas les économies
des pays donateurs et les «élites»
du tiers monde, à condition égale-

ment qu elle favorise la prise er
main de leur propre développe-
ment par les populations concer-
nées.

Pourquoi aider le tiers monde ?
Dans son message du 9 juillet
1980, le Conseil fédéral énumère
les raisons qui l'incitent à accroître
la contribution de la Confédératior
au développement. Il cite en pre-
mier lieu l'argument humanitaire
«Des centaines de millions d'hom-
mes, de femmes et d'enfants om
souvent faim, leur vie est sans
cesse menacée et, surtout, ils per-
dent l'espoir de pouvoir améliorai
leur sort. Nous ne pouvons pas
fermer les yeux devant cette situa-
tion», dit le message. On évoque
ensuite notre politique étranger)
et nos relations non seulemen
avec les pays en développement
mais également avec nos partenai
res industrialisés qui pourraien
être compromises «par notre man
que de générosité».

Le Conseil fédéral estime auss
que «nous avons intérêt à évitai
que la situation économique des
pays du tiers monde ne se dété-
riore et, surtout, que des crises
économiques et politiques n'en-
traînent un nombre croissant de
pays à réduire leurs échange:
commerciaux avec nous, à ne plus
pouvoir rembourser leurs dettes, è
renoncer a nos investissements ei
à notre technologie». Notre aide
doit «les rendre capables de s'inté-
grer à l'économie mondiale, de
contribuer à leur prospérité et
ainsi, indirectement, à la nôtre»
Enfin, cette aide vise à préparai
pour nos enfants «un monde plus
équilibré, plus équitable», où l<
paix soit moins menacée.

On le voit, ces motivations ni
sont pas toutes désintéressées et
d'un certain point de vue, peuven
paraître contradictoires. Toutei
coexistent sans doute dans l'opi
nion publique suisse — dont il fau
souligner le rôle et la responsabi
lité dans ce domaine — mais tou
tes ne correspondent pas à uni
même conception du développe
ment. D'où des tiraillements, de;
oppositions, des affrontement!
lorsqu'on passe du pourquoi ai
comment aider. Pourtant, l'article
S de la loi du 19 mars 1976 balise
fort opportunément le chemii
quand il précise que la coopératioi
suisse «soutient en priorité le;
efforts des pays en développe
ment, régions et groupes de popu
lation les plus défavorisés» e
«doit contribuer à mettre ces pay;
en mesure d'assurer leur dévelop
pement par leurs propres for
ces».

Michel Bavare
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20 h. 
30 , Dl aussi 15 h. - 16 ans

^m1jmym§JtmW En français - 2" SEMAINE
Ouverture Festival de Cannes 81 — Le film de Francesco

Rosi
TROIS FRÈRES

Avec Philippe Noiret - Andréa Ferreol

modèles féminins

LE HAIR-CLUB COIFFURE
cherche»fi';]||_>.M 20 h. 30 DERNIER JOUR - 16 ans

AAMAMAmW Philippe Noiret , Jean Rochefort
Lisa Kreuzer dans un thriller génial de L. Heynemanr

IL FAUT TUER BIRGITT HAAS
«... il est vrai que c'est la première fois que j 'envoie ur
homme à l'abattoir en ayant parfaitement conscience...):

Un polar politique énergique, efficace.

S'adresser chez Eric Coiffure
Rue de Romont 33
1700 FRIBOURG
037/22 02 59

^^9  ̂ 20 h. 30 - ME dernier jour
ĵjJAéàmWmW En français

Le triomphe du rythme et de l' animation !
Walt Disney présente

LE LIVRE DE LA JUNGLE
C'est à se tordre de rire

^¦aïjaî^fc 21 h., Dl aussi 15 h. - 16 ans
^mmàSàmW En français - V VISION

Paul Newman est
LE POLICEMAN

C'est le commissariat du 41 * district dans le Bronx-Sud. Le
dernier fortin de l'ordre et de la loi.

18 h. 45 - VO allem. - 16 ans - 3" semaine
Tout le monde connaît la chanson, mais pas son histoire

LILI MARLEEN
De Rainer Werner Fassbinder

Â^*] **! ^A\ 
15 

h. - 20 h. 30 cinéphiles attention
*MÊÊmMm^M DERNIER JOUR avec le superbe filrr

d'Yves Boisset. «Le plus beau film contre l'intolérance que
le cinéma français ait jamais produit.» (Le Figaro]

ALLONS Z'ENFANTS
Une nouvelle «Fureur de vivre»

tfc¥fTTîïït% 21 h., JE-DI-MA-ME. 15 h.
***SMmJAm *àW NOCTURNES : VE-SA, 23 h.

En français —¦ 20 ans
DEUX GAMINES EN CHALEUR

Carte d'identité obligatoire
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Pour son show-coiffure de dimanche M
octobre et pour les démonstrations de coif
fure des lundis 19, mardi 20 et mercredi 21
octobre

Cinéma-Théâtre CAPITOLE
1er spectacle de l'abonnement

Dimanche 18 octobre 1981, à 20 h. 30

THÉÂTRE ACTUEL présente

SIEGFRIED
de J. Giraudoux

Mise en scène : Georges Wilson
avec Simone Valère - Jean Desailh

et de nombreuses autres vedettes.

IA 
Location:

^̂ J 
Office du tourisme,

17 '478 I lBfl0 Grand-Places, Fribourc
mm v 037/2261 85

r «

DÉMONSTRATION
mercredi 14 octobre de 19 h. à 22 h.

des guitares

«GIBSON»
par Dave Roberts

et des synthétiseurs

«MOOG»
par Roy Goudie

E. JACCOUD
Pérolles 29 Fribourg

17-765

r

BULLE
Jeudi 15 octobre 1981

DON DU SANG
Hôtel des Halles
Place de l'Eglise
de 17 h. à 21 h.

Nous comptons sur la compréhension et la collaboration de toute personne en
bonne santé, âgée de 18 à 65 ans.

Aidez-nous à sauver des vies humaines !

Section Centre de transfusion CRS
des samaritains Hôpital cantonal

f de Bulle FRIBOURG
17-515

\___ 



EN PARTIE EXPOSÉE À GENÈVE
La plus importante découverte
archéologique du XXe siècle !

Tout le monde a encore en mémoire l'extraordinaire découverte effectuée
par hasard, en 1974, par des paysans de Xian (à 800 kilomètres de Pékin),
qui foraient le sol pour y puiser de l'eau : ils avaient retrouvé l'armée
tombale du premier empereur de Chine.

Ce souverain mégalomane, cruel mais lettré — fait rarissime à l'époque
— avait en effet ordonné qu'il soit fait une exacte réplique de son armée, ann
qu'elle puisse le protéger dans l'au-delà. Dès les premières années de son
règne en effet , Quin Shi-Huangdi , empereur de la Chine qu'il avait unifiée,
de -221 à -206 avant J.-C, faisait montre de son obsession de la mort.

Cette armée, il l'avait fait réaliser par les meilleurs artistes de son
empire : sous leur direction, 70 000 esclaves ont œuvré durant 36 ans, afin
de reproduire les 7500 guerriers impériaux !

Sept de ces pièces phénoménales sont exposées jusqu'au 17 octobre, dans
un grand magasin genevois : cet événement culturel marque peut-être le
début d'une nouvelle politique artistique des grands magasins du moins,
est-ce le vœu des promoteurs de la manifestation.

Assurées pour 27 millions de dollars par la Lloyds, ces pièces s'offrent
aujourd'hui à la fascination du large public.

Portrait d un gênerai: les décorations
du haut de la tunique permettent d'en
évaluer le grade. Alors que les soldats
mesurent en moyenne 1 m 80, les hauts
gradés ont droit , eux, à quelques centi-
mètres de plus! i

Les historiens savaient que le site
fabuleux de l' armée tombale de la
dynastie T'sin (d' où vient le mot Chi-
ne), existait. Or personne , avant les
petits paysans de la province de Kian-
xi , n 'avait réussi à le localiser.

L'historien et poète Sima-Quian
avait d' ailleurs mené, un siècle après la
mort de l' empereur , une gigantesque
enquête orale , dont subsistent encore
d'extraordinaires traces écrites. Selon
lui , le tumulus funéraire que l'on sait
aujourd'hui situé à quel ques centaines
de mètres des fouilles , recèle une sorte
de carte géograp hique du monde ,
géante et en relief. La Chine , en son
centre , est figurée avec ses principaux
fleuves, coulant sous forme de mercure

liquide. La voûte , elle , représenterait le
ciel et ses constellations.

Déjà la mécanique
Le sinologue tessinois Giancarlo

Ermotti , qui a passé trois ans en Chine ,
étudiant notamment le site de Xian ,
croit en cette hypothèse : « Pour moi »,
dit-il , « il n 'est absolument pas impos-
sible que les Chinois d' alors aient
conçu des systèmes mécaniques de
roues a aubes , entre autres , afi n de
drainer l'eau « dans les canaux ! »

Malheureusement , dans un sens, les
archéologues chinois sont totalement
débordés par leur travail à Xian : ils
ouvriront donc vraisemblablement le
tumulus dans trois ans. 22 siècles plus
trois ans : c'est honnête...

La tombe de I empereur
en mondiovision ?

Plusieurs chaînes de télévision amé-
ricaines se sont déjà proposées pour
offrir au monde un spectacle d' une
qualité rare : si tout va bien , la tombe
de 1 empereur Quin Shi-Huangdi ,
située au cœur du tumulus selon les
experts , sera alors ouverte en mondio-
vision directe , grâce à la mise en
service d' un important relais par satel-
lites.

Cette découverte en effet , est consi-
dérée par tous les spécialistes comme
la plus importante réalisée au XX e
siècle , dans le domaine de l' archéolo-
gie. Seuls Pompéi et les pyramides ont
égalé cette trouvaille.

Aucun moule,
tout à la main

Le propre des 7500 pièces, chevaux ,
guerriers , officiers et petites gens, est
d' avoir échappé à tout moule. Chaque

Quoiqu 'un peu floue, cette photo permet de se représenter le formidable alignement des
empereur de Chine. Actuellement , on n'a ouvert que le dixième seulement du site de Xian
comparable à trois terrains de football.

