
Renouvellement du Parlement ce dimanche

PORTUGAL : SEPT MILLIONS
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Le parti socialiste avait obtenu 35
pour cent des voix — un record — il y a
quatre ans, mais il est tombé à 27,3
pour cent l'année dernière après avoir
vu tomber deux de ses Gouvernements
en 1978.

Bien que les 12 partis et les coali-
tions aient mené une active campagne
l'apathie des électeurs est réapparue
Les plus importantes réunions des trois
principaux adversaires, l'Alliance dé-
mocratique, les socialistes et les com-
munistes, ont attiré respectivemenl

30 000, 60 000 et 75 000 sympath
sants, alors que l'an dernier ils att
raient plus de 100 000 personnes.

Distribution de tracts
Des jeunes qui distribuaient des

tracts communistes dans une rue d«
Lisbonne, à côté de partisans de l'Al-
liance démocrati que et du Front socia-
liste , ont eu la surprise de voir ur
passant lever les bras au ciel et s'excla-
mer à l' adresse des trois groupes
«Pourquoi vous tous , les faiseurs de
politique, ne retournez-vous pas là
d'où vous venez ?»

La plupart des sept millions d élec-
teurs inscrits, qui connaissent une
inflation de 20 pour cent et un chô-
mage de 17 pour cent , useront proba-
blement de leur droit de vote le 5 octo-
bre comme ils l' avaient fait l'an der-
nier où la partici pation avait atteint
des taux records dans la plupart des 22
districts électoraux du pays.

L'élection du nouveau Parlement
entraînera la disparition du Conseil
révolutionnaire créé par les forces
armées après la révolution de 1974, el
une révision constitutionnelle. (AP)

Six années et 12 gouvernements après le coup d'Etat
presque sans effusion de sang qui a remis le Portugal sur
la voie de la démocratie, les élections législatives de
dimanche vont montrer que l'équilibre électoral est
toujours critique pour la vie politique du pays.

Mais les vents de la politique portugaise, mis en
évidence avec l'approche du scrutin du 5 octobre,
montrent que l'«Alliance démocratique» du centre-
droite du premier ministre Francisco Sa Carneiro
pourrait bien dépasser de justesse la gauche divisée, et
rester au pouvoir pour un mandat complet de quatre
ans.
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(Carpress)

Les sondages d'opinion sont inter-
dits au Portugal tout au long des trois
semaines de la campagne, mais les
meilleurs paris politi ques donneraienl
le gouvernement à l'Alliance démocra-
tique , même si les trois partis qui la
composent , les sociaux-démocrates de
centre-droite de Sa Carneiro (PSD),
les démocrates conservateurs du centre
du ministre des Affaires étrangères
Diogo Freitas do Amaral (CDS) et les
monarchistes populaires (PPM) n'ont
pas obtenu 42 ,5 pour cent des voix lors
des élections intérimaires de décembre
dernier.

Avec les règlements complétés de
cette élection à la proportionnelle ,
l'Alliance démocratique avait eu la
majorité , avec 128 députés sur les 25C
sièges du Parlement , contre 122 pour
les socialistes, les communistes et la
petite union démocratique populaire
(UDP). Une perte de trois sièges met-
trait les députés de la droite et de la
gauche à égalité , mais assurerait tou-
jou rs le pouvoir au groupe de Sa
Carneiro.

Pas de gauche unie
Les refus réitérés de l'ancien pre-

mier ministre socialiste Mario Soares
de former une gauche unie avec les
communistes d'Alvaro Cunhal , consi-
déré comme l' un des plus fervents
supporters en Europe occidentale de
l'Union soviétique , ne laisseraient
aucun choix au président Antonio
Ramalho Eanes sinon que de désigner
le chef de file de la coalition Sa
Carneiro.

ANDES

Premières
fribourgeoises

De jeunes alpinistes fribourgeois vieil
nent de rentrer des Andes. Ils ont gravi , ai
cours de leur séjour en Amérique du Sud,
plusieurs sommets. Et ils ont même réalist
un certain nombre de premières.

# Lire en page 13

M0RAT-FRIB0URG...
VERSION JAPONAISE!

On pourrait croire qu'il s'agit d'un entraînement pour la célèbre course
Morat-Fribourg, dont la 47' édition a lieu dimanche. En fait, tout comme chez
nous, la course à pied est très populaire dans l'empire du Soleil-Levant. Sur notre
photo (Keystone), on voit au plan (dossard N" 800) Hiwa Hika, âgé de 88 ans,
devant son fils Sadao (62 ans), son petit-fils Niyu (43 ans), et d'autres joyeux
membres de sa famille , qui participent tous à une épreuve de 5 km près de
Tokyo.
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• Voir en page 25 la présentation de la course
de dimanche

M'HUffis
Gaby Marchand: un label parisien

Et si le barrage de Rossens lâchait '
Un livre en souvenir de Max

Mémento et météo

Mora l - Fribourg :
Pierre Page se souvient

Football étranger:
Bayern Munich seul en tête
en Allemagne

Horaire des matches de l'AFF

Militaires à Drognens: pour la 4e foi!
des Bernois

Les Chambres d'un coup d'œil
Un seul sujet à l'ordre du jour de cutives pour obtenir un tel permis ,

chacune des deux Chambres , qui Les discussions se poursuivront lun-
achevaient la deuxième semaine de di.
leur session d' automne.

Le Conseil des Etats pour sa part
Le Conseil national a: a:

• poursuivi l'examen de la nou- • approuvé par 30 voix contre 0 la
velle loi sur les étrangers. Les dépu- révision de la loi sur le travail à
tés se sont essentiellement penchés domicile. Innovation essentielle : le
sur le problème de la transforma- travailleur à domicile devra en prin-
tion des autorisations saisonnières ci pe recevoir le même salaire que
en permis de séjour. Dorénavant il pour un travail similaire effectué
faudra avoir travaillé 28 mois (au dans une entreprise. (Réd.)
lieu de 35) durant 4 années consé-

• Voir en pages suisses

Travail à domicile
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Un compte-rendu de cette séance se trouve en page 3. (Photo BN)

Timide protection
tertiaire — dactylographie, tra
duction, etc. — ne sont pas con

Ils ne sont que 21 OOO. Ils
gagnent en moyenne 900 francs
par mois. Ils ne possèdent ni IE
force du nombre, ni celle de l'orga-
nisation. Ils dépendent avant toui
du bon vouloir des patrons. Ils ne
sont pas assurés de trouver di
travail tous les mois. Et puis, 9 fois
sur 10, le travailleur à domicile esi
une travailleuse.

Mais voilà, le Conseil fédéra
s'est enfin souvenu d'eux. Après
cinq ans d'études, Berne leur pro-
pose sa protection. On ne pourrah
que s'en réjouir si cette protection
était bien réelle et efficace. Or, i
n'en est rien. Jugez-en plutôt I

L'égalité des salaires est bel et
bien /inscrite dans le projet de loi
Concession patronale, oui, mais
une concession bien prudente. Ce
progrès est, en effet, immédiate-
ment suivi d'un garde-fou. Ains
l'employeur conserve une partie
de sa liberté d'action. Pour pei
qu'elles soient fondées, des ex-
ceptions pourront être faites ai
principe de l'égalité. Le travail i
domicile restera bon marché poui
l'employeur.

La protection de Berne n<
s'étend pas à tous les travailleurs i
domicile. Les salariés du secteui

cernés par ce nouveau texte légis-
latif. On est bien tenté d'y voir une
discrimination.

Le Conseil des Etats s'est mon-
tré, hier, tout aussi dur que le
Conseil fédéral. Il a fait la sourde
oreille aux propositions de la mino-
rité de la commission. Ces propo-
sitions voulaient avant tout adou-
cir la loi. Les élans de générosité de
la libérale genevoise Monique
Bauer-Lagier et de la socialiste
zurichoise Emilie Lieberherr se
sont heurtés à un mur d'incompré
hension. Mais comme le far
remarquer l'OFIAMT: «Il ne fau'
pas que la protection du travailler
à domicile soit contre-productive
et empêche finalement ce travail
leur de trouver de l'ouvrage».

Aucune voix non plus hier ne
s'est élevée pour aborder le pro
blême des assurances sociales. Oi
estime, à Berne, qu'il ne faut pas
privilégier même les plus déshéri
tés ? Mais pourquoi vouloir dont
protéger à tout prix les travailleur
les plus dépendants, si aucuni
faveur ne leur est accordée ?

Anne Doussi

LES DOMINICAINS ET
LES SAISONNIERS

Dans un communiqué remis i
l'agence Kipa , la communauté de;
Dominicains de Saint-Hyacinthe , s
Fribourg, tient à s'exprimer sur h
décision du Conseil national de mainte-
nir en vigueur le statut des saisonnier:
dans notre pays :

«Alors que tous les citoyens de bor
sens reconnaissent le caractère inhu-
main du statut tel qu 'il est imposé au>
travailleurs étrangers , en ce qui con
cerne notamment l'impossibilité d<
vivre avec leur famille , le Consei
national n 'en a proposé que des amé
liorations mineures. », déclare le corn
muni qué. Il ajoute : « Les intérêts éco
nomiques ont prévalu et les homme;
sans lesquels notre économie ne pour-
rait survivre continueron t à être consi-
dérés comme des moyens, c'est-à-din

comme des machines. Nous disons te
honte que nous en ressentons poui
notre pays dont les traditions de gêné
rosité — si elles ont jamais été fondée:
— relèveront de plus en plus de te
légende. » Le communi qué poursuit er
ces termes: «Nous remercions tous
ceux qui se sont battus , hélas sans
succès, pour des solutions plus humai-
nes et ne pouvon s cacher notre étonne-
ment douloureux de constater l' absen
ce, parmi eux , de la major ité de
parlementaires qui prétendent mettri
leur politi que sous la mouvance d' uni
inspiration chrétienne. Nous souhai
tons qu 'ils aient désormais la pudeur e
l'honnêteté de renoncer à ce béai
vocable avec leur conception d(
l'homme et des priori tés à servir >
(Réd./Ki pa)
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programmation. ; ENREGISTREZ ^

2150 - ou vos ÉMISSIONS
74.- p. mois* PRÉFÉRÉES!

TOUT COMPRIS, Magnétoscope JVC,
avec Tarif Dégressif système VHS
et Carnet de Chèques 2490.— OU
Service exclusif. g4 _ p moiS*
* 5 mois minimum.
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REQUIEM
de

DURUFLE
Maîtrise de Fribourg

Erwin Messmer , orgue
T. Westendorp, soprano

Direction : F. Page
Eglise du Collège St-Michel
Vendredi 3 octobre 1980

à 20 h. 30
Entrée: Fr. 10. — /5.— AVS, étu-

diants
Location : Office du tourisme

Grand-Places, Fribourg
81-30666

ATTENTION ! ATTENTION !

Vieilles voitures
seront cherchées gratuitement

Egalement achat de
métaux

et vieux fers
avec dépôt gratuit , tous les

jours.
MARTIN RAETZO
Guggerhorn - 3186 GUIN

s 037/43 13 52
17-1804



Transformation du statut du saisonnier
ON LÂCHE DU LEST

Le statut des saisonniers ayant été maintenu, restait à l'aménager. Les
conseillers nationaux, poursuivant l'examen de la nouvelle loi sur les étrangers, se
sont attelés à cette tâche. Ils se sont particulièrement intéressés au problème de la
transformation de l'autorisation saisonnière en permis de séjour. Résultats : les
saisonniers devront travailler 28 mois
obtenir un permis de séjour. Un progrès

La situation actuelle (36 mois
durant 4 ans) n'est guère satisfaisante.
Peu de saisonniers en effet remplissent
ces conditions , ne travaillant , en parti-
culier dans l'hôtellerie et l' agriculture ,
que 6 ou 7 mois en Suisse. Le Conseil
fédéral propose une petite marge de
manœuvre en abaissant ces conditions

au cours de 4 années consécutives pour
puisque les conditions actuelles sont : 361,

meplus flexible , le Conseil fédéral pou-
vant abaisser cette limite , que le délai
plus court» . .

A de larges majorités , lors d' une
série de votes, les représentants du
peuple ont donné la préférence à la
solution de compromis préconisée par
la majorité de la commission, à savoir
28 mois en 4 années consécutives. Une
proposition qui , comme le craint Pierre
de Chastonay (pdc/VS) notamment ,
fera augmenter quelque peu l' effectif
de la population étrangère. Mais, s'ex-
clame le président de la commission
Pier Felice Barchi (rad/TI), ce prix
est-il si cher quand il s'agit d' améliorer
le statut des saisonniers ? Cette peur
n'a pas envahi les députés.

Au vote, les radicaux et les démo-
crates du centre se montrent les plus
restrictifs (35 mois), suivis des libé -
raux (32 mois). Le PDC s'en tient à la
version de la commission (28 mois), la
gauche soutenant toutes les proposi-
tions plus libérales. Quelques francs-
tireurs toutefois : les radicaux Petit-
pierre (GE), Couchepin (VS) et
Dupont (VS) qui appuient la solution
des 21 mois en 3 ans. 6 démocrates-
chrétiens , notamment Vital Darbellay
(VS), volent en vain au secours de leur
collègue Tochon.

SOLITUDE
Gilbert Duboule , le radical gene-

vois, souhaite en suite que le Conseil
fédéral puisse augmenter le contingent
d' autorisations de séjour en fonction
du nombre des saisonniers qui feront
usage de ce nouveau droit. Le plénum
le suit , par 77 voix contre 58. Ces
derniers craignaient la création d'une
classe de faux saisonniers. Les mêmes
motifs ont incité les députés à rejeter
un autre amendement de leur collègue
genevois Coutau qui proposait de ne
pas assujettir aux mesures de limita-
tion de la population étrangère les
travailleurs
Suisse.

ant moins de 6 mois en

Au cours des débats , Valenti:
Oehen , représentant bernois de l'Ac

p 
'

National
-

à 35 mois, toujours durant 4 ans con-
sécutifs. Une proposition à laquelle
s'est rallié le Conseil des Etats et que
défend , au National , le groupe radical.
Une proposition néanmoins jugée
insuffisante par le libéral genevois Gil-
bert Coutau qui propose 32 mois en
4 ans. «Il ne faut être ni trop rigide , ni
vider le statut du saisonnier de son
contenu».

PLUS LOIN
Les socialistes, par la voix de Kurt

Reiniger (SH), souhaitent aller plus
loin : ils proposent 21 mois en 3 ans
consécutifs. Moritz Leuenberger
(soc/ZH) est également adepte des
trois ans , mais propose de supprimer le
calcul fastidieux des mois. C'est pour-
tant le démocrate-chrétien Robert
Tochon (GE) qui va le plus loin.
17 mois de travail en Suisse, au cours
de deux ans , devraient suffire à acqué-
rir le permis de séjour. L'idée est
simp le : il s'agit d'accélérer au maxi-
mum le regroupement familial. Toutes
ces propositions ne trouveront pas
grâce devant les députés , malgré
undernier plaidoyer du conseiller fédé-
ral en faveur de la proposition gouver-
nementale : «Celle-ci fournit une nor-

Vingt-huit mois de travail en Suisse —
au lieu de trente-six — avant d'obtenir
un permis de séjour à l'année.

(Bild + News)

La transformation
Quand un homme est dans un

cul de basse-fosse, deux questions
se posent : comment y peut-il
vivre, et combien de temps lui
faudra-t-il pour en sortir ? Le Con-
seil national, hier, a décidé que les
travailleurs saisonniers pourraient
sortir du trou quand ils y auraient
passe vingt-huit mois en I espace
de quatre années consécutives, et
c'est un progrès certain par rap-
port aux normes en vigueur (tren-
te-six mois en quatre ans) pour la
transformation des saisonniers en
travailleurs «annuels». Mais com-
ment apprécier ce progrès ?

Renversons le problème. Si l'on
veut maintenir les saisonniers
dans leur statut aussi longtemps
que possible, par exemple pour
empêcher que leur transformation
en « annuels » alourdisse la statisti-
que de la population étrangère de
résidence, on peut agir de deux
manières. On peut jouer sur le
nombre de mois que le saisonnier
peut effectivement passer en
Suisse. Il y a un précédent célèbre :
en interdisant aux nouveaux sai-
sonniers du bâtiment d'entrer chez
nous avant le premier avril et en
leur imposant de quitter le pays
avant Noël, le Conseil fédéral, en
1973, les empêchait d'effectuer
une saison de neuf mois pleins;
elle durait huit mois plus trois
semaines, elle ne comptait donc
pas pour la transformation. Se-
conde méthode: jouer sur les
années, refuser au saisonnier son
entrée pour l'année suivante,
interrrompre la séquence, bref ,
remettre le compteur à zéro .

Aussi le progrès décidé hier au
Conseil national est-il insuffisant.
Il garantit au saisonnier, dont la
durée maximale de séjour est de
neuf mois, une certaine marge de

sécurité puisque théoriquement
quatre saisons de sept mois lui
assurent le droit à la transforma-
tion. Mais encore faut-il que le
saisonnier désireux de faire une
deuxième, une troisième ou une
quatrième saison puisse avoir l'as-
surance qu'on ne lui préférera pas
un candidat «tout neuf», qui vien-
drait chez nous pour la première
fois. En somme, si l'on admet
qu'un saisonnier est un annuel en
puissance, on doit garantir une
priorité d'admission à celui qui est
engagé déjà dans le processus de
transformation.

Or, pratiquement , la chose est
faisable sans même que la loi l'im-
pose. Elle est faisable au niveau
des cantons. Le système de la
transformation des saisonniers en
annuels fonctionne, comme on
sait, à l'intérieur du système de
contingentement fixé par le Con-
seil fédéral, qui attribue aux can-
tons leur lot annuel de permis
saisonniers et de nouveaux permis
de séjour. Les cantons distribuent
comme ils l'entendent ce contin-
gent: tant pour les services
publics, tant pour le bâtiment, tant
pour l'hôtellerie, etc. Il suffirait,
comme l'a proposé à Genève le
Syndicat des travailleurs de la
construction, affilié à la Fédération
des syndicats chrétiens, il suffirait
d'aménager à ce niveau la priorité
aux saisonniers « anciens».

Cela suppose, évidemment, que
l'on refuse à ce niveau déjà de
considérer les saisonniers, globa-
lement, comme un volant de main-
d'œuvre manipulable au gré de nos
besoins économiques et politi-
ques, de nos intérêts et de nos
peurs. Est-ce trop demander ?

Jean steinauer

Loi sur le travail a domicile
NOUVELLE MOUTURE ADOPTÉE
La nouvelle loi sur le travail à domicile n'a pas suscité de grands débats, hier, au
Conseil des Etats. C'est par 30 voix sans opposition qu'elle a été acceptée. L'enjeu
était pourtant loin d'être sans intérêt , quand on sait l'importance que revêt cette
forme de travail pour les régions économiquement faibles. Aucune divergence n'est
apparue entre la Chambre des cantons et le Conseil fédéral. Les quelques
propositions de la minorité, dérendues par la socialiste zurichoise Emilie
Lieberherr , ont toutes été rejetées.

les organes d'exécution. Enfin la nou-
fimMMMiMi â îii ^̂  ̂ velle loi introduit le princi pe de la

I responsabilité pénale de l'employeur.

Ce projet de loi touche quel que
21 000 personnes dont 19 000 femmes.
L'objectif consiste avant tout à adap-
ter la loi actuelle , qui date de 1940, aux
circonstances présentes, et ce, tant au
point de vue juridi que qu 'économique.
L'innovation essentielle du projet est
que le travailleur à domicile devra , en
principe , recevoir lé même salaire que
pour un travail semblable effectué
dans l' entreprise. Le projet de loi pré-
voit également que l' employeur sera
tenu de rembourser au travailleur tous
les frais imposés par l' exécution de son
travail à domicile , notamment pour les
machines et les matériaux. Il faudra ,
en outre , veiller à ce que la vie et la
santé du travailleur soient protégées.
Les salariés et les employeurs seront
astreints à l' obligation de renseigner

L'Orchestre Philharmonique
de Leningrad à Montreux.

Ce soir , 20 h. 15 , Maison des Congrès
Montreux , le Festival de Musique Mon-
treux-Vevey présente l'Orchestre Philhar-
monique de Leningrad, l' un des plus
grands orchestres du monde dans Berlioz ,
Beethoven et Tchafcovski (Symphonie
N 5). Quelques places à l' entrée.

22-127

Tous les partis politiques aussi bien
la droite que la gauche ont reconnu
l' utilité du travail à domicile. C'est un
bon compromis , jugent certains , en
particulier pour les femmes et les
handicapés. Mais voilà le travail à
domicile comprend bien des dangers.
M™ Monique Bauer-Lagier , libérale
de Genève, en veut pour preuves , les
offres fallacieuses dont sont victimes
les travailleurs à domicile. C'est pour-
quoi , il faut prévoir une protection
efficace , et pouvoir appliquer la loi,
même si l'employeur réside à l'étran-
ger, fit remarquer M. Fritz Honegger ,
conseiller fédéral.

Une minorité de la commission pro-
posait d'élargir le champ de la loi aux
activités commerciales et techniques et

• Berne. — Le comité directeu r de
l'Union syndicale suisse approuve dans
son préavis , la prorogatio n du ré gime
des finances fédérales pour une durée
indéterminée. Il émet toutefois d'im-
portantes réserves à l'égard du plan
d'assainissement proposé par le Con-
seil fédéral. (ATS)

• Zurich. — En présence du recteur
de l'Université de Zurich , le Ministère
public zuricois a visionné hier le film
vidéo réalisé par une équipe d'étu-
diants du séminaire d' ethnologie sur
les premières émeutes des 30 et 31 mai
derniers devant l'Opéra. Il est arrivé à
la conclusion que le film , en tant que

non pas uniquement aux activités com-
merciales et industrielles. La proposi-
tion de M"" Lieberherr fut combattue
par le chef du Département de l'écono-
mie publique , qui estimait que la pro-
tection des travailleurs dans le Code
civil est suffisante. Non , répondait M""
Lieberherr , soutenue par M™ Monique
Bauer-Lagier , libérale de Genève ,
«c 'est une protection platoni que. Peu
de gens sont capables de recourir au
Code civil. »

Dans le même sens, le démocrate-
chrétien Odilo Guntern voulait , adou-
cissant ainsi la formule choisie par M""
Lieberherr , laisser au Conseil fédéral
la possibilité d'étendre le champ d'ap-
plication de la loi aux activités com-
merciales et techniques. Les deux pro-
positions furent rejetées.

Enfin M"" Emile Lieberherr , tou-
jours au nom de la minorité demandait
qu 'il soit interdit de faire travailler à
domicile les accouchées pendant les
huit semaines qui suivent la naissance
de l' enfant. La proposition ne fut pas
retenue.

Il reste maintenant au National
d'examiner cette nouvelle loi. A. D.

moyen de preuve pour l'établissement
de faits délictueux , est sans valeur.
Tout le matériel a donc été immédia-
tement restitué à l'Université de
Zurich. (ATS)

• Ibach (SZ). — Quelque 15 000 per-
sonnes ont assisté hier après midi au
défilé de la Division de montagne 9 à
Ibach , dans le canton de Schwyz. La
troupe a été passée en revue par le
divisionnaire Roberto Moccetti. Hôte
d'honneur de ce défilé qui a duré une
heure et quart : le conseiller fédéral
Hans Hiirlimann. 4267 hommes ,
119 véhicules tout-terrain , 319 ca-
mions et 208 chevaux ont défilé

tion nationale , est monté plusieurs fois
à la tribune , toujours dans la même
intention : inscrire le , principe de la
réduction progressive du nombre des
étrangers dans la loi. A chaque fois il
seretrouvera seul , soutenu à de rares

reprises par le vigilant genevois Mario
Soldini. Le temps de la xénophobie
semble définitivement passé , en tout
cas dans l' enceinte du Parlement.

La passe d armes
Transformation des autorisations

saisonnières. Depuis trois heures les
conseillers nationaux sont penchés sur
le problème. «La parole est à Jean
Ziegler». Le socialiste genevois monte
à la tribune pour défendre la solu tion la
plus libérale. Pas étonnant, contraire-
ment à la suite de son intervention. Il
en veut, terriblement, à Kurt Furgler:
«C'est vous qui avez fait échouer, par
votre brillan t plaidoyer, l' abrogation
du statut du saisonnier».

Le pavé est lancé. Reste à argu-
menter. Et le professeur Ziegler de se
lancer dans une analyse psychologi-
que de notre ministre de la justice.
« Vous avez une infirmité dans la
perception des choses, car vous avez
un esprit de juris te ». Or, poursuit Jean
Ziegler, docteur en droit, la loi ne cerne
pas la réalité. Le saisonnier est soumis,
dans une guerre de classes, à la loi du
capital. «Et ça vous ne l' avez pas
compris ».

Les députés sont in terloqués. Ils
restent cois, sauf dans la salle des
Pas-Perdus. On attend la réplique.
«Ça promet!» Kurt Furgler s 'approche
du micro... en l' absence de Jean
Ziegler. «Le repos du guerrier, du
champion de la lutte des classes ». Sur
un ton grave Kurt Furgler poursuit:
«Je ne me permettrais pas de juger
l' esprit d' un homme, parce que je ne
suis pas formé pour cela».

Le Hic

Et de s 'attaquer au fond du problè-
me. Le Parlement, contrairement à ce
que laissent entendre les réactions,
n 'a pas agi de manière erronée, 'inhu-
maine. La voix s 'emporte. « Ceux qui
agissent comme si cette loi n 'appor-
tait pas une solution juste sont des
hypocrites». Venez chez moi à St-
Gall, voir ma famille, dit-il en s 'adres-
sant au député genevois, vous pourrez
voir si j e  ne suis qu 'un esprit juridique.
« Vous cesserez alors de dire des
choses tellement insensées ». La salle
s 'écroule sous les applaudissements
provenant des bancs de la droite.

Jean Ziegler remonte a la tribune.
Intenogations et réprobation dans la
salle. Il s 'excuse : « Je ne voulais pas
blesser M. Furgler». Il maintient son
analyse sur le fond. Il accepte l 'invita-
tion du ministre de la justice. Applau-
dissements, depuis les bancs de la
gauche cette fois.

On se serre la main, histoire d'ou-
blier cette passe d'armes, signe de la
passion qui anime ces débats. Le
travail continue...

Marc Savary
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*SSSyi9 Wrâk ? env. 240 cni Î #4*///At^HtSS> ? ? ? ? ?  v^̂ ^^̂ V Iffi nir, /»? ? ? ? ? ? ?  • iSBBsm'iC&Vi&Si

m^m^^^^^^m
»Pfc% ? ? ? ? ? tSéÊm ? ? ? %I\ erw - 124/1 92 ™WÊÊSlBBBm

«'«¦WVMJMW ? ? *^1 F̂+m W* + ? ? ? ?

» » * * ? ? • «kw + ? ? ? ? ?v ? ? ? ? ? ? «
fi&w ? ? ? ? ? ?
Ssk ? ? ? ? ? <
l̂ fcM ? ? ? ? ?
¦P̂ * ? ? ? «s»

 ̂w ? ? *>N ? «? ? ? ? ? ? ?

fcv^frv.Mif indien , >A + *env. 190000 *L* •
noeuds/m 2 D + *env. 204/303 zmBw w

.2985.- àTW wk. xJr» ? «

^̂ ¦̂̂ * ? ?* ? ? ? ? ? «
? ? ? ? ? ? ?
* * * * * * *
? ? ? ? ? ?
* ? ? ? ? *«
? ? ? ? ? ?
& ? ? ? ? ? ?p> ? ? ? ? ?Li» ? ? ? ? ?
&¦:. ? ? ? ? ?PN* ? ? ? ? ?
ty ssiùk

» ? ?
? ?» ? ?
* *-

> ? ? ? ? ? ?  +j ^M Bfe^? ? ? ? ? ?  ? ĵBisâSslHî» ? ? ? ? ?  ?jHgsiHIggSK
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Bo V *J?*^iÈSV«a!*3»>3a?^&€£&flA ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?   ̂ W W Wht&g&m, »"; ĵM ^* ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?â̂ ââtfÉBflfll ¦ * ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?,

V̂^Pulir indien, ^A*A*A*
^^+m( 

env. 
139 000 

? *ffl
P *̂ . ?i'j'j noeuds/m 2 VA*A^'*

*
* *âl\. env:205/296cml%**

* * <nt**X. A+ w *¦

? ? ? *  ̂
Ww ? ? JJ? ? ? *̂ B Wrw W W W 4W? ? ? ? * 4B 4 ? ? ? ? ?m? ? ? ? ? ? ?  ? ? ? ? J^? ? * ? ? ? ? ?  ? ? ? *^? ? ? ? ? ? ?  ?^?^?^?^?5M i l

£&&g| W* * * * *• * • * •  ? ? ? IH^HBiHâfl W* + ? ? ? ? ? ? ? ? ?  ? ?AHH :̂
P̂* ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  ^^Hî^SBj VP**

? ?73 cm H*

T̂ ?¦r ? «
B *  *

^^ -̂ 
, -̂ ^̂ » ? ? ? ? ?

Les tapis^^S^^Sil

ixM^̂ P̂
V ^\» \w \( Herlz > ? ? ? ? ?

nP A T* ?#il env - 2'45/34 ° cm />*?*?*?*?%¦
r TiV^Tk

470- ?̂##%%%|̂ #
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indiens sont en
plein essor... \
...puisque leurs dessins, noués d'après des modèles'
persans, sont réalisés avec une fidélité et une maîtrise
admirables. Et dire que par rapport aux pièces nouées
actuellement en Iran, ils soutiennent non-seulement
le défi du prix, mais aussi toute comparaison de
Qualité. Rien d'étonnant à cela étant donné aue l'art
du nouage indien est consacré par une longue tradi- I
tion: depuis l'amitié des mogols avec les chahs d'Isfahan»
au XVI e siècle , les noueurs indiens cherchent à égaler m
leurs maîtres persans. C'est à la tradition de notre m y
maison , spécialisée de longue date dans le corn- Ë j
merce de tapis d'Orient , que nous devons de fit
découvrir dans toutes les régions de nouage - M/ u
donc également en Inde - les meilleures ma^T/*' Jnufactures et d'y sélectionner les plus bel-̂ T^# y
les pièces. Nous sommes ainsi en mesu^^y K/ â
re de vous garantir que les prix ne  ̂K/^̂ Aconnaîtront pas une envo- j^̂
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pommade au beurre de chèvre
avec adjonction d'essences de
plantes. Efficacité prouvée en cas
de douleurs rhumatismales, d' ar-
thrite, d'arthrose, de douleurs
musculaires.

Vente:
Pharmacie et Droguerie

33-24

PARTICULIER

URGENT
(Genève - Vaud - Valais - Fribourg)
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Paiement pratique: Plus qu'une fois par mois, Où est-elle utilisable: Dans tous les grands
au lieu de chaque fois, pour chaque achat, magasins Coop et magasins spécialisés
Emploi aisé: Vous contrôlez et signez la fac- Co°P mentionnés ci-après:
ture à la CaiSSe — C'est tOUt Aarau: Coop City; Basel: Pfauen, Falken, Cardinal, Bôrse;

Bern: Ryfflihof; Biel: Burg; La Chaux-de-Fonds: Coop City;
AchatS avantageux: Votre Carte de Client Fribourg: Coop City; Genève: Coop City; Grenchen: Coop City;
7  ̂ 7 7^7 . . . .  . Lausanne: Au Centre; Luzern: Coop City; Olten: Coop City;
OOOP est gratuite, et nOS prestations de Ser- Schaffhausen: Coop City; Sion: Coop City; Thun: Kyburg ;
vice sans frais. (Vous achetez donc toujours Vevey: Coop City; Wintertnur: CO°P Citv ; ZUricn: st Annahot.
aussi avantageusement - comme / Demandez le prospectus détaillé sur la cartevous en avez I habitude.) / \ de c|jent Co£  ̂ R de œmmandevous en avez l'habitude.)
Garder une vue d'ensemble dans l'un de ces grands magasins ou

directement au Service de Cartex de Client Coop, 8304 Walli-
 ̂isellen,téléphone 01/83044 67.

Avec la facture mensuelle,
vous recevez un relevé dé
taillé de tous vos achats.

avec références et patentes cherche
un commerce de bonne rentabilité
dans station, petite ville ou village
agréable. Longue durée de location
ou achat possible.
— Tabac , journaux , souvenirs,

etc.
— Pension ou home (en activité ou

à créer)
— Tea-room, hôtel garni , etc.
Discrétion assurée.
Ecrire sous chiffre PM 29886 , avec
tous renseignements , à Publicitas,
1002 Lausanne.

fnpfiLTX1 J
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Portes-Cadres-Fenêtres I
1 1er choix et qualité pour toutes constructions et ré-
novations. Du stock ou rendu posé: toutes dimensions
standard ou sur mesure. A coup sûr meilleur marché !

I» Demandez notre documentation gratuite!

Uninorm SA
I 10WLausanneÏÏ02l/373712»5623BoswilB057/74771

as!

co coop crtyco coop crty
Fribourg, 22, rue St-Pierre, 037/22 97 41 Genève, 3, rue de la Confédération, 022/20 7711

p '/2 h gratuite. Restaurant avec terrasse au 1er étage. Restaurant. Location spectacles. Agence de voyages. Cartes de crédit
Service après-vente électro-ménager et radio/TV.

Morges
31' Fête des vendanges de la Côte

Vendredi 3 octobre, à 19 h. 30.
Critérium cycliste Grand-Rue — rue Louis-de-Savoie (70 tours de
1 km = 70 km)

Samedi 4 octobre, à 15 h. 30 Corso des enfants.
700 jeunes participants emmenés par six groupes
20 h. parade des fanfares au cœur de la ville.

Dimanche 5 octobre, à 14 h. 30 grand Corso fleuri.

musicaux

33 chars, 12 groupes folkloriques et 10 fanfares .
Vendredi et samedi soirs, ambiance dingue, plus de 12 caveaux ,
cantines et guingue t tes ouverts au public.

Parking gratuit , trains spéciaux
1B-31443

Ancien,

à vendre grande
table Ls XIII; ca
napé et 2 fau-
teuils Ls Philippe ;
2 Voltaires ; belles
armoires rusti-
ques, noyer et sa-
pin.

¦s 021/93 70 20
17-303R45

CITROËN VEVEY
9 021/52 88 52

CITROËN GS Break 1978
CITROËN GS Berline 1979
CITROËN Visa Super 1979
CITROËN CX 2400 Break
CITROEN CX 2400 C-Matic
CITROËN CX 2400 Pallas '
PEUGEOT 104-304
SIMCA 1301-1307-1308
RENAULT 5 et 6

EXPERTISE-ÉCHANGE-FACILI-
TÉS

ouvert le samedi matin.
22-16498

100 m2 de LOCAUX DE
STOCKAGE
et DISTRIBUTION DE PETITES
FOURNITURES ou ARCHIVES

FRIBOURG Centre

sont à louer au rez inférieur , rue St-Pierre
locaux secs , chauffables , accès par ascenseur.
SERVICE IMMOBILIER BÂLOISE LAUSANNE
s- 021 /22 29 16

22-2206
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FORD ESCORT.
TOTALEMENT NOUVELLE.
La nouvelle Ford ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ >, 

ni™, chambres de Habitabilité inouïe. 
^̂ .̂ __^

Maniabilité réjouissante.
m _J_ r ¦ i- (̂ CK X̂ilî )̂^̂ ^̂ ^  ̂ combustion hémis- _ , . ^-»»̂ 5até-"33j . < u n¦hiSCOrt: une iaSCinailte Ts^lffifil . - • i J Traction avant ^^S3Î03Ê£^M 

Avec 
la nouvelle Escort, vous

Usfô"̂ --̂  ̂I<Es 7/£àv phenques, angles de ^̂ ^̂ ^5S|̂ .. . , , , ,
farrnoaor o aornrl^ma SFï&^ICY^Q^SO» •. et suspension rf^^fSsSE®J8fi!ri ^  ̂ maîtrisez la voiture et la route.carrosserie aerouyna- ^«^ç^Ê^^/tzîSÈL soupapes composites, „ t v . ,. %f \ \W&B%c2sSif ~. , . ,. . , ,

i 7  ̂ V ï̂ffiP**S?ffi£ ^59 • i j  a 4 roues inde- WC^E^ÉS^sTrâiï Direction, freins et moteur repon-
mique avec hayon et M9^Kr 

poussoirs hydrau- pendantes YmSSiïŒS  ̂ dent avec une spor-
poupe tronquée, un moteur ^WL ^uir 

uques. ttesultet. un exigeant peu Yj^^^Oi^V J) tive docUité à vos
^i : TvwiL^uï g moteur Diiisssnt Gt J I V "'^ ^V^ \ N. AI i

inédit snhrp pt nprvpnY la NKITT\S«? i - de place garan- V /  x\ / ^~~~~~ZM̂ / ordres. Les comman-meOlt, SODre et nerveUX,j a ^OT  ̂ nerveux maigre 
son in- 

tissent habitebilité \ (< X>Vrr #/des vitales sont àtraction_avant, Une SUSpen- ^ '̂  ̂ comparable sobnete. et confort à 5 adultesX \ \X^77 //portée immédiate de
sion raffinée à quatre roues M)UueaB moteur CVH ultrasobrc \V J^zTŷ  la main du conducteur.
indépendantes. Pour jouir Sobriété exceptionnelle. ^Cls» ' Les instruments sans
du plaisir de Conduire! Litres/ioo km à JOl I reflets sont judicieusement

c~ 
a 

utres/iuu Km a 
n , * r groupes dans le champ de vision. Le

.̂ ^̂ sl̂ ^ëg^.̂  
g If a ¦= Adhérence et confort galbe anatomique des sièges sou-

^-gggj^l̂  ^ l^^^^~~r II ¦ Il If I I ¦ Stupéfiants. tient le corps et garantit un maintien
^s y fé ' ^Z * ' ̂ *—~^ \ r*. Cylindrée to  <© !>.S S 2 S T m j  latéral nnrfnit^Zf f Hf ^S, ¦/s\r«^2 — Les ingénieurs Ford ont îdusrai pturiaïu.

SÏSf 1\ jf IC^là— 1,11 CVH 59/43 14,9 149 6,4 8,1 9,2 " ° , , ,
-V-/ ~W——- i,3l CVH 69/51 12,8 157 6,0 7,7 9̂ S complète les remarquables

i,6i CVH 79/58 11,0 167 6,4 8,2 9,2 performances de l'Escort Entretien: l'économie j f
L'aérodynamique réduit I,6 I CVH (2V) 96/71 9,7 m 6,9 8,9 10,2 par une suspen- triomphe! ^J^T L̂-.• . s=~«. sion raffinée. ŝ =̂ £ -V jJ^ ila consommation. . .••# ¦ ¦ /7^=^ = A=̂ % T ,,„ ,< ,™,0O La nouvelle £»?Sfr—~-- ¦ /g&«=?

« i - i  Tenue de route idéale. nffi&__ PmLes 4 roues *w.* ~-;™ n@) 'ijQF*
Conçue en soufflerie, la poupe Cil1 ' ' ' ' v\\\ indépen- escort exige —^^ ±-^—

tronquée de la nouvelle Escort dimi- La traction avant de la nouvelle // ¦ — ; ~1\ dantes peu d'entretien, grâce aux grands

nue la résistance aérodynamique, Escort transmet en toute sécurité le Lfl ' ¦ ¦ " fl fl~j| s'agrippent services espacés de 20000 km

abaisse la consommation et accroît brio du moteur à la route. La direc- ^Jl  ̂ .•=~ËêêÂ  indépen- et à 1> exceuent traitement anticor-

l'adhérence. De plus, l'eau et la ti°n à crémaillère garantit un contact p^ 'l i damment rosi°n- Qualité et finition allemandes.
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adhérence maximale, même en pilo- Escort 1300 L f r .  12660.-*

Le moteur CVH spéciale- BEn^ÏÏp^S^ yfl ^ant
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tege sportif ' E$çori 1600 L f r. 12920,-

ment conçu pour la nouvelle ^^r  ̂ ^^^ * (3 portes, équipement complet)
Escort est inédit: culasse en alumi- Traction avant , moteur transversal

SOBRIETE ET BRIO NEUFS-NOUVEAU
, PLAISIR ROUTIER. m̂

Le signe du bon sens.

Fribourg: Garage Central SA, 7, rue de l'Industrie, -a? 037/24 35 20 Payerne: Garage de la Promenade, place-Général Guisan 1,
037/6 1 25 05 - La Tour-de-Trême: Garage Touring SA, Dupré Frères, •» 029/2 90 74 pour les districts de la Gruyère, Glane et
Veveyse.
Attalens : Jean-Pierre Savoy, Garage - Avenches : Garage W. Naf SA, route Industrielle - Avry-devant-Pont : Francis Dougoud, Garage du Lac - Cottens : Georges Nicolet SA ,
Garage - Estavayer-le-Lac : Jean Catillaz, Garage Moderne - Jaun : A. Rauber , Garage - Mézières/ FR : Garage et Carrosserie de la Côte SA, Agence Ford - Tafers : Alphonse
Gobet SA , Garage - Treyvaux : André Gachet , Garage - Wùnnewil: Bernhard Zbinden, Garage Mùhlethal.

1 l '. 1 t* sEntreprise vaudoise cherche pour ses Hff rOC H'omnlnic /»
Importante boucherie du bas du canton de Neuchâtel centres de fabrication UÏTlCO U ClTipiUld Camionnette
souhaite s'assurer le concours d'un MÉCANICIEN SAVIEM SG 2

bâchée, pont alu,
_ m m pour être formé comme conducteur ¦ ¦ 61 000 km ga-

QQIOint de poste d'enrobage On cherche rantis, expertisée,

«n MACHINISTE SOMMELIER(ÈRE) ^sJoa-, cré-
sur chargeuse à pneus. débutant(e) accepté(e) nourri(e) dit possible.

_ M . . . _ ,  . ¦' _ logé(e) dans la maison. Bonnes con- Garage des Abat-Cette personne devrait être experte dans la vente et Salaire mensuel. Emploi de longue ditions de travail
capable de diriger le personnel. durée. Avantages sociaux. offre à Restaurant-Brasserie BAVA- en

', de l'Usine-à-
Faire offres à FAMOBIT SA , RIA Gaz 17

Offres à M. Jacques Glanzmann 1030 BUSSIGNY/LAUSANNE Grand-Rue 2000 Neuchâtel 1020 Renens
Sainte-Hélène 34 , 2000 Neuchâtel -s- 02 1/34 78 78 © 038/25 57 57 s- 021/25 36 26

28-21470 22-3571 87-202 22-3923

Une vraie
prestation

dans le secteur
des pompes
à chaleur:

SOLSET - la pompe à chaleur,

p^^è^r^'t] clu ' économise

*"i-Sr J souvent P'us de
&)i 

J 80% de mazout.
^^J^^

J^ iystème air/eau et
fonctionnement monovalent

ou bivalent.

| Demandez de
3 plus amples informations à:

Sulzer, Fribourg
Etudes, installations, service après

vente :
Chauffage , Climatisation , Installations

sanitaires.
Prévention d'incendie •

11, ch. Monséjour , 1700 Fribourg,
¦s- 037/24 11 33

SULZER
Sulzer Frères Société Anonyme

41-225

1 i

L' utilitaire qui a fait ses preuves, sobre et
fiable.
Garantie d' usine pour 4,5 et 5 t. Permis
voiture.

IMubag
Véhicules industriels SA
19, route de Lausanne

1110 Morges
•a- 021/71 30 63

Télex 24252

RENAULT

^  ̂
FRIBOURG

^̂  ̂ Chemin du Riedlé 13-15
2 pièces, cuisine, bains-WC
Fr. 430.— + charges.
3 pièces, hall, cuisine, bains-WC
dès Fr. 540.— + charges.
4 pièces, cuisine , bains-WC
dès Fr. 600. — + charges.
5 pièces, cuisine, bains-WC
dès Fr. 775. — + charges.
Bonne distribution.
Vue, dégagement , tranquillité.
Pour visiter: Gérances
P. Stoudmann - Sogim SA
Maupas 2, Lausanne
© 021 /20 56 01

¦et 037/28 27 09 et 28 27 58

Magnifique américaine
CHEVROLET CAPRICE

classic
toutes options, automatique, brun
métal., 1978, 63 000 km, vendue
expertisée. Larges facilités.
©021/51 82 26 , repas.

22-1562



MAIN-D'OEUVRE AGRICOLE ETRANGERE
La situation s'améliore

A fin mars 1980, cinq communes
du district de Martigny (Saxon,
Saillon, Fully, Leytron et Riddes)
adressaient une requête au Conseil
d'Etat: elles demandaient au Gou-
vernement la suppression de l'auto-
risation de travail temporaire, pour
lutter contre l'invasion de la main-
d'œuvre étrangère. Cette action
spectaculaire traduisait le « ras-le-
bol » de ces communes devenues le
point de rencontre de globe-trotters
désireux de gagner quelque argent
pour poursuivre leur voyage.

Vols , trafic de drogue, occupation de
locaux : les accusations se multi pliaient
dans ces villages où les propriétaires
agricoles étaient pourtant bien con-
tents de pouvoir disposer , pour des
périodes de courte durée , d'une main-
d'œuvre à bon marché.

En avril , le Conseil d'Etat répondait
aux communes : pas question de sup-
primer le permis de travail temporaire ,
l' agriculture ne pouvant se passer de
cette aide d'appoint. Mais l'Etat pro-
mettait d' accentuer son effort pour le
maintien de l' ordre , en collaboration
avec les polices communales.

UN PREMIER BILAN

«Grâce à l' appui des administra-
tions communales qui ont organisé des
bureaux faisant office -de bourse de
travail , contrôlé les logements et les
salaires offerts aux travailleurs étran-
gers, le problème est en bonne partie
réglé », commente M. Bernard Comby,
chef du Département de justice et
police. «Des contrôles de police fré-
quents ont été organisés — douze
étrangers ont dû être refoulés —, et
nous n'avons, à ce jour , reçu aucune
plainte se rapportant à des vols ou
autres délits commis par des étrangers ,
ce dont se plaignai t la population indi-
gène l'an dernier. »

Si les autorisations saisonnières de
travail n'ont pas diminué (on en comp-
tait, au contraire , 756 à la fin juillet ,
soit une Augmentatio n de 127 par
rapport à Tannée précédente), on cons-
tate par contre que les agriculteurs
utilisent beaucoup moins les services
d'étudiams étrangers pour les cueillet-
tes, faisait de plus en plus appel à une
main-d' auvre qualifiée .

La sitiation s'améliore donc pour la
population indigène; il reste cependant
des effoits à accomplir pour l'intérêt-
des traviilleurs étrangers: M. Comby
précise: «On peut regretter que cer-
tains employeurs — profitant d'ambi-

guïtés ou d'imprécisions concernant les
salaires à verser aux ouvriers étrangers
— rétribuent , à notre avis , insuffisam-
ment leur main-d'œuvre agricole
étrangère. »

M. Comby souligne également qu 'il
y a 35 000 étrangers en Valais , dont

14 000 saisonniers (contingent épuise).
5100 personnes sont au bénéfice d' un
permis B (autorisation à l' année) et
13 400 sont établis (permis C). Enfin ,
1600 frontaliers travaillent dans le
canton.

Michel Eggs

UN ETRANGE DESERTEUR-OBJECTEUR
Domicile: les Alpes

Depiis plus d'un mois et jusq u'à ce
jour , ui Valaisan de 24 ans, sommé de
se rencre au pénitencier de Sion pour
exécutîr une peine de cinq mois ferme
d' emprisonnement échappe à la justice
militare. «J'ai décidé de prendre le
maquis. Je vais me réfug ier dans la

Garantie à l'exportation
et aide

au développement
La Commission du commerce

extérieur du Conseil des Etats a
décdé hier de limiter sensiblement
la portée du lien établi par le Conseil
natonal entre garantie contre les
risques à l'exportation et aide au
développement. Les commissaires
on en effet , comme nous le laissions
en endre (voir notre édition d'hier),
accepté un amendement proposé par
le chef du Département de l'écono-
me publique Fritz Honegger.

La Confédération devra ainsi
tenir compte des principes fonda-
mentaux de notre politique d'aide
ai développement uniqu ement
p>ur les garanties contre les risques
à l' exportation à destination des
pays en développement les plus
défavorisés. Ces pays , ne repré sen-
tent toutefois que 10% de l' ensem-
lle des garanties accordées.
L' amendement de M. Honegger a
aeilement passé le cap de la com-
nission. ( Lib/Cour)

montagne pour échapper à la police et à
la prison » a déclaré le jeune condam-
ne.

Se prénommant tantôt Fritz tantôt
François , l'homme avait déjà été con-
traint au début de l'été de se rendre en
prison. Alors déjà il avait pris la fuite.
Bénéficiant de l' aide d'amis sûrs , il a
passé de longues semaines en altitude
rendant service dans les alpages , dans
les forêts ou dans les vallées al pestres
au hasard de ses pérégrinations. Le
«déserteur » vit d' expédients , passe la
nuit à la belle étoile ou dans des
repaires de fortune , guettant d'éven-
tuels poursuivants , rendant service ici
et là à des connaissances d'occasion
avant de disparaître à nouveau.

« Fritz» avait été condamné , au
terme d' une procédure qui dura plus de
quatre ans , à cinq mois de prison pour
refus de servir. Objecteur de cons-
cience d' un genre particulier , écrivain ,
poète à ses heures , le jeune Valais an
avait réclamé à l'époque le droit pour
chaque citoyen de décider lui-même
s'il allait ou non endosser l' uniforme ,
sans pour autant refuser le princi pe de
la défense nationale. Dans une lettr e
ouverte au Département militair e
fédéra l , il annonçait qu 'il aurait désor-
mais les Alpes pour domicile et que
c'est quelque part dans ce décor qu 'on
devrait venir le chercher pour lui infl i-
ger ses cinq mois de prison. Pour
l'instant aucune opération d' envergure
n'a été ordonnée par l' autorité pour
tenter de rejoindre l' étrange déserteur ,
celui que ses amis ont baptisé «l e
maquisard des Alpes ». (ATS)

Le beau temps persiste :
Vendanges dans 15 jours?

Prière pour le beau temps et pour les vendanges. (Bild + News)

Alors qu 'au printemps les vignerons
regardaient avec optimisme leur vigno-
ble, les mois de juin et de juillet ont
sérieusement altéré leur humeur. Au
début août, le retard était tel qu'on se
demandait s'il ne fallait pas devoir
attendre novembre pour vendanger...
Les chaleurs d'août et de septembre, et
le temps estival de ce début octobre, ont
permis à la vigne de rattraper une
grande partie de son retard. L'ouver-
ture des pressoirs se fera vraisembla-
blement à la mi-octobre.

S'il est encore trop tôt pour estimer
la qualité de la cuvée 1980 (chaque
jour de soleil peut améliorer d' un degré
Oechslé le sondage), on sait d'ores et
déjà que l' année sera pauvre quantati-
vement parlant: une récolte d'une
trentaine de millions de litres seule-
ment , en Valais (estimation de 60 mios
pour l' ensemble du pays). L'an passé,
le Valais avait produit 46 mios de
litres , en 1978 51 mios, 1977 étant une
année record avec plus de 61 mios de
litres.

Si les vignes bien exposées ne souf-
friront finalement pas trop de ce début
d'été pourri , reste le problème des
vignobles situés sur les hauts: il fau-
drait que le beau temps persiste jus-
qu 'à la fin octobre pour que les raisins
atteignent leur maturité.

Les vignerons seront mieux rétri-
bués cette année. Le Groupement des
organisations viticoles valaisannes
(GOV) a proposé une augmentation de
50 centimes par litre de fendant et de
40 centimes pour le garan. Il s'agira de
la première augmentation à la produc-
tion , depuis de nombreuses années. Les
consommateurs peuvent s'attendre à
une répercussion sur les prix adoptés
dans les cafés et les restaurants.

M.E.

Suppression
de la censure?

C'est une loi surannée datant de
1915 qui réglemente actuellement les
représentations cinématographiques et
les autres spectacles analogues, en
Valais.

«Cette réglementation , qui a pu
paraître satisfaisante à une époque où
le septième art n 'en était qu 'à ses
premiers balbutiements , ne l'est plus
aujourd'hui » note le Département de
justice et police. Celui-ci a nommé une
commission pour étudier un projet de
réforme , projet qui a déjà été approuvé
par ledit département. Il sera prochai-
nement soumis au Conseil d'Etat , puis
au Grand Conseil. Ce projet opte pour
une refonte totale des anciennes dispo-
sitions , tant légales que réglementai-
res. Visant à responsabiliser les adul-
tes , il suggère la suppression de la
censure.

M. E.

Lausanne et I avenir
de la «ceinture verte»

Pot-pourri

avenir de la «ceinture verte» de pes et en fonction des besoins , mais
s'insurge contre la création de 290
possibilités de constructions nou-
velles , alors que 140 sont disponi-
bles et que la demande est faible;

Lausanne est l'objet , ces jours, d un
débat ample et passionné: le Conseil
communal a, en effet , adopté, le
2 septembre, les plans d'affectation
de vastes territoires (Chalet-à-
Gobet , Bois du Jorat , etc.), un réfé-
rendum a aussitôt été lancé et, dans
l'attente du vote populaire, le 12 oc-
tobre, c'est la guerre entre tous les
partis traditionnels — on a parlé
d' union sacrée» — et les référen-
daires soutenus par les écologistes
du GPE, tandis que le POP compte
les coups.

En fait , ce sont 2502 ha , c'est-
à-dire plus de la moitié du territoire
communal , qui sont concernés par
les projets d'aménagement des
régions de la Blécherette , de Rové-
réaz , de Montblesson/Vers-chez-
les-Blanc , Monthéron et Vernand ,
et l' objectif visé est triple:

— 92% des terrains concernes
sont mis en zone verte , au sens large
du terme: zones agricoles (474 ha),
zones intermédiaires (197 ha),
zones de verdure , de détente , de
sport , de loisirs et d'hébergement
limité aux installations actuelles
(114 ha), zones forestières (1510
ha);

— 72 ha sont affectes a la cons-
truction de villas , avant tout dans
les Hauts-de-Chaill y et à Vers-
chez-les-Blanc;

— 135 ha , enfin , sont destinés à
la création de places de travail ,
essentiellement par la construction
du centre de recherches de Nestlé à
Vers-chez-les-Blanc.

LE SEUL EQUILIBRE
POSSIBLE ?

Dans les prospectus qu 'elle a
envoyés à tous les citoyens , la muni-
ci palité en tire la conclusion que ce
projet «représente le seul équilibre
possible entre la sauvegarde des
zones agricoles et un développe-
ment limité , mais nécessaire à la vie
sociale et économique de notre
commune» , en ce sens qu 'il permet-
tra , outre de conserver une très
importante zone verte , à des Lau-
sannois de bâtir une maison sans
émigrer vers les communes voisines
et à la commune de compenser
quel que peu la perte de p lusieurs
milliers d' emp lois enregistrée ces
dix dernières années.

On imagine que tel n est pas
l' avis du comité référendaire , qui
voit dans ce projet une grave
menace pour le «poumon vert de
l' agglomération lausannoise » et
pour la dernière liaison naturelle
continue entre le Jorat et le Léman.
Une menace qui , à ses yeux , prend
trois formes:

— le développement des zones
villas est jugé démesuré: le comité
référendaire se déclare favorable à
une extension de l'habi tat par éta-

le centre de recherches Nestlé
«écrasera le site» et sera un vérita-
ble «abcès dans la nature » , avec ses
250 000 m3 de constructions hors
terre , ses 8000 m2 de parking et sa
clôture d' une surface «immense»;

— enfin , on démantelé des surfa-
ces actuellement cultivées , à Sain-
te-Catherine , Vers-chez-les-Blanc ,
Montblesson puisqu 'on en classe en
zone agricole moins du tiers et
qu 'on le fait dans l' «incohérence ».

Et le comité référendaire de con-
clure qu 'il importe d' empêcher «le
massacre d' un arrière-pays encore
naturel et accessible à tout Lausan-
nois», massacre qu 'on veut perpé-
trer au nom d' une conception urba-
nistique erronée: l' emploi est un
problème régional , la région lau-
sannoise est moins défavorisée sur
ce plan que le reste du canton et , de
toute façon , la solution du plan
d'extension n'est pas adéquate;
ainsi qu 'au nom d' une échelle de
valeurs dépassée: la conjoncture ,
aujourd'hui , pèse moins qu 'une cer-
taine qualité de la vie.

Claude Barras

Sauvegarde de la nature pro-
fonde de Lausanne, «à la fois pay-
sanne et savante». 400 nouveaux
emplois, 500 OOO francs de ren-
trées fiscales, 150 millions d'in-
vestissement, collaboration uni-
versité-économie. Croissance dé-
terminée par des critères qualita-
tifs qui placent l'homme au centre
des préoccupations. Procédure dé-
mocratique, maintien d'espaces
verts, investissement de 150 mil-
lions.

Dans ces diverses prises de
position des partis représentés au
Conseil communal, on n'aura eu
aucune peine à reconnaître, dans
l'ordre: la béatitude libérale, le
calcul radical, l'humanisme démo-
crate-chrétien et un tous azimuts
socialistes, toutes tendances favo-
rables au projet.

De même, si quelqu'un hausse
les épaules à propos d'«une con-
ception aussi dépassée de l'urba-
nisme», on devine en lui un «éco-
lo» du GPE, qui s'oppose au pro-
jet.

Enfin, si celui-ci lance des
piques à droite et au centre, aux
«pour» et aux «contre», s'il rap-
pelle qu'il a proposé, en vain, des
remèdes, c'est bien un popiste
confiné dans «l'opposition» et qui,
cette fois, se lave les mains.

CI.B.

BILAN DE LA CRISE ENERGETIQUE
ET ENSEIGNEMENTS À TIRER

Un séminaire intitulé « Bilan de la
crise énergétique de 1973 à 1980:
enseignements à en tirer» réunit
jusq u'à aujourd'hui , à Lausanne, de
hautes personnalités politiques et
économiques des pays francopho-
nes.

« La crédibilité des solutions pos-
sibles dans l' avenir peut, dès main-
tenant , se mesurer aux efforts réels
entrepris par les pays industrialisés
et en voie de développement», écri-
vent les organisateurs de cette ren-
contre, la « Société française d'éner-
gie nucléaire » et F«Office d'électri-
cité de la Suisse romande» .

Le but de ce congrès , qui comprend
aussi des savants et des universitaires ,
est d' apporter des données chiffrées et
des jugements qualitatifs sur les pro-
blèmes de l'énergie et de définir les
répercussions sur les relations des pays
de l'OCDE , de l'Est et du tiers monde
depuis la première crise du pétrole.
Trois journées d'études portent sur
l'évolution des données économiques et
énergétiques , sur les contraintes ren-
contrées et les solutions adoptées , enfin
sur les perspectives des actions à mener
ces prochaines années.