7500 soldats d argile du premier
cela représente déjà une étendue

Ce cavalier et sa monture (les chevaux mongols d'alors étaient plus petits que les nôtres), sont exposés à Genève et présentés
sur gravier. A Xian, le dallage, de terre cuite également, est remarquablement conservé. La bride, en bronze, témoigne d'une
très haute maîtrise de l'art de travailler les métaux. Il y a 2200 ans-

pièce a été sculptée individuellement :
de ce fait , aucun personnage ne res-
semble à celui d'à côté... En somme, le
soldat « qui portait son chapeau de
travers » est représenté ainsi , de même
que « celui dont le bras est blessé »,
etc..

Chacune des statues , qui pèsent
entre 250 et 400 kilos, est donc taillée à
la main. Leur frag ilité interdisait
cependant la cuisson au four , qui
devait nécessiter un déplacement des
pièces : on a donc dû construire une
série de fours mobiles, sortes d'igloos
percés (pour alimenter en oxygène et
combustible le brasier), que l'on mon-
tait autour d' une pièce terminée, avant
de les déplacer pour recommencer plus
loin.

Un immense chantier
Les statues , dont près de 600 ont été

déterrées à ce jour , sont alignées en
position de combat , tournées vers un
éventuel envahisseur qui devait être
Huns ou Mongol : toutes son tournées
vers l'est. Pour protéger ce site de plus
d' un kilomètre , un hall gigantesque a

A Lugano, ville de 40 000 habitants
environ , on a enregistré... 130 000 visi-
teurs ! A Genève , on en attend au bas
mot 200 000. Ecoles et curieux bénéfi-
cient des explications des deux guides ,
les sinologues Giancarlo Ermotti et
Dominique Jeanmonod , tandis qu 'un
film inédit est présenté p lus loin.

Les musées genevois pour leur part
ont largement contribué à la réussite
de cette exposition , en prêtant de nom-
breuses pièces chinoises pour accom-
pagner le détachement Tsin. Trois
conseillers fédéraux ont cautionné la
manifestation , tandis que le président
du Conseil d Etat M. André Chavan-
ne, et le maire de Genève, M. Claude
Ketterer , ont soutenu l'exposition en
permettant notamment l' ouverture de
l'étage chinois jusqu 'à 21 h. 30, chaque
jour , dimanche compris.

Vrais ou faux ?
Enfin , ceux qui , jaloux , ont tenté de

faire passer les pièces pour des faux , se
sont tus devant la présence au vernis-
sage de l'ambassadeur de Chine à
Berne , accompagné de son collègue
délégué aux Nations Unies. Leur pré-
sence n'a pu que donner confirmation
de cette authenticité pourtant d'em-
blée contestée.

André Klopmann
( L'armée tombale du premier empe-
reur de Chine, à la Placette-Genève
jusqu 'au 17 octobre. Tous les jours
jusqu 'à 21 h. 30)

Un archer en position de combat.

été construit , pour permettre à une
multitude d'ouvriers de travailler à
l' abri. Ce chantier est aujourd'hui visi-
ble, et ne manque pas d' attirer la foule
au même titre que la grande muraille
de Chine, achevée d'ailleurs par le
même empereur , Quin Shi-Huangdi.

Certaines statues présentent encore
des traces de polychromie : toutes
étaient , à l'origine , peintes. Si leur
forme est demeurée intacte , en dépit de
22 siècles d'inhumation (et ce au che-
veu près, ceci dit au sens propre de
l' expression), la couleur , elle, a disparu
de l'immense majorité des pièces.

Il est à noter qu 'on a également
retrouvé de nombreuses armes auprès
de 1 armée tombale ; la sépulture de
l' empereur , elle, recèle très certaine-
ment d'immenses trésors matériels ,
ainsi que les corps de nombreuses
concubines et de serviteurs ! Le fils de
l'empereur , afin de conserver le secret
le plus absolu autour du site, avait en
effet ordonné l' emmurement des per-
sonnes « informées ». Les architectes
pour leur part ont également tous été
étranglés , d'où l' absence de détails
permettant aux spécialistes , avant que
le hasard ne s'en mêle, de situer le
lieu.

Pourquoi
dans un grand magasin ?
La chaîne qui a organisé cette expo-

sition exceptionnelle , s'est donné
comme but d'ouvrir désormais, en per-
manence, un lieu consacré à la culture.
« Afi n », en dit le directeur général ,
M. Philippe Nordmann , « de restituer
dans nos forums modernes ce
qu 'étaient en quelque sorte ceux des
romains , ou les agoras athéniennes ».

Officier cuirassé, grandeur nature: il
était armé d'une lance, pensent les
archéologues: sa main droite en témoi-
gne.
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NOUVEAU : par la publication régulière des voitures d'occasion en vente chez les garagistes du canton de Fribourg, membres de l'UPSA, l'acheteur a la possibilité de choisir sa voiture en toute sécurité et sans surprise . En effet, toutes ces voitures sont expertisées et vendues avec

garantie, clairement définie et à un prix correct (d'éventuelles différences de prix du même modèle sont dues à l'équipement du véhicule).

CETTE ANNONCE PARAIT TOUTES LES TROIS SEMAINES, LE MERCREDI, DANS CE JOURNAL
Marque/modèle Année Prix Km/1000 Nom du garage Lieu N- téL | Marque/modèle Année Prix Km/1000 Nom du gtng* Ueu W tét

%*<Zp2z,®omc4r
Alfasud 1300 L
Alfetta GTV 2,0 L
Giulietta 2,0 L
Giulietta 1,8
Super Nuova 1300
Alfasud TI
Alfasud 1500

3 800
15 800
16 000
12 600
3 300
5 500
9 900

>̂AUDI
80 GLS 80 11 900
80 GLS 4 80 12 200
80 GLE 80 13 800
80 GLS 77 7 300
80 LS 4 80 1 1 200
100 GL 5E 80 18 000
200 Turbo 80 27 800
80 LS 78 9 000
100 GLE 5 79 13 000
100 GL 5E 77 10 900

40 Garage Despont Bernard
39 Garage Gendre SA
36 Garage Gendre SA
62 Garage Gendre SA
40 Garage Gendre SA
41 Garage Gendre SA
26 Garage Gendre SA
64 Garage du Nord
60 Garage de la Sarine
66 A. Schôni & Fils SA

^
BMW

733 I aut. 77 18 900
733 I 5 vitesses 79 26 000
320 81 17 500

jaSp BRITIBH I
SO_.EYLA.MOI

Jaguar 4,2 I 78 21 000
Mini Cooper 75 3 900
Austin Allegro 77 4 000
Princess 2200 79 8 000
Rover 3500 aut. 77 11 000
Rover 2600 80 13 200
Triumph Spitfire cabr. 77 6 400
Jaguar XJ 6 4,2 I 81 40 000

CITROËN A
CX GTI 79 12 800
GS Break 79 6 500
GS Break 77 5 500
GS Break 79 6 900
Visa Super 80 7 100
GS Break 78 7 000
CX 2400 Pallas 78 10 500
CX 2400 Break 78 11 500
CX 2400 Super 78 10 900
GSA Club 80 10 700
GS X 3 78 6 400
GS Break 78 6 950

90 Garage de la Sarine
47 A. Schôni & Fils SA
10 François Spicher Autom

34 Garage de la Sarine
76 Garage de la Sarine
45 Garage de la Sarine
38 Garage de la Sarine
82 Garage de la Sarine
65 Garage de la Sarine
77 Garage de la Sarine
10 Spicher & Cie SA

60 Garage Despont Bernard
35 Garage Despont Bernard
50 Garage Despont Bernard

Garage de l'Ecu
30 Garage Piller SA
40 Garage Piller SA
73 Garage Piller SA
67 Garage Piller SA
22 Garage du Stadtberg
24 Garage Stulz Frères SA
68 Garage Stulz Frères SA
65 Garage Stulz Frères SA

DAIHATSU
Charade 81 8 800
Taft 4 X 4 80 14 800

anan
128 Coupé 77 5 700
Ritmo 75 80 8 600
131 A 79 7 900
132 A 78 7 800
131 S 76 3 900
900 78 6 900
132 Inj. 5-Gang Servol. 80 11800
132 2,0 aut. 77 8 300
127 sport 80 8 800
131 1600 CL 78 8 800
132 200 aut. 78 8 500
Ritmo 75 CL aut. 80 10 500
138 Rit. 65 CL 80 7 300
Panda 81 7 500
131 Super aut. 81 12 800
131 Break 1600 80 10 500

9 Garage Perroud Jean-Paul
15 Garage Perroud Jean-Paul

42 Garage Beau-Site
24 Garage Despont Bernard
20 Garage de la Sarine
45 Garage de la Sarine
74 Garage Sauteur
28 Garage Schuwey SA
29 Gebr. Rappo AG
50,5 A. Schôni & Fils SA
16 Spicher & Cie SA
23 Spicher & Cie SA
50 Spicher & Cie SA
10 Spicher & Cie SA
35 Spicher & Cie SA

7 François Spicher Autom
0,6 François Spicher Autom
19 François Spicher Autom

*W'Z*'/m ''MW'

Granada 2,8 GL aut. 79 10 900
Fiesta 79 7500
Capri GT Spécial 71 2 600
Taunus 2300 aut. 78 9 000
Taunus Combi 77 7 900
1600 79 9 200
Granada 77/78 10 500
Taunus 2,0 GL aut. 77 8 900
Taunus 2000 aut. 76 7 200

50 Garage Despont Bernard
29 Garage Fisa-Zosso

100 Garage & Carr. Moderne
56 Garage du Nord
49 Garage Sauteur
34 Garage Schuwey SA
42 Garage Schuwey SA
48 A. Schôni & Fils SA
55 François Spicher Autom.