Parmi les personnalités annoncées
figurent MM. Michel Durafour , Jean-
Pierre Fourcade et Edgar Pisani ,
anciens ministres du Gouvernement
français , Jean-Pierre Cot, député
socialiste de la Savoie, André Herp in ,
directeur de l 'Institut national français
des sciences et techni ques nucléaires ,
Marcel Boiteux , président de l'Electri-
cité de France (EDF), Alain Cheva-
lier , vice-président du conseil national
du patronat français , Marcel Blanc ,
Claude Perey et André Brandt , con-
seillers d'Etat vaudois et neuchâtelois ,
Jean-Pascal Delamuraz , syndic de
Lausanne , Olivier Reverdin , ancien
président du Conseil de l'Europe et
président du Fonds national de la
recherche , Claude Zangger , directeur
suppléant de l'Office fédéral de l'éner-
gie, Charles Iffland , directeur de
l'Ecole des hautes études commercia-
les de Lausanne , Christophe Ba-
baiantz , ancien président de l'Union
des entreprises suisses d'électricité ,
Maurice Cosandey, président du con-
seil des Ecoles polytechni ques fédéra-
les, André Ghelfi , vice-président de
l 'Union syndicale suisse , et Pierre Lio-
tard-Vogt , président de Nestlé.
(ATS)
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Î ^F ' l̂ rl ^̂ Wl Wl fc^WM IV^^̂ BB En pharmacies et drogueries.

lSlil\ V K5C_^S?-̂  
<'* '̂~j!«̂ ?!J?^Sa5 ^«̂ fiSs *Snlili<<x^^ f̂cî ^aKvjc^Mii i"~^BiîBTfTC"'"TjiMi :' '
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pocket

' j#îip EN VEDETTE: ^y
(Wtfà LE STYLE «WESTERN»
y jl  Y^l j © Un talon légèrement rehaussé de 90 mm

jkJ  ̂
wR 1/ 

et une semelle Thunit, profilée, pour cette
/£> flp\ wjl 'A Dotte stvle «Western » , en matière genre daim ,

Ârt JjMi ^U \ tout doublé. 781-7645 noir
rvLWliSr» YtW « ^̂ ^B î^^^s Pointures 37 à 39
t&t ifWfbluf \ 'ïÊL WÈ ,-r«a-~^ 

59 '90

IHHH
if. ) ' ; m L M f f ff  unafe tul g, w MTvMalKiB

59J2JÉ r Mi
^̂ ¦̂  >JI IPT /© En imitation daim, tout -^ml B̂ U 7
doublé, une botte x^S mrv ^W-"̂
«Western» , avec semelle £$| ^̂ ^>-s w.*». A M
profilée en Thunit l—r̂ BMB̂ o  ̂ (T) Cflflli
et talon de 50 mm. \ ŵ—_——-~ Smmm
788-7660 bleu \ \l M WW
Pointures 37 à 39 59.90 \ ^U m (pas de vente dans les mini-

\ W m marchés)

1 Vôgeie
Fribourg : rue St-Pierre 24 - Avry-sur-Matran: Cen-
tre commercial - Bulle : Minimarché, Gruyère-Centre
i

k Magasins de chaussures dans toute la Suisse w.
*¦ '

^==  ̂
GARAGE DU RALLYE - A. Dumont ¦«¦̂

' '

^\ W9T\ Distributeur Opel - 
Le 

Locle ^^V

l^m OCCASIONS ï^#^
GARANTIES

OPEL Cadette 1600 S 1978 25 000 km
OPEL Ascona 1600 S 1977 20 000 km
OPEL Record 2000 S Star 1976 45 000 km
ALFA ROMEO Berline 2000 1976 47 000 km
CITROËN CX 2000 1975 prix intéressant
FIAT Breack 131 1976 65 000 km
SIMCA1100 S 1975 50 000 km

Essai sans engagement - facilité de paiement
Service de vente: Pierre Demierre •& 039/3 1 33 33.

91-229



100 ANS DE TÉLÉPHONE EN SUISSE
Les PTT : des triplés vigoureux... qui n'ont pas le même âge

PRO TELECOM

Le téléphone a permis rechange de
pensée, accru le confort et procuré du
bien-être : tel est l'hommage que
M. Léon Schlumpf, chef du Départe-
ment des transports, des communica-
tions et de l'énergie, a rendu hier au
téléphone qui fête son centenaire en
Suisse. Cela a aussi été l'occasion pour
le conseiller fédéral de réaffirmer la
nécessite de maintenir l'uni te de rentre-
prise des PTT.

Le débat sur l' unité des PTT, donc
sur la séparation des éléments ou sur
un transfert au secteur privé de cer-
tains services profitables , n'est pas

Pro Telecom, association pour le
développement des télécommunica-
tions en Suisse, a invité une classe
d'école de chaque canton à visiter
l'exposition «100 ans de téléphone
en Suisse» , au Helmhaus à Zurich.

Cette exposition , mise sur pied
par la direction générale des PTT,
est ouverte du 2 octobre au 23 no-
vembre. Elle donne une large vue
d' ensemble sur l'introduction , l' ex-
pansion et l'avenir du téléphone
dans notre pays.

Pro Telecom a été fondé en 1927
sous le nom de Pro Telephon par la
direction générale des PTT et l'in-
dustrie suisse des télécommunica-
tions. Outre le téléphone , Pro Tele-
com encourage la propagation
d' autres prestations des PTT,
comme la télédiffusion , le télex ou
la transmission de ' données.
(ATS)

récent. Les raisons invoquées à l'épo-
que pour faire cause commune sont
toujours valables , a souligné
M. Schlump f, et elles le resteront.
Elles ne se limitent en aucun cas à la
sauvegarde d' un acquis satisfaisant.
Elles ont leurs racines dans la signifi-
cation fondamentale des prestations de
service public que les PTT doivent
fournir non seulement à la population ,
à l'économie et à la communauté mais
aussi à chacun de nous dans ses rela-
tions avec son prochain. Selon
M. Schlump f, l' unité de l' entreprise
garantit une solidité suffisante face à
toute évolution. Elle se traduit par une
mobilité , une capacité d' adaptation et
la possibilité d' exécuter des tâches
relevant de l'économie générale.

DES TRIPLES UNIQUES
«Nos PTT sont vraiment des tri plés

vigoureux , ils sont même uni ques puis-
qu 'ils ont un âge différent» . En effet , la
poste, le télégraphe et le télép hone ne
sont réunis que depuis 50 ans. Le cen-
tenaire du télé phone coïncide donc
avec un demi-siècle de vie commune
entre les trois entreprises. Les PTT
sont bien consolidés et leurs possibilités
de compensation interne sont le gage
d' un équilibre de longue durée. Etant
donné que l'étroite coopération a été
fructueuse , elle doit subsister , a conclu
M. Schlumpf avant de remercier au
nom du Conseil fédéral tous les colla-
borateurs de l' entreprise.

«Cent ans de télép hone, c est aussi
un processus permanent de renouvelle-
ment et de perfectionnement de la
communication » , a dit M. Werner
Kaempfen , président du conseil d'ad-
ministration des PTT, lors de la fête
célébrant le centenaire du télép hone en

Suisse. M. Kaempfen a ajouté que «les
PTT essayent d' app liquer les principes
de l'économie industrielle en suivant la
voie d'une entreprise , tout en agissant
dans l'intérêt de leurs' usagers».

UN DOUBLE MONOPOLE
M. Kaempfen a ensuite rappelé la

constante collaboration , dès l'intro-
duction du télép hone dans notre pays ,
entre les PTT et l ' industrie privée des
télécommunicat ions , princi palement
dans la recherche et le développement.
«Les relations des . PTT avec cette
industrie sont marquées par l' acquisi-
tion traditionnelle des produits natio-
naux pour des motifs de sécurité et de
qualité , ce qui conduit à une situation
de monopole des deux côtés» , a encore
déclaré M. Kaemp fen. Ce dernier a en
outre estimé que la politi que de stabi-
lisation des commandes et des investis-
sements avait donné des bon résultats ,
«même si les souhaits n 'ont pas pu
toujours être exaucés en matière de
garantie des postes de travail » .

EVOLUTION FUTURE
DE LA TÉLÉPHONIE

Selon les plans des PTT, le nombre
des raccordements téléphoni ques de-
vrait augmenter de 10 pour cent d'ici
1984, celui des communications de 18
pour cent. La limite de saturation sera
probablement atteinte après 1984.
M. Kaemp fen a indiqué que le fait de
sentir ce plafond éveillait l' espoir pour
les PTT de trouver de nouvelles sour-
ces, de recettes dans les projets en
chantier : électroni que généralisée , mi-
niaturisation , «numérisation » et sur-
tout fibres opti ques. M. Kaemp fen a
annoncé que dans les transmissions
numériques , les PTT s'attaquaient à

un débit d un milliard d'impulsions par
seconde , afin de transmettre 15 000
communications télép honiques.

Un autre projet des PTT est le
système appelé «vidéotex» qui allie le
téléviseur au réseau téléphoni que et
qui permet l' accès à des banques de
données. Selon M. Kaempfen , ce dia-
logue entre l'homme et la machine
n'est que le préambule au dialogue
entre ordinateurs , soit l' avènement de
la «télématique » et de la «bureauti-
que»

(Keystone)

TROIS QUESTIONS
M. Kaemp fen a cependant souligné

que ce développement technologique
n'allait pas de soi, et qu 'à cet égard , les
PTT devaient se poser trois ques-
tions.

A la première — «que peut-on en

fait réaliser » ? — le technicien d au-
jourd'hui répondra : presque tout.
Mais M. Kaemp fen a relevé que «pro-
grès techni que» n 'était pas synonyme
de «mieux-être » . «On peut avoir con-
fiance dans l' avenir de la technique ,
sans manifester pour lui une crédulité
naïve», a ajouté M. Kaemp fen.

Deuxième question : «qu 'est-ce qui
est financièrement supportable ?»
L'ensemble du réseau des PTT repré-
sente un investissement de 14 milliards
environ. Pour M. Kaempfe n , le Parle-
ment et le Conseil fédéral ont été bien
inspires en donnant le feu vert a la
création d' une réserve de compensa-
tion et de financement s'élevant à un
milliard. M. Kaempfen estime aussi
que c'est à juste titre que le conseil
d'administration et la direction géné-
rale des PTT ont encouragé les inves-
tissements servant non seulement à
remp lacer les anciens équi pements ,
mais aussi à les renouveler.

Troisième question : «qu 'est-ce qui
est réellement souhaitable ?» Par
exemple , souhaitons-nous la communi-
cation totale ? Avons-nous besoin
d' une p léthore d'informations ? A ce
sujet , M. Kaemp fen a indi qué que les
PTT avaient confi é à des spécialistes
en sciences sociales le soin de définir un
plan directeur de la communication à
long terme.

En conclusion , M. Kaempfen a
déclaré qu 'il était réjouissant de cons-
tater que , lors d' un séminaire , «les
collaborateurs dirigeants des PTT,
voire les ingénieurs , avaient été les
premiers à se montrer critiques à
l'égard de l' art pour l' art en matière
d'innovations techni ques et à p lacer
toujours l 'homme au premier rang de
leurs préoccupations ». (ATS)

Cooi*s de a bourse
NEW YORK ZURICH : VALEURS SUISSES AUTRES VALEURS SUISSES

(30 min. après ouverture)

CLOTURE
PREC. 0 2 . 1 0. 8 0

AETNA LIFE 36 3/4 36 7 /8  INT . PAPER
AM. HOME PROD. 29 1/4  29 3/8 JOHNSON & J.
AM. NAT. GAS 43 1/ 2  43 1 /2 KENNECOTT
ARCHER DAN. 37 37 3 /4  K. MART
ATL RICHFIELD 56 3/8 57 1/4 LILLY (ELI)
BEATRICE FOODS 20 2o ' l /8  LOUISIANA LAND
BETHLEEM STEEL 24 1/8 24 1/ 4  MERCK
BOEING 39 5 /8  39 1/2 MMM
BURROUGHS 62 7/8 62 1/8 MORGAN
CATERPILLAR 56 1/2 56 3 /4  OCCID. PETR.
CHESSIE SYSTEM 40 3/8 41 1/2 OWENS ILLINOIS
OTICORP. 20 1/8 20 3/8 PEPSICO
COCA COLA 33 3/8 33 1/4 PHILIP MORRIS
CONTINENT. CAN 30 5 / 8  30 7 /8  PFIZER
CORNING GLASS 67 1 /4  67 3/8  REVLON
CPC INT. 70 1 /8  70 1/ 2  RCA
DISNEY 47 5/8 47 1/2  SCHERING PLG
DOW CHEMICAL 34 1/2  34 SCHLUMBERGER
DUPONT 46 1/8 45 SEARS ROEBUCK
EASTMAN KODAK 67 67 SPERRY RAND
EXXON 71 3/4  72 TEXAS INSTR .
FORD 2 7 27 TELEDYNE
GEN. ELECTRIC 52 1/8 52 1 /8  TEXACO
GEN. MOTORS 51 5/8 51 3 /8  UNION CARBIDE
GILLETTE 27 1/ 2  27 7/8 US STEEL
GOODYEAR 15 3/4  15 7/8 WARNER LAMBERT
HOMESTAKE 69 3 /4  68 WESTINGHOUSE
IBM 65 3 /8  64 7/8  XER0X

ZENITH FAOIO

CLOTURE
PREC. 0 2 . 1 0 . 8 0

AARE-TESSIN
ALUSUISSE P
ALUSUISSE N
BÂLOISE N
BÂLOISE B. P.
BBC P
BBC N
BBC B.P.
BPS
BUEHRLE P
BUEHRLE N
CIBA-GEIGY P
CIBA-GEIGY N
CIBA-GEIGY B.P
CSP
CS N
ELECTROWATT
FIN. PRESSE
FISCHER P
FISCHER N
FORBO A
FORBO B
GLOBUS P
GLOBUS N
GLOBUS B.P
HASLER
HELVETIA N
HELVETIA B.P.
HERMES P
HERMES N
HERO
H.-ROCHE 1/10
HOLDERBANK P
HOLDERBANK N
HOLZSTOFF P
HOLZSTOFF N
INTERFOOD P
ITALO-SUISSE
JELMOLI
LANDIS N
LANDIS B.P.
MERKUR P
MERKUR N

40 1/ 2
81 3 /8
30 1 /8
20 3 /4
52
55 1 / 4
79 5 /8
59 1 /4
41 3 /4
29 3 /4
23 3/8
25 1 /4
42 3 /4
45 3 /8
48 3/4
26 7 /8
39 5/8

147 1/4
16 5/8
50 1/8

131 1/2
185 5/8

40 5/8
81
30 1/8
20 3/4
51 7/8
55
79 3/8
58 3/4
41 7/8
29 1/2
23 3/8
25 1/8
42
45 5/8
48 1/2
26 7/8
40

147 1/4
16 7/8
49 1/2

131 3/8
183 1/4
36 3/4
45 1/8
21 5/8
20 3/4
25 1/2
68 1/2
16 3/4

37
45 1/8
21 5/8
21 1/8
25 1/2
68 1/8
16 1/2

0 1 . 1 0 . 8 0  0 2 . 1 0 . 3 0  0 1 . 1 0 . 8 0

141° 1400  MIKRON '8 4 0
1290 1 2 7 5  MOEVENPICK 2975

464 463 MOTOR COL 760
550  568 - NESTLE P 3220

1025  1 0 4 0  NESTLE N 2125

Ml ' 675 NEUCHÂTELOISE N "?
285 3 °4 PIRELLI iVA

1R40  286 RÉASSURANCES P "75
l84? 1840 REASSURANCES N ? 7 0 0
Z °55 2355 ROCO P l 9 2 5

,°°i 68S ROCO N 31°
I?" 1 0 6 0  SANDOZ P 3850

588 588 SANDOZ N l760
.f40, 840 , SANDOZ B.P. 47 '2530  ,un £..¦_.... » 7 7 n
Ai. 2540  SAURER P "C
425  428 ' SAURER N 160
Z!4? 2510 SBS P 373
2?7 236 SBS N 264
850 835 SBS B.P. 308
, 4 5  1 4 2  SCHINDLER P , 5 8°

J ? ' "  1530  SCHINDLER N
5 ;00 5 7 0 0  . SCHINDLER B.P. 27e
22" 22 5o S|G p 1950
2200 2200 SIG N 790

3B0 
380  S|KA 1 4 7 0

1°!? 1610  SUDELEKTR A 285
? 0 2 5  2035  SULZER N 2915
, 4 9° 1 5 0 0  SULZER B.P. "I 8

47 3 4 7 0  SWISSAIR P 708
' 58 158 SWISSAIR N 7 ' 7

3030 3025  UBS P 3 4 1 5
6 ??S 6925 UBS N 616

6 , 0  620 UBS B.P. US 1/2
580 580 USEGO P 218

2 1 ' 0  2 1 0 0  USEGO N 100
\"l 1670 VILLARS 7 00

,„ 5700  VON ROLL 510
233  233 WINTERTHUR P 2700
4 = 5 ,4,0 WINTERTHUR N ' 7 '0

1540 , 5 4 5  WINTERTHUR B.P. 2 4 5 0
154 ,54  ZURICH P 1 4 6 0 0

1260 1Z 60 ZURICH N 9650
800 790  ZURICH B.P. 1 3B0

0 7 . 1 0 . 8 0

GENÈVE 0 1 . 1 0 . 8 0

AFFICHAGE
CHARMILLES P
CHARMILLES N
ED DUBIED N
ED. DUBIED B.P
ED. LAURENS
GARDY
GENEVOISE-VIE
GRD PASSAGE
PARISBAS ICHi
PUBLICITAS
SIP P
SIP N
ZSCHOKKE
ZYMA

LAUSANNE

ATEL. VEVEY
BCV
BAUMGARTNER
BEAU RIVAGE
BOBST P

0 2 . 1 0 . 8 0  Q ) . 1 0 . 8 0  0 2 . 1 0 . 8 0

4 3 0  BOBST N 7 30 730
1070  BRIG-V-ZERMATT 97 97

190 CHAUX & CIMENTS 7 00 700
330 COSSONAY 1500 1 5 0 0
380 CFV 1100  1 1 0 0

3 4 0 0  ED. RENCONTRE l285  1280
70 GÉTAZ ROMANG 670 7 , 0

3 3 0 0  GORNERGRAT 860 860
401  24 HEURES 175 132
370 INNOVATION 4 °0 400

2 1 9 0  RINSOZ 4 10 4 1 0
265 ROMANDE ELEC. 640  6 45
160  LA SUISSE 4800  4 7 5 0
250
920 FRIBOURG

BQUE EP. BROYE 8 '0  810
BQUE GL. & GR. 130 430
CAIB P 1250  1 2 5 0

1325  CAIB N 1200  12 0 O
1325  CAISSE HYP. 84°  840
3 2 5 0  ELECTROVERRE 2 5 0 0  

2 500
700 SIBRA P 305  305

1540 SIBRA N 220  225

DEVISES, BILLETS, OR, ARGENT
DEVISES

ÉTATS-UNIS
ANGLETERRE
ALLEMAGNE
FRANCE
BELGIQUE ICONV]
PAYS-BAS
ITALIE
AUTRICHE
SUÉDE
DANEMARK
NORVÈGE
FINLANDE
PORTUGAL
ESPAGNE
GRÈCE
YOUGOSLAVIE
CANADA
JAPON

1 . 6 2 5 0
3 . 8 8

9 0 . 4 0
3 8 . 6 0

5 . 6 2
B3 .20

- . 1 8 7 0
1 2 . 7 8
3 9 . 1 0
2 9 . 1 0
3 3 . 4 0
4 4 . 5 0
3.18
2.19
3.80
5.90
1.3850
- .7BO0

17 1/4
255

54 3/4  OR ARGENT

'] ,/ '1 S ONCE 6 6 4 . 5 0  6 6 8 . 5 0  $ ONCE 2 0 . 3 5  2 1 . 6 5
,„ ,,, LINGOT I KG 3 5 ' 0 6 0 . - -  3 5M 2 0 . -- LINGOT 1 KG l ' 0 7 0 . - -  1 ¦ 1 4 0 . --J 5 2  /2 VRENELI 230 . -- 2 5 0 . - -
j|6 '/ 2  SOUVERAIN 2 7 5 . -- 2 9 5 . --
„, NAPOLÉON 2 6 5 . -- 285 . --I U J  DOUBLE EAGLE l ' 2 7 5 . - -  1 ¦ 3 0 5 .  - -

KRUGER-RAND l ' 1 3 S . -r l ' 1 6 5 . - COURS DU 0 2 . 1 0 . 8 0

CONS. NAT. GAS, 70 1 /2  72 PEPSICO 42 4 ,  , /4 DEGUSSA 235 ,Vt ROYAL DUTCH 146 46
CONTIN. OIL 91 95 PHILIP MORRIS 69 69 3 /4  DRESDNER BANK 173 1 /2  1 7 3  UN ILE VER 03 03
CONTROL DATA 113 1 /2  1 1 3  1 /2  PHILLIPS PETR. 75  3 / 4  78 3/4 HOECHST 0 2 00 1 / 2 -CORNING GLASS 113 ni PROCTER+GAMBLE 118 /2  119 MANNESMANN 15 VA 15 VACPC INT. 115 1/2 116 ROCKWELL 54 /4 53 MERCEDES 2 9 220 F"ANÇAISES
DOW CHEMICAL 56 1/2 56 1/4 SMITH KLINE 102 /2  10e RWE ORD 168 lfiRDUPONT 74 1/2 73 1 2  SPERRY RAND 82 /2 81 3/4 RWE PRIV \Tl Ul 66 1/2 

BULL 2? ' / 2  21 3 /"
EASTMAN KOOAK 108 109 1/2 STAND. OIL IND. U° ] ' l  M l  SCHERING 204 IIWA 

PECH'NEY «1 41
EXXON 115 1/2 ,18 TEXACO 59 1/2 6 1 1/2 mmï£ A\ M, ?S? \',\ SUK= ,2° ' I9
FIRESTONE 13 1/2 14 UNION CARBIDE 75 74 1/4 THYSSEN 55 \,\ 54 /2FLUOR 83 1/2 83 3/4 UNIROYAL 8 1/2 8 1/4  ̂ \\ \'/  |4 1/2
FORD 46 44 3 /4  US GYPSUM 55 1/2 54 lbb <" '= 7  UIVEHS,

GEN. ELECTRIC 86 1/2 86 US STEEL 36 1/2 35 ,/4 ANGLAISES ANGLO I 33 3 /4  13 1/7GEN. FOOOS 49 1/2 48 3/4  UNITED TECHN. 84 86 A,!,t5 
^LD I 220 215 VAGEN. MOTORS 67 1 /4  B4 3 /4  WARNER LAMBERT 35 36 BOWATER 6 1/2 e 1/5 CIA 7 7 VA

m £l + lL 
11 « 

X^OX
W0RTH 

1 ,n !/l 
BP il îyl 1 M BEEBS PORT. 20 2GILLETTE 45 45 1/2 XEROX 109 111 1/2 COURTAULDS ? 1 /4  5 1,1 NORSK HYrmn 213 ,f ̂

OCCOYEAR 25 1/2 \i V,l 2ENITH RADIO 26 1/2 25 lcl 
AULDS 

,| ] {J  ,| $ 
¦ 

Sgjy* HYDR0 "25 3/4 *\\

\ i i 1

Cours
215 !/2 transmis

7 1/2
20 1/4 par la

2 1 4
25

VENTE BILLETS ACHAT VENTE

1 . 6 5 5 0  ÉTATS-UNIS 1 . 6 0  1 . 7 0
3 . 9 6  ANGLETERRE 3 . 8 5  4 . 1 5

9 1 . 2 0  ALLEMAGNE 90. -- 9 2 . 5 0
3 9 . 6 0  FRANCE 3 8 . 5 0  4 0 . 5 0

5 . 7 0  BELGIQUE 5 . 5 0  5 . 8 0
84 . -- PAYS-BAS 83 . -- 85 . - -
- . 1 9 5 0  ITALIE - . 1 7 5  - .195

1 2 . 9 0  AUTRICHE 1 2 . 7 5  1 3 . 0 5
3 9 . 9 0  SUÉDE 3 8 . 5 0  4 0 . 5 0
2 9 . 9 0  NORVÈGE 3 3 . - -  3 5 . --
3 4 . 2 0  DANEMARK 28 75 30 75
4 5 . 3 0  FINLANDE 4 4 . -- 46 --

3 .38  PORTUGAL 2 . 7 5  3 . 7 5
2 . 2 7  ESPAGNE 2 . 1 0  2 . 4 0 .
4 . -- GRÈCE 3 . 5 0  4 . 5 0
6 . 1 0  YOUGOSLAVIE 5 . -- 7 - -
1 . 4 1 5 0  CANADA 1 .36 1 46
- . 7 8 5 0  JAPON - 7 4 5  .' 791

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein

17-830\

ZURICH: VALEURS AMÉRICAINES

0 2 . 1 0 . 8 011 .10.80

AETNA LIFE 61 60 3 /4  GRACE
ALCAN 59 59 3 /4  GULF OIL
AMAX . 83 1/2 83 1/4 HALLIBURTON
AM. CYANAMID 44 3/4  44 3 / 4  HONEYWÎLL
AMEXCO 59 58 1 /4  INCO B
ATT 85 3/4 84 IBM
ATL. RICHFIELD 86 92 INT. PAPER
BEATRICE FOODS 32 1 / 2  32 3/ 4  ITT
BLACK & DECKER 33 1 / 2  32 1/ 4  KENNECOTT
BOEING 63 1 /2  65 1/4 LILLY (ELI)
BORDEN 41 1 / 2  41  LITTON
BURROUGHS 105 1/2 104 MMM
CANPAC 68 6 7 3/4 MOBIL CORP.
CATERPILLAR 91 3 /4  92 MONSANTO
CHESSIE SYSTEM 66 3/4 66 3 /4  NCR
CHRYSLER 15 1/2 15 3 /4  NORTON SIMON
CITICORP. 33 1 /2  33 1 /4  OCCID. PETR.
COCA COLA 53 3 /4  55 OWENS ILLINOIS
COLGATE 26 1/ 2  26 1 /2  PACIFIC GAS
CONS. NAT. GAS 70 1 /2 72 PEPSICO
CONTIN. OIL 91 95 PHILIP MORRIS
CONTROL DATA 113  1 /2  1 1 3  1 /2  PHILLIPS PETR.

1 / ?
1/2
1/2

0 2 . 1 0 . 8 001 .10 .8( 1

77
69 3 / 4

75 1 / 4
71 3 /4

221
144  1 / 2

39 3 /4
106 1 /2

66
52 3 /4
50
85

1 1 5  1/2
97 1 / 2

66
52
50 1 /2
84 1 /2

114
97 1 /2

116 ,2,
S3 W2 82 3/4

109 1/2 ,09
25 25
47 49 ]/2
35 1/2 37 1/4
35 1/2 35 1/2
42 41 1/4
69 69 3/4
75 3/4 78 374

ZURICH: AUTRES VALEURS ÉTRANGÈRES

ALLEMANDES

AEG
BASF
BAYER
COMMERZBANK
DAIMLER-BENZ
D. BABCOCK
DEUTSCHE BANK
DEGUSSA
DRESDNER BANK
HOECHST
MANNESMANN
MERCEDES
RWE ORD.
HWE PRIV.
SCHERING
SIEMENS
THYSSEN

0 1 . 1 0 . 8 0  0 2 . 1 0 - 8 0  HOLLANDAISES 0.1 . 1 0 . 8 C

77 1/2  77 AKZO 17 1/4
118 1 1 9  ABN 2 5 9
102 102 AMROBANK 55 1 / 2
1 4 7  146 HOOGOVENS 11 1/2
242 1 /2  242 1/2  PHILIPS 13 3/4
181 183 ROLINCO 151
260 261 ROBECO 156
235 234 ROYAL DUTCH 146
173 1 /2  173  UNILEVER 1 0 3
100 1/ 2  100 1 / 2

2 ] 9 V* 220 ' / 2  "APAISES
168 168 BULL 20 1/2
167 1/2 166 1/2 PECHINEY 41204 203 1/2 SUEZ 120251 1/2 251 1/2 UEZ

0 2 . 1 0 . 8 C
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Découvrez l'univers feutré des 6-cylindres.
Opel Commodore.

Le caractère exclusif de la Commodore n'est pas dû
au hasard: elle est équipée d'un moteur 6-cylindres aussi

^puissant que silencieux, X9
son équipement luxu- HC
eux vous assure un H|
maximum de confort et ̂ Hson châssis parfaitement HB
équilibré lui confère B||
ses qualités de grande ^
routière. Sur demande,
elle peut être dotée d'un
Overdrive à commande ¦

ment la consommation d'esélectrique. Il abaisse sensiblement la consommation d'es-
sence. Bien que la Commodore soit une véritable limou-
sine de luxe, son prix est très accessible: dès Fr. 18'450.-

Avec Opel, la perfection st en route
Opel Commodore S
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 ̂̂ ' fre 'ns à double circuit hydraulique, régulateur de la force de freinage, essieu avant McPherson, spoiler de proue, toit en vinyle, glaces teintées
athermiques, vitres à commande électrique, baguettes de protection avec bande de caoutchouc , rétroviseur extérieur réglable de l'intérieur, volant à 4 branches,

I l  ~ direction assistée, volant et siège du conducteur réglables en hduteur, appuis-tête à l'avant et à l'arrière, sièges tissu velours , montre à quartz, signal acoustique pour
g ™ 

u 
™\ 

B
u2 T phares, verrouillage central des portières, etc. Prix de ce modèle de pointe: Fr. 20'500 —. De série, sur tous les modèles Opel: le programme de sécurité en 24 points

pt la narantip Onfil- 1 annéfi sans limitation HP kilnmptrps Sur ripmanrifi- transmissinn autnmatinup RM Oprlit n\i Ipasinn aunrps dp la RMAf! SuisspS A

f Distributeurs à Genève : Garage des Délices SA; City-Automobiles SA. 
^

Distributeurs locaux: Genève Garage F. Baeriswyl; Garage Beaulieu A. Berner: Garage P. Botbol; Garage Ed. Cherpillod: Garage Extension Autos J. Zuccatti: Carouge Garage H. & M. Anken; Grand-Lancy I
Garage J. Bochet: Petit-Lancy Garage M. Albrecht; Onex Garage H. Maubert; Versoix Garage de IjAncre.

Les distributeurs Opel dans le canton de Fribourg:

Bulle: André Wolf Automobiles, rue de Vevey 50, s- 029/2 73 28. Tafers: 0. Schweingruber , Touring Garage, s 037/44 17 50.
et les distributeurs locaux Opel :
Belfaux: Garage A. Schôni & Fils SA , route d'Avenches , a- 037/45 12 36/85. Charmey: Garage des Vanils, Alphonse Mooser , s 029/7 1 1 52. Le Crêt: Garage du Crèt , Gérard Rouiller , s 029/8 54 29. ¦
Marly: V. Brulhart , Garage du Centre , -s- 037/46 15 55. Romont: M. Chatagny, Garage de la Gare , d 037/52 22 87. Tentlingen: Garage B. Oberson , ¦s 037/38 16 87. Wiinnewil: Garage Paul Perler , W
~ m7iic nA ci U



Invitation
à notre grande

exposition d'automne
17-20 h
17-20 h
9-21 h

2 octobre
3 octobre
4 octobre

Place de l'Hôtel-de-Ville à Romont
Cadeaux pour les enfants

Jeudi
Vendredi
Samedi

Garage de l'Halle
M. Girard
Route de Lausanne 612
1680 Romont

Garage de la Belle-Croix
A. Piccand

Route de la Belle-Croix 28
1680 Romont

•s- 037/52 32 52

Nous vous fournissons des chiffres d'actualité
A vous de les confirmer.

Grand concours
d'économie BMW.
Ces chiffres d'actualité, les voici : la nouvelle BMW 318i a une puissance
supérieure de 7% pour une consommation inférieure de 8 à 14%; la nou-
velle BMW 316 a 14% de couple et 18% de souplesse en plus, tout en

consommant 5 à 11% de moins.

La confirmation de ces chiffres, c'est un concours qui va l'apporter:
BMW (SUISSE) SA va en effet inviter cinq concurrents à une épreuve
d'économie qui aura lieu sur un terrain d'essai, au Portugal. En compa-
gnie d'automobilistes venus d'autres pays d'Europe, il leur reviendra
d'établir la consommation la plus faible possible au volant des BMW

série 3.

Cela vous dirait d'être parmi eux? Dans ce cas, demandez donc les dé-
tails de ce concours et votre bulletin de participation à l'agence officielle

BMW la plus proche. Vous aurez aussitôt deux chances de gagner:

Premièrement, l'un des cinq voyages
(à deux personnes) au terrain d'essai, au Portugal, et peut-être en plus

une BMW série 3.

Deuxièmement, une BMW 316.

Clôture de ce concours: le 8 octobre 1980!
Règlement et bulletins de participation auprès des agences officielles

BMW suivantes :

FRIBOURG VAUD
Bulle: François Spicher Clarens: Garage de Clarens SA
Courgevaux: Rolf Furtwângler Eysins: G. Jaquer & Fils
Marly: Emil Frey SA, Garage de la Sarine, Lausanne: Emil Frey SA, Garage de la Gare.
Route de Fribourg 142 Av. de la Gare 45
Rolle: Ch. Blanc, Garage des Sports Garage Marterey, Rue Marterey 56
GENÈVE Monard Auto-Station Technique,
Acacias/Genève: Autos-Import SA, 1, Rue Viguet 21, Rue Saint-Roch
Cointrin/Genève: SA du Garage de l'Athenée, St-Christophe SA, Pré-du-Marché 40
122, Route de Meyrin Nyon: Emil Frey SA, Garage de Nyon
Genève: Autocarrefour, 71-73, Rue Lausanne Payerne: Marc Fornallaz : Garage Racing
André Dentan, 41 bis, Route Fontenex La Tour-de-Peilz: Bernard Chappuis,
Nouveau-Garage, 21-23, Rue du Pré-Jérôme Garage des Pléiades
Auto-Service Vésenaz, Route de Thonon 62 Yverdon: G. Gruet
JURA VALAIS
Delémont : Faivre & Galli SA , Garage Touring Brig/Glis: Garage Eggel & Walker
Moutier: Roland Bouduban SA Conthey : Siegfried Weiss, Garage Edelweiss
Porrentruy: Garage de la Grande Tour SA, M. Crelier Martigny : Bruchez & Matter SA T̂ -̂_
NEUCHÂTEL Sierre : Brunetti - Zwyssig iSBi X̂,
La Chaux-de-Fonds: Gérold Andrey, Sion: W. + U.Théier Wjfll W<
Garage de la Charrière Vionnaz: Richoz & Fils '¦ ¦VM
Neuchâtel: Garage du 1er Mars , Pierre-à-Mazel 1 
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A vendre

VW Golf aut.

5 portes
47 000 km
Fr. 8200. — .

12- 037/43 13 72
17-1709

A vendre

Cooper 1000
jantes spéc , avec
accessoires , ex-
pertisée,
Fr. 2500. —

prof, st 037/24
54 70

privé.
© 037/46 49 57

17-303659

A vendre de parti-
culier
splendide

MERCEDES
250 SE
expertisée le
1.10.80
prix à discuter.
¦s 037/24 77 63
(heures des repas)

17-56

A vendre

Fiat Ritmo
75 CL
mod. 79 ,
19 000 km
Fr. 9500.—

© 037/43 13 72
17-1709

A vendre

Matra Simca
Bagheera

57 000 km ,
Fr. 6500. — .

¦s 037/43 13 72.
17-1709

A vendre

Toyota Celica
ST
mod. 75 , carros-
serie neuve, ex-
pertisée.
Fr. 5400.—
© 029/2 38 01
(le soir après
20 h.)

17-461462

-^ËûnôTËï S
...la joie d'avoir le choix

La chasse est partout,
dans les champs et

dans les restaurants...
mais la gastronomie
c'est à l'EUROTEL.

17-2386

IM CUROTEL
J^s^̂ L Brasserie *¦ |
f"̂ ^>i& Restaurant Tour-Henri • Steak-Corner (\

Ville de Fribourg
MISE À L'ENQUÊTE PUBLIQUE

D'UN PLAN D'AMÉNAGEMENT PARTIEL

Conformément à l'art. 55 de la loi sur les constructions du 15 mai 1962 et à
l'art. 50 de son règlement d'exécution du 15 février 1965 , la Ville de Fribourg
met à l'enquête publique le plan d'aménagement partiel du « Secteur Plateau
de Pérolles» et son règlement.

Ce plan d' aménagement est délimité par la route de Marly, (domaine public
cantonal) ; la route des Fougères et le chemin Ritter (domaine public communal) ;
le sentier Schoch et la forêt , la forêt , la parcelle 7523 , la route de la Pisciculture
(domaine public communal).

Le plan et son règlement peuvent être consultés au Secrétariat de l'Edilité,
Grand-Rue 37 , 1" étage, et à la Préfecture de la Sarine du 6 octobre 1980 au
5 novembre 1980 inclusivement.

En vertu de l' art. 57 de la même loi sur les constructions et de l'art. 51 de son
règlement d'exécution, tout intéressé et toute personne dont les intérêts
juridiquement protégés sont touchés par le plan peuvent faire opposition audit
plan et à son règlement par dépôt d' un mémoire motivé auprès du Secrétariat de
l'Edilité pendant la durée de l' enquête c 'est-à-dire jusqu'au 5 novembre 1980,
au plus tard.

Ville de Fribourg
Direction de l'Edilité

17-1006

URGENT
On cherche à acheter

AGNEAUX DU PAYS
pour la boucherie

CV Commerce de viande
LA TOUR-DE-TRÊME
E. Sterchi 029/2 33 22

17-12078

BELLES OCCASIONS
comptant par mois

RENAULT 20 TS Fr. 10 700. — 355.90
PEUGEOT 104 GL 3 400.— 115.60
OPEL MANTA GTE 10 500.— 349.30
FORD GRANADA Ghia aut. 9 500. — 320.10
SIMCA 1100 TI 4 800.— 163.80
VOLVO 144 aut. 2 500. — 85.—
CITROËN C35 fourgon 12 500.— 415.80
RENAULT 16 TS non expert . 800. —

Expertisées - Facilités de paiement

Garage & Auto-école
STULZ FRÈRES SA

ROMONT © 037/5221 25
17-635



LA GUERRE DES «FRERES ENNEMIS»
Nouvelle offensive de Bagdad?

Au lendemain du rejet par l'Iran de l'appel au cessez-le-feu de l'ONU, l'Irak
envisage de lancer une nouvelle offensive d'envergure pour s'assurer le
contrôle des principaux centres du Khouzistan.
Dans les milieux diplomatiques, on faisait observer hier à Bagdad que le
refus iranien ne laisse guère d'autre choix à l'Irak que de redoubler d'efforts
sur le plan militaire dans l'espoir de contraindre Téhéran à négocier. Le
président Abolhassan Banisadr, ignorant la proposition irakienne en vue de
l'arrêt des combats, a au contraire engagé l'armée iranienne à «défaire
IVnnpml »

L'état-major interarmes iranien a
lancé un appel à la «mobilisation géné-
rale» à Khorramchahr et au centre
pétrolier d'Abadan. «Le temps est
venu de combattre avec courage pour
sauvegarder votre prestige , votre reli-
gion et votre pays», a fait savoir un
communiqué.

Les villes d'Ahwaz , capitale du
Khouzistan , et de Fesfoul , par où
transite l' oléoduc desservant la capita-
le, ont également résisté jusqu 'ici aux
attaques irakiennes , et l' on s'accorde
dans les milieux di plomati ques pour
estimer que les prochains jours seront
décisifs à la fois pour le sort de la
province et pour les initiatives de paix
interna tir,nales

Acheminement d'armes
Si les troupes irakiennes parve-

naient à empêcher l'acheminement
d'armes au Khouzistan , il est probable
que les garnisons iraniennes finiraient
par tomber en quelques jours , estime-
t-on. Selon des témoins dignes de foi.
Khorramchahr ne recevait plus de
renforts mardi , et Abadan était , en
passe d'être encerclé. Les mêmes
témoins ont indiqué que les forces de
Bagdad contrôlaient la plus grande
partie de la route reliant Ahwaz à
Abadan. sur le Golfe.

M. Banisadr a affirmé que les Ira-
kiens avaient été mis en déroute non
loin du Susangerd , pratiquement sur la
frontière , et avaient abandonné 150
chars et véhicules de transport militai-
res. Plusieurs habitants d'Ahwaz ont
fait savoir que la ville avait de nouveau
été la cible , hier matin , de tirs d'obus à
longue portée.

Le haut-commandement irakien a
annoncé la destruction de Quatorze
chars et convois de munitions iraniens ,
sans toutefois préciser où avaient eu
lieu les affrontements.

Des opérations de nettoyage se sont
poursuivies à Ahwaz , où deux camps
militaires iraniens ont été anéantis , a
fait savoir un communiqué.

Dans le Golfe , l'Iran a d'autre part
procédé au renforcement de ses
moyens militaires autour de la petite et
de la grande Tomb, deux des trois îlots
r*r\rr\mrx nr lant  I' OTPPC rln A & t m î t  HTlr.

muz , dont l'Irak a exigé le retour sous
contrôle arabe. Le Koweït a démenti
hier que Bagdad ait bénéficié de faci-
lités militaires pour ses avions dans les
pays du Golfe.

Otages :
commission formée

Le Parlement iranien a désigné hier
les sept membres de la commission
chargée de fixer les conditions de la
libération des 52 otages américains.

Les sept membres de cette commis-
sion , qui rassemble pour l'essentiel des
personnalités réputées pour leur in-
transigeance , paraissent voués à récla-
mer ries rrtnr.essinns maximales de la

part des Etats-Unis en échange de la
libération des otages. Certains d' entre
eux avaient notamment réclamé dans
le passé que les otages soient jugés.

La commission, qui comprend cinq
membres du clergé , compte au moins
deux membres du conseil central du
Parti républicain islamique (PRI),
dominé par le clergé. Il ne semble pas
que des personnalités modérées y figu-
rent.

Le Parlement iranien a rejeté hier à
la quasi-unanimité les propositions
visant à établir des contacts directs ou
indirects entre le Gouvernement amé-
ricain et la commission spéciale du
Parlement qui sera chargée de cher-
cher un règlement dans l' affaire des
otages américains.

Les propositions figuraient parmi
trois possibilités proposées par l'hoja-
toleslam Hachemi Rafsanjani , prési-
dent rie la Phamhre

La troisième possibilité acceptée
sans vote, propose que la commission
rédige une liste de conditions à la
libération des otages et les fasse
approuver par le Parlement réuni en
séance Dlénière. (Reuterl

Soldats irakiens manifestant leur joie après une victoire sur les troupes
iraniennes (KcYStOne ")
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Nouvelles en bref
Espace. — Les cosmonautes soviéti-

ques Valéry Ryoumine et Leonid
Popov , à bord du laboratoire spatial
«Saliout6 » , ont battu mercredi à
17 h. 14 , heure de Moscou , (14 h. 14
GMT), le record de durée dans l' espa-
ce: 175 jours et 36 minutes , établi en
août 1979 par Vladimir Lyakhiv et
Rvmimine lui-même

Ce dernier est un ingénieur aéronau-
ti que civil de 41 ans et son compagnon
Leonid Popov , 34 ans , est pilote dans
les forces aériennes de l'URSS.

Jusqu 'à présent , les deux cosmonau-
tes se sont emp loyés à effectuer des
expériences et à tester les équi pements
conçus pour les vols cosmi ques. (AP)

Munich. — l a  nnlice fédérale, est
parvenue à la conclusion que la bombe
qui a tué 13 personnes et fait 219 bles-
sés à la « Fête de la bière » était  un obus
de mortier de 105 d' origine britanni-
que.

I e Par t ine t  rln nrnenreiir fédéral rie
Karlsruhe a fait savoir que l' engin
avait probablement été fabriqué du-
rant la Deuxième Guerre mondiale , ce
qui semble rejeter l'hypothèse selon
laquelle il aurait  pu être volé dans un
„„„.„„„„™ t A a p„, m^a A ., D I.:.

L'enquête se poursuit et la police n 'a
jusqu 'ici découvert aucun élément per-
mettant de supposer que l' attentat a
été l' œuvre de plusieurs personnes ,
bien que l'hypothèse ne soit théorique-
ment pas rejetée.

Parmi les blessés de l' attentat , 97
sr*nt tnninnrs hncnitalicés I A P \

POUR RESOUDRE LA CRISE ITALIENNE
M. Forlani choisi pour

former le nouveau Cabinet
Le président de la démocratie chré-

tienne, M. Arnaldo Forlani, a été
chargé hier de tenter de former le
40' Gouvernement italien de l'après-
guerre, qu'il compte bien constituer
sans les communistes.

Après avoir été reçu par le président
Sandro Pertini au Palais du Quirinal ,
le Drésident du Conseil désigné a
reconnu dans une déclaration que sa
tâche ne sera pas facile , « mais j' espère
que ma bonne volonté aura pour réci-
proque celle des forces politique s en
raison de la gravité des problème s
auxquels doit faire face l'Italie» , a-t-il
dit. « Un Gouvernement doit bénéficier
d' un large consensus au Parlement
pour faire face à la grave situation

M. Forlani , âgé de 54 ans, a déjà été
trois fois ministre des Affaires étrangè-
res f l fevc lnne t

Il cherchera à.élargir l' ancienne
coalition (démocratie chrétienne , so-
cialistes et républicains ) en excluant
les communistes. «Evidemment , je
pense aux partis qui peuvent être ras-
semblés sur un programme commun » ,
a-t-il d' ail leurs expliqué aux journalis-
tes.

I es nhservatenrs sont d'avis aue cet
élargissement devrait se faire en direc-
tion des partis social-démocrate et
libéral. Mais ils n'excluent pas un
recours possible à des élections généra-
les anticipées pour résoudre la crise
créée par la chute du Cabinet de
M. Francesco Cossiga, dont le pro-
gramme économique a été rejeté par le
Parlement.

Piquets de grève
La situation sociale s'aggrave en

effet en Italie , où le syndicat des
ouvriers de l' automobile a placé des
piquets autour des;usines « Fiat» , dont
l' activité est entièremen t paral ysée. Le
syndicat entend an'nsi s'opposer à la
mise à pied de près de 23 000 travail-
leurs nenrlant trois mois Dar le géant de
l'automobile , et menace de déclencher
une grève générale si la mesure n'est
pas rapportée. Certains dirigeants ont
même évoqué la possibilité d' une occu-
pation des usines et le secrétaire géné-
ral du Parti communiste , M. Enrico
Berlinguer , leur a pub liquement offert
le soutien de son par ti dans une telle

M. Forlani compte entamer ses con-
sultations « après une courte période de
réflexion ». Il rencontrera à partir  de
lundi prochain les dirigeants des autres
formations politique s , après avoir con-
féré au préalable avec les instances de
i. JI  _....:_ .u .̂:.nni> I A P \
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Belgique: début de
l'autonomie régionale

(Carpress)

Après plus de dix ans d'un débat
politique qui a provoqué la chute de
plusieurs Gouvernements, l'autonomie
régionale est finalement entrée dans les
faits mercredi en Belgique.

Désormais, les .S..S millions de Fla-
mands du Nord et les quatre millions de
Wallons du Sud vont disposer de leurs
propres assemblées régionales, en ap-
plication de la loi adoptée en août
dernier par le Parlement national.

Ces deux assemblées prendront la
resDonsabilité des affaires culturelles.

de la santé publique, de l'économie
régionale et de l'urbanisme, et géreront
10 pour cent du budget national.

Le statut de Bruxelles demeure
encore à régler. La capitale constitue
en effet un cas p art iculier:  sa nonula-
tion est en grande majorité franco-
phone et la ville est située dans une
région de langue flamande. Les législa-
teurs devront également créer dans une
deuxième phase une assemblée régio-
nale pour la région de langue allemande
située à l'est du Davs. (API

CONSEQUENCES DES SENATORIALES

Paris : changement de ministres

LE PAPE AU
SAi VAnnR?

Deux nouveaux ministres sont entrés
au Gouvernement à l'occasion du rema-
niement ministériel intervenu hier:
M. Michel Cointat et M. Rémy Mon-
tagne.

Le remaniement ministériel a eu lieu
en raison de l'élection de Quatre mem-
bres du Gouvernement au Sénat. Trois
d'entre eux quittent le Gouvernement
pour exercer le mandat qui leur a été
confié, a indiqué M. Jacques Wahl ,
secrétaire général de l'Elysée, à l'issue
de la visite qu'a faite hier soir le premier
ministre au président de la Républi-
n ue-

Le président de la République a
demandé à M. Galley de conserver son
poste au Gouvernement en raison des
inconvénients que présenterait pour la
continuité des relations entre la France
et les Ptats afrir-ains la Hésionatinn

d'un nouveau titulaire dont la durée
des fonctions ne pourrait pas être
assurée.

En conséquence, sur proposition du
premier ministre et conformément à
l'article huit de la Constitution , le
nrésirlent He la Réni ihl inne a nommé-

Le pape Jean Paul II souhaiterait se
rendre en Amérique centrale parce qu'il
«est préoccupé par la violence qui
existe » dans cette région, ont affirmé
les autorités gouvernementales du Sal-
vador.

Le ministre des Affaires étrangères,
M. Fidel Chavez Mena , qui a été reçu
par le souverain pontife à Rome la
semaine dernière, a notamment expli-
qué que le pape avait exprimé le désir de
rendre v i s i t a  ait neiinle rln QaknHnr
l \ P i

• M. Joël Le Theule , ministre de la
Défense,
9 M. Jean-François Deniau , ministre
délégué auprès du premier ministre
chargé des réformes administratives
• M. Daniel Hoeffel , ministre des
Transports
A M Michel Pointât ministre rln
Commerce extérieur
• M. Jacques Legendre, secrétaire
d'Etat auprès du premier ministre
chargé de la formation profession-
nelle
# M. Rémy Montagne , secrétaire
d'Etat auprès du ministre de la Santé
et He la Sécurité snriale fAP^

Présentation
du huitième plan

Le premier ministre Raymond Barre
a présenté hier à la presse le huitième
plan qui Fixe les grandes orientations de
l'économie pour les années 1981-1985.
Contrairement aux précédents, ce plan
ne comporte pas d'objectifs chiffrés.
Sent nriorités ont été définies: réduire
la dépendance en énergie et en matières
premières, développer une industrie
concurrentielle grâce aux technologies
d'avenir , renforcer les activités agrico-
les et l'industrie alimentaire, mener des
actions spécifiques pour l'emploi, con-
solider la protection sociale des Fran-
çais et promouvoir la famille, améliorer
le rarlre He vie et enfin nnrter Ifl

recherche au niveau de celle des pays
les plus avancés. Ce dernier objectif a
été adopté à la demande personnelle du
président de la République. D'autre
part, le huitième plan insiste particuliè-

l'équilibre extérieur considéré comme
la clé de voûte de la croissance écono-
mique à moyen terme.

Ce texte de 269 pages fera l'objet
d'un projet de loi qui sera présenté au
Parlement lors de sa prochaine session.



Jeunes alpinistes fribourgeois dans les Andes

A LA RECHERCHE DE VOIES NOUVELLES

«Ce qu'il faut, pour réussir, c'est être motivé, c'est en vouloir...»
(Photos Sonnenwyl

Trois alpinistes, trois mois, trois «premières». C'est ainsi
que l'on peut résumer les vacances originales de jeunes
Fribourgeois qui sont rentrés récemment d'un voyage
au Pérou. Une expédition ? Le mot semble un peu fort à
leurs yeux. Ils préfèrent le réserver pour l'avenir: un
éventuel départ dans l'Himalaya dont ces camarades
caressent le projet sans trop y croire.

Les trois compères n en sont pas a
leur coup d'essai. Agés d' un peu plus
de vingt ans , ils ont déjà derrière eux
les princi pales courses de glace des
Alpes. D'aussi loin qu 'ils se souvien-
nent , ils ont toujours fait de la monta-
gne: avec l'organisation de jeunesse du
Club al pin suisse ou, simplement , entre
amateurs. Deux d'entre eux , le Fri-
bourgeois Jean-Claude Sonnenwyl et
le Tourain Pierre Morand , ont déjà
«découvert l'Amérique» l'an dernier.
En compagnie d' alpinistes belges , ils
ont pratiqué l'escalade rocheuse en
Terre de Baffi n, une île de l' archipel
arctique canadien , et au Yosemite
(Californie). Pour gagner les Andes,
ils étaient accompagnés cet été de
Erhard Lorétan , un ami de La Tour-
de-Trême. Un Romontois , Pierre Per-
roud , a rejoint le trio le temps de deux
sommets et d' un film.

Après le rocher, la glace
L'aventure valait sans doute la peine

d'être immortalisée sur pellicule.
«Après le rocher , on avait envie de faire
de la glace», explique Jean-Claude. La
situation en Afghanistan excluait toute
tentative dans la région du Pamir. Le
choix des Andes a été d'autant plus
facile qu'en 1979 une équi pe de Fri-
bourgeois avait déjà frayé la voie. Plus
sauvages que leur prédécesseurs , les
membres de la cordée 1980 ont moins
recherché les sommets classiques , un
peu trop courus à leur goût , que les
pistes encore vierges. A leur grande
satisfaction , ils n'y ont guère rencontré
que quelques al pinistes australiens. Ils
ont aussi fraternisé avec les Indiens des
hauts plateaux , plus authenti quement
chaleureux que le reste de la popula-
tion péruvienne déjà accoutumée au
tourisme.

L'expédition en Terre de Baffin ,
dont les parois granitiques comptent
parmi les plus importantes du monde,
avait nécessité un équipement assez
lourd. Le Yosemite, cette «Mecque de
l'escalade rocheuse», avait aussi requis
un matériel technique considérable .
Pour les Andes , l'accent a été mis sur la
protection contre le froid. On y enre-
gistre de forts écarts de température .
Celle-ci peut aller jusqu 'à 30° au soleil
durant la journée et descendre à moins
20° pendant la nuit. Tout a été amené
de Suisse, y compris une ration de
nourriture lyophilisée pour vingt
jours.

Après avoir atterri à Lima , les Fri-
bourgeois ont gagné Huaras , sorte de
«Chamonix des Andes», située au
nord-est de la capitale. De là, en bus, à
pied ou à dos d'âne, ils ont rayonné
dans la montagne où ils plantaient leui
camp de base. Fort éducative en ce qui
touche la vie en commun — «si vous
n'avez droit qu'à une cuillerée de
sucre, il ne s'agit pas d'en prendre
deux», dit Pierre — la course en Terre
de Baffin n'avait en revanche pas
bénéficié d'un temps très favorable
Des chutes de neige avaient privé les
partici pants de quelques sommets inté-
ressants. Au Pérou , rien de semblable
Les conditions climatiques étaienl
idéales. Bien davantage d'ailleurs que
la qualité de la glace. Comme il n'avail
pas neigé depuis longtemps, les gla-
ciers étaient découverts et les corniches
pourries. Les alpinistes ont dû évitei
certaines arêtes impraticables. Ils onl
même vu de près quelques avalanches
De plus, les journées ne duraient que
douze heures. Au retour d'une ascen-
sion, les alpinistes se sont fait surpren-
dre par la nuit. Ils ont dû creuser ur
igloo pour se protéger du froid jus
qu'au matin.

Lors de leur passage au burea u du
Club alpin de Lima, les Fribourgeois
ont eu l'agréable surprise d'apprendre
que sur les cinq courses effectuées à
plus de 6000 mètres, trois constituaienl
des premières de par l'itinéraire choisi
Cette performance, dont ils sonl
modestement fiers, a été enregistrée el
transmise aux revues spécialisées. Le
Ranrapalca , le Caras 1 et le Palca-
radju auront désormais un peu moins
de mystère. Tout fréquenté qu'il est , le
Huascaran - sommet le plus élevé du
pays avec ses 6770 mètres — n'a pas
été dédaigné.

Désireux de trouver un cadre sem-
blable aux Alpes encore sauvages du
début du siècle, les Fribourgeois n'ont
pas été déçus. Ils ont ramené des Andes
des impressions uniques et inatten-
dues. Leur seul regret est d'avoir
observé jusque dans ces endroits recu-
lés des restes abandonnés par des expé-
ditionnaires trop richement équipés.
Cette sophistication qui , selon eux ,
nuit aux expéditions légères, leur sera
peut-être nécessaire un jour, si leur
rêve de partir à l'assaut d'un 8000
mètres se réalise. En attendant , les
jeunes gens ont repris qui son bûche-
ronnage, qui sa serrurerie, qui son
ébénisterie. Jusqu'à la prochaine...

V|

Une halte près de la tente d'expédition

POUR GABY MARCHAND ims ^
Le label parisien

Décidément, la chanson romande a la cote à Paris. Durani
la première quinzaine de novembre, deux auteurs-composi-
teurs, Gaby Marchand et Henri Dès, recevront un prix de
l'Association Loisirs-Jeunes. Cette organisation sans bul
lucratif a déjà primé deux disques du second. Mais c'est U
première fois qu'elle distingue le chanteur fribourgeois.

En fait , le jury avait déjà souhaits
retenir , l' an dernier , le 33 tours réalise
par Gaby Marchand avec les enfants
du Quart-Monde. Empêché de le faire
pour des raisons de distribution , il z
sélectionné cette année «Voici l'hiver »
sorti récemment sur le marché fran
çais. «On a beaucoup aimé ce disque
parce qu 'il nous a semblé être l'œuvre
de quel qu'un qui ne se moque pas des
enfants , qui a beaucoup de respeci
pour eux», nous dit un membre du jury
Mme Françoise Tenier. Dans son édi
tion du 16 septembre , l'hebdomadaire
Loisirs-Jeunes confirme cette appré
ciation. Selon le critique , il s'agit de
chansons simp les et faciles , pleines de
sincérité et de joie de vivre. Une con
nivence paraît régner entre le chanteui
et son groupe d'enfants. Ils peignent U
nature transformée par le froid et h
neige, mais aussi Noël , avec ses tristes
ses et ses joies.