LADA
1600 de Luxe 78 5 400
Niva de Luxe 1600 81 14 000
Niva 79 7 500

• LANCIA
Coupé 71 4 800
Delta 1500 80 10 500
Beta 1,6 climatisée 78 6 900

mazoa
RX-7 80 18 000
818 75 2 900
616 76 4 400

®Mercedes
250 C 69 7 500
230 73 7 400
230 SL 66 17 000
250 70 3 000
280 SE 80 41 800
280 SE 80 46 000

20 Garage & Carr. Moderne
0,9 Garage & Carr. Moderne
34 Garage Piller SA

89 Garage & Carr. Moderne
50 Garage Piller SA
60 Garage du Stadtberg

22 Garage Klaus Mariahilf
88 Garage Sauteur
66 Garage Sauteur

Garage Stulz Frères SA
123 A. Schôni & Fils SA
12 Spicher & Cie SA

120 Spicher & Cie SA
25 Spicher & Cie SA '
45 Spicher & Cie SA
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Garage Beau-Site
Garage Klaus Mariahilf
Garage Klaus Mariahilf
Garage Klaus Mariahilf
Garage & Carr. Moderne
Garage Perroud Jean-Paul
Garage du Stadtberg

eOPEL
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Fribourg ^7 
24 28 

00 Rekofd

n"'" nïV ,4Â II n Kadett Spécial
?? rWJttl II 2! ^kord 2000 aut

» '" ¦ -, T , rlïVtîï
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0  ̂ Rekord 1900 car
Menziswil. Tavel 037/44 16 44 Ascona 2000 E
Atta ens 021/56 41 10 Ao ,-nmc _
Fribourg 037/28 22 22 £™ 2°°° Sp

6 800.- 63 Garage Gendre SA
10 800.- 61 Garage Gendre SA

1 800.- 72 ,5 Garage & Carr. Moderne
6 500.- 50 Garage Perroud Jean-Paul
4 500.- 115 Garage Perroud Jean-Paul

11 500.- 13 Garage Perroud Jean-Paul
9 900.- 30 Garage Perroud Jean-Paul

10 900.- 14 Garage de la Sarine
10 900.- 86 A. Schôni & Fils SA
10 400.- 60 A. Schôni & Fils SA
6 900.- 66 A. Schni 8. Fils SA

.„_«.u,a „„„__..,,__ .__ . «.«. Ascona 80 10.
Senator 79 10$
Rekord E 2,0 S 79 10^

Villaz-St-Pierre 037/53 15 33 ûê£g"f ^ 
1£ S . _ _ 72, 11

Fribourg 037/24 03 31 ^PEUGEOT
Fribourg 037/24 03 31 505 GR 81 14 £
Fribourg 037/24 03 31 104 GR 82 9(
Fribourg 037/24 03 31 304 SL Break 78 5 S
Fribourg 037/24 03 31 504 TI 76 5 J
Fribourg 037/24 03 31 504 GL Leder 69 3 e
Fribourg 037/22 42 51 304 GL 78 4'
Marly 037/46 14 31 504 L 78 5 ?
Belfaux 037/45 12 36 304 76 4 c

104 de Luxe 75
504 74
604 77

Marly 037/46 14 31 104 GL 6 79
Belfaux 037/45 12 36 204 GL 75
Bulle 029/ 2 77 38 304 S t.o. 76

305 SR 78
504 79
604 SL 79

Marly 037/46 14 31 604 SL aut. 78
Marly 037/46 14 31 305 7g
Marly 037/46 14 31 305 GL 78
»

ar
!Y r̂ V,tl \ t l \  504 GL Break 78

Marly 037/46 14 31 _* ..„¦_....—

!» lîl'M l i î )  ORENAULT
Fribourg 037/24 24 01 3Q TS 

°g
20 GTL 77
16TS 76

Villaz-St-Pierre 037/53 15 33 14 TL 77
Villaz-St-Pierre 037/53 15 33 14 GTL 80
Villaz-St-Pierre 037/53 15 33 18 GTL 78
Bulle 029/ 2 7 5 2 1  18 GTS 79
Fribourg 037/22 30 92 20 GTL 78
Fribourg 037/22 30 92 20 TS 79
Fribourg 037/22 30 92 30 TS TA 79
Fribourg 037/22 30 92 R 30 TX TA 79
Fribourg 037/28 22 22 R 5 Le Car 79
Romont 037/52 21 25 14 GTL 78
Romont 037/52 21 25 14 TL 78
Romont 037/52 21 25 20 TS 78

14 680.- 6 Garage Beau-Site
9 690.- 4 Garage Beau-Site
5 800.- 58 Garage Beau-Site
5 800.- 83 Garage Beau-Site
3 600.- 90 Garage Beau-Site
4 400.- 77 Garage Beau-Site
5 800.- Garage de l'Ecu
4 900.- 43 Garage Fisa-Zosso
3 300.- 90 Garage & Carr. Moderne
4 700.- 70 Garage de la Sarine
8 900.- 83 Garage Sauteur
7 200.- 30 Garage du Stadtberg
2 500.- 88 Garage du Stadtberg
4 200.- 80 Garage du Stadtberg
9 400.- 32 Garage du Stadtberg
8 600.- 44 Garage du Stadtberg

11 800.- 49 Garage du Stadtberg
7 500.- 76 Garage du Stadtberg
7 800.- 32 Garage Touring SA
8 750.- 12 H. Koller Automobiles
9 800.- 55 H. Koller Automobiles

15 400.- 45 Garage Gendre SA
8 900.- 55 Garage Gendre SA
8 500.- 53 Garage Gendre SA
5 600.- 48 Garage Klaus Mariahilf
5 900.- 37 Garage Perroud Jean-Paul
7 900.- 33 Garage de la Sarine

10 500.- 30 Garage Sovac SA
11 500.- 19 Garage Sovac SA
7 900.- 71 Garage Sovac SA

12 500.- 36 Garage Sovac SA
14 000.- 18 Garage Sovac SA
14 900.- 48 Garage Sovac SA
8 000.- 37 Garage du Stadtberg
6 700.- 69 Garage Stulz Frères SA
6 950.- 25 H. Koller Automobiles
9 300.- 59 H. Koller Automobiles

6 200.- 60 Garage du Nord
5 300.- 64 Garage du Nord
8 300.- 44 Garage Schuwey SA

6 500.- 41 Garage Fisa - Zosso
7 500.- 62 Garage Fisa - Zosso
6 500.- 60 Garage Gabriel Marchon
6 500.- 64 Garage Gabriel Marchon

10 800.- 10 H. Koller Automobiles
7 500.- 35 H. Koller Automobiles

Fribourg 037/24 03 31
Fribourg 037/24 03 31
Menziswil, Tafers 037/44 16 44
Attalens 021/56 41 10
Attalens 021/56 41 10
Attalens 021/56 41 10
Attalens 021/56 41 10
Marly 037/46 14 31
Belfaux 037/45 12 36
Belfaux 037/45 12 36
Belfaux 037/45 12 36

Fribourg 037/24 28 00
Fribourg 037/24 28 00
Fribourg 037/24 28 00
Fribourg 037/24 28 00
Fribourg 037/24 28 00
Fribourg 037/24 28 00
Bulle 029/ 2 75 21
Givisiez 037/26 10 02
Menziswil, Tafers 037/44 16 44
Marly 037/46 14 31
Fribourg 037/24 67 68
Fribourg 037/28 22 22
Fribourg 037/28 22 22
Fribourg 037/28 22 22
Fribourg 037/28 22 22
Fribourg 037/28 22 22
Fribourg 037/28 22 22
Fribourg 037/28 22 22
Morat 037/7 1 29 14
Lully 037/63 12 77
Lully 037/63 12 77

Fribourg 037/24 03 31
Fribourg 037/24 03 31
Fribourg 037/24 03 31
Dûdingen 037/43 27 09
Attalens 021/56 41 10
Marly 037/46 14 31
Murten 037/71 36 88
Murten 037/7136 88
Murten 037/71 36 88
Murten 037/71 36 88
Murten 037/71 36 88
Murten 037/7 136 88
Fribourg 037/28 22 22
Romont 037/52 2125
Lully 037/63 12 77
Lully 037/63 12 77

Fribourg 037/22 42 51
Fribourg 037/22 42 51
Marly 037/46 56 56

Givisiez 037/26 10 02
Givisiez 037/26 10 02
Siviriez 037/56 12 23
Siviriez 037/56 12 23
Lully 037/63 12 77
Lully 037/63 12 77

Villaz-St-Pierre 037/53 15 33
Villaz-St-Pierre 037/53 15 33
Villaz-St-Pierre 037/53 15 33
Le Mouret 037/33 11 05
Le Mouret 037/33 11 05
Le Mouret 037/33 11 05
Le Mouret 037/33 11 05
Le Mouret 037/33 11 05
Givisiez 037/26 10 02
Fribourg 037/24 03 31
Fribourg 037/24 03 31
Fribourg 037/24 03 31
Fribourg 037/24 03 31
Fribourg 037/24 03 31
Fribourg 037/24 03 31
Fribourg 037/24 03 31
Fribourg 037/24 03 31
Dûdingen 037/43 27 09
Marly 037/46 14 31
Fribourg 037/28 22 22
Morat 037/71 29 14
Neyruz 037/37 18 32
Neyruz 037/37 18 32

Villaz-St-Pierre 037/53 15 33
Givisiez 037/26 10 02
Fribourg 037/24 03 31
Fribourg 037/24 67 68
Fribourg 037/24 67 68
Fribourg 037/24 67 68
Fribourg 037/24 67 68
Fribourg 037/24 67 68
Fribourg 037/24 67 68
Bulle 029/ 2 77 38

© TALBOT
Attalens 021 /56 41 10 Simca Horizon GLS

Attalens 021/56 41 10 f!
mca 

}i°l 
S

Simca 1308

TOYOTA
Fribourg 037/24 28 00 Carina 1600 76 6 500.-
Villaz-St-Pierre 037/53 15 33 Cressida Break 78 7 500.-
Marly 037/46 14 31 Corolla 1200 DL 78 6 500.-
Marly 037/46 14 31 Starlet Combi 79 6 500.-
Fribourg 037/24 67 68 Tercel 1300 81 10 800.-
Mariy 037/46 56 56 Cressida 2000 77 7 500.-

ET SSS "2 S m VOLKSWAGEN=r %ïiï 12 lî m VOLKSWAGE
Fribourg 037/24 24 01 ^^Fribourg 037/24 24 01 Golf Leader 80 10 800
Fribourg 037/24 24 01 Golf L 76 6 200
Fribourg 037/24 24 01 Golf GLS 77 6 300
Fribourg 037/24 24 01 Golf GLS 5 p. 79 9 400
Bulle 029/ 2 77 38 Scirocco TS 76 6 700
Bulle 029/ 2 77 38 Scirocco GLI 76 12 800
Bulle 029/ 2 77 38 Jetta GLI 81 13 600

double cabine
Pick-Up double cab
Golf GLS-3

Villaz-St-Pierre 037/53 15 33 Golf GL
Givisiez 037/26 10 02 Golf GLS-5, 1500
Menziswil, Tafers 037/44 16 44 Passât GLS
Fribourg 037/22 42 51 Passât LX aut.
Fribourg 037/24 67 68 Scirocco GTI
Marly 037/46 56 56 Scirocco GL
Marly 037/46 56 56 Combi 1600
Belfaux 037/45 12 36 1303 S
Bulle 029/ 2 77 38 Derby LS

Golf GLS 1,5
Jetta GLS

• ¦. -r . ar . - . , . .  .r. .. Golf GLS 1 ,6 8Ut.
Menziswil, Tafers 037/44 16 44 K ?Q
Menziswil, Tafers 037/44 16 44
Fribourg 037/22 30 92 "%/"f_|T TVCA

244 DL
144 S

Menziswil, Tafers 037/44 16 44 345 GLS-5
Fribourg 037/22 30 92 144
Fribourg 037/28 22 22 244 aut.