Chaque année , sous les auspices d<
Loisirs-Jeunes , trois jurys formés d<
spécialistes indépendants délivren
chacun une dizaine de «di plômes» pou;
les meilleurs livres , jouets et disques de
la production récente. Dans les deuj
dernières catégories , cette distinctioi
est originale. C'est dire son intérêt
Elle ne rapporte rien , certes, aux lau
réats. Mais tous les objets primé ;
portent un macaron considéré commi
un label de qualité. Celle-ci , précise
Mme Tenier , est notre critère princi-
pal. Elle règle d'ailleurs toutes les
activités de Loisirs-Jeunes. Imp lantée
surtout dans la région parisienne , l'as-
sociation organise diverses manifesta-
tions à l'intention des enfants. Chaque
semaine, elle publie une sélection de;
occupations qui leur sont proposées
expositions , spectacles , cinéma , musi-
que , littérature.

vi

BULLE
Collision

Hier , à 18 h. 50, un automobiliste d<
Charmey circulait de La Tour-de
Trême en direction de Bulle. Dan
cette ville , au carrefour du Temple , i
heurta l' arrière d' une voiture bullois i
dont le conducteur s'était arrêté au fei
rouge. 11 n 'y eut que des dégâts , éva
lues à 3500 fr. (yc)

Lac-Noir
Promeneur

gravement blessé
Hier après midi , un promeneur nei

châtelois , ' M. Werner Bertsch;
55 ans , de Colombier , cueillait de
champ ignons dans la région du Lac
Noir , lorsqu 'il fit une violente chute
Souffrant de blessures assez graves , i
a été transporté à l'Hôpital cantona
(Lib.)

Fribourg
Cyclomotoristes

blessés
Hier , peu après midi , deux cyclomo

toristes sont entrées en collision ai
croisement entre les avenues de Beau
regard et de Gambach. Il s'agit di
M"" Anne de Raemy, 16 ans , habitan
Villars-sur-Glâne et Angela Minnici
no, 15 ans , domiciliée à Fribourg. Blés
sées, ces jeunes filles ont été transpor
tées à l'Hôp ital cantonal. (Lib.)
p . 

CARHN—\, CENÏRI
df Octobre est le mois favorable
¦ pour la plantation des :

arbustes à baies — arbres fruitiers
arbustes à fleurs — rosiers et conifères

plantes vivaces

Grand choix d'oignons à fleurs du printemps j

•̂W « 037/22 
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INF0MANIE
Le gagnanl

du mois
Décidément rien, ou presque

n'échappe aux lecteurs participant :
l'Infomanie. Ni les objets volant
non identifiés, ni ballons qui sillon
nent le ciel, ni les voleurs qui déva
lisent une banque.

Plus de 30 appels sont parvenu:
au 037/243 343 au cours du mois d<
septembre. La vitesse de croisièn
semble donc être atteinte.

Parmi les informations interes
santés, relevons celle d'un lecteur di
Marly qui a attiré notre attentioi
sur les problèmes chez Ciba-Geigy
celle d'une personne qui nous i
signalé une pollution dans le lac di
Pérolles et celle enfin d'un citoyei
de Montévraz qui nous a fait par
d'une décision que venait de prendr i
l'assemblée communale.

A cela s'ajoutent naturellement
tous les appels concernant des acci-
dents de la circulation ou des fait!
divers qui , nous ne le répéterons
jamais assez, sont les bienvenus.

Ce mois, nous avons décidé d<
donner la prime de 100 francs à ui
lecteur de Marsens qui nous :
signalé que deux enfants avaien
réussi à éteindre un incendie. Cetti
information intéressante et exclu
sive a été publiée le 26 septembre.

Les autres participants à l'Info
manie recevront naturellemen
10 francs pour chaque information
Rappelons en outre que li
037/243 343 répond aussi la nuit e
le week-end. Un magnétophom
enregistrera alors vos informations
(Lib.)

Fromage fondu
en tranches
Le paquet de
10 tranches J^ M 4%1.40

(au lieu de 1.70)

MIGROS
28-92

MAISON du PEUPLE
HÔTEL DU FAUCON

CE SOIR VENDREDI
dès 20 heures

GRAND LOTO RAPIDE
Org. : Syndicat typographes

groupe des retraités
17-1909
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Madame et Monsieur Bernard Berset-Favre et leurs enfants Jean-Daniel et Manuel à 1711 ,

Rossens ;
Madame et Monsieur Claude Pasquier-Favre et leurs enfants Sandy et Nathalie à 1635, La

Tour-de-Trême ;
Monsieur Noël Favre à Rossens;
Les familles Favre, Pilet , Baluc , Bourqui et Peillex;
Les familles Favre et Schwab;
Les familles Frioud ;
Les familles parentes , alliées et amies;

ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur
Marcel FAVRE

ancien grutier

leur très cher et bien-aimé papa , beau-papa , grand-papa , frère , beau-frère , oncle , parrain ,
cousin , parent et ami , enlevé à leur tendre affection le 1" octobre 1980, dans sa 61* année ,
après une longue et pénible maladie chrétiennement supportée , réconforté par la grâce des
sacrements.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Rossens , le samedi 4 octobre 1 980 à 15
heures.

Domicile mortuaire : 1711 , Rossens.

Une veillée de prières nous rassemblera en l'église de Rossens, le vendredi 3 octobre
1980 à 20 h. 15.

Repose en paix , tes souffrances sont finies.

Le présent avis tient lieu de faire-part.

17-160 1

t
Monsieur Henri Perritaz à Praroman;
Monsieur et Madame André Perritaz-Vonlanthen et leurs enfants à Praroman ;
Monsieur et Madame Bernard Perritaz-Rudaz à Villars-sur-Glâne;
Monsieur Raymond Perritaz et sa fiancée à Fribourg ;
Monsieur et Madame Joseph Perritaz-Kuhn et leurs enfants à Praroman ;
Madame et Monsieur Gaston Oberson-Perritaz et leurs enfants à Villars-sur-Glâne;
Monsieur Michel Perritaz à Praroman;
Famille Casimir Mauron-Berger à Epagny et famille ;
Madame veuve Jeanne Castella-Berger à Serrières et famille;
Madame veuve Julie Berger-Baeriswy l à Fribourg et famille;
Famille Pierre Gendre-Perritaz à Gland et famille ;
Famille Joseph Berset-Perritaz à Villarlod et famille;
Famille Joseph Perritaz-Devaud à Gland;
Les enfants et petits-enfants de feu Ernest Eggertschwilèr;
Père Etienne Eggertschwilèr à Genève;
Les familles parentes alliées et amies

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Henri PERRITAZ

née Lydie Berger

leur très chère et regrettée épouse, maman , belle-maman , grand-maman , sœur , belle-sœur ,
tante , marraine , cousine , pa rente et amie , enlevée à leur tendre affection le 2 octobre 1980,
dans sa 72* année , réconfortée par la grâce des sacrements.

L'office de sépulture sera célébré en l'église paroissiale d'E pendes , samedi 4 octobre
1980 à 14 h. 30.

La défunte repose à son domicile à Praroman.

Une veillée de prières nous rassemblera en l'église de Praroman , ce vendredi 3 octobre
1980 à 20 heures.

R.I.P.

Le présent avis tient lieu de faire-part.

17-1601

t
Remerciements

Profondément touchée par votre témoignage de sympathie et d'a ffection reçu lors du
décès de

Monsieur
Gérald BAECHLER

sa famillle vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa douloureuse
épreuve , soit par votre présence, vos dons, vos messages de condoléances , vos envois de
couronnes et de fleurs.

Elle vous prie de trouver ici l' expression de sa profonde reconnaissance.

L'office de trentième

sera célébré en l'église de Praroman le samedi 4 octobre 1980 à 20 heures.

28600

L'Amicale 42 Romont et environs

a le regret de faire part du décès de Famille L Schleuniget-Brônimann à Courtep in;
Famille A. Blaser-Bronimann à Breilles ;

» «¦ j  Monsieur Ernest Brônimann à Pensier;
lYlduuiHL Madame Alice Brônimann-Progin et ses enfants à Pensier;

_ _, Monsieur Otto Brônimann à Pensier;
Jeanne OurtV Les familles parentes et alliées

mère de Monsieur Michel Curty, membre de ont lc Profond cha grin de faire Part du décès de

la société
Monsieur

Pour les obsèques , prière de se référer à

Ernest BRÔNIMANN

leur cher père , beau-père, grand-père , arrière-grand-père , enlevé à leur affection après une

t 

courte maladie , le 1" octobre 1980, dans sa 91* année.

L'enterrement aura lieu samedi 4 octobre 1980 à 14 heures, à Cordast.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Courtep in.
L'Amicale des contemporaines 1955

Le Mouret et environs Le présent avis tient lieu de faire-part.

a le regret de faire part du décès de ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^^^^

Madame

Lydie Perritaz T
mère de

Monsieur Michel Perritaz,
membre actif Remerciements

Pour les obsèques , prière de se référer à Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection reçus lors de
l' avis de la famille. son grand deuil , la famille de

HMHMM H Monsieur
. André DESSIBOURG

remercie toutes les personnes qui l' ont entourée de leur amitié , par les dons de messes,
La Société de Jeunesse envois de fleurs , messages, prières et présence réconfortante.

de Praroman
Elle prie toutes les personnes de trouver ici l' expression de sa profonde reconnais

a le profond regret de faire part du décès sance.

Madame 
., messe de trentième

•j ¦fOOt sera célébrée le 4 octobre 1980 à 19 h. 15 en I église paroissiale de Marly.

Lydie Perritaz 17 -303710
mère de

Monsieur Michel Perrita z _
dévoilé président et membre actif f J Lg

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

17-28660 Le Kiwanis-Club Fribourg

a le pénible devoir de faire part du décès de

J- Monsieur
Bernard QUELOZ

La direction et le personnel . . . m
de la Maison Vial SA W de Monsieur Michel Queloz,

membre et secrétaire du club
ont le profond regret de faire part du décès
de Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

Madame 1? -28664Madame

Lydie PerritazLydie Perritaz ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _
mère de ^L

Monsieur Joseph Perritaz
dévoué employé et collègue B**» VSB

Pour les obsèques , prière de se référer à _ „„_„ „
l'avis de la famille. 0ctobre J979 ~ °c<°bre «9««

En souvenir de
n-28663 V^mm

mMM Monsieur
j" Raymond GILLON

Déjà une année que tu as laissé une place vide que rien ne peut combler , mais ton
La direction et souvenir est encore bien vivant dans le cœur de ceux qui t 'ont connu et aimé. Ta gaieté
le personnel de naturelle , ta gentillesse , ton sourire réconfortant sont gravés à jamais dans nos cœurs .

Michel SA, Fribourg
¦ . , C'est un au revoir que t 'adressent ton épouse, tes enfants et petits-enfants ,

ont le pénible devoir de faire part du décès
de La messe d'anniversaire

Madame sera célébrée en l'église de Châtonnaye , le samed i 4 octobre 1980, à 15 h. 30.

x i« -r» « J. 17-28629Lvdie Perritazi^yuic i c ii u a / .  wm^m^^mËÊËm^mmmmmmmÊmm—mmÊKmÊm ^m^mmÊmm ^mmmm
mère de .

leur fondé de pouvoirs Jtmàr1 GERBES Toutes vos annoncesMonsieur Raymond Perritaz C/̂ rjT f riJf ri â et

W~i$r  ̂COURONNES naP PiihliritacPour les obsèques , prière de se référer à /fflâ@2®Sâ luiADI V " rUUIIWUia,
l' avis de la famille. 7 / IVIAKLY

Nouveau-Marché * 037/46 20 20 FriDOUrQ
17-2618
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LES TACHES DU SERVICE D'ALERTE
Et si le barrage de Rossens sautait ?
La section de l'information du

Département mili taire fédéral ava i t
convié hier la presse suisse à Fribourg
pour lui présenter les tâches du service
d'alerte. Après des exposés et un exer-
cice simule à la caserne de la Poya à
Fribourg, les participants se sont ren-
dus d'abord près de Corminbœuf où
était installé, pour les besoins d'un
cours, un poste d'observation aérienne.
puis à Rossens où ils traversèrent le
barrage « par le dedans » là où se
trouvent les installations qui mesurent
les variations diverses du barrage, son
humidité et la chaleur qu'il y fait ainsi
que le poste militaire d'alerte en cas de
rupture du barrage. Enfin, le temps de
deux secondes à peine, ils entendirent la
sirène d'alarme eau installée, pour Fri-
bourg, à la Pisciculture.

C'est le colonel EMG Jean Rossier
— un Fribourgeois — chef de division
au service territorial , qui présenta pour
commencer le service d' alerte. Celui-ci
a pour but de signaler les dangers
aériens, les dangers d'inondation par
suite de barrages hydrauliques, les
dangers atomique, biologique et chimi-
que, les informations météorologiques
et des informations dans le domaine du
service territorial Ce service a à sa
disposition 1700 hommes, soit la valeur
d'un régiment, don t la mission couvre
toute la Suisse. Celle-ci est divisée en
secteurs, selon les arrondissements des
téléphones. En effet , ces informations
du service d'aler te sont à envoyer à
tous les « destinataires obligatoires ».
Ceux-ci sont les Gouvernements, les
autorités, les commandements militai-
res et civils. Ces destinataires reçoivent
un récepteur spécial qui caute les
messages.

Mais ce n'est pas au service d'alerte
de prendre les mesures selon la situa-
tion. C'est aux au tori tés civiles et
militaires d'en tirer le maximum et
d'en tirer les conséquences. Mais com-
ment fonctionne le service d' alerte
Une démonstration d' une centrale
d'émission d'alerte permit de suivre le
rapide cheminement d' une informa-
tion depuis sa réception jus qu'à sa
diffusion aux destinataires obligatoires
et , le cas échéant , la populat ion par le
Mnil 1 /¦)« lo i £ \ôA \Çf t*c \s \T*

A Corminbœuf , dans un champ fau-
ché, s'est camouflé un poste de repé-
rage et de signalisation. Trois hommes
cachés dans un trou comme des taupes ,
travaillent dans une excavation souter-
raine. Un des trois montre le bout du
nez, surveille le ciel , repère les avions
volan t à basse al t itude; donne des
informations sur la météo et transmet
rmitAC nKcAn/atirtnc cur /l'pupnt u*»1c

Le poste d'alarme de Rossens pendant
Rossier.

déplacements au sol. Ses camarades
envoient aussitôt les messages. Il y a,
ainsi , des centaines de postes qui recou-
vrent toute la Suisse.

A Rossens, MM. Golliard et Cher-
vet présentèrent les services de sécurité
que les EEF ont installé au barrage,
aVec des appareils mesurant, à l'inté-
rieur de l'ouvrage , les variations radi-
cales et longitudinales de l'ouvrage, la
température du béton et son humidité.
En cas de rupture, l' eau déversée
atteindrait Fribourg en une demi-heu-
re. Il faut préciser qu 'il y aurait tou-
jours des mesures préventives qui dimi-
nueraient le dancer en cas de sienes
précurseurs alarmants : « Un barrage
ne saute pas d'un coup, au moindre
tremblement de terre. En cas de dan-
ger, le niveau du bassin d'accumula-
tion serait préventivement abaissé. En
cas de euerre aussi, des mesures
seraient prises. Une Basse-Ville entiè-
rement sous l' eau n'est, pour le colonel
Rossier, qu'un hypothèse de travail. Ce
d'autant plus que l'armée y a, sur la
rive gauche , un poste d'alarme qui
fonctionnerait en permanence, comme
Dour les 60 autres barraees rie Suis-

La fin de la journée fut annoncée par
l' alarme-eau de Fribourg, à la Pisci-
culture (alarme à son continu grave de
20 secondes coupé de 10 secondes
d'arrê t ). Sous les feuilles d'automne,
elle a fonctionné deux secondes, le
ternes de ne oas se boucher les oreilles

Ce n'est pas tout de traverser le ventre du barrage juste au-dessus des vannes, il
IQllf an rAm/intrip

un exercice. Au fond, le colonel Jean
(Photo Lib/J.-L.Bi)

Elle peu t être en effet actionnée soit
automatiquement , soit à distance.

On ne peut qu'espérer que tout cela
reste à jamais inutile. J.p.

C'est dans son café que Max Foll y
chantait les chansons de son cru ,
accrochées aux faits divers de sa ville.
Bien que mort à Lugano — où il était
allé chercher un adoucissement à la
maladie qui minait sa frêle constitu-
tion — Max Folly était un « Bolze »
dans l'âme, un de ces bourgeois de
Fribourg enracinés à leur cité , un
humoriste frondeur nonr nui  la chan-
son était un moyen de proclamer tout
haut ce^-que d' autres pensent tout
bas.

Ses textes n'avaient aucune préten-
tion littéraire : des bouts rimes, avec
parfois de simples assonances. Et pour-
tant , 72 ans après que Max eu t fermé
sa « Boîte », un confiseur , M. Henr i
Perriard. un instituteur oui fêtait hier
ses vingt ans... de retraite, M. Gustave
Tinguely et un imprimeur, M. Jobin ,
ont uni leurs efforts pour sauver ce
patrimoine de l' oubli. C'est dans ce but
qu 'ils ont tiré , à 1 000 exemplaires
seulement, cet album illustré d'ancien-
nes photographies de Fribourg, de des-
sins au trait.

Les moins jeunes se rappe l leron t
ainsi une époque révolue, celle du
Jura-Simplon , celle où les paysans
venaient en charrette à Fribourg, celle
de l'internat du Collège Saint-Michel,
celle où l'on se donnait rendez-vous
sous le Till eu l de Mora t , celle encore
du café des Charmettes et des trams.

Les jeunes apprendront-ils avec sur-
nrise au 'en trois ouarts de siècle les
problèmes n'ont guère changé à Fri-
bourg ? Je ne le pense pas. Au début du
siècle, le chansonnier écrivait : «Dans
notre bonne ville de Fribourg, on voit
creuser tous les jours ». Et il concluait :
« N'pourrait-on pas, nom de nom, —
Creuser une fois pour de bon — Et puis
ce serait fini — Ca ferait ries écono-
mies ». Ce texte n'a rien perdu de son
actualité et , passant à Pérolles , je me
suis dit hier la même chose. On se
demandai t , du temps de Max , s'il
fallait donner la priorité au pont de
Pérolles ou à celui de Zaehringen.
L'affaire est résolue mais alors déjà on
parle d'un pont de la Grenette. Il y
avait  déià ries « Intérêts du Ronrp »I oc décisions du Conseil d'Etat

Dans sa séance de mardi le Conseil
d'Etat a nommé MM. Dominique
Dreyer et Jean-Yves Hauser , avocats,
tous deux à Fribourg, en quali té de
secrétaires de la Commission canto-
nale pour l' autorisation de l' acquisi-
tion d'immeubles par des personnes
domiciliées à l'étranger , en remplace-
ment de M. Maurice Brodard , dont la
démission est accentée avec remercie--.IIIIJ.UVII V..ÏV UVVVL.1VV W » *.w 1 *. 1 . • w . » . w

tients pour les bons services rendus.
Il a pris acte, avec remerciements

pour les bons services rendus , de la
démission de M. Heini Murer , profes-
seur-assistant à la Faculté des scien-
ces, et de M. Roger Morel , caporal de
gendarmerie, à Fribourg.

Il a octroyé une patente de médecin
à M. Jean-Louis Berney, de L'Abbaye
{\D\ à Frihonro oui s'étahlira. en

qualité de spécialiste en médecine
interne , à Châtel-Saint-Denis.

Il a porté à 5000 fr. le montant des
frais mortuaires pouvant être déduits
pour le calcul des droits d' enregistre-
ments et des centimes additionnels.

Il a promulgué la loi du 17 juin  1980
modifiant la loi sur les imnntc rantn.
naux.

Il a adjugé des travaux routiers à
effectuer sur le réseau cantonal
(930 000 fr.) et sur la RN 12
(2 300 000 fr.).

Il a autorisé les communes de Far-
vagny-le-Grand, Guschelmuth, Lenti-
gny et Wùnnewil-Flamatt  à financer
des travaux; celles d'Arconciel , Ché-
nens, Cournillens , Neyruz, Riaz et
Romont , à procéder à des opérations
immohilières (Ccim /1 ih ^

« LA BOITE A MAX » VIENT DE PARAITRE

Sauver de l'oubli un trésor de chansons

Comme du temps de Max, on creuse à Fribourg. (Photo I ih/ Il Riï

pour se défendre contre les hauts quar-
tiers. Il y avait déjà , en ville du « che-
nabre ». C'était moins à cause des
voi tures , il est vrai qu 'à la sortie des
cafés ou lors des campagnes politi ques.
Les dames d' alors papotaient déjà ,
quitte à en oublier de mettre le repas
sur le feu. La seule différence c'est
qu 'aujourd'hui elle papotent par télé-
phone ou dans les tea-rooms, au lieu de
s'arrêter sur la rue. Les bus GFM sont
plus sûrs que la poste du Mouret mais
il y a encore des jeunes filles don t le
cœur bat pour des étudiants et des
étudiants qui n 'ont pas toujours assez
d' areent Dour Daver leur écot.

D'anciennes figures de la politique
fribourgeoise réapparaissent telles cel-
les de Georges Python ou d'Emile
Savoy, conseillers d'Etat. Les discours
des gouvernants d' aujourd'hui sont-ils
bien différents de ceux de jadis ? En
tout cas, on fini t encore, comme dans
les chansons de Max, par aller boire un
i/prrA Antrp arluprcair^c

On pourrait continuer, regretter que
soit perdu le texte de la chanson , bien
d'actualité, sur le voyage de la Land-
wehr à Marseille. Pour l'époque,
c'était déjà loin. Il faut app laud ir à
l'initiative de M. Henri Perriard , aux
recherches attentives et patientes de
M. Gustave Tinguely et au travail soi-
gné de M. Jobin , imprimeur qui a
nréféré nous livrer la nnotoorantiie des
textes et partitions originaux à une
composition nouvelle. Des photos du
Fribourg d'autrefois, des dessins sur-
gissent à chaque page de l' album qui
comporte un avant-propos , un portrait
de Max Folly écrit par Auguste Schor-
deret et une nréface de ïean Picrand
ancien directeur du Conservatoire. Tel
est cet album que nous ont présenté
mercredi ses promoteurs, un album des
Editions Le Cassetin à Fribourg, tiré
sur les presses de l'Imprimerie Jobin &
Lâchât et qui sera en vente, dès la
semaine prochaine, dans les librai-
rie I D

La mode est au « rétro ». Dans ce sens, « La Boîte à
Max », un album d'une soixantaine de pages — non
numérotées — est à la mode. Il contient en effe t 24
chansons, dont la plupart avec partition , et 15 airs pour
mandoline, de Max Folly, un chansonnier bien fribour-
geois qui vécut de 1866 à 1918. De 1898 à 1908, ce vieux
garçon impénitent qui avait tâté du droit , puis exercé les
métiers le.s plus divers en Italie, avait tenu à Fribourg un
café. Ce fut d'abord l'Autruche, à la rue de Lausanne,
puis la Brasserie de l'hôtel des Postes, à la rue du Tir,
non loin de ce qu'on appelait alors la nouvelle poste.
Depuis lors, tout a changé de nom. L'Autruche est
devenu l'hôtel du Touring ; le café brasserie de l'hôtel
des Postes s'est appelé quelque temps le Wimpy et c'est
aujourd'hui le Fribourgeois. Quant à la rue du Tir, elle
est maintenant la rue de l'Abbé-Bovet.

GRUYERES : SEMINAIRE SUR L'INFORMATIQUE

Protéger la personnalité
Les cantons universitaires romands

et le canton de Berne financent conjoin-
tement un troisième cycle universitaire
en droit (études, recherches), destiné
aux enseignants et aux diplômés uni-
versitaires. C'est dans ce contexte que
s'inscrit un séminaire d'une semaine
prenant Fin aujourd'hui , suivi par 45
personnes à Gruyères. Il s'agit de pro-
fesseurs, d'assistants et de doctorants
venant des cinq facultés de droit des
cantons intéressés. Le sujet traité est
«informatique et protection de la per-
cnnnalité».

«Nous avons retenu ce thème, nous
disait hier un des organisateurs du
séminaire. Me Dominique Dreyer, de
Fribourg, parce que l' accès aux ban-
ques de données constitue précisément
un sujet de discussions sur le p lan
fédéral (interventions parlementaires,
projet de loi). Or, il se peut que nos
travaux éclairent les débats sur cer-
tains points. C'est une manière, pour
nous , d' apporter notre contribution à
un sujet très actuel» . Car, précise Me
Dreyer , l'ensemble des rapports pré-
sentés et discutés à Gruyères fera

l' objet d' une publication annoncée
pour le début de 1981.

Des personnalités ont accepté de
participer à ce séminaire et , par leur
présence, en augmentent encore l'inté-
rêt. Ce sont M. R. Riegel , collabora-
teur de P«ombudsman» allemand dans
le domaine des banques de données,
M. L. Joinet , magistrat français,
memhre de la Commission nationale
pour l'informatique, M. M. Cuenoud,
chef du service de l' organisation et de
l'informatique de la Munici palité de
Lausanne, M. E. Egloff , juriste à la
SSR , M. J. J. Rasca, secrétaire géné-
ral du Département de justice et police
du canton de Genève, M. R. Schwei-
zer , adjoint scientifique au Départe-
ment fédéral de justice et police, ainsi
qu 'un collaborateur de la «Datainspek-
tion» suédoise.

Préparation et organisation de ce
séminaire ont été confiées à deux Fri-
bourgeois, le professeur Paul-Henri
Steinauer , et Me Dominique Dreyer.
Déjà , le thème du séminaire de 198 1
est arrêté. Il s'ag it de «droit et énerg ie» ,
sujet qui sera traité sous la direction du
professeur Charles-Albert Morand , de
Genève. (Com./y.ch)



t
Monsieur le curé et

le Conseil de paroisse
de Bonnefontaine

ont le profond regret de faire part du décès
de

Monsieur

Amédée Schafer
père de

Monsieur François Schafer
apprécié directeur
du chœur mixte.

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

17-28648

t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreux
témoignages de sympathie et d' affection
reçus lors de la douloureuse épreuve qui l'a
frappée, la famille de

Monsieur

Louis Charrière

remercie toutes les personnes qui l' ont
entourée et réconfortée par leur présence ,
leurs messages, leurs envois de fleurs , de
couronnes et leurs dons. Elle les prie de
trouver ici l' expression de sa vive reconnais-
sance.

Elle remercie tout spécialement Mon-
sieur le doyen Jean Muri th , curé de Cer-
niat , le Docteur Genoud de Charmey et
Monsieur Roger Ruffieux , à Bulle.

L'office de trentième

sera célébré en l'ég lise de Cerniat , le samedi
4 octobre 1980, à 20 heures.

17-123154

Vient de paraître aux
Editions Universitaires Fribourg

Riccardo Lucchini

L'ÉTUDIANT UNIVERSITAIRE
Le cas de l'Université de Fribourg

L'étudiant et l'université sont des réalités mal connues du
grand public. Ce dernier se sent toutefois concerné, que ce soit
en tant que contribuable ou en tant que simple citoyen qui,
souvent , considère les étudiants comme des individus très
privilégiés. On remarque fréquemment une attitude méfiante
lorsqu'il s'agit de maintenir ou d'augmenter la capacité
«productive» de l' université.

Ce livre sur l'étudiant universitaire veut apporter des informa-
tions utiles qui permettent de définir la condition estudianti-
ne.

102 pages Fr. 15.—

En vente chez votre libraire ou aux
Editions Universitaires, Pérolles 36,
1700 Fribourg.

Bulletin de commande

Le soussigné commande aux Editions Universitaires, Pérolles 36, 1700
Fribourg

ex. R. Lucchini, L'ÉTUDIANT UNIVERSITAIRE
au prix de Fr. 15. — (+ frais de port).

Nom : Prénom : 

Rue: 

N° postal :

Date et signature : Localité:

t
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Monsieur
Charles BESSON

sera célébrée en l'église paroissiale de Domdidier le samedi 4 octobre 1980 à 19 h. 30.

17-28496

t
L'entreprise Rossier-Bugnon SA

à Neyruz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Amédée Schafer
dévoué employé durant plus de 40 ans

père de
Monsieur Henri Schafer

dévoué employé

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

17-28661

t
IN MEMORIAM

La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Madame

Emma Gauthier

sera célébrée en l'église de Ponthaux , le
samedi 4 octobre 1980 à 20 heures.

17-28615

t
La FCTC de Rossens

et environs

a le pénible regret de faire part du décès
de

Monsieur

Marcel Favre
père de

Noël , membre de la section

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

1 7-28649

t
Pour le premier anniversaire

du rappel à Dieu de

Guy Burrus

une pieuse pensée esrdemandée à tous
ceux qui l'ont connu et aimé en union de
prières avec les messes célébrées à son
intention.

1 7-28503

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Prescriptions de date
Un j ournal doit être

d'actualité s'il veut avoir du suc-
cès. Ce n'est que peu avant l'im-
pression que l'on connaît le
volume du texte rédactionnel et
du journal lui-même. De ce fait
il peut arriver que malgré la meil-
leure volonté, des impératifs
techniques ne permettent pas de
publier une annonce dans le
numéro prescrit

7 7 Chaque éditeur te
réserve, pour des raisons
techniques, la faculté
d'avancer ou de retarder
d'une édition , sans en
avertir préalablement
l'annonceur, la publication
des insertions avec dates
prescrites, mais dont le
contenu n'exige pas ab-
solument la parution à un
jour déterminé. La publi-
cation dans une autre
édition d'une annonce
n 'exigeant pas une paru-
tion a une date fixe ne
peut donner lieu ni au
refus du paiement de l'an
nonce ni à une demande
en dommages- Aflen dommages- fti
intérêts. JJ

Extrait des conditions
générales de PAASP en relations
avec des annonceurs.