244 DL
242 2 p.
944 GL

Dûdingen 037/43 27 09 ,77 GLI
Fribourg 037/24 67 68 ,77 £. I
Fribourg 037/24 67 68

10 800.- 20 Garage Despont Bernard
6 200.- 60 Garage Despont Bernard
6 300.- 84 Garage Despont Bernard
9 400.- 42 Garage M. Eggertswyler
6 700.- 107 Garage M. Eggertswyler

12 800.- 47 Garage M. Eggertswyler
13 600.- 38 Garage M. Eggertswyler
5 900.- Garage M. Eggertswyler

10 800.- 29 Garage Fisa - Zosso
11 800.- 8 Garage Gendre SA

7 300.- 74 Garage Gendre SA
12 500.- 14 Garage Gendre SA
11 500.- 34 Garage Gendre SA
12 400.- 33 Garage Gendre SA
11 800.- 53 Garage Gendre SA
13 500.- 29 Garage Gendre SA
13 400.- 24 Garage Gendre SA
3 200.- 89 Garage Klaus Mariahilf
8 800.- 26 Garage de la Sarine
8 500.- 53 Garage du Stadtberg

12 500.- 28 Garage Touring SA
6 400.- 66 F. Mettraux SA
2 200.- 111 F. Mettraux SA

7 200.- 65 Garage Despont Bernard
4 200.- 103 Garage Fisa - Zosso

14 300.- 6 Garage Gendre SA
2 500.- 184 Garage Sauteur
5 600.- 126 Garage Sauteur
7 900.- 89 Garage Sauteur
5 900.- 61 Garaga Sauteur

15 800.- 4 Garage Sauteur
13 500.- 76 Garage Sauteur
10 500.- 80 François Spicher Autom.

DIVERS
Mitsubishi Céleste 2000 77 7 500.- 38 Garage H. Baechler Fils SA

Romont 037/52 21 25 Chrysler 2 I. aut. 78 5 800.- Garage de l'Ecu
Belfaux 037/45 12 36 Honda Civic/matic 79 7 800.- 15 Garage Fisa - Zosso
Fribourg 037/24 24 01 Jeep Cherokee 81 27 000.- 12 Gebr. Rappo AG
Fribourg 037/24 24 01 Datsun Patrol
Fribourg 037/24 24 01 Wg. Std. Vorfùhrwagen 81 22 000.- Gebr. Rappo AG
Fribourg 037/24 24 01 Saab Turbo 79 9 900.- 96 François Spicher Autom.

Corminbœuf 037/45 18 06
Bulle 029/ 2 75 21
Givisiez 037/26 10 02
Plaffeien 037/39 12 43

Plaffeien 037/39 12 43
Bulle 029/ 2 77 38



Plus qu'une étude de style
été respecté. Autrement dit , il ne s'agit
pas seulement d' un exercice séduisant ,
mais bel et bien d' une voiture qui
illustre ce que pourrait être une limou-
sine du futur. Au demeurant , selon
certaines rumeurs , la partie supérieure
de la caisse pourrait bien avoir été
reprise de la future nouvelle Taunus
qui devrait être présentée dans le cou-
rant de l'année prochaine. C'est dire si
cette réalisation colle à la réalité. Et ,
du coup, les mots de Bob Lutz , le
patron de Ford Europe (un Suisse, au
demeurant) qui , il y a de cela quelques
mois, disait « qu 'à l'avenir , il faudra
s'attendre à voir apparaître des formes
nouvelles pour les automobiles », nous
reviennent à l' esprit.

Signé Uwe Bahnsen
En tout cas, la Probe III se réfère à

une architecture classique : moteur
avant , propulsion arrière , ce qui assure
une bonne répartition du poids et per-
met l' utilisation de pneus à basse sec-
tion de largeur restreinte (donc, favo-
risant la pénétration dans l' air).

C'est donc évidemment à I Iwe
Bahnsen , vice-président et responsable
du design dans les centres de recher-
ches que Ford possède en Allemagne
fédérale et en Grande-Bretagne que
l' on doit cette réalisation.

Uwe Bahnsen est un grand spécia-
liste des questions ayant trait à l'aéro-
dynamique automobile. Il sait parfai-
tement à quel point les moindres
détails sont importants. C'est ainsi
que, par exemple, les gouttières con-
ventionnelles ont été remplacées par
des canaux dissimulés derrière le bord
supérieur des portières , que le pare-
brise et la glace de custode sont montés
à fleur de carrosserie , de même, d'ail-
leurs , que les vitres latérales qui peu-
vent ceDendant être entièrement abais-
sées.

Les phares avant ainsi que les blocs
optiques arrière sont carrément inté-
grés à la carrosserie ; quant au soubas-
sement , il est entièrement caréné sur
toute sa loneueur. Le carénaee avant
présente la partieulahté de s'abaisser à
des vitesses supérieures à 40 km/h.,
produisant ainsi un effet de sol aug-
mentant l' adhérence (par corollaire la
motricité) tout en diminuant la résis-
tance de l' air. Ce système est com-
mandé électroniauement.

Instrumentation
futuriste

Des essais prolongés en soufflerie
ont permis aux ingénieurs de Ford de
déterminer les zones de pression et de
dépression situées sous la voiture ; ils
ont donc exploité les turbulences natu-
relles pour assurer un meilleur refroi-
dissement des nreanes mécaniaues. Le
système d'échappement a dû être
redessiné et un silencieux extraplat a
dû être conçu.

Les enjoliveurs de roue ont une
forme qui favorise l'admission d'air
nécessaire au refroidissement des
freins à disques. Pour sa part , Uniroyal
a produit un pneu expérimental à
ceinture d'acier avant les dimensions
145/ 70x15 monté sur des jantes
étroites. Au niveau de la poupe, la
Probe III se distingue par son double
aileron. Lors des mesures effectuées en
laboratoire , il a été découvert que le
fait de doubler la surface de l' aileron
doublait simultanément son efficacité ,
cependant , celle-ci n 'est pas directe-

Ainsi , une disposition en tri plan n'a pas
pour conséquence de tri pler l' efficaci-
té.

Enfin , le tableau de bord a été
réalisé dans un style très futuriste
comportant notamment un certain
nombre d'informations fournies par
affichage digital. Bien entendu , l'ins-
triim_ .ntatir.n mmnrpnd un ordinateur
de bord , ce qui est la moindre des
choses ; en revanche , le fait que celui-ci
indique la résistance de l' air momenta-
née ainsi que la position du déflecteur
avant constitue une innovation intéres-
sante. Pour Uwe Bahnsen , même si ce
prototype comporte certains équipe-
ments p .xnérimentaux nui exigent
encore une période de mise au point , il
n 'empêche qu 'il constitue une voiture
familiale prati que et parfaitement réa-
lisable. Et de se dire persuadé que
nombre de ces solutions techniques
ainsi que sa ligne générale seront deve-
nues familières sur les routes euro-
péennes avant la fin de la décennie
actuelle.

Ford Probe III
Si les voitures de rêve se font de plus en plus rares, en

revanche, une nouvelle génération de véhicules est
fréquemment présentée par nombre de constructeurs :
les études de style, sortes d'engins expérimentaux qui
présentent un certain nombre de solutions techniques
dont l'application à la production courante peut être
envisagée à moyen terme. La « Probe III » de Ford
constitue justement une approche réaliste dans cette
perspective.

La Ford Probe III, un futurisme applicable à la voiture de Monsieur-Tout-
le-Monde dans un bref avenir ?

Recherches aérodynamiques
Il suffit de voir la Probe III pour jourd'hui. Dans la prati que , cela se

comprendre que , dans ce cas, l' accent traduit par une économie de carburant
a tout spécialement été mis sur l'élabo- de l' ordre de 27% et une augmentation
ration de formes aérodynamiques de la vitesse maxi de plus de 20%. A
assurant un bon coefficient de pénétra- une vitesse constante de 90 km/h., la
tion dans l' air. Et , selon les données du consommation de la Probe III devrait
constructeur , ce véhicule possède un être inférieure à 4,5 1/100 km.
coefficient de forme (Cx) de 0,22 , soit Mais ce qui distingue particulière-
la moitié seulement de la valeur ment la Probe III d'autres réalisations
moyenne des voitures courantes d'au- similaires , c'est que le sens pratique a

^SÉ*r AMmMmmm J__________________ T^B ___¦ K*% ^_!_J^____.

_r ___r lfl..---------. _-_-_J_ÉÉS

Une instrumentation et un tableau de bord qui fait grandement appel à
l'électronique et à l'affichage digital.

Nouvelle Renault Rodéo pour 1982

Réalisée sur la plate-forme d'une Renault 4 dont elle emprunte aussi les
éléments mécaniques, la Renault Rodéo a été présentée, pour la première fois, en
1968, sous le nom de * Plein Air ». C'est à partir de 1971 qu'elle recevait son nom
de Rodéo, subissant, du même coup, des modifications sur le plan de la carrosserie.
Dix ans viennent de passer, la Renault 4 célèbre, cette année, son 20e anniversaire
et la Rodéo fait peau neuve. Si, au niveau technique, elle s'inspire toujours
directement de la Renault 4, en revanche, sa silhouette a été sérieusement revue et
corrigée : elle se caractérise par une calandre massive, des panneaux latéraux
taillés à la hache et des montants latéraux de fortes dimensions qui lui confèrent un
air de robustesse. Cette traction avant « voiture-des-villes et voiture-des-champs »
Hpvrn.t p.rp introduite en Sl-içKP nn Hptint Aa l'annaa nrnphalna
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Fiat Argenta, une voiture raisonnable et des performances intéressantes.