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
de réception d'annonces.

t
L'Amicale cp ter 11/164

a le regret de faire part du décès de son cher
membre et ami

Monsieur

Amédée Schafer
17-28662

t
Le FC Le Mouret

a le profond chagrin de faire part du décès
de

Monsieur

Amédée Schafer
père de

Monsieur François Schafer,
son dévoué entraîneur des juniors

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

1 7-28650

t
Les Conseils communaux,

la Commission scolaire
et le corps enseignant
d'Autigny et Chénens

ont le profond regret de faire part du décès
de

Monsieur

Amédée Schafer
frère de

révérende Sœur Monique Schafer,
dévouée institutrice

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

17-28679

AVIS I M Himn l
LES

AVIS MORTUAIRES
pour l'édition du lundi sont à déposer
dans la boîte aux lettres de l'Imprimerie
Saint-Paul, Pérolles 40, à Fribourg,

JUSQU'À DIMANCHE À 20 HEURES
IMPORTANT : Ils ne seront plus acceptés
par téléphone. On peut éventuellement
nous les faire parvenir par

TÉLEX N° 36 176, également JUSQU'À 20 HEURES.

Vient de paraître

Maurice Gaidon

Un Dieu
au cœur transpercé

162 pages, Fr. 22.30
Gravissant la colline de Montmartre au soir de sa dernière
journée parisienne (1" juin 1980), Jean-Paul II a souhaité que
l'Eglise «puise avec joie aux sources du salut , celles qui coulent
du coeur ouvert par amour pour nous».

En vente chez votre libraire ou aux
ÉDITIONS ST-PAUL FRIBOURG

t
La direction et

le personnel de la
SA Conrad Zschokke

ont la grande tristesse de faire part du décès
de

Monsieur

Marcel Favre
leur ancien collaborateur.

18-2135

t
La messe de trentième

pour le repos de l'âme de

Monsieur

Gérard Holenstein

sera célébrée le samedi 4 octobre 1980 à
18 heures en l'église de Villars-sur-Glâne.

17-28510

t
Le chœur mixte «Echo de la Sarine »

de Rossens

a le profond regret de faire part du décès
de

Monsieur

Marcel Favre
papa de M" Simone Berset

et beau-père de
M. Bernard Berset

dévoués membres actifs.

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

17-28676
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l'eau minérale des digestions heureuses.
Foie, estomac, voies biliaires
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Tout comme les pièces d'un puzzle s 'ajustent pour former un ensemble
harmonieux, les assurances de personnes de tous les membres de la

famille peuvent être rassemblées dans une seule police... la
police pour la famille créée par la <Winterthur-Vie>

Une seule police pour toute la famille? ^̂ A S  ̂ 1̂ ^  ̂
x>°o ' ~*/ *̂~~^~\

Mais oui. Cette nouveauté présente de pré- ^̂ A mj <̂ &i>ss& **<? /y \
cieux avantages. Tout d' abord , la police <̂ A ScS *̂  
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winterthur-vie vous procure une bonne vue ^W 39 Ŵ ^̂  ̂ ^̂  ̂ / ~̂ ~~̂  r̂ vJ d -̂ CvV̂ <
,
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adaptable aux modifications qui pourraient Ŝ^VÏ;^^<«^>S^̂ ^
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survenir dans votre situation matérielle ou "̂̂ L ^̂  U *̂ t^> 
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familiale; elle correspond donc constamment ^^O N̂»-̂  <§  ̂ ^S» y^v
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à vos besoins. Avec toute votre famille , vous '"̂ Sfo  ̂ ^vjP ffï^' ~<̂ 3 X^^^N S'
êtes ainsi certain d'être assuré en tout temps 

^
y—""—"^-^-^T^^^s >Î^S  ̂ / "  oA^.̂ 

S
pour les prestations dont vous pourriez avoir / "~A N̂ sN^ >â  ff ^̂ y 
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Choisissez vous aussi la police C^̂
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Nouveau: Rio 6 Filter

rT -̂ ^1 »B 10 Rio 6 Filter Fr. 2.60l̂ *V ¦
Le résultat frappant accompli par des spécialistes:

un cigare à la fois hautement aromatique et très léger
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COMESTIBLES

Rue de Romont 23 — Fribourg — «• 037/22 6444

.i£^̂  ̂ Le rendez-vous des amis

fi? CAFÉ DU MIDI
Rue de Romont s 22 31 33 FRIBOURG

Les années passent, la qualité reste...

Nos spécialités FONDUES
moitié-moitié — au fromage

au vacherin — aux truffes
— VINS DE PREMIER CHOIX —

Rien ne sert de courir , réservez vos tables à temps. Fam. M. Jenny
17-2377

Ĵ^M KÊi.Wt H& ^Hw ^flfl WÊf OHft Ĥ mÊL\ "

MP^̂ ŜrCÉTTE SEMAINE? [

Les magasins de mode C&A se trouvent à:
Genève Balexert Lausanne Vevey Sion Fribourg

Zurich Winterthur Lucerne Berne Bienne Bâle

17-208

Spécialités de la chasse
Civet de chevreuil, de lièvre, de cerf, de sanglier

Selle de chevreuil — Filets de chevreuil
Râble de lièvre — Cuisses de lièvre

FAISANS — i
CIVET CUIT

Rôti de cerf — Filet de cerf
AUTRUCHE — PINTADES — CAILLES¦ 
— PÂTÉS DIVERS — ESCARGOTS

SPÂTZLIS MAISON — TERRINES DIVERSES
et tous les jours, grand choix de POISSONS TRÈS FRAIS I

vos
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lio ta,„h., c'est la couture!¦ 12 touches .¦ automatiques enchantée
lpour M »1 J.l J Al¦ tous les ¦ ~J J » 1 VI
5 points utiles^BJB-E.*J-BĴ F 5

lasssr
GASSER & CO

Criblet 2 — FRIBOURG I

touchez
piquez

» © 037/22 05 55 J

Votre conseiller personnel
pour toutes vos opérations

financières

Ĥ qHggHf Banque Suisse Lg
Jg!J5q| de Crédit
ygjEl et de Dépôts
H Î̂|HT?fJB I Schweizerische

HSVMKVHMH I Depositen- und KreditbankM

Rue de l'Hôpital 15 1700 Fribourg

® 037/22 88 22
17-801

Gérard
TORNARE

Rue Abbé-Bovet 9 - FRIBOURG
s 037/22 53 87

NOS SPÉCIALITÉS
Fondue bourguignonne le kg dès

Fr. 22.—
Fondue chinoise le kg Fr. 23.—
Charbonnade le kg dès Fr. 24.—
Salami fabrication maison le kg

Fr. 14.—
Civet de cheval et poulain

dès Fr. 9.—
Profitez : poulain frais du pays

Un seul principe: la qualité !
17-58

N'attendez pas le dernier
moment pour apporter
vos annonces

17-801



URGENCES
PERMANENCE MÉDICALE
Fribourg: (037) 23 36 22 jour et nuit pour les
urgences en l' absence du médecin traitant.
Gruyère: (029) 2 70 07 (Permanence médicale
des médecins de la Gruyère).
Bulle: (029) 2 84 31 (hôpital de Riaz).
Estavayer: (037) 63 21 21 (hôpital).
Romont : se renseigner au (037) 52 27 71.
Châtel-St-Denis: (021)56 7941 (hôpital de
Châtel).
Morat: (037) 71 32 00 (Service médical d'urgen-
ce).
Payerne: (037) 61 17 77 (police) ou 62 11 11

PERMANENCE DENTAIRE
Fribourg : (037) 223343. Dimanche et jours
fériés de 10 h. à 11  h. 30. Samedi de 8 h. à
11 h. 30. Autres jours : de 8 h. à 11  h. 30 et de
14 h. à 16 h.
Payerne: se renseigner au 17.

PHARMACIES DE SERVICE
Pharmacie de service du vendredi 3 octobre:

pharmacie Lapp, (place St-Nicolas 159).
Bulle: renseignements au (029) 2 33 00. Diman-
che et jours fériés: de 10 h. à 12 h. et de 17 h. 30 à
18 h. 30.
Estavayer : le dimanche de 9 h. 15 à 11  h. 15 et de
18 h. 15 à 19 h. 15.
Romont: samedi dès 16 h. dimanche et jeudi
suivant. Dimanche de 10 h. à 12 h. et de 17 h. à
19 h.
Châtel-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 11 11 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-Glâne : jusqu'à 20 h. du lundi
au vendredi.

AMBULANCES
Fribourg : (037) 24 75 00. Dessert également la
Haute et Moyenne-Sing ine.
Bulle: (029) 2 84 31 (hôpital) ou (029) 2 56 66
(police).
Estavayer: (037) 63 21 21.
Romont: (037) 52 13 33 ou 52 27 71.
Châtel-St-Denis : (021) 56 71 78 ou 56 72 21.
Wli nnevril : (037) 36 10 10.
Morat : (037)71 28 52 ou 71 21 44 ou
71 20 31.
Payerne: 17.

POLICE
Appel urgent : 17.
Police de la circulation: (037) 21 19 11
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)41 11 95.
Payerne: (037) 61 17 77.

SAUVETAGE
Colonne de secours du Club alpin :
(029) 2 56 66.
Hélicoptère : (029) 6 11 53.
Lac de la Gruyère : (029) 2 56 66 ou
(029) 5 21 44 ou (037) 45 14 05.
Lac de Morat : (037) 71 55 20 ou 71 48 85
(Vull y); 75 17 50 (Avenches) ; 21 19 11 (Mo
rat).
Lac de Neuchâtel : (037) 63 13 05 (Estavayer)
(038) 22 35 77 (Neuchâtel).

FEU
Fribourg: 18.
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 91.

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 11 h. 30 et
de 13 h. 30 à 15 h. 30 ; chambres à 1 ou 2 lits tous
les jours de 10 à 21 h.
Clinique Garcia : (037) 82 31 81.

Heures de visites : tous les jours de 12 à 21 h.
Clinique Ste-Anne : (037) 81 21 31.

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.
Rlaz:(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 et mi-privées
tous les jours de 14 à 20 h.
Estavayer: (U37) 63 21 21.

Heures de visites : tous les jours de 13 à 15 h. 30
(samedi , dimanche et jours fériés jusqu'à 16 h.) et
de 19 à 20 h.
Billens: (037) 52 27 71.

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 de
visite le soir.
Châtel-Saint-Denis : (021) 56 79 41.

Heures de visites : chambres communes et
mi-privées de 13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. 30 à
20 h. 30; dimanche et jours fériés de 13 h. 30 à
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 1 1 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 11 h. et de
13 h. 30 à 15
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 et dimanche de
12 h. 45 à 14 h. 50 et de 18 h. 45 à 19 h. 30.

SERVICES DIVERS
Office du tourisme de la ville de Fribourg :
22 1 1 5 6 .  Location de spectacles: 22 61 85 ,
Grand-Places.
Union fribourgeoise du tourisme: 23 33 63
Rte-Neuve 8, Fribourg.
Poste principale de Fribourg : Guichet urgent
lundi à vendredi de 12à 13 h. 30, 18 h. 30 à 21 h.
Samedi de 11 à 12 h. et de 14 à 17 h. Dimanche de
" à 20 h. Guichets du télégraphe lundi à samedi

et lors de fêtes locales de 7 à 21 h. 30. Le
dimanche et fêtes générales de 9 à 12 h. 30 et de
17 à 21 h.

Aides-familiales
— Fribourg : Office famil ial:  22 10 14.

Mouvement populaire des familles: 23 49 34 de
12 h. à 13 h. 30 et dès 19 h.

— Sarine-Campagne : 45 12 15.
Service de soins à domicile : soins infirmiers - soins
d'hygiène - travaux ménagers.
Fribourg et district de la Sarine :
* 037/22 93 08.
Bulle et district de la Gruyère : bâtiment de la
Gare : •» 029/2 30 33 , du lundi au vendredi de 11
h. à 12 h. ou Villars-sous-Mont , aux heures des
repas : «029/ 8 14 23. Répondeur automatique
durant les week-ends et les jours fériés.
Service de repas chauds à domicile: y compris
régimes , pour Fribourg-ville « 037/22 93 08.
Service de Baby-sittine: « 037/22 93 08. (aux
heures de bureau).
Crèche universitaire : se renseigner auprès de
Pierre Fleiner-Gerster , Le Riedelet 9, Marl y.
Crèche de la paroisse réformée: 22 28 44. Pour
enfants de toutes confessions, chemin des Bains 1 ,
Fribourg.
SOS futures mères: 23 44 00 (permanence)
Villa Myriam: 22 64 24. Accueil de la mère et de
l'enfant. Avenue de Rome 2, Fribourg.

Consultations conjugales
Fribourg : 22 54 77. Mardi et mercredi de 14 h. à
17 h. ; vendredi de 9 h. à 12 h. pour les personnes
de langue française. Lundi et jeudi pour les
personnes de langue allemande et française de
14 h. à 17 h. — Immeuble du Plaza (91 , rue de
Lausanne). Entrée par la ruelle du Lycée.
Moral: Deutschekirchgasse 16. Seulement sur
rendez-vous au 22 54 77 (allemand et français).
Centre femmes: 21 , rue de Lausanne (escalier du
Collège). Tous les jeudis à partir de 20 h.
« 3 1  19 43.
Femmes-Information: 217 , rue Pierre-Aeby,
1 700 Fribourg. Tous les jeudis matin , de 8 h. 30 à
10 h. 30. En cas d'impossibilité , téléphoner le
lundi de 18 h. à 20 h.: 46 18 74 ou 45 18 85.

Centres de planning familial
— Fribourg : (Plaza 91 , 3' étage : 22 83 22.

Tous les jours ouvrables de 9 à 11 h. et de 14 à
17 h. De préférence sur rendez-vous.

— Riaz: (hôpital) : (037) 22 83 22 ou
(029) 2 84 31. Le jeudi sur rendez-vous unique-
ment.

— Estavayer-le-Lac: (hôpital):  22 93 22 ou
63 21 21. Le mercredi sur rendez-vous uni que-
ment.

— Châtel-Saint-Denis: (hôpital) : (037)
22 83 22 ou (021 ) 56 79 41. Le lundi sur rendez-
vous uniquement.
Parents-Service : (037) 22 61 14. A l'écoute des
parents tous les mardis de 9 à 11 h. en allemand et
de 14 à 16 h. en français , Ecole des parents de
Fribourg, case postale 39.
Mouvement enfance et foyer : rue de l 'Industrie 8
(037) 24 84 88.
Mouvement de la condition paternelle: (022)
33 89 17 ou 42 51 63. Entraide et conseils.
Défense des pères divorcés, séparés, remariés.
célibataires et de leurs enfants. Case postale 578 ,
1701 Fribourg.
ASASM : service social romand de l'Association
suisse pour les sourds démutisés (consultations sur
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.
Centresuisseimmigrés: (037) 22 57 31.  Ouvert le
samedi de 14 à 19 h.; rue du Nord 23, Fri-
bourg.
Pro Infirmis , service social fribourgeois et Ligue
fribourgeoise contre le rhumatisme: 22 27 47.
Mercredi de 9 à 12 h. jeudi de 15 à 19 h. et sur
rendez-vous, Pérolles 8, Fribourg.
Ligue contre la tuberculose et Ligue contre le
cancer : réception du lundi au vendredi de 9 h. à 12
h. et de 14 h. à 17 h., à la route des Daillettes 1 ,
Fribourg. » 24 99 20
Radiophotographie publique : le 1 " et le 3' jeudi du
mois de 8 à 12 h. Route des Daillettes 1 , Fri-
bourg.
Dispensaire antituberculeux: le vendredi de
8 h. 30 à 9 h. 30 sur rendez-vous uniquement ,
Hôpital cantonal , Fribourg, seulement sur ren-
dez-vous.
Release Centre d'accueil et d information pour les
jeunes : notre loca l du 30, de la rue des Alpes est à
nouveau ouvert au public selon les horaires sui-
vants : mardi, mercredi , jeudi , vendredi , de 14 h. à
17 h. Une permanence téléphoni 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)/22 41 23.
Clinique des Platanes: 26 33 66. Consultations
anonymes pour toxicomanes du mardi au vendred i
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 AI-Anon : parents , amis, d'un
buveur à problème, case postale 51 , 1700 Fri-
bourg 6 contact 26 14 89.
Bulle AA Alcooliques anonymes : contact (037) 26
14 89 case postale 58 , 1630 Bulle.
Service consultatif des locataires : le lundi de 17 à
20 h. et le mercredi de 19 à 20 h. Rue Pierre-Aeby
217 , Fribourg.
Consommateur-Information : Pérolles 8, ouvert
tous les mercredis de 14 h. à 17 h.,
« 037/22 98 27.

Protection des animaux: inspecteur: « 31 25 86
(les lundi , mercredi , vendred i de 7 h. 30 à
9 h. 30). Refuge pour chiens à Montécu :
33 15 25.

MUSÉES

FRIBOURG
— Musée d'art et d'histoire : fermé jusqu'à

nouvel avis.

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

— Jardin botanique : lundi-samedi de 8 à

BULLE
— Musée gruérien: mardi à samedi de 10 à

12 h. et de .14 à 17 h.;  dimanche de 14 à 17 h.

ESTAVAYER-LE-LAC
— Musée folklorique : tous les jours de 9 à

1 1  h. et de 14 h. à 17 h., sauf le lundi.

MORAT
— Musée historique : tous les jours sauf le

lundi de 9 à 11  h. et de 13 h. 30 à 17 h. Le
vendredi de 20 à 21 h. 30.

TAVEL
— Musée singinois : samedi et dimanche de 14

à 18 h.

PAYERNE
— Musée Jomini: de 9 à 12 h. et de 14 à

BIBLIOTHEQUES
ET LUDOTHÈQUES
FRIBOURG

— Bibliothèque cantonale et universitaire :
horaire d'été : lundi de 10 à 18 h., mard i à vendredi
de 8 h. à 18 h. Le prêt à domicile sera ouvert , du
lundi au vendredi de 10 h. à midi et de 14 à 16 h.
Les salles publi ques seront ouvertes le samedi
matin de 8 h. à midi.

— La Bibliothèque de la Ville de Fribourg et
Société de lecture : lundi , mardi , jeudi et vendredi
de 14 à 18 h.; mercredi de 10 à 12 h. et de 14 h. à
18 h., vendred i de 14 h. à 19 h. et samedi de 10 h à
12 h. et de 14 h. à 16 h.

— Deutsche Bibliothek : du lundi au jeudi de
15 h. 30 à 19 h. samedi de 9 à 11  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 11  h. 30. Pérolles 42.

— Ludothèque: le mercredi de 15 h. 30
17 h., le samedi de 9 h. à 11  h., à l'avenue d
Granges-Paccot 3, le mardi et le vendredi de 15 h
30 à 17 h. 30 à la route de la Vignettaz 5
(Africanum).

BULLE
— Bibliothèque du Musée : mercredi de 17 à

20 h. jeudi de 10 à 12 h. et 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

CHATEL-SAINT-DENIS
— Bibliothèque publi que : mardi et jeudi de 14

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

ESTAVAYER-LE-LAC
— Bibliothèque publique: mard i de 14 à

14 h. 30, mercredi de 16 à 17 h. 30, jeudi de 19 à
20 h. 30, samedi de 10 à 11 h. 30.

MORAT
— Bibliothèque de la Ville: lundi , mercredi et

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 à

CURIOSITÉS
BULLE

— Orchestrion: «Soléâ» , automate unique en
Suisse (Café Le Fribourgeois).

GRUYÈRES
— Château: ouvert tous les jours de 9 à

18 h.
— Fromagerie de démonstration: de 8 h. à

18 h. 30 tous les jours.

PISCINES
FRIBOURG
Piscine du Schoenberg : ouverte au public du
mercred i au vendredi de 8 à 22 h., lundi et mardi
de 11.30 à 14 h. et de 16 à 22 h., samedis et
dimanches de 9 à 18 h.
Piscine du Levant: Ouverte au public du lundi au
vendredi de 12 à 14 h. et de 17 à 22 h., samedis et
dimanches de 8 à 20 h.

BULLE
Piscine couverte de l'Ecole scondaire : ouverte au
public : mercredi de 18 à 21 h., vendredi de 18 à
22 h., samedis et dimanches de 14.30 à 18 h.

CHARMEY
Piscine couverte : lundi fermeture hebdomadaire ;
du mardi au vendred i : de 15 à 22 h. ; samedi de 15
à 19 h.; dimanche et fêtes de 10 à 12 h. et de 15 à
19 h.

CHATEL-SAINT-DENIS
Piscine couverte de l'Ecole secondaire : lundi
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., mardi
fermé , mercred i au dimanche de 9 à 21 h.

MORAT
Piscine couverte : fermée jusqu'au 5 octobre
Plein air et plage: fermé

CHIETRES
Piscine communale: tous les jours de 8 h. à
20 h.

PAYERNE
Piscine communale: tous les jours de 9 h. à
21 h. 30.

LAUPEN
Piscine communale: tous les jours de 9 h. à 20 h
Samedi et dimanche de 9 h. à 19 h.

PATINOIRE
FRIBOURG
Patinoire des Augustins: ouverte , du dimanche au
vendredi , de 9 h. à 1 1  h. 45 et de 13 h. 30 à
16 h. 45. Mercredi et vendred i soir , de 20 h. 15 à
22 h. Fermée le samedi matin.
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Samedi 4 octobre de 8 h. à 15 h. Place du Petit-Saint-Jean (Vieille-Ville) Fribourg

MARCHÉ AUX PUCES
17-1652

TEMPS PROBABLE
JUSQU'À CE SOIR

Romandie et sud: en général assez enso-
leillé mal gré des formations nuageuses tem-
poraires.

Suisse alémanique: au débu t quelques
pl uies. Demain meilleur , en général enso-
leillé .

SITUATION GENERALE
Un a nt icyclone , centré sur les îles Britan-

niques étend son influence jusqu'aux Alpes .
Une perturbation peu active effleure
actuellement le nord-est du pays et s'éloi-
gne vers l' est.

ÉVOLUTION POUR SAMEDI
ET DIMANCHE

Au début ensoleillé. Dimanche , au gmen-
tat ion de la nébulosi té sur l'ouest et le sud.
Tendance au foehn dans l'est. (ATS)

Manifestations
du jour

Musée d'histoire naturelle : Expo Nos Haies :
leurs plantes , leurs animaux ouvert de 8 à 1 1  h. et
de 14 à 17 h.

Galerie de la Cathédrale : Expo Marco Richte-
rich peintures , Yvonne Duruz gravures, ouvert de
14 h. 30 à 18 h. 30.

Atelier-Galerie Hofstetter : Expo de Bijoux et
Univers II , ouvert de 9 à 12 h. et de 15 à
18 h. 30.

Galerie Capucine : Expo Ballaman monotypes
et Carvajal bijoux , ouvert de 15 à 18 h.

Galerie l'Arcade : Vernissage à 19 h. de l'expo-
sition de Grandgoy. Palesieux , M. Webc r et
R. Webcr.

Musée gruérien de Bulle : Vernissage de l'expo-
sition • Dentelles de papier » canivets fribourgeois
du XVIII ' .

Eglise Si-Michel : 20 h. 30, Concert , Requiem
de Maurice Duruflé , avec la Maîtrise de Fribourg,
Erwin Messmer orgue et Tino Westcndorp sopra-
no, dir. François Page, location Office du Touris-
me.

Attention
aux amanites

Amateur de champignons , atten-
tion 

Le temps chaud de ces dernières
semaines a favorisé l' apparition des
champignons , en particulier des ama-
nites mortelles. 12 récoltes présentées
au contrôle de la Ville de Fribourg
contenaient des espèces mortelles.

Chacun a la possibilité de faire
contrôler les récoltes dans les offices
suivants: Bulle , Châtel-St-Denis.
Guin , Echarlens , Estavayer-le-Lac,
Fribourg, Grandsivaz , Montbovon ,
Morat , Romont , Villars-sur-Glân e.

Le No 11 renseigne sur l'horaire de
chaque office de contrôle.

Nous rappelons que les champi-
gnons ont une texture généralement
fibreuse. La cuisson doit être adaptée
aux espèces cueilli es. L'inobservation
de ce conseil peut entraîner des indi-
gestions. (Corn)

Fête de saint François d'Assise
Samedi 4 octobre à 18 h . 30 messe en

l'égli se des Capucins . Ho mélie par
M. l'abbé A ndré Kolly . Toute la famille
fran cisca i ne de Fribour g in v i te ses amis à
célébrer la fê te de sai nt Fran çois d'Assi-
se.

Problèmes actuels de la li turgie
Week-end li t urgiq ue avec Jakob Bau m-

gartner des 1 1 - 1 2  octobre (début 14h. )
Inscri pt ions à Not re-Da me-de-la-Rou te
21 , chemin des Eaux- V ives, 1 752 V illar s-
sur-Glâne. Tél. 037/24 02 2 1 .

FRIBOURG
Capitole. — American Gigolo : 18 ans
Corso. — Le commando de Sa Majesté : 14

ans
Eden. — The Rose : 16 ans
Alp ha. — Mad Max : 18 ans
Rex. — Le monde est plein d'hommes

mariés : 18 ans — Senso : 16 ans —
Sensual rencontre : 20 ans

Studio. — Une hôtesse très spéciale : 20 ans
— Vacances meurtrières à Hong Kong :
16 ans

ROMONT
Cinéma Romont ois . — Il était une fois dans

l'Ouest : 16 ans

PAYERNE
Apollo. — Conférence - Visages réalités

« La Louisiane » : pour tous

CHATEL-ST-DENIS
Sirius. — Odyssée de l'espace 2001 : 1 4

ans
AVENCHES
Avcntic. — Le toubib : 16 ans

Vendredi 3 octobre
SAINT GÉRARD DE BROGNE, abbé <¦

Né vers la fin du IX e siècle en Bel gique ,
Gérard entra dans les ordres et fut pl acé à la
tête du monastère de Brogne qu 'il restaura .
Il fut appelé à réformer plusieurs autres
monastères dont celui de Sai nt -Be rt in où il
fit refleurir dans sa pureté la règle bénédic-
tine. Puis il retourna dans son monastère de
Brogne où il mou ru t en 959.

OCTOBRE
un mois à surprises, vraiment for-
midable avec
• Ramaya - Princess Yasmin
* Stella Silver * Nora • Am-
bre
* THE KYOTO TWINS (duo)
• Isabelle * Sonya 17-666

BU
/£ K\fc\ E. Homberger SA
[liC ^Ql Fournitures et accessoi-

vS 5̂Î5r re*\f cf£/r automobiles

RUE CHAILLET 45
Fribourg « 037/22 26 65

17-1187
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10 mg goudrons
Douce en arôme

fw% .. « « \*r, ¦¦¦:; lu mg gouaronTabac naturel, ^̂ F̂ •¦• ¦*
Véritable Maryland. Une bonne cigarette
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l [nias PAO 80

Nous désirons engager
pour entrée de suite ou à convenir

3 CHEFS
DE RAYONS

pour diverses succursales
de notre réseau de vente

— Les candidats doivent être au bénéfice d'une formation
de magasin ou éventuellement commerciale.

— Age: environ 24 à 30 ans.
— Avoir suffisamment de volonté pour occuper un poste

avec des responsabilités et diriger du personnel.
— Dans notre entreprise, le poste de chef de rayon

correspond au statut de cadre intermédiaire et doit
permettre aux candidats l'accession ultérieure à un
poste de travail plus élevé soit à notre centrale
d'Yverdon soit dans une autre succursale.

Toutes les offres seront traitées avec la discrétion la plus
totale et doivent être envoyées par écrit avec documents
usuels et photo à l'attention de M. André Burri directeur des

[
ventes Magasins Gonset SA, Remparts 9, 1400 Yverdon

22-1404 1

AUBERGE FLEUR-DE-LYS
N0RÉAZ

cherche

SERVEUSE
débutante acceptée. Congé le
mercredi + samedi soir et diman-
che. Bon gain, nourrie logée.

Fam. J.-P. Guisolan-Berchier
«• 037/30 11 3 3

17-28396

&&'¦"

'

COMPTABLE
expérimenté

cherche place dans industrie ou
administration de Bulle ou envi-
rons.

Offres sous chiffre 17-123196. à
Publicitas — 1630 Bulle

PJgHĴ raNfc- .. ^ K
^WÈ^̂ î-U :&¦' M̂ ' '"'
ïWWmWK^ k̂iir.r ¦¦ ¦'¦¦- ¦ "̂

! 

r( WEGA )"^
^^̂ ^̂ ^̂ ^ Surse^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

pour la pelouse et le jardin

Conseiller de vente
Soutenu par la direction de vente, vous vous occuperez de

manière indépendante de nos revendeurs
en Suisse romande.

Vous visiterez les revendeurs de nos équipements d'entretien
pour jardins , machines de nettoyage et machines communa-
les, organiserez les expositions et les actions , et développerez

notre réseau de distribution.

Pour cette activité intéressante et exigeante, nous cherchons
un collaborateur ayant de l'entregent une formation commer-
ciale de base et du discernement pour les problèmes techni-

ques ou vice versa.

Nous offrons un salaire en rapport avec les exigences et le
rendement , ainsi que des prestations sociales supérieures à la

moyenne.

Nous attendons votre offre manuscrite, accompagnée des
annexes usuelles. Discrétion absolue assurée.

WEGA Maschinen und Werkzeuge AG
I 6210 Sursee -JJ 045/21 45 45 ¦I I¦ l ¦

' Fiduciaire de Neuchâtel

cherche

COMPTABLE QUALIFIÉ
— avantages sociaux
— poste très indépendant
— travail varié
— Contacts permanents avec la clientèle.
Conviendrait à comptable diplômé ou préparant son
diplôme.

Faire offre sous chiffre 28-21454 à
Publicitas, Treille 9. 2001 - Neuchâtel.

La Fondation Louis Boissonnet
établissement médico-social

ch. de Boissonnet 51, 1010 Lausanne

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

lnfirmiers(ères)-assistant(es)
diplômés(es)

Aides-hospitalières diplômées
Aides-infirmières

Seules les offres écrites avec curriculum vitae seront prises
en considération.

22-2121

Au Sabot d'Argent SA

cherche pour son rayon de chaussures du Jumbo à
Villars-sur-Glâne

UN(E) VENDEUR(SE)
MANUTENTIONNAIRE

Débutant(e) accepté(e).
Semaine de 5 jours, entrée immédiate ou à convenir.

s- 037/24 92 80
ou se présenter directement au rayon (M. Schaller)

22-2224

i p̂Qmin
Dans le cadre de son programme d'extension pour entrée
de suite ou à convenir.

soudeurs à l'électricité
pour travaux en atelier et en déplacement.

Offre à:
GAM SA. Fabrique de réservoirs et d'appareils.
1 564 DOMDIDIER s 037/75 1 7 37

81-220
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Faites que votre rêve devienne réalité !
D'autres l'ont réalisé ! Pourquoi pas vous ?

A vendre à la Résidence « Cité de la Veveyse»
Quartier de Beaumont , Fribourg

APPARTEMENTS DE 3/2 pièces < 87 m >
dès Fr. 141 OOO.— + Fr. 15 000.— pour parking

— piscine — en face arrêt des transports
— place de jeux aménagée en commun
— situation tranquille
— verdure

Conditions de financement avantageuses

£~ ~\ Pour tous renseignements:

Urj r/ RÉGIE DE FRIBOURG SA
\£LJ -S- 037/22 55 18 Pérolles 5a

17-1617

VENTE D'UNE FERME
par appel d'offres

L'Etat de Fribourg, Routes nationales, met en vente
l'immeuble N° 86, sis sur l'article 1009 du nouvel état du
remaniement parcellaire, au lieu dit «Au Chanoz» , à
Riaz, comprenant habitation, grange, écurie, remise, abri
et jardin + terrain attenant d' au moins 3000 m2.
Possibilités de visiter l'immeuble:
— vendredi 10 octobre 1980, de 13 h. 30 à

16 h. 30
— mardi 1.4 octobre 1980, de 9 h. à 11 h.

Les offres doivent parvenir, jusqu'au 31 octobre 1980, à
l'adresse suivante :

Commission d'acquisition d'immeubles
Section routes nationales
Impasse de la Colline 4
1700 Givisiez
17-1007

COTTENS
à louer

dans immeuble locatif neuf
de 13 appartements

financé par la Confédération

APPARTEMENTS

3 pièces dès 524.—
charges comprises
Pour visiter, s'adresser à

M. Zay. is- 037/37 12 61

f

Pour tous renseign. :
RÉGIE DE
FRIBOURG SA
Pérolles 5a,
Fribourg
¦s- 037/22 55 18

17-1617
L. _^

|1%\ serge et daniel
°œlOJbullîard

1700 Iribouig rue st-pierre 22

A vendre
en ville de Fribourg

Vue panoramique , site ensoleillé
Bel appartement 4 pièces dans un
immeuble neuf , tout confort , exposé
plein sud, bien distribué, agencemem
intérieur de bon goût.
Surface 120 m' et garage. Prix
Fr. 235 000. — . Renseignements eï
visite. 

f A  

louer
rte Mgr-Besson 4

magnifique

APPARTEMENT
de 4-5 pièces

Fr. 900. — + charges.
Vue panoramique — tranquillité

Régie de Fribourg SA
Pérolles 5a — 1700 Fribourg

© 037/22 55 18
17-1616

A VENDRE VILLAS
à Belfaux centre - 100 m de l'école , 6
à 7 pièces. Complètement aména-
gées, garage 2 voitures.
Prix 365 000. — à 385 000.—

Pour tous renseignements s'adresser
à:

Hubert Miserez, architecte
s 037/2439 94 ou s- 75 19 31

17-28265

A louer à Romont
dans immeuble locatif

APPARTEMENT
3Î4 pièces

dès Fr. 415. — + charges.
Libre dès le 1.12.80

Pour tous renseignements ,
s'adresser â :

pi GÉRANCE

O r :::|L FR|MOB SA

/7|.;;ii
'iPL 1680 Romont

\Ji\\]/
 ̂ s 037/52 17 42

L̂L  ̂ 17-1280

^  ̂ À LOUER ^^
W à l'avenue Jean-Marie-Musy 6

SPACIEUX 3'Â pièces
— Cuisine équipée
— Salle de bains 2 lavabos
— Telenet
— Garage à disposition

Libres de suite ou pour date à convenir.

Pour tous renseign., s'adr. à:

fA  

louer

de suite ou à convenir
à l'avenue J.-M.-Musy 2,

Fribourg

magnifiques appartements
de 3/4 pièces
dès Fr. 441.— + charges

Pour tous rens.:

RÉGIE DE FRIBOURG SA
Pérolles 5a — » 037/22 55 18

17-1617

A vendre ou à louer, 9 min.
voiture Fribourg et 5 min.
Marly, site particulier , limite
zone verte , vue dégagée.

VILLA FAMILIALE
R PIÈCES

séjour dé 33 m', cheminée ,
cuisine + coin à manger , 3
chambres à coucher , studio
indépendant, '[exécution très
soignée.
Prix de vente très intéres-
sant
Location: Fr. 1200. — par
mois + charges.

louer ^̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ B

appartement A louer à 8 km de Fribourg de

3 pièces avec suite ou à convenir

confort appartements
Fr. 260 — par 

de 4 jèces Fr 525. _ + char-
mois, charqes non

¦4. 9es
comprises, situa-
tion hors de circu- de 3 Pieces Fr. 410.- + char-

lation du village &es
de Léchelles, con- » 037/24 26 87
viendrait pour 17-28189
couple de ¦¦¦¦¦ ^^ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ l
rés

Ecrire sous chiffre I
17-500534, à A .„ , , . . ' A vendre
Publicitas SA , .
1701 Fribourg Ferme restaurée

à 12 km de Fribourg, dir. Romont
__ _̂^̂ ^̂  ̂ 6 pièces, 2 salles d'eau, 2

garages, jardin 1500 m'. Prix
rr lan nnn 

\&mmmi
037/24 33 61 spacieux avec grand galetas et

,7-1540 8ran
.
d
.
e
i

CaVe
l h' Fr. 381.— + charges

«r. m7/99 97 17

PARTICULIER
t/onrl

BELLE
PARCELLE
équipée et à
choix : de
1000 à
1500 m', au-
torisation de
construire une
villa indépen-
dante nu iu-
melle.
A 7 km de Fri-
bourg direction
Payerne.
Assez près de
la gare.
Prix raisonna-
ble.
13- 021/37 58
15

A louer

luxueux appartement
en dUpleX de 6 pièces ,

2 balcons, salon de 55 m' avec
cheminée
3 salles de bains
machines à laver la vaisselle et le
linge
galetas — cave — garage
jardin de 700 m'
situation tranquille dans villa jumelée
à 20 min, de Fribourg
Fr. 1290.— p. mois, plus charges.

© 037/77 27 89 ou 77 10 16
17-28413

TERRAIN POUR VILLAS
à Givisiez «La Faye »

Ensoleillement maximum , à 4 minu-
tes de voiture de la gare de Fribourg.

Prix Fr. 65. — tout compris.

«• 037/24 54 44
17-1515

A louer , éventuellement à vendre

VILLAS JUMELÉES

de 5'/? pièces + garage à Givisiez.
Prix Fr. 1400.— par mois charges

comprises.

Atelier d'architectes associés
J. Surchat SA

s- 037/22 71 91
17-899

garages, jardin 1500 m2 . Prix
Fr. 380 000. —

A vendre à Pensier
iï- 037/73 18 24 (le soir)

17-303656
TERRAIN POUR VILLAS ¦ 

magnifique situation à proximité de la I
gare GFM A louer , à Alterswil, dès le 16 mars

1981
hplPrix Fr. 45. — tout compris

APPARTEMENT 3 PIECES
T, 037/24 33 61 spacieux avec grand galetas et

17-1540 9rande CaVe '

BELLES
\/ll I AC

Nous cherchons
nnnr nnc r-lionte

région Fribourg
et environs.

13- 037/24 00 64
17-1609

A louer

Appartement
3Y7 pces
tout confort , libre

convenir dans im-
meuble 2 appar-
tements.
Fr. 450.— char-
ges comprises.
Charles Bosson,
Menuiserie
1726 Farvagny-
le-Grand

fA  

louer

à la route des Arsenaux

à Fribourg

LOCAUX
industriels de 675 m2

— divisibles au gré du preneur
— rampe de chargement pour camions

Pour tous renseignements :
RÉGIE DE FRIBOURG SA
Pérolles 5a - -a? 037/22 55 18

17-1617

A vendre

A vendre A louer en Vieille- ré9'°n Payerne

Ville de Fribourg

1 immeuble grange
centre village, 

StUdlO avec belles écu-
3 min. entrée au- ries à proximité
toroute. meublé et avec d' un manège
Fr. 130 000.— confort.

a- 037/61 23 13
is- 037/31 24 97 s 037/22 32 31 heures des repas

17-303680 17-303684
—————— 1 ——i———— —————
LE LIVRE

MOYEN CULTUREL,
INTÉRÊT DE CHACUN

LIBRAIRIE SAINT-PAUL
Boulevard de Pérolles 38 FRIBOURG

HT B̂̂ SB



AMEUBLEMENTS des DAILLETTES SA
Beaumont-CentreRte de Beaumont 16 1700 Fribourg a 037/24 05 05
Route de la Glane 128 A 1752 Villars-sur-Glâne © 037/2401 10

LIQUIDATION TOTALE
(autorisée du 1" octobre 1980 au 31 mars 1981)

de tout le stock de meubles rustiques, soit plus de Fr. 500 000.—
de meubles sacrifiés, avec des rabais allant jusqu'à 50%.

Dépêchez-vous, car il n'y en aura pas pour tous.

Ameublements des Daillettes SA à Villars-sur-Glâne
ouvert tous les jours jusqu'à 20 heures, samedi 16 heures.

17-349

DUVETS SUÉDOIS pour DORMIR NORDIQUE (ci

Duvets 100% en polyester, lavables Fr. 1
3/4 duvets de canard gris

Duvets gris plumeux
Duvets gris, action

•Duvets de canard gris, pur édredon
•Duvets, pur édredon d'oie blanche
•Dupletta , pur édredon d'oie blanche
*Dupletta, le tout nouveau duvet «2 saisons » qui,
double (chaude) et en été est transformable en un

dessous quelques
exemples) (c 'est-à-dire dormir confortablement sans couverture de
laine et sans drap de dessus)

160 X 210 cm

Fr. 129.— /170.— Fr. 276.—
Fr. 226.— Fr. 302 —
Fr. 245.— Fr. 295.—
Fr. 289.— Fr. 349.—
Fr. 359.— Fr. 454.—
Fr. 416.— Fr. 531.—
Fr. 598.— Fr. 806.—

» qui, en hiver, vous sert de couverture
double (chaude) et en ete est transformable en un tournemain en un duvet léger.

RENDEZ-NOUS VISITE I Ce duvet double DUPLETTA est rempli de pur édredon d'oie blanche. Un remplissage
de «canard gris » ou de «K plumes » serait trop lourd et n'est pas à conseiller !

Conseil + information . n, ,./[:xc . . . . . ... ^„ or .Les DUVETS marques du signe * sont des qualités reconnues par I
garantis ! des fabricants de literie!

Ceci, vous trouverez seulement chez nous: 5% rabais au comptant , ou 10% en
voiture !

200 X 210 cm

Association suisse

I emportant avec votre proprejs êF
23, rue de Lausanne

•a- 037/22 09 19MULLER LITERIE SSS FRIBOUR

AVIS

Calendrier Saint-Paul 1981

hraEjl En forme de livre , broché Fr. 7.60
Bloc seul Fr. 8.80

^^^^^ Bloc à effeuiller sur carton Fr. 9.90 3Le Calendrier Saint-Paul

offre sur ses 365 feuilles un rappel des temps
liturgiques, des pensées à méditer , une brève
lecture spirituelle. Il est une source inépuisable de
lumière, de force, de paix. C'est si vite lu et cela fait
du bien.

Chez notre libraire ou ÉDITIONS SAINT-PAUL, FRIBOURG

Occasions
intéressantes
Toutes marques

ent. révisées
dès Fr. 180.—.

PIC BERtntiA
Rue Lausanne 36
© 037/22 28 69

17-785

zu verkaufen

HONDA
ACCORD
1600 GX
Limousine
hellblau metallic ,
Oktober 1979 ,
47 000 km, un-
fallfrei in ein-
wandfreiem Zus-
tand.
® bis 17 h
21 48 79
ab 19 h
46 26 95

Ê ^HîTîWffiffFITOiTlr^ îu» |̂iwni i i uutiiaÉLiaiLuuj
I ) \ * A\ \ JT CIVET DE CHEVRE UI L ENTRECôTE DE SANGLIER
I M [ \ CI CHASSEUR VIGNERONNE

b̂ s^Llf ï Fn 9,5° Fn 10-50
PV \̂ \ VT J MÉDAILLON DE ÉMINCÉ DE GIBIER
BA^^ V \̂ Ly" CHEVREUIL DIANA DIANA

^ Ŝ '
]5j Fr. 

11.- Fr. 7.50
W X ÀXmm ^\\\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \m\ \ \ \ \\l\W\à

Nous sommes en mesure d'effectuer
vos terrassements ainsi que la pose
des canalisations par sous-soleuse

Entreprise
Jaquet Michel

-%
1772 Grolley - s 037/45 13 83

17-1542

f A MONCOR 2 ^
QUINZAINE DE LA CHAMBRE À COUCHER

!~ g 1
tL" MA ™ "Wwy m wimL W **\ • M LÊ Sî jH
j f cLr ¦:,,, -. ¦ *¦ A *  julfli mmBBJBrv . i 'm m WjÊfy3 À̂

I CHAMBRE À COUCHER «ELISABETH » rustique, en chêne, teinté
I ancienne avec

1 armoire 4 portes, 1 lit 190/160 cm.
2 chevets et 1 coiffeuse avec glace.

Prix à l'emporter:

I Fr. 2690.—
Spécialiste de la literie Superba et Bico

Facilités de paiement

^̂ ^̂  ̂
17-314

«ameublement"k Villars-sur-Glâne
kl7CO Fribourg
I moncor2
f 037-243285 ÀF grand H 

^

17-314

SUPPORT SUR MESURE
Pas de marchandise de quantité mais un travail soigné,

exécuté à la main selon la copie du pied.

CHAUSSURES: pour support médical

—

I^H HxHïfflûiKLli'&^ùiiM r2*^*JL*M ¦ \ ui 111 "i H • I^ ŜIBIM
M t
A A\/IC 

Nous informons notre clientèle que nous avons trans-
féré nos bureaux, le 1" octobre 1980, de la rue de
Romont 12, Fribourg à

VUISTERNENS-EN-OGOZ
Notre nouveau N° de téléphone est :

037/3126 83

FIDROBA SA
^
H Bureau fiduciaire

^
fl 1681 Vuisternens-en-Ogoz

17-847
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Bain d'eau saline
pour votre santé

Citaad- Berner Obcrland
pisane couverte et en plein air 35°C

ouvert toute l'armée de K».00 à 21.00 h,
Kl. 030/42727

LE Dr RICCARDO FERRARI
spécialiste en médecine interne FMH

ouvre son cabinet médical
à Corcelles-près-Payerne

Bitternaz (près de l'Auberqe communale)

lundi 6 octobre 1980

Consultations sur rendez-vous :
— le matin : de 8 h. à 12 h. du lundi au samedi
— l'après-midi : de 15 h. à 18 h. les lundi, mercredi et

vendredi.

•a- 037/6 1 61 55.
17-28622

RABAIS IMPORTANTS SUR TOUT
LE STOCK 70%jlFOOTBALL jusqu'à

H Prix intéressants pour
fM%> et clubs

ELAIM

sociétés, écoles
J2-2102

HntrhhnrL-Cherry GL
1171 /-m3 KO CV/DIN (38 kW)

9450.-d̂ >  ̂Datsun Cher
Sûre, fiable, confortable et avantageuse

Traction avant et suspension
à roues indéoendantes

Depuis nombre
d'années déjà elle se
réfère à la technique
la plus moderne. C'est
plutôt surprenant
pour une voiture de
cette classe. Compor-
rnnrhp pt. nflr les nirpsf e r m e nt rnutior iriaa an

conditions routières.
Spacieuse et compacte

Extrêmement spacieuse à l'intérieur -
soignée et élégante à l'extérieur. Maniable et
compacte. Offrant beaucoup de places pour
les occupants et les bagages. Les chiffres le
prouvent: l'intérieur est plus vaste que celui de
toutes les autres voitures les plus vendues
A„„c ^H„ „!.,.- ..,,

Economique et modeste
La Cherry se contente de peu.

î^'pof ninci nnp Inrs H'nri tp«t

gouvernemental en Finlande, la Cherry s'est
révélée la plus économique de la catégorie
jusqu'à 1000 cm' avec une consommation de
5,4 1/100 km seulement. Et aux Etats-Unis, lors
d'essais de la classe subcompacte, la Cherry
a fait mieux que toutes ses concurrentes euro-
péennes. Mais l'économie doit aussi comporter
la notion de fiabilité. En Angleterre, où elle ¦
fait partie des 10 modèles les plus vendus, la
Cherry a été reconnue comme étant la voiture
avec laquelle le risque de panne était le moins
Al A

La plus haute contre-valeur
Son économie, son équipement, son

confort et sa valeur élevée à la revente lui
assurent une contre-valeur durable. C'est une
expérience que dans la seule Europe, plus d'un
million de possesseurs de Datsun ont déjà
faifp

bientôt visite à l'une
}KO fltrpntc T~1ntcnr\

Cherry Standard Cherry GL Break
988 cm3, 45 CV/DIN (33 kW) 1171 cm3, 52 CV/DIN (38 kW)

Fr ftT*n - Fr in 0*0 _

Autant d'accessoires proposés
sans supplément:

Malgré un prix étonnamment avantageux, la Cherry vous offre
une foule de raffinements. De Série. Par exemple:
radio (OM, OUC) avec • témoins lumineux pour: • rétroviseur
touches de présélection liquide des freins % éclairage du coffre*
montre à quartz" frein à main • sièges-couchette*
compte-tours* choke • dossier arrière rabat-
ceintures à enrouleur pression d'huile table, en deux parties
flnniiip.tptp nhnrps A nnipnéps Hp mnintipn
totalisateur journalier chauffage de la lunette devant et derrière*
essuie-glace avec fonc- contrôle de charge • plancher garni de
tionnement intermittent • interrupteur combiné moquette*
réglable sur la colonne de • coffre recouvert de
lave-glace direction moquette
lunette arrière • avertisseur à deux tons # allume-cigares
chauffante • verrouillage de la 0 miroir de courtoisie
essuie-glace à l'arrière direction ... et bien d'autres raffine

• phares halogènes • ouverture automatique ments
• phares de recul du coffre et du cou-
• pare-brisé en verre vercle de réservoir

feuilleté teinté • dégivrage des vitres
• extrémités des latérales

pare-chocs garnies de • verrouillage de sécurité 'tous les modèles
caoutchouc pour enfants sauf Standard

L'équipement peut être modifié sans préavis du constructeur

Il vous attend avec des Cherrys dont le prix avantageux
n'est nas l'uninue raison de se réinuir.

1171 cm3, Cherry GL Berline, 1171 cm3,
5 vitesses, levier au plancher 52 CV/DIN (38 kW), 5 vitesses, 5 portes, 5 places

Fr in 3«n_

r^ÊÊ^ rtn+cun! DATSUN l Datsun - no l des voitures importées en Eu

Fribourg: Garage Hànni S.A., rte de Marly 7, 037/24 3202. Gem-
penach: Garage Paul Roth, Murtenstrasse, 031/9509 20. Nuvilly:
SOVAUTO Lambert S.A., 037/651545. Plaffeien: Garage Gebr.
Rappo AG, 037/391243. Posieux: Garage André Gevisier, 037/
3122 35. Riaz: Garage de la Prairie, Louis Moret, 029/270 91.
Romont* Garaae Albert Winkler. rue des Moines 5R 037/ 5915 Rfl.

DATSUN
—̂&A$IHG Qualité et fiabilité

Inkm,.̂ T^l f\UTii 
.cm rWonn fSni'ono\ SA «Q09 TTrHnrf T<sl m • 734 9811

Cudrefin: Garage Bernard Forestier, 037/771370. Domdidier: Garage
Hans Aegerter, 037/751269. Dùdingen: Garage Franz Vonlanthen, 037/
4311 67 Fribourg: Garage Bellevue, Oberson Rappo AG, Bernstrasse 24,
037/28 3232. Heitenried: Garage Marcel Brugger, Dorf , 037/351616.
Payerne: Garage des Foules, Jean-Emile Mayor, 037/616872. Schmitten:
Garaae Ernst SchÔDfer 037 / 3612 71.
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\ \ •'J'flJ ^ X C'0IS Pouvoir étudier et
H A iV O**

^ juger rapidement l'essentiel. Pour
OfA V^ cela, il faut aussi une perception visuelle

V / w  \ irréprochable à toutes distances, sans
gêne ni fatigue.

Pouvoir lire avec la même facilité lettres, documents ou jour-
naux tout comme plans, statistiques et graphiques affichés
aux murs est important. Et, à partir d'un certain âge, les
lunettes deviennent indispensables.
Mais je dois avouer que je les porte volontiers. Surtout
depuis que les verres VARILUX ont résolu mes problèmes
de vision à toutes distances. Pour moi, ce sont des verres
progressifs parfaits.

Au demeurant: la presbytie est un phénomène normal qui appa-
raît souvent vers 40 ans. La vision de loin est bonne, mais il faut
corriger la vision de près.
Si vous désirez en savoir plus ou faire examiner vos yeux,
adressez-vous à un opticien. Vous pourrez, sans engagement,
lui demander conseil et obtenir une brochure d'information.

Grande vente de meubles rustiques de luxe à
des prix dingues

Mm mm. -MmÈ ' m̂mm mW^^̂ ^̂ ^ M m* Table J^^r̂ ^
monastère ^^̂

Vaisselier en bois campagnarde 1
massif OOfl — 1y3Ul 139 - fcw4*aff-̂̂ ^̂ KT-jrj^,. I WWi ¦ IF" I

Bahut AA mm
110 x40  cm U\J.

petites tables marquetées 180. — , petites tables de travail marquetées 199.— ,
tables téléphone 99. — , bahuts 99. — , petites crédences 99.— , meubles à
chaussures 145. — , chevets, 2 tiroirs 75.— , tables monastères, tables
Louis-Philippe à rallonges 390. — , lits rustiques, chambres à coucher rustiques
complètes , salons, immense choix de vaisseliers , de tables rustiques, chaises
Louis XIII, chaises «os de mouton», chaises Louis-Philippe, bureaux Louis XIII ,
bahuts, lampes, lustres et un choix inimaginable de meubles rustiques dont la
liste serait trop longue à énumérer.

3 étages complets d'exposition pour votre plaisir!

^̂ ^ÊÊ£± Meubles rustiques

"QJ^K' WtriïlT *
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tDOr(^ de 
'a route cantonale Berne-

L>V- —^HLI  ^W5 Fribourg), à 2 km sortie autoroute
•\Sr/« -» *  ̂

V\vW F'arnatt , direction Fribourg, après le

«̂feta flW^ '"""'
Ouvert tous les jours , sauf le lundi matin de 10 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 19 h.
Samedi de 9 h. à 17 h. sans interruption.

22-7831

m
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Rack Pioneer X-700 pour les fans de la HiFi: Ampli- V AAU Î J/ Rack los,,i,»a SM-D 30. Tuner à 4 longueurs d'ondes
ficateur de 2x 45 W sinus. Tuner à 3 longueurs d'ondes "̂~~-5?____-ïi(-̂ ^ avec *> touches de présélection FM, partie amplificateur
avec 7 touches de stations fixes. Tourne-disques entière- ^^T 

~)/ de 2x 27 W sinus. Lecteur de cassettes avec Dolby.
ment automatique à entraînement direct. Platine à cas- JSSÊB .̂ Minuterie LliD incorporée. Tourne-disques entièrement
settes pour bande ferro. Minuterie pour réveil , enregis- ( «HH^ automatique avec dispositif répétiteur automatique. Rack
trement autom., etc. Super-enceintes à 3 voies. Location v^^H tf f̂f + ence'ntes à 3 voies. Location p. m. 56.35 + 6.- pour
p. m. 105.-+6 .- pour service total. AAAA < 3̂l m\ .̂ service total. Prix à l'emporter ICO A
Prix à l' emporter ZTTV.'" ^ 2̂ :̂1 R IJTlJ."

Rack Technics System 3. La technique Technics à sa M) THefanken Studio Center 7004. Tuner à 4 longueurs
perfection et au prix le plus honnête: amplificateur W J d ondes et 7 touches de présélection FM. Puissant ampli-
2x 38 W sinus. Tuner FM/OM avec synthétiseur à ^̂ ¦Plâto  ̂

ficateur d« 2x 50 W sinus , tourne-disques semi-auto-
quartz , tourne-disques à entraînement direct , platine à ^̂ ^êSUS 

manque. Platine 
a cassettes a réduction de 

bruit 
de fond

cassettes pour ferro. Enceintes à 3 voies. Location p. m. ^ Âm \ m^. High-Com. Enceintes composes. Location p. m. 70.-
70.- + 6.- pour servicetotal. Prix à l' emporter AmWmm\ + 6.- pour service total. Prix a l' emporter |QOA.

M A j ^f f ^f l ^  ^̂ ^̂ ^LV
 ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ft M W W  Vl

" M^ 
Un 

avantageux centre-stéréo Philips AH 901. Puissance
Rack Sharp SG I. Amplificateur 2 x 2 0  W sinus , tuner ^mW musicale 2 x 

15 
W . Réception FM/OM/GO.  Enregis-

pour FM/OM/GO, platine à cassettes avec Dolby, I MAW treur a cassettes a autostop. Y compris tourne-disques
tourne-disques à entraînement par courroie. Y compris I 

^^^£ 
et cieux enceintes. 595 ""rack et enceintes à 2 voies. Location p. m. 37.- + 6.- I 

^^^
k *

pour service total. Prix à l'emporter çç_ 
^  ̂

Choix accru, conseil complet. Les prix d'achat et de
**<*' ^^B location 

les plus bas. Garantie de service totale REDIF-
¦¦ ^  ̂ FUSION!

fifSBvfl»» POUR IMAGE ETSON f̂SS"1
Conseil à domicile , |»H|̂ |H« 1#%1̂ ^»VB 

037/301612, '-
¦.--.;""" KcPIrrUoKJN 

A l'occasion de l'importante

VENTE AUX ENCHÈRES
que nous organisons le 28 octobre au Château de La Riedera, 1724 Essert (FR)
nous offrons de vendre pour vous aux meilleures conditions vos:
MEUBLES SUISSES ET FRIBOURGEOIS, TABLEAUX ANCIENS, TABLEAUX DE PEINTRES
SUISSES, ARGENTERIE, PORCELAINE ANCIENNE, ART POPULAIRE, SCULPTURE, LIVRES,
GRAVURES SUISSES.
Sur demande de votre part nous ferons à votre domicile, une estimation sans frais et sans
engagement des objets que vous voudrez bien nous soumettre.
Dans le cadre de cette demeure seigneuriale de caractère et vu l' aspect régionaliste de cette
vente , vos objets auront la chance d'atteindre les prix les plus élevés.

IMPORTANT
Vu l'importante demande qui nous a été faite dans le domaine de la gravure suisse et des livres
anciens nous cherchons GRAVURES DE: AEBERLI , LORY PÈRE ET FILS, HERLIBERGER
MERIAN , BIEDERMANN, HURLIMANN, DUBOIS, etc.
Nos experts sont à votre disposition pour un rendez-vous sans engagement. Nous cherchons
également à compléter nos collections de verrerie et de meubles JUGENDSTYL et ART DECO
(Galle, Lalique, Dunand, Majorelle) (Meubles) etc.
Faire offres: GALERIE ARTS ANCIENS, Pierre-Yves Gabus , 2022 Bevaix ,
v 038/46 13 53 ou de 18 h. à 20 h.: 038/55 17 76 

GARAGE
A louer Bas-Valais en bordure de
route à grande circulation

STATION-SERVICE avec atelier de
réparations et appartement.
Important chiffre d'affaires.
Pas de mise de fonds.
Loyer mensuel: Fr. 3700.—

S'adresser à : Case postale 60
1890 St-Maurice

36-30580

Wr A REMETTRE ^̂ |
W au cœur du Lavaux 

^
CAFÉ-RESTAURANT A

60 places + terrasse panoramique, rc

appartement , parking. c
Pour traiter: Fr. 50 000. —
Demandez: André Zbinden

BERNARCI Nicod SA
W 26, av.de la Gare 1001 Lausanne A

^  ̂
Tél. 021/204061 J^

Camionnettes s
de dès Fr. 80.- par Vz jour,

y compris 75 km
de (VWLT31 fourgon)

Tél. 037/2636 00
(Garage Guisolan)

W I l # JW ¦ Location de «Aure*

__J mmmm ¦ Leasing



DIMANCHE, 47e MORAT-FRIBOURG : 8679 INSCRITS

PIERRE PAGE SE SOUVIENT : LA SONNAZ, UN «MUR»...
¦ ' — ——¦ —————

Lorsqu'on cite le nom de Pierre Page, on l'associe tout naturellement à
Morat-Fribourg, car il a été l'animateur de cette épreuve durant plusieurs
années, se faisant un point d'honneur de la remporter en 1952. Ce jour-là
c'était également le 5 octobre, il avait battu de 33 secondes Hans Frischk-
necht, vainqueur des deux précédentes éditions, et d'une minute Ruedi
Morgenthaler qui s'imposait l'année suivante en établissant un nouveau
record. L'exploit était de taille pour cet athlète de 25 ans, car il était le
premier Fribourgeois à inscrire son nom au palmarès de l'épreuve. Cinq fois
champion suisse du 5000 m (de 52 à 55 puis en 57), détenteur du record de
Suisse de la distance (14'36) et de la meilleure performance sur 3000 m
steeple, Pierre Page affrontait également les meilleurs Européens sur les
stades, côtoyant des champions de la trempe de Zatopek et Mimoun. Il
figurait d'ailleurs parmi les dix meilleurs Européens sur 5000 m, connais-
sant de plus les joies d'une sélection olympique (Helsinki en 1952). Mais
Morat-Fribourg reste tout de même un des grands moments de sa
carrière.