La Fiat Argenta,
une limousine brillante

NOUVEAUTÉ
Bien souvent dans l'esprit du public , Fiat est un

producteur de petites voitures : la 126, la 127, la Ritmo
et, mais à un degré déjà moindre, la 131 sont des Fiat
typiques. La 132, elle, est déjà trop grande, elle
s'adresse à un type de clientèle différent et c'est la raison
pour laquelle ce modèle est souvent un peu méconnu.

Qu'on ne me fasse surtout pas dire
ce que je n'ai jamais pensé :1a Fiat 132
n'est pas un échec commercial , loin de
là. Une voiture produite à plus de
600 000 exemplaires en 9 années
d'existence constitue tout de même un
beau résultat. Mais enfin , elle pourrait
Ï.I1C QÎ fflirp mipiiY

Saine évolution
La situation est cependant d'autant

plus délicate , que le marché des berli-
nes de 2 litres de cylindrée est juste-
ment l'un de ceux qui ont eu le plus à
pâtir de la crise énergétique. En 1978,
dans les six princi paux pays européens
(France, Allemagne, Angleterre , Bel-
eiauc. Italie et Suissel. ce créneau se
composait de 1,5 million d'unités , l'an
dernier il dépassait à peine le million.
Toutefois à en croire les spécialistes
des études de marché de Fiat , un
redressement se profile à l'horizon , il
s'agit donc de tout mettre en œuvre
pour participer à cet essor nouveau :
c'est dans cette perspective qu 'a été
élaborée la Fiat Arp enta

Il faut le dire d'emblée, sur le plan
technique aucune révolution spectacu-
laire n'est intervenue , la Fiat Argenta
constitue plutôt une saine évolution de
la version 132. Les freins ont été
rendus plus efficaces par l'adoption de
disques plus grands et plus épais com-
portant de nouveaux étriers à l' avant;
la surface de friction a ainsi DU être
augmentée de 8%.

La suspension a également été
modifiée : la flexibilité des ressorts
arrière a été augmentée tandis qu 'à
l'avant la géométrie a été nouvelle-
ment définie , ce qui assure un confort
plus grand , mais aussi une meilleure
s tah i l i t é  routière- des élp .mp .ntej pnrnri .
soulignés par le montage de nouveaux
amortisseurs à gaz.

Extérieurement , des retouches sont
intervenues au niveau de la calandre et
de la poupe; l'Argenta est ceinte d'une
bande de protection qui s'étend sur
tout son pourtour. A noter aussi le
dessin spécial des roues qui lui confère
une éléeance accrue

Davantage de place
Les améliorations intervenues sont

plus spectaculaires à l'intérieur où des
efforts notoires ont été faits pour
accroître le bien-être général. Par rap-
port à la 132, l'habitabilité aux places
avant a été augmentée de près de 4 cm
et même de 6 cm à l'arrière. La garde
au toit a augmenté de 1 cm et la
largeur aux coudes de 2 cm. Cela n'a
l'air de rien , mais mis bout à bout , tous
ces centimètres représentent passable-
ment d'espace qui profitent aux occu-
pants.

La finition est également très soi-
gnée ainsi que l'équi pement de série
qui comprend maints détails tels que le
verrouillage central des portières ou les
lève-glaces^ électriques à l'avant ten-
dant à donner un caractère plus dyna-
mique à l'ensemble.

En fait , la liste de tous les détails qui
ont été revus et corrigés — cela va de
l'éclairage à la climatisation en pas-
sant par le volant réglable ou la boîte à
gants dotée d'une serrure — est longue
et témoigne bien des efforts déployés
par les ingénieurs turinois. Le tableau
de bord a été redessiné, il comporte
notamment un panneau de contrôle
(«check panel») très simple mais aussi
fort efficace qui regroupe pas moins de
onze fonctions.

Trois moteurs en 4 versions de cvlin-
drées sont proposés : le groupe qui est
appelé à susciter le plus vaste intérêt en
Suisse est incontestablement le quatre
cylindres de 2 litres développant
90 kW/ 122 ch à 5300/mn. Il confère à
la Fiat Argenta des performances inté-
ressantes : départ arrêté les 100 km/h.
sont atteints anrès 10" 7 et la vitesse
maxi est de 175 km/h. avec la boîte de
vitesses à 5 rapports (170 km/h. avec
la boîte automatique proposée en
option). Quant à la consommation elle
est de 7,8 1/100 km à 90 km/h., 9,9
1/100 km à 120 km/h. et 12 1/100 km
en trafic urbain.

Ce sont là des chiffres fort raisonna-
bles, à l'image de l'Argenta elle-
même.

Ilna hahitnhilitâ nmÂlinrâp rlanc In piat Arnfinta nar rnnnnrt à In 1 *^9
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OPEL Ascona B 2.0 78 AUDI 100 GL 5 E 77
OPEL Rekord 2.0 S 79 FIAT 132 77
OPEL Senator 2.8 79 FIAT X 1,9 74
MERCEDES 230 73 BMW 733 i 79
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MMWM ÂW ¦

*̂T A. SCHONI Fils SA
[ma l BELFAUX. . 037/45 1236
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Toyota Corolla 1600 SE Liftback Grand Luxe Toyota Corolla 1300 Sedan Deluxe
fr. 13950.- • fr. 11950.-
Toyota Corolla 1600 Liftback automatique Toyota Corolla 1300 break
fr. 13500.- fr. 12400.-
Toyota Corolla 1300 Liftback Toyota Corolla 1600 GT coupé
fr. 12250.- fr. 16200 -

Nous vous dirons volontiers à combien nous l'estimons quand vous

viendrez nous voir. Mais sachez d'ores et déjà que nous vous ferons

une offre de reprise des plus avantageuses. Et n'oubliez surtout pas

que vous ne ferez pas tous les jours une affaire comme celle-là,

pas même chez Toyota.
Marly: E. Berset , Garage de Marly, -s- 037/46 17 29
Givisiez: Garage FISA , E. + L. Zosso, -s- 037/26 10 02
Courtepin: Garage A. Schleuniger & Cie, -s- 037/34 11 20
Neirivue: MM. B. Fracheboud + F. Bovigny, -s? 029/8 12 12
Neyruz: Garage Ferd. Mettraux , -3? 037/37 18 32
Siviriez: Garage Gabriel Marchon, "a!- 037/56 12 23
Vallon: L. Têtard, Garage de Carignan, -s- 037/67 15 33
Vaulruz : Garage J.-P. Bussard SA, -s- 029/2 31 05

i 17-633

Nous montons des phares
à halogène Bosch ,m /f|qui font reculer f m \  jjjrla nuit devant 11 f l|ila lumière. 'Wn ma

Du jeudi 15 au samedi 17 octobre 198 1, de 9 à 17 h.

^  ̂m^ m* m 
^̂  m^ m m mm MêA ouvert à tous les détenteurs

* CONCOURS t ,"",wmisde co,,duire famDernier ^̂  ^̂  I WM ŴAMW mmW mmW ¦ M^  ̂ de I année _ * ^^=^ f̂
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Le vainqueur de ces 3 journées recevra un prix Fr. 500.- en espèces
Venez et participez ! BUVETTE

*j  ̂ GARAGE DE LA SARINE ĵ ^EmilFrey AG 1723 Marly/Fribourg — & 037/46 1431 EmilPrey AG

Occasion Si 9 personnes sur 10 achètent la
—— P̂——^«_ __ Giulietta 2.0 après l'essai , il y a une raison.
rTÎT^^JvJ^̂  mnmz \ Mitsubishi Venez découvrir laquelle...
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mui, 17-637 1962 ce, 130 CV, 5 vitesses,Transaxle , pont De Dion.
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/ T A  Ski GARAGE INTER-SPORT
très soignée, exp., WÇ Rte Neuve FRIBOURG
facilite de paie- \v| *%/! ± 037/22 04 44
ments. =̂__=>̂  

r-T.I LHJ'r^ GARAGE .
p̂ nMÉU ANDRÉ / T̂^N GARAGE GÉRARD JUNGO
|My2^L_—JB CHAUVY l___Ll3l Rte de Villars-Vert

MM\ y*Ut < *̂ MM 1776 Montagny- V^T  ̂
VILLARS-SUR-GLÂNE/FR

¦Ë̂ ^l la-Ville ^ ŷ ® 037/24 14 46
L̂^mmfîm © 037/61 46 64 

M JUCÂ M_________ >. A M M  17-2534M MîCAMM
aT^^̂ m̂t 17-2534

Sk É̂M Les Citroën CX
ÉAHH 2 litres, 5 vitesses.
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Rue Guillimann 24-26, FRIBOURG ® 037/22 30 92
Centre P.Riesenl L J
Granges-F^ccot / Fribourxg 
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FESTIVAL CONCERNANT LA BANDE
DESSINEE!... ON V DECERNE DES PRIX
AUX MEILLEURS T — 
DESSINATEURS ET 1 AH?.' EUH ...SI , SI .
SOÊUARISTES DU NATURELLEMENT
MOtOPE ENTIER... / MAISOENE SUIfc
VOUS N'ÊTES PAS / PAS SCENARISTE
Ali COURANT?.. X MONSIEUR
_ ^ffK DUPUIS ' _—

ifA-t«airw\
HrSgfll l »~-HB
Pauvre Lampil. Copyright Dupuis.

Un grand Carnivore :
la musaraigne aquatique

Dans le monde des « souris », les
musaraignes sont des insectivores
particulièrement intéressants. Dans
cette famille, il faut remarquer la
musaraigne aquatique : elle est faci-
lement reconnaissable à son pelage
noir et blanc et par sa taille. En
effet , il s'agit de la plus grande des
musaraignes : elle mesure, de la tête
à la queue, environ 17 centimètres
pour un poids de l'ordre de 20
grammes.

Comme son nom l'indique , la musa-
raigne aquatique habite les bords des
rives, le long des ruisseaux et des
rivières et on la trouve de la plaine
jusqu 'à la montagne. Cet animal est
particulièrement adapté à une vie
amphibie et se sent aussi à l'aise sur
terre que dans le milieu aquatique. La
musaraigne sait parfaitement nager ,
elle plonge sous l'eau , elle court au
fond de l'eau. Ses pattes frangées de
poils font office de palmes et la queue
lui sert de gouvernail.

C'est dans l'élément aquati que que
cette musaraigne trouve l'essentiel de
sa nourriture. Elle se nourrit donc de
toutes sortes d'insectes et en particu-
lier des petites crevettes d'eau douce
appelées gammares ; elle mange aussi
des insectes aquatiques et terrestres ;
elle consomme volontiers des mollus-
ques , des têtards , des tritons , de petites
grenouilles , du petit poisson ainsi que
quelques rongeurs , voire de jeunes
oiseaux. La musaraigne aquatique est
particulièrement vorace puisqu'elle
consomme presque son propre poids de
nourriture en une journée.

Comme les autres musaraignes, elle
est dotée de glandes salivaires toxi-
ques. Ainsi , la morsure d'une musarai-
gne aquatique peut paral yser sa proie
et avoir même un effet mortel sur les
petits rongeurs.

La musaraigne aquatique se cons-
truit un terrier dans les berges d' une
rivière et , dans une cavité relativement
à l'abri de l'humidité , elle se construit
un nid , fait de mousse et d'herbes
sèches. C'est là que la femelle met bas
5 à 8 petits après une gestation d' un
peu plus de 3 semaines. Il semblerait v

La musaraigne aquatique , comme son nom l 'indique , vit le long des rives et dei
berges des cours d 'eau. Avec une certaine aisance, elle nage et p longe voirt
marche sous l 'eau à la recherche de sa nourriture.

(Photo : Jean-Claude Dougoud]

avoir annuellement 2 ou 3 portées ; la
longévité des musaraignes est restrein-
te : l'âge de 2 ans n'est que rarement
atteint dans la nature. Il est vrai que
ces musaraignes sont actives jour et
nuit et ne cessent prati quement jamais
de manger.

Les ennemis de la musaraigne aqua-
tique sont également très nombreux.
En plus des rapaces nocturnes , il faut
mentionner l'hermine, la couleuvre et.
dans l' eau , certains poissons carnas-
siers comme le brochet.

Très curieusement , le monde des

« souris » est un monde très peu connt
et la musaraigne aquatique a été
découverte , grâce à des études entre
prises actuellement par le Musée d'his
toire naturelle de Fribourg, pratique
ment dans tout le canton. On apprenc
encore à les connaître car certaine'
n ont ete découvertes dans nos régions
que très récemment. Il s'agit d'ailleurs
d'une famille où les recherches scienti-
fiques se poursuivent car nous avons
encore beaucoup à apprendre sur ces
animaux fascinants.

A. Fasel

pas de prix
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Vieille médecine chinoise de retour?
Les méthodes et remèdes, mis au

point par les médecins de l' ancienne
Cour impériale , sont peut-être encore
valables , estiment des experts chinois
qui s'emploient à les retrouver.

Selon «Le quotidien du peup le» , ces
spécialistes étudient les annales médi-
cales d'empereurs , de concubines, de
princes , d' eunuques et autres person-
nalités de la dernière dynastie chinoise
celle des Tsing, qui régna de 1644 è
1911 , et constatent de profondes con-

naissances médicales. Beaucoup dei
nombreux documents n 'ont pas encon
été étudiés, relate le journal. Et lei
experts envisagent de soumettre à dei
tests scientifi ques certaines des ancien
nés formules destinées à soigner lei
maladies cardiaques , intestinales , res
piratoires , ainsi que les affections chro
niques de la vieillesse.

Les essais clini ques de certain:
remèdes débuteront l' année prochai
ne. (AP .
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(à suivre)

Connaissance
des animaux

e-

Une grande paix régnait dans \z
salle à manger , laquelle était séparée
par trois marches du living-room , une
agréable astuce architecturale: pren-
dre les repas comme sur une estrade
parfois , dans un vertige passager
Joanna s'imaginait sur la scène d' ur
petit théâtre , ayant un rôle secondaire
dans une pièce à succès, à l'affiche
depuis des années.

Des lunettes distinguées , à montun
dorée, prêtaient à Heinrich un aspec
sérieux, même severe.

— Procédé un peu cavalier , de fain
une enquête sur un futur associ<
auprès d' une ex-femme, dit-il d' un toi
calme.

— Un vieux monsieur , brave , re
marqua Joanna. Il ne m'a pas gênée.

Et elle tenta de couper une feuille d(
salade avec sa fourchette à la lign <
aérodynamique.

— Thomas est parti pour l'Egypte
dit Joanna.

Elle resta une seconde essoufflée.
— C'est votre jeu du barrage qu

reprend ?
— Le jeu est fini , dit Joanna. Il z

décidé enfin ce voyage. C'est normal
Heinrich se servit un peu d'eau de \z

carafe en cristal qui effleura le verre
avec un léger tintement. Il souffrait de
jalousie. Le souvenir de ce Hongroi.
ravageur les poursuivait. Il ne fallait
pas que Joanna y pense. Amoureux de
Joanna depuis toujours , depuis ses
débuts sur le haut barrage , il refusaii
l'idée que Joanna ait été attirée par lu
à cause du barrage. Maintes fois , i
avait souligné le peu d'importance de
son rôle en Egypte ; il n 'avait été
qu une de ces fourmis humaines qui ;
avaient grouillé. Joanna avait besoii
d' un héros matérialisé dont elle pou
vait faire un élément d'équilibre dam
sa vie stéréotypée sur le modèle dt
«bonheur parfait» . Devenu figure d<
proue , les yeux fixés sur l'horizon , il h
protégeait. C'était un rôle épuisant.

— Un fruit ? demanda Joanna, e

les blessures qui ne demandaient qu 'i
saigner.

Elle rejoignit son mari , affolée z
l'idée d' un disque à écouter. Heinrich
avec les gestes d' un officiant , essuyai
les disques-calices , et s'agenouillai
parfois , avec un mouvement délicat e
précieux , pour mettre en marche Pins
tallation de stéréophonie posée sur h
sol recouvert d' un épais tapis blanc. I
appuyait sur un bouton qui transmet
tait au petit bras , muni d' un diamant
l'ordre de se poser sur le disque. E
Joanna devenait la proie de Manier , d<
Beethoven , ou de Mozart. Elle simulai
un plaisir , balançait même la tête ai
rythme de certains mouvements poui
se manifester mélomane. Lors de ce;
soirées d élégante torture , elle se refu
giait auprès de Thomas. Des souvenir;
de Thomas.

— Un peu de musique? interroge.
Heinrich.

— Je n'y tiens pas absolument.
Elle prononça l' «absolument » ave<

grâce.
— Le visiteur t 'a fatigué , remarque

Heinrich. Mahler t 'aiderait.
— • Non , merci , fit-elle et elle pensj

qu 'on, allait l'entendre hurler.
Elle aurait hurlé en effet. Pour s<

soulager.
Ils avaient une belle chambre , con

çue elle aussi par un décorateur d'ori
gine italienne. Derrière les lit!
jumeaux , le papier peint représentai
une plage , la mer bleue , et , au niveat
des têtes de lit , un palmier vert cru. Ga
en diable. C'était vraiment une trè ;
belle chambre à coucher. Heinricl
n 'aurait jamais insisté pour prendn
Joanna ; il attendait une invitation
sinon un large consentement. C'étai
un homme galant , et parfois légère
ment paresseux , lorsqu 'il s'agissait d<
sexe dont l'importance était p lutô
atténuée dans leur vie harmonieuse.

— Tu veux dormir tout de suite?
— Oui, dit-elle.
— Je lis un peu.
— Comme tu veux.
Désorientée , elle avait compris un

peu tard qu 'elle aurait dû demandei
l'adresse de Samuel Stein. Pour gardei
le contact. Ou si elle avait voulu lui dire
quelque chose. Elle ne le reverrail
jamais.

Aurait-elle pu , aurait-elle dû parlei
à ce visiteur inattendu qu 'était
Samuel , des exclamations de Thomas
selon lesquelles il était un jour censé
faire sauter ce barrage , le symbole de
toutes les contraintes du monde?

(à suivre

elle afficha un sourire de mannequir
— La moitié d' une pomme.
Il fallait la choisir , cette pomme, \z

couper en deux , et l'éplucher. Chacur
une moitié.

Sous l' effet d' une lumière indirecte
presque phosphorescents , les tableau>
abstraits égayaient la salle à manger
Une lampe aux fibres métalliques fris-
sonnait dans des lumières d'arc-en-
ciel. C'était une lampe-fleur , une
lampe queue de paon , une lampe au>
fins tentacules multicolores. Même
l' air semblait irisé de son côté.

Pour se libérer , Joanna inventa:
— Je crois que Hilde appelle.
— Va voir.
Il aimait Joanna , Heinrich devait s<

contenter d' un présent frêle. Parfois
aussi irréel que le reflet d'un visag<
dans un miroir de Venise.

Elle s'était enfuie vers l'étage dei
enfants. Elle s'enferma dans la salle d<
bains des fillettes; elle aperçut d<
petites pantoufles rouges par terre i
côté d'une serviette. Elle s'était vu<
dans le miroir ; elle voulut s'assurer d<
l'harmonie extérieure de ses traits. Ur
chagrin , soudain , montait en elle; elle
enfouit sa face décomposée dans ur
peignoir qui sentait le savon et le corp.
propre d' un enfant.

— Joanna ?
La voix tamisée de Heinrich l' atte

gnit.
— Joanna ?
— Oui.
— Tout va bien ?
— Parfaitement. J' arrive...
Elle s'improvisa un petit maquilla

ge, et elle modela son âme. Un masqu<
de sérénité recouvrit son visage. Ell<
aurait dû dire à Heinrich , dès le début
l'échec de leur union parfaite. Thomas
sa drogue , lui manquait. Elle en étai
malade et elle ne s'en guérirait jamais
La visite de Samuel avait ravivé toute ;

Mots croisés
SOLUTION DU PROBLEMI

N° 683
Horizontalement : 1. Poteau

Ath. 2. Alizarine. 3. Tirer - La. <
Ove - Ailier. 5. Cil - Urne - Va. (
Hein - Tin. 7. Errements. 8. Erato
Io. 9. Aï - Fart - Ob. 10. Dressée
Ni.

Verticalement : 1. Patoche - Ae
2. Olivier - Ir. 3. Tirelire. 4. Eze
Nerfs. 5. Aarau - Maas. 6. Ur
Impétré. 7. Ille - Note. 8. An - TI
9. Télévision. 10. Aran - Obi.

* 3 3 <f 5 6 T 8 3 -IC

PROBLEME N° 684
Horizontalement : 1. Lutte i

coups de pied - Oiseau. 2. Familli
qui comprend des demoiselles. 3
Ange pour Orientaux - Article. 4
Composa - Ville d'Italie. 5. Nom d<
trois impératrices romaines. 6. Ob
jet curieux. 7. Enlève le chef
Parfois fixe. 8. En Chaldée - Pro
nom. 9. Chef - Aussi fou - Note. 10
Acide et aigre - Avait cinquanti
filles.

Verticalement : 1. Ils sont payé;
pour parler à voix basse. 2. Er
Vénétie - Petite localité. 3. Véhicuh
- Fin verbale. 4. A un bonnet spécia
- Veuve qui se faisait brûler. 5. Pua
de mer. 6. Conjonction - Mot tendre
- Héros grec. 7. Pièce de soutien. 8
Est souvent premier - Ville anglai-
se. 9. Note - Privatif. 10. Partie de
charrue - Merveilleuse beauté.



« Agora >>
Une émission contestable ?

La dernière émission «Agora» con-
sacrée, on s'en souvient , à la drogue ,
fait des vagues. Par la lettre d' un
GTPC (Groupe de travail des prati-
ciens concernés) qui , dès le 15 septem-
bre , donc avant l'émission , expliquait
aux responsables de la Télévision
romande pourquoi ces messieurs-
dames , pourtant invités , ne partici pe-
raient pas à «Agora». «Ce type d'émis-
sion contribue à créer un climat d' an-
goisse en perpétuant d' une manière
caricaturale les schémas habituels de
l'escalade , soit herbe - héroïne -
mort».

Le 28 septembre , après la diffusion
d' «Agora», le même groupe revient à la
charge auprès de M. Burger par une
lettre ouverte envoyée aux journaux
genevois pour réaffirmer son opposi-
tion à l'émission. «En deux heures vous
avez réussi à présenter les jeunes
comme des «drogués» sur arrière fond
de familles coupables en laissant croire
que la consommation de haschich ren-
dait systématique l' escalade héroïne-
mort. Une telle mise en scène et la
conduite du débat ont manifestement
rendu impossibles toutes réflexions
sérieuses sur les causes et les raisons
d'être de la toxicomanie» .

Alexandre Burger , directeur des
programmes , Guy Ackermann et
Alain Bloch , producteurs d'«Agora»,
ainsi pris à partie , ont répondu le 6
octobre, disant notamment que la let-
tre des praticiens «apparaît à la
réflexion comme une insulte aux télés-
pectateurs que certains spécialistes ont
une fâcheuse propension à juger
immatures et dénués de sens criti-
que».

Ainsi sommes-nous, téléspectateurs ,
invités à témoigner. Serons-nous des
témoins à charge ou des témoins de la
défense?

II est fort compréhensible que les
spécialistes d' une question ressentent
souvent , devant des articles de vulgari-
sation , des émissions populaires ou des
discussions de profanes , un sentiment
de malaise. Car tout n'est pas dit et que
des maladresses , des inexactitudes , des
simplifications arbitraires irritent les
personnes mieux informées. De là à
croire que leur compétence donne droit
à refuser la parole à ceux qui n'ont pas
le diplôme adéquat et les traiter de
façon si cavalière , il y a un pas que
seule la sottise infatuée , hélas! fait
franchir. Ils ont au contraire le devoir
de descendre de leur chaire , de sortir
de leur cabinet de consultation et de se
mêler avec respect et attention à la
parole des autres pour réfléchir avec
eux , compléter ce qui manque , redres-

ser ce qui est biaisé. D'ailleurs il y a
longtemps que l' on sait que les spécia-
listes de toute science, et plus particu-
lièrement des sciences humaines sont
très loin de faire l' unanimité entre eux
et cette seule évidence devrait leur
donner au moins un léger doute quant
à la valeur absolue de leurs certitu-
des!

Ceci dit , il est évident que chaque
émission d'«Agora» a eu, parmi les
participants et parmi les téléspecta-
teurs , des personnes satisfaites et des
personnes déçues, des personnes qui se
sont retrouvées , au moins partielle-
ment dans la fiction-prétexte et d' au-
tres qui s'en distancent très nettement ,
car chaque expérience — faut-il s'en
étonner? — est toujours différente.
Les témoignages entendus , surtout
ceux qui ont vécu le drame de l'inté-
rieur ou qui ont un contact avec les
personnes en difficulté ont permis à
chacun de faire un pas dans une con-
naissance jamais acquise. Les opposi-
tions mêmes, parfois à la limite de
l' altercation , montrent bien , si besoin
en était , la complexité de la question.

Personnellement , je n'apprécie que
très modérément la formule adoptée:
le théâtre aide peu à la clarté du propos
et le trop grand nombre de participants
nuit à l'efficacité du débat.

Mais «Agora», c'est la place publi-
que où chacun peut partager , peut
s'opposer à la parole entendue. Qu'il y
ait frustration parce que les réponses
sont en désordre , parce que le point de
vue est partiel , partial puisque subjec-
tif , évidemment , mais nous n'avons pas
à nous en remettre à la «sagesse» des
savants et nous sommes tous appelés ,
peu ou prou à être «des praticiens
concernes».

C'est bien plutôt la conspiration du
silence qui angoisse et qui culpabilise ,
ce n'est pas l'affrontement des idées, ni
même la redite de lieux communs.
D'ailleurs il suffit de penser aux diffé-
rentes fonctions du langage pour
reconnaître même dans la superficia-
lité de certaines réponses l'expression
maladroite d'une extraordinaire souf-
france , le vœu passionné de la guérisom
d' un être cher ou , plus simplement , le
signal nécessaire de briser la solitude
intolérable.

On accuse assez souvent la télévision
de nuire au dialogue , de supprimer les
conversations familiales. Quand elle
réussit — et cela est indéniable dans le
cas d'«Agora» — à amorcer des discus-
sions parfois fort vives à la maison , à
l'école, à l'église, au bureau , à l'usine,
il serait mal venu de s'en plaindre.

M.Bd

Cinéma
Quand il y a un Goretta et une

présentation de la face sombre du
cinéma suisse sur la TV romande ,
un Tavernier et un dialogue avec
Philippe Noiret sur TF 1, que choi-
sir quand on aime le cinéma et
qu 'on s 'intéresse à son présent et à
son avenir ? Jouer à pile ou face ?
A quand le jour où les chaînes
francophones ne se feront plus con-
currence mais se voudront complé-
mentaires par une meilleure coor-
dination de leurs programmes ?

D' un œil
critique_________eeel____ _¦_—_*

Selon le principe d 'une informa-
tion que nous désirons la p lus utile
à nos méconnaissances, le choix
s 'est porté f inalement sur la prise
de contact avec quelques cinéastes
romands en quête de publ ic.

A côté des Tanner , Soutter ,
Goretta qui ont franchi le mur de
l 'obscurité, il y a de très nombreux
autres cinéastes qui ont des projets
plein la tête , les scénarios p lein
leurs tiroirs et déjà quelques f ilms
difficilement réalisés grâ ce à l'en-
dettement , les soucis et quelques

dons glanés ci et là. Les interviews
de Simon Edelstein furent très
éclairantes dans leurs analogies et
leurs nuances personnelles. On
sent chez quel ques-uns un vérita-
ble besoin de s 'exprimer par le
cinéma, comme une respiration.

Certes on voit assez mal les
solutions pratiques qu 'il faudrait
inventer pour que cela change. Le
nombre des jeunes — car nous
sommes loin du compte avec la
demi-douzaine de jeunes réalisa-
teurs ou aspirants à l'être qui se
sont exprimés lundi soir — qui
aimeraient faire des longs métra-
ges et qui en ont les moyens artis-
tiques, est très important.

Ce que l 'on fait pour donner une
chance dans le cadre du reportage
par l'émission «La course autour
du monde » (el on découvre avec
plaisir que la cuvée 81 de la Suisse
romande semble aussi bonne que
les précédentes) , ne pourrait-on le
tenter — la form ule reste à trouver
— pour le f i lm de f iction ?

Mais pourquoi ne pas prof iter de
ce «Spécia l cinéma» pour diffuser
justement un f ilm de cette face
cachée du cinéma romand p lutôt
que de miser sur une valeur sûre
qui retiendra un p lus grand nom-
bre de téléspectateurs? C'est le
cercle vicieux du succès qui, par
son éclat , renforce l'ombre qui
enveloppe les débutants.

M. Bd

Télévision

15.15 Point de mire
15.25 Vision 2

15.25 Spécial cinéma
16.30 La Course autour du
monde

17.25 4, 5, 6, 1... Babibouchettes
17.35 L'école buissonnière

Le Grillon - Vipère ou couleuvre -
Le peintre et l'oiseau
Sur la chaîne suisse italienne :
17.50-19.45 Coupe du monde
de football : Hongrie-Suisse. En
Eurovision de Budapest

18.00 Téléjournal
18.05 Pour les jeunes

- L'Appât, film Super-8
- Une caméra sur l'aile

18.35 Les contes du folklore
hongrois
L'Arbre qui touchait le Ciel

18.45 Capitaine Simon
18.55 Un jour, une heure
19.15 Mister Magoo
19.30 Téléjournal
19.50 Quadrillage, jeu
20.10 La Grande Roue

Variétés avec Francis Cabrel, Ali-
ce, Herbert Léonard, Claire
d'Asta, Guy Montagne, Michèle
Torr et Alfredo

21.15 La dépression nerveuse
De deux cent mille à trois cent
mille Suisses victimes d'une
dépression nerveuse... Quatre
cent mille d après des estima-
tions plus pessimistes... De 10 à
21 % des patients consultant un
médecin souffrent d'états dé-
pressifs sous une forme ou une
autre... Ces chiffres à eux seuls
sont éloquents. Ils révèlent que la
dépression est très répandue chez
nous, à peu près aussi fréquente
que l'hypertension artérielle, bien
qu'elle entraîne un retentisse-
ment différent pour le patient et
son entourage. Une dépression
peut en effet aller d'un moment
de découragement passager à un
sentiment de souffrance intoléra-
ble.
La dépression n'est pas apparue
brusquement à l'ère de l'indus-
trialisation. Elle est connue depuis
l'Antiquité. On en trouve des
témoignages dans toutes les litté-
ratures, dans toutes les cultu-
res.
Ce qui est nouveau, en revanche,
c'est la brusque augmentation
des états dépressifs, augmenta-
tion qui, de surcroît, ne semble
pas près de se stabiliser, selon
l'OMS.

22.05 Téléjournal
22.15 Sport

Football : Hongrie-Suisse
Basket-ball

17.00 1, 2 ou 3, jeu. 17.45 Gschichte-
Chischte. 17.55 Téléjournal. 18.00 Car-
rousel. 18.35 Au royaume des animaux :
Les macaques. 19.05 Magazine régional.
19.30Téléjournal. Sports. 20.00 Dres im
Gluck. 21.10 Vestiges. 22.00 Téléjour-
nal. 22.10 La Bénichon. 22.45 Sports.
23.45 Téléjournal.

17.50 Football. 19.50 Magazine régio-
nal. 20.15 Téléjournal. 20.40 Argu-
ments. 21.30 Facciata B. 22.30 Télé-
journal. 22.40-23.45 Mercredi-sports .

16.15 Une place pour les animaux.
17.00 Des histoires d'école, série. 20.15
Die zweite Haut, téléfilm. 21.45 Des
titres, des thèses, des tempéraments.

16.30 Dent de lion. 17.10 Die Kùstenpi-
loten, série. 18.15 Jouons avec Rosen-
thal. 21.55 Die Profis, série.

19.00 Rockpalast. 19.50 Jonas, der im
Jahr 2000 25 Jahre ait sein wird, film
d'Alain Tanner (1976). 21.40 Kono, tôt
oder lebendig ? documentaire suisse.

AUTRICHE 1
10.35 Zwei Freunde fûrs Leben, film de
Richard C. Sarafian. 17.00 Marionnettes.
18.00 Rire sur commande. 20.15 Das
Geld liegt auf der Strasse, film de Ted
Kotcheff (1975).

12.05 Réponse a tout
12.25 Une minute pour les

femmes
Si la publicité était une leçon

12.30 Midi première
Avec Richard Clayderman

13.00 TF1 actualités
13.35 Portes ouvertes

Handicap et sexualité
13.55 Les visiteurs du mercredi

14.00 Heidi. 14.25 Matt et Jen-
ny. 14.50 Spécial 10-15 ans.
15.20 Mini-parade des dessins
animés

16.00 Football
Coupe du monde : Irlande-
France

17.45 Les visiteurs du mercredi
Studio 3

18.15 Flash TF1
18.25 1, Rue Sésame
18.50 Avis de recherche
19.20 Actualités régionales
19.45 Les paris de TF1
19.53 Tirage de la Loterie nationale
20.00 TF1 actualités
20.30 Tirage du Loto
20.35 Concert

Par l'Orchestre de Paris, sous la
direction de Daniel Barenboim, en
direct de la nouvelle Salle Pleyel
Au programme : Notations N° 1
de Pierre Boulez, 9e Symphonie
de Beethoven

22.40 Jardins, paradis de rêves
23.10 TF1 actualités

10.30 A2 Antiope
12.05 Passez donc me voir
12.30 La Vie des autres

Christophe (3)
12.45 Journal de l'A2
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous
14.00 Les mercredis

d'Aujourd'hui Madame
Avec André Roussin, Denise
Grey, Joël Favreau, Henri Decker,
Christine Moynet et Jean-Paul
Caffi

15.15 La Nouvelle Equipe
1. La Rançon de la Haine, série

16.10 Récré A2
18.00 Les carnets de l'aventure

Le passage du Nord-Ouest , film
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Les gens d ici
20.00 Journal de l'A2
20.35 Palmarès 81

Spécial Serge Lama - Hommage à
Jacques Brel - Avec : Isabelle
Aubret, Robert Charlebois, Marie-
Paule Belle, Alice Dona, etc.

21.50 Grand stade
22.50 Zig-Zag

André François... ou
l'imagination se mâle au
quotidien
André François ... un artiste com-
plet. Depuis 1979, son nom
figure dans le «Petit Larousse».
Pourtant, le connaissez-vous ?
Né en Roumanie en 1915, Fran-
çais depuis 1934, il vit avec sa
femme à la campagne, près de
Pontoise, depuis 1945. La vie
faite d'une série de sauts périlleux
à travers des cerceaux, l'amène à
accepter des commandes pour
des campagnes publicitaires (Ko-
dak, Citroën), des couvertures de
magazines («Le Nouvel Observa-
teur», «Télérama», «Punch»,
«The New Yorker»), des illustra-
tions de livres, des décors de
théâtre... Il fait rire avec ses
dessins humoristiques et ses
livres d'enfants. Les murs des
capitales d'Europe, des Etats-
Unis, du Japon, sont tapissés de
ses affiches (de cinéma, de théâ-
tre, de publicité). Il était l'élève de
Cassandre I Sa production est
énorme, son registre est vas-
te...

23.20 Journal de l'A2

18.30 FR3 Jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Ulysse 31
20.00 Jeux de 20 heures
20.30 Black Moon

Un film de Louis Malle, avec
Cathryn Harrison, Thérèse Gieh-
se, Alexandra Steward, Joe Dal-
lesandro

22.05 Soir 3

Radio
SUISSE ROMANDE I

6.30 Actualités régionales. 6.35 Sports.
6.58 Minute œcuménique. 7.30 Titres.
8.10 Revue de la presse romande. 8.25
Mémento des spectacles et des concerts.
8.30 Sur demande (tél. 021 ou 022 -
21 75 77). 9.30 Saute-mouton. 11.30
Chaque jour est un grand jour , avec à :
12.20 Un cheveu sur la soupe. 12.30
Journal de midi, avec à : 12.45 env. Maga-
zine d'actualité. 13.30 La pluie et le beau
temps. 16.00 Le violon et le rossignol.
17.00 Spectacles-première . 18.00 Journal
du soir , avec à : 18.15 Actualités régiona-
les. 18.25 Sports. 19.00 Titres de l'actua-
lité. 19.05 env. Les dossiers de l'actualité +
Revue de la presse suisse alémanique.
19.30 Sport et musique. 20.00 Quel temps
fait-il à Paris ? 21.00 Transit. 22.30 Journal
de nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit : Le
Musée, de Jacques Bron (auteurs suisses è
l'antenne). 23.05 Blues in the nigth. 24.00
Hymne national.

SUISSE ROMANDE II
7.00 RSF 2 présente... 7.05 (S) Suisse-
Musique. 9.00 Informations. 9.05 Le temps
d'apprendre, avec à : 9.05 Chronique per-
manente sur l'éducation en Suisse. 9.15
Radio éducative. 9.35 Cours de langues par
la radio : espagnol. 10.00 Portes ouvertes
sur l'université. 10.58 Minute œcuménique.
11.00 Informations. 11.05 (S) Perspectives
musicales. 12.00 (S) Vient de paraître .
12.50 Les concerts du jour. 13.00 Formule
2. 13.30 (S) Stéréo-Balade. 14.00 Realites.
15.00 (S) Suisse-Musique. 17.00 Informa-
tions. 17.05 (S) Hot line, avec à : 17.05 Hot
line. 17.50 Jazz line. 18.30 Sciences au
quotidien. 18.50 Per i lavoratori italiani in
Swizzera. 19.20 Novitads. 19.30 RSR 2
présente... 19.35 La librairie des ondes.
20.00 (S) Le concert du samedi, par l'Or-
chestre de la Suisse romande. 22.00 (S)
Pages vives. 23.00 Informations. 23.05
Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE I
5.30. Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00
Agenda. 11.55 Pour les consommateurs.
12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous de
midi. 14.05 Musique légère. 15.00 Notes
et notices. 16.05 Pour les aînés. 17.00
Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Actualités.
19.25 Football : Hongrie-Suisse. 20.00
Orchestre radio-symph. de Baie : Donna
Diana, ouv., Reznicek (dir. J.-M. Auber-
son) ; Extr. de Mein Vaterland, Cycle de
poème symph., No 4 «Aus Bôhmens Hain
und Flur» , Smetana (dir. id.) Extr. des
Danses slaves No 4, Dvorak (dir. Z. Macal).
20.30 Direct. 21.30 Pour les consomma-
teurs. 22.05 Music-box. 23.05 Das
Schreckmûmpfeli. 24.00 Club de nuit.

SUISSE ITALIENNE
6.00 Musique et inf. 9.05 Radio-matin.
12.10 Revue de presse. 12.30 Actualités.
13.05 Feuilleton. 13.30 Itinéraire populaire.
14.05 Radio 2-4. 16.05 II Fiammiferaio.
17.30 Nouveautés du disque. 18.00 Foot-
ball : Hongrie - Suisse. 18.45 Chronique
régionale. 19.00 Actualités et Hongrie -
Suisse (2e mi-temps). 20.00 II Suonatutto.
22.15 Vivre aujourd'hui, vivre demain.
23.05-24.00 Nocturne musical.

FRANCE MUSIQUE
6.02 Quotidien musique - Mozart. 9.02 Le
matin des musiciens : Mozart 1782. 12.30
Jazz classique. 14.00 Musique légère -
Duclos, Aliprandi, Massenet. 14.30 Micro-
cosmos : le piano malgré lui. 14.45 Les
études à l'étude - Schumann. 10.02 Le club
du jazz. 18.30 Quatuor Parrenin - Lutos-
lawsky, Debussy, Bartok . 20.30 10e Festi-
val d'automne à Paris - Boulez, Beethoven.
23.00 Ouvert la nuit : De gùnter Grass à
Robert Musil.

L'OREILLE FINE
Indice pour mercredi 14 octobre : Bir
kin. RSR 1. 10 h. 30

PAGES VIVES
Production de Mousse Boulanger
Pourquoi l'être humain doit-il sans cesse se
mettre à la recherche d'un ailleurs ? Lorsqu'il
a rejoint cet ailleurs, n'a-t-il pas en effet
envie de retourner d'où il vient , de rejoindre
ceux qu'il a laissés derrière lui ? Il y a des
poèmes qui donnent le goût du grand large,
des poèmes dans lesquels on invoque Jules
Verne, les premiers voyages autour de la
terre, les grandes expéditions de naviga-
tion... Mais il y en a d'autres qui parlent de la
séparation, de ceux qui ne reviendront
jamais et toujours, de la nostalgie de revoir le
pays qui nous a vu naître I Ce contraste.
Mousse Boulanger nous invite à le vivre ce
soir dans une émission qu'elle a intitulée
«Terre, terre en vue». Avec des poèmes de
Jean Rousselot , Paul Claudel, Jules Super-
vielle, Pierre Seghers, Patrice de la Tour du
Pin, ainsi que des chansons évoquant le
voyage, le tout présenté en collaboration
avec Charles Cleyvod.

• RSR 2. 22 h. 00