Treize participations
• Combien de fois avez-vous couru
cette épreuve ?

«Treize fois jusqu 'à maintenant. La
première fois , ce fut en 1949 et je
remportais la victoire dans la catégorie
des débutants. J'avais créé une petite
sensation , car à 22 ans j'étais descendu
en dessous de l'heure. J'étais 7e de
l'épreuve. La dernière fois , ce fut en
1972 , soit 20 ans après ma victoire et
j' ai encore couru en 1 h. 15'. Je me
donne rendez-vous dans deux ans pour
le trentième anniversaire de ma victoi-
re».
• Comment la course s'est passée en
1952 ?

«J' avais terminé 2e en 1951 , si bien
que le public attendait ma victoire ,
d' autant plus que l'année 52 fut la
meilleure de ma carrière. Alors que je
ne faisais pas partie du cadre olympi-
que , je brouillais toutes les cartes des
sélectionneurs en gagnant de nom-
breuses épreuves et en devenant cham-
pion suisse. Cette année-là , j' ai égale-
ment remporté un grand nombre de

courses sur route et notamment le Giro
di Trento, que je gagnai devant les
meilleurs Autrichiens , Italiens , Alle-
mands et autres coureurs de renom.
Seul, j' ai même réussi à remporter le
classement interclubs. J'étais content
que Morat-Fribourg figure également
à mon palmarès cette année-là. Par la
suite , j' ai encore été deux fois 2e, 3 fois
3e, 1 fois 4e».
• Quel est votre meilleur temps ?

«En 1952, je ne pouvais battre le
record , car les conditions n'étaient pas
très bonnes. Un fort vent soufflait.
Mon meilleur temps , je l' ai réussi
l'année suivante. En 54' 25, je battais le
record , mais Morgenthaler était de-
vant moi».

• Avez-vous une tactique particuliè-

«Je crois pouvoir dire que j 'ai sou-
vent animé la course. Dès le départ ,
j' attaquais , car profitant de la légère
descente après le départ et de ma
grande foulée , je pouvais prendre mes
distances. J'étais de nature optimiste
et un gagneur et non pas un coureur

qui pouvait réussir un chrono excep-
tionnel. Sur piste , si on ne réussissait
pas à me lâcher, j'étais très redoutable
sur la fin. A Morat-Fribourg, je suis
toujours parti comme pour un
5000 m».
• Que pensez-vous de la montée de la
Sonnaz ?

«Elle m'a fait souffrir. Sans elle
j' aurais gagné plusieurs fois Morat-
Fribourg. J' arrivais au pied de la côte
souvent en tête , mais dans la difficulté
je me faisais lâcher. La Sonnaz étai
vraiment mal placée pour moi. Cou-
reur de 5000 m, j' avais déjà fait le
double en arrivant à la Sonnaz et m£
foulée était trop grande pour attaquei
cette côte».

• Comment vit-on le rôle de favori ?
«En 1952 , tout le monde attendail

cette victoire , si bien que la veille de la
course j' eus de la peine à m'endormir
J'étais perturbé , car je sentais sur me!
épaules tout le poids du canton. Le joui
de la course, j étais décontracté , cai
j' ai toujours fait du sport par jeu
comme me l' avaient appris les Améri-
cains. Quand on est favori , on est pris
par beaucoup de monde juste avant la
course, si bien qu'on n'a pas le temp;
d'y penser».

• En 1972, avez-vous vécu une autre
expérience ?

«Tout à fait. Je crois que j' ai vrai-
ment découvert le Morat-Fribourg
Dans la masse, ce n'est plus la même
chose. En tête, on a le chrono, les
officiels, l'entraîneur. On ne songe
qu 'à arriver le plus vite possible à
Fribourg. A l'arrière , on assiste à de
nombreux drames , à des choses émou-
vantes et drôles aussi. L'ambiance de
départ est toute différente et là on se
rend mieux compte de toute l' organi-
sation. C'est vraiment un autre hori-
zon. Il y a peut-être même plus de
tension qu 'à l' avant de la course. A
Morat-Fribourg, il n 'y a pas qu 'ur
vainqueur , car chacun se fixe ur
but» .
• Accordez-vous un crédit au pu-
blic ?

«Il joue un très grand rôle , notam
ment à la Sonnaz. Le plus dur c'est h
bas et là il y a moins de monde. Er
haut , il y a toujours une grande fou
le» .
• Quel souvenir gardez-vous de votn
succès dans Morat-Fribourg ?

«C'est le plus beau souvenir de ma
carrière sportive et je place cette vic-
toire avant ma participation au?
JeuxOlympiques. Pour un athlète de

fond ou de demi-fond , cette épreuvi
compte au palmarès. L' «élite est tou
jours là et c'est encore le ca:
aujourd'hui » .
• Verriez-vous un inconvénient à uni
participation étrangère ?

«Pas du tout , pour autant que le:
organisateurs ne se laissent pas avoii
en payant des coureurs. Je suis d'ail
leurs contre le paiement des coureur:
pour participer à l'épreuve. La solutioi
trouvée — offrir I inscription a cer
tains — est bonne. Je serais déçu qu 'oi
paie des coureurs pour participer i
Morat-Fribourg».
• Que pensez-vous de la participatioi
des dames et des juniors ?

«L' arrivée des dames ne m'a pa:
étonné. Je suis tout à fait d'accord
Pour les juniors , j' ai une petite réserve
Il faut qu 'ils aient la sagesse de ne pa:
dépasser la barrière de leurs limites»
• Regardez-vous la course ?

«Je n ai que très rarement manqui
d'assister à l'épreuve. Je viens sur 1<
parcours pour revivre cette ambiance
Je ressens le besoin de partici per à nu
manière. L'année dernière , j' ai mêmi
fait la course pour le film de Bideau
alors que je n 'étais pas du tout prépa
ré». (Propos recueillis

par Marius Bersel

PROBLEMES D'UNE GRANDE ORGANISATION

« PRÊTS POUR LES 10 000 »

Vainqueur en 1952, Pierre Page (à droite) a souvent été le grand animateur de
Morat-Fribourg sur un parcours qui n'était pourtant pas fait sur mesure pour lui.
Notre photo le montre en 1953 en tête de la course en compagnie du Biennois
Glauser. A l'arrivée, il sera 2'. (Presse Diffusion]

Etoile des espoirs: D. Gisiger 3e contre la montre

8679 athlètes sont inscrits pour ls
course Morat-Fribourg, 47e édi-
tion, qui aura lieu dimanche. Ce
nombre dépasse de 1137 celui enre-
gistré l'année dernière... Plus que
jamais, la plus grande course à pied
de Suisse, mérite ses qualificatifs
d'unique et de gigantesque. Pour en
savoir un peu plus sur les importants
problèmes des organisateurs et sut
quelques aspects de l'épreuve, nous
avons rencontré l'homme qui con-
naît certainement le mieux Morat-
Fribourg: Ernest Donzallaz. Onze
participations comme coureur, col-
laborateur à l'organisation depuis
1944, membre du comité puis chel
technique depuis 1962, M. Donzal-
laz a réponse à toutes les ques-
tions.

— Quels sont les problèmes les
plus importants des organisa-
teurs ?

— Tout d'abord , nous devons
nous adapter à la masse; c'est-
à-dire dans tous les domaines , pren-
dre des mesures exceptionnelles pai
rapport aux autres courses. On
peut , dans les grandes lignes,
découper nos tâches en sepl
points.

1. L'invitation aux athlètes s'esl
faite cette année sur une échelle
encore plus importante. Plus de
16 000 règlements et invitations onl
été envoyés aux coureurs de l' ar
dernier , aux membres des clubs de
football , de gymnastique , de ski , de
hockey , de l'Association des cour-
ses populaires , etc. Nous avons éga-
lement sorti un journal pour élargn
le contact avec les athlètes.

2. Un travail énorme est l' enre-
gistrement de tous les athlètes un à
un avec l'établissement des cartes
perforées.

3. Nous nous soucions le jour de
la course de permettre à tous les
concurrents de se présenter au
départ dans les meilleures condi-
tions. Cela suppose une série de
mesures dans les domaines des par-
kings , trains , hôtels , vestiaires , etc.,
et le matin même pour arriver à
distribuer quel que 6000 plaquettes
et dossards en deux heures.

4. Il est essentiel que chaque
concurrent puisse évoluer sans pro-
blème. Nous devons édicter de
nombreuses prescriptions pour les
mesures de police , fermetures de
routes et l' enregistrement des arri-
vées. Le flot maximum est d' envi-
ron 200 athlètes en une minute ,
D'importantes précautions sonl
également prévues dans le domaine
sanitaire avec par exemple la mise
en place de 14 stations radio.

Toujours plus nombreux...

5. Le ravitaillement , le transpor
des bagages demandent aussi ur
effort conséquent.

6. L'envoi des listes de résultats i
tous les coureurs le mercredi sui
vant la course est l' ultime opéra
tion.

Le comité d'organisation est for
de 11 membres mais le dimanche
324 personnes travaillent à la réus
site de la course. Il y a encore ur
élément décisif qu 'il faut souligner
c'est l'adoption de Morat-Fribourj
par tous. Chacun se sent un pei
concerne par cette course et se
trouve prêt à apporter l'aide
demandée. C'est réconfortant poui
le Club athlétique de Fribourg de
pouvoir compter ainsi sur une com-
préhension générale et même ur
appui général.

— Quelles sont les raisons di
succès populaire de Morat-Fri-
bourg ?

— Il est bien difficile de cernei
toutes les raisons. C'est l'épreuve
qui a la meilleure cote, c'est elle qu
a lancé les autres courses populai
res en Suisse. Les caractéristique!
du parcours avec un profil et une
longueur acceptables par tous som
des éléments qui jouent en sa faveui
au contraire par exemple pour une
course de côte ou un marathon
L'ambiance, l' aspect commémora-
tif , une date favorable pour la majo-
rité des «populaires » sont aussi dei
facteurs positifs.

— Envisagez-vous des mesures
spéciales si le nombre des inscrit!
poursuit sa magnifique progres-
sion ?

— Nous sommes actuellemeni
équipés pour un nombre de 10 00(

(Photo J.-L. Bourqui

athlètes. Au-delà , nous serions obli
gés d'innover et une des mesure:
envisagées est l'adjonction de deuî
catégories supp lémentaires qui au
raient leur propre heure de départ
ce qui rallongerait un peu l'ensem
ble de la manifestation.

G. Duclos-Lassalle prend la tête
CYCLISME

En remportant le deuxième tron-
çon de la deuxième étape, disputé
contre la montre à Sauveterre-de-
Bearn sur 29 kilomètres, le Fran-
çais Gilbert Duclos-Lassalle a pris
la tête du classement général de
l'Etoile des espoirs, épreuve open.

Le matin , dans la course en ligne , le
Belge William Tackaert avait fête un
succès. Ce «contre la montre» a par
ailleurs permis au Suisse Daniel Gisi-
ger de se mettre en évidence. Le Bien-
nois, troisième à 37 secondes de
Duclos-Lassalle , occupe en effet désor-
mais la quatrième place du classement
général.

Résultats
2' étape. 1" tronçon, Mauleon-Sauveterrc-

(100 km): 1. William Tackaert (Be) 2 h ,
22'H" (42,199 km/h.). 2. Eddy Vande-
poele (Ho). 3. Luc Colyns (Be). 4. Gilbert
Duclos-Lassalle (Fr), puis le peloton , tous
même temps. — 2' tronçon, contre lamême temps. — 2* tronçon, contre h
montre à Sauveterre (29 km): 1. Gilberl
Duclos-Lassalle (Fr) 40'38" (42 ,821
km/h.). 2. Jan Jonckers (Be) 41'04" . 3
Daniel Gisiger (S) 41'15" . 4. Jean-Luc
Vandenbroucke (Be) 41'32" . 5. Régis
Clere (Fr) 41 '38". Puis: 15. Michel Guillei
(S) 42'30" .

Classement général: 1. Gilbert Duclos-
Lassalle (Fr) 7 h. 39'12" . 2. Marino Leja-
retta (Esp) à 21" . 3. Ferdi Vandenhaute
(Be) à 30". 4. Daniel Gisiger (S) à 37". 5,
Michel Laurent (Fr) à 47" . 6. Jean-Luc
Vandenbroucke (Be) à 54". 7. Philip
Anderson (Aus) à 58". 8. Alain Vigneron
(Fr) à l'04" .9. Jacky Broers (Ho) à l'17"
10. Graham Jones (GB) à l'45" .

plus de 1000 coureurs non classé:
peut-il se répéter ?

L incident de l'an dernier avei

— Il ne devrait pas pouvoir s<
reproduire. Il a été dû à une surten
sion électrique. Tous les temps, tou:
les numéros des athlètes ont éti
enregistrés mais une perforation d<
mauvaise qualité a rendu certain:
numéros illisibles. Cette année , tou
tes les plaquettes ont été contrôlée
une à une et le système encon
amélioré par l'Ecole des ingénieurs
Les plaquettes , par exemple , reste
ront dans leur ordre d'entrée.

— Comment se décomposent les
8679 inscrits ?

— Il y a 8482 Suisses et 19'
étrangers qui proviennent en majo
rite de la France (132) puis vien
nent les Allemands (23), le
Luxembourgeois (14), les Anglai
(13), les Belges (7), les Italiens (3)
les Américains (2) et enfi n un Nor
végien , un Danois et un Hollan
dais.

Il ne reste plus qu 'à souhaitei
que ce premier dimanche d'octobre
qui verra affluer , à nouveau , la
grande foule sur le Morat-Fri-
bourg, contribuera à embellir une
tradition sportive qui fait , à juste
titre , la fierté de toute une région.

(Propos recueillis pa
Georges Blanc
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La Citroën idéale pour tous ceux
qui pensent que l'auto idéale est
une 2 litres, 5 vitesses, •
direction assistée. j^̂ B ~~~\

Fr. 18 670

CITROEN^CX Reflex
CITROËN 1 TOTA



En Allemagne : Bayern seul en tête p —-1
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Football étranger
En Allemagne, Bayern Munich a dispose du SV Hambourg dans le choc au
sommet et pris seul le commandement. Le FC Kaiserslautern a profité de ce
résultat pour rejoindre les Hambourgeois qui doivent maintenant partager
avec lui les honneurs de la deuxième place. En Angleterre, Ipswich Town a
encore consolidé sa position de leader, Nottingham Forest ayant subi sa
deuxième défaite de la saison. Trois équipes se partagent la deuxième place
mais leur retard est déjà de quatre points. En Italie, Côme, le néo-promu, a
créé une monumentale surprise en battant l'Inter qui avait marqué huit buts
lors de ses deux premiers matches. En France, St-Etienne et Nantes se sont
détachés, leurs principaux rivaux ayant tous perdu des plumes.

saison , malgré la très bonne tenue du
Suisse Christian Gross au milieu du
terrain. C'est Bruns qui a marqué le
but de la victoire pour la jeune équipe
de Jupp Heynckes. Une seule forma-
tion n 'a toujours pas enregistré de
victoire. C'est Uerdingen , bon dernier
après sa défaite à domicile devant
Munich 1860.

1. Bayera 8 7 0 1 14
2. Hambourg 8 5 2 1 12
3. Kaisersl. 8 5 2 1 12
4. B. Dortmund 8 4 2 2 10
5. E. Francfort 8 5 0 3 10

Angleterre : Ipswich
augmente encore

son avance
Seule équipe invaincue en première

division anglaise , Ipswich Town pour-
suit allègrement son chemin. La for-
mation du Suffolk a porté à quatre
points son avance sur son premier
poursuivant qui n'est plus Nottingham
Forest , battu à Londres par Arsenal.
La formation dirigée par Brian Clough
a été muette en attaque , tandis que les
« artilleurs » justifiaient parcimonieu-
sement leur appellation en marquant
une seule fois , par Rix.

Ipswich Town , de son cote, s est
imposé avec autorité à l' extérieur con-
tre Wolverhampton. Le leader a pris
les choses en main grâce à un but de
Brazio avant de doubler son avantage
dans les dernières minutes de la partie
par son avant-centre Mariner.

Liverpool pourrait bien être le rival
le plus sérieux d'Ipswich. Les cham-
pions d'Angleterre n ont en tout cas
pas fait de détail face à Brighton qu 'ils
ont battu facilement par 4-1. Leurs
buts ont été marqués par Souness (2),
McDermott sur penalty et Fairclough.
Everton est également en forme. Son
succès à Coventry en témoigne élo-
quemment , cinq buts ayant concrétisé
sa supériorité. Bob Latchford a réussi
deux buts tout comme McBride , tandis
que Eastoe en marquant une fois s'est
porté en tête du classement des meil-
leurs buteurs du pays qui sont pour
l'instant Fashanu de Norwich , Birtles
de Nottingham et Wark d'Ipswich
Town. Alors que le néo-promu Sunder-
land continue à se bien porter , l'équipe
de Kevin Keegan , Southampton , rétro-
grade à la suite de la nouvelle décon-
venue essuyée devant West Brom-
wich.

1. Ipswich 8 7 1 0 15
2. Liverpool 8 4 3 1 1 1
3. Everton 8 5 1 2 11
4. Aston Villa 8 5 1 2 11
5. Nottingham 8 4 2 2 10

Italie :
l'Inter trébuche à Côme
Le néo-promu Côme a créé la sensa-

tion en damant le pion à l'Inter qui
avait pourtant été impressionnant d'ai-
sance lors des deux premières journées
du championnat. Les champions d'Ita-
lie ne sauraient invoquer les fatigues
du déplacement — le plus court de
tous — pour excuser cette contre-per-
formance qui est le fait d'un excès de
confiance des plus classiques. C'est
Lombardi qui a inscrit l' unique but du
match peu avant la mi-temps. Ce
joueur s'est ainsi racheté de l' autogoal
qui avait condamné son équi pe ledi-
manche précédent. Mais l'homme du
match a été le gardien de Côme,

Championnats d'Europe: I

Ejj VOLLEYBALL

La tâche qui attend les équi pes
suisses de volley ball (masculine et
féminine), pour tenter de se qualifier
pour les tours finals des champ ionnats
d'Europe qui auront lieu du 16 au 27
septembre 198 1 en Bulgarie , apparaît
comme ardue.

Les messieurs rencontrer ont dans le
groupe 2 en Allemagn e la RFA , la
Roumanie , la Grèce , le Danemark et la
Turquie. Les dames devront se rendre
en Turquie , pour y affronter l 'équi pe
locale , la Pologne , la France et l'Espa-
gne. Ces tours de quali fication se
dérouleront du 13 au 17 mai 1981. Les
deux premiers de chaque groupe seront
qualifiés pour le tour final. La compo-
sition des groupes:

Vecchi , qui a repoussé victorieu sement
toutes les tentatives des joueurs de la
capitale lombarde.

L'AS Roma et la Fiorentina qui
partageaient la première place avec
l'Inter , ont également perdu leur pre-
mier point. Bien que jouant chez elle ,
la Fiorentina n'est pas parvenue à
prendre le meilleur sur les Calabrais de
Catanzaro qui continuent à étonner.
Bertoni avait ouvert le score pour les
Florentins , mais de Giorgis égalisa à
cinq minutes du coup de sifflet final.
Quant à l'équipe romaine , elle fut
longtemps menée au score par Bologne
à la suite d' une réussite de Garritano
avant d'être en mesure d'égaliser par le
biais d' un penalty transformé par
Pruzzo , spécialiste de ce genre d'exer-
cice.

La Juventus n 'a pas mis à profit le
piétinement des équipes de tête. Elle a
dû en effet se contenter du partage des
points à Brescia où elle n 'est revenue à
la hauteur de son hôte qui avait mar-
qué par Penzo qu 'à la faveur d'un
penalty de Cabrini. Torino en revanche
n'a pas manqué de se remettre en selle
en disposant log iquement d'Avellino.
Graziani et Pecci qui effectuait sa
rentrée , ont été les auteurs des buts
piémontais.

Enfi n , Napoli , bien emmené par son
offensif libero Rud Krol , a remporté
aux dépens de Pistoiese sa première
victoire de la saison. Mais ce n 'est qu 'à
trois minutes de la fin que Pellegrini a
pu trouver la faille.

1. Fiorentina 3 2 1 0 5
2. Roma 3 2 0 1 4
3. Inter 3 2 0 1 4
4. Juventus 3 1 2  0 4
5. Torino 3 2 0 1 4

France : St-Etienne
et Nantes se détachent
La situation se décante sérieuse-

ment en France où St-Etienne et Nan-
tes mènent la danse avec une avance
qui prend des proportions toujours plus
confortables. La douzième journée a
permis à ces équipes qui jouaient tou-
tes à domicile , de s'octroyer facilement
la totalité de 1 enjeu. St-Etienne a pris
le meilleur sur Metz par 3-0 tandis que
Nantes disposait de Valenciennes sur
le même score. Bordeaux , en revanche ,
n'est pas parvenu , malgré l' appui de
son public , à trouver le défaut de la
cuirasse de Bastia et a dû en consé-
quence se satisfaire du partage des
points. En déplacement à Nancy, Lyon
a encore été plus malheureux puisque
ce sont les Lorrains qui ont gagné.
Paris-St-Germain a fait l'objet d' une
douche froide à Sochaux (4-0), où
l'équipe locale est en très net retour de
forme. Le néo-promu Tours a aussi été
freine dans son élan en ne faisant que
match nul avec la lanterne rouge
Angers. Comme on le voit , ces résul-
tats font tous l' affaire des deux co-
leaders dont les cinq premiers poursui-
vants ont tous lâché du lest.

1. Saint-Etienne 12 9 1 2 19
2. Nantes 12 9 1 2 19
3. Bordeaux 12 6 4 2 16
4. Lyon 12 6 4 2 16
5. Tours 12 5 5 2 15

la tache des Suisses difficile
Messieurs. Groupe 1 (en Finlande) ;

Tchécoslovaquie , Hollande , Finlande ,
Israël , Norvège , Luxembourg. Grou-
pe 2: (en Allemagne) : Roumanie ,
Grèce , RFA , Suisse, Danemark , Tur-

i quie. Groupe 3b: (en Espagne): Hon-
grie , RDA , Autriche , Espagne et
Angleterre.

Dames. Groupe I (en Italie) : Tché-
coslovaquie , Angleterre , Autriche , Ita-
lie , Finlande. Groupe 2 (en Turquie) :
Pologne , France , Turquie , Suisse,
Espagne. Groupe 3 (en RFA):  You-
goslavie , RFA , Israël , Suède , Norvè-
ge.

• Football. — Un spectateur «clan-
destin » du match retour Benfica Lis-
bonne - Dynamo Zagreb , en 16" de
finale de la Coupe des vainqueurs de
coupe , est mort des suites de l' effon-
drement de la tribune improvisée où il
s'était juché , a annoncé la police.

Allemagne : présence à ses côtés du FC Kaiserslau-
Hambourg battu à Munich tern qui s'est péniblement défait de

Karlsruhe par 1-0 et qui doit une fière
Le choc au sommet entre Bayern chandelle à son gardien Hellstroem qui

Munich et le SV Hambourg est revenu retint un penalty ,
aux Bavarois qui se sont ainsi installés
seuls au commandement. La partie Borussia Dortmund a désormais
s'est jouée en deuxième mi-temps , le quatre points de retard sur Bayern ,
score étant nul et vierge au repos. C'est mais cette équipe n'aurait jamais dû
Rummennigge, une fois de plus meil- perdre un point contre Stuttgart,
leur homme sur le terrain , qui a ouvert Borussia menait en effet par 3-0 mais
le score après avoir déjà tiré sur la un relâchement incompréhensible de
transversale en première mi-temps, sa part permit à Stuttgart , pourtant
Dressel égalisa trois minutes plus tard , réduit à dix hommes à la suite de
mais à cinq minutes du coup de sifflet l'expulsion de Hattenberger , de reve-
final , Augenthaler donna la victoire à nir finalement à sa hauteur ,
la formation de Pal Csernai.

A la deuxième place, Hambourg Bochum , de son côté, a subi à Moen-
doit maintenant s'accommoder de la chengladbach sa première défaite de la
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En Italie , la grosse surprise est venue de Côme, où le néo-promu a battu l'Inter de
Milan par 1 à 0, créant ainsi la première défaite du champion en titre. Notre photo :
la défense de Côme résistant aux assauts de l'Inter. (Keystone)

De a des surprises!
Après le 1er tour des Coupes d'Europe

Quelques surprises de taille ont
marqué ce premier tour des Coupes
d'Europe, et en tout premier lieu
l'élimination des tenants du trophée,
Nottingham Forest, qui a été battu
sur son terrain 1-0 par les surpre-
nants Bulgares du CSCA Sofia.
26 000 spectateurs ont assisté im-
puissants à cet échec des coéqui-
piers de Raimondo Ponte. Liverpool
par contre s'est réhabilité aux
dépens des modestes Finlandais de
Palloseura Oulu qui l'avaient tenu
en échec à l'aller (1-1): 10-1, la
simple lecture du résultat se passe
de tout commentaire. Toujours en
Coupe des champions, à relever éga-
lement l'élimination du finaliste
1978 A us tria Vienne, devant Aber-
deen. Les quatre clubs autrichiens,
comme ce fut d'ailleurs déjà le cas
l'an dernier , ne sont pas parvenus à
franchir ce premier tour...

Parmi les «petits » qui se sont
bien comportés mais ont tout de
même été éliminés, à relever les
performances de Vaestmannaeryjar
(Isl) battu 0-1 seulement à Ostrava
et de Hapoel Nicosie, qui s'est
incliné 1-2 à Berlin-Est devant
Dynamo. En coupe des vainqueurs
de Coupe, les punis ont tout de
même été récompensés : West Ham
United , qui devait affronter le FC
Castille à huis clos dans ce duel de
deux clubs de seconde division , l a
finalement emporté. Au terme du
temps réglementaire, le score i tait
de 3-1 pour les Londoniens qui
s'imposèrent toutefois par 5-1

après les prolongations. Tenant du
trophée, Valence n'a pas toujours
été à la fête à Monaco où Barberis
et ses coéquipiers menèrent 2-0 puis
3-1 avant d'être rejoints (3-3).

Exploit de
Cari Zeiss Jena

Dans cette compétition, à relever
l'exploit des Allemands de l'Est de
Cari Zeiss Jena : battus en Italie 0-3
par l'AS Rome, ils ont obtenu leur
qualification grâce à une victoire de
4-0 en RDA. La surprise dans cette
épreuve est venue de Roumanie où
Poli Timisoara a mis fin à une
longue période de succès au niveau
européen de Celtic Glasgow. A rele-
ver qu 'il y eut t rois expulsions —
une roumaine et deux écossaises —
lors de ce choc.

En coupe de l'UEFA enfin , les
surprises ont été rares. Tout au plus
peut-on remarquer l'élimination du
Standard Liège par Steaua Buca-
rest. Par contre, les clubs ouest-
allemands ont à nouveau fait parler
la poudre puisqu'ils se sont qualifiés
tous les cinq : Stuttgart , Hambourg,
Cologne, Francfort et Kaiserslau-
tern. C'est Kaiserslautern qui a
connu le plus de difficultés face à
Anderlecht. Malgré une défaite 2-3
en Belgique, Kaiserslautern s'est
tout de même qualifié au bénéfice
des buts inscrits à l'extérieur.

Le tirage au sort du deuxième
tour aura lieu aujourd'hui à Zu-
rich.

A L'ENSEIGNE
DES DERBYS
La troisième journée du cham-

pionnat suisse de Ligue A sera pla-
cée sous le signe des derbys: en
effet , on dénombre deux derbys tes-
sinois (Pregassona-Federale et Vi-
ganello-Momo), deux derbys vau-
dois (Nyon - Pull y et SF Lausanne -
Vevey) et un autre derby romand de
grande importance (City-Lignon).
La dernière rencontre verra Olym-
pic se rendre à Bellinzone.

Cette troisième journée sera
d'une extrême importance et toutes
les rencontres s'annoncent très ser-
rées et passionnantes. Il est en effet
bien difficile de donner un vainqueur
dans chacune de ces rencontres.
Pour le champion suisse, engagé en
Coupe d'Europe cette semaine, le
derby contre Momo ne s'annonce
pas sous les meilleurs auspices. Il
connaîtra certaines difficultés , car
Momo a les dents longues' cette
année. Pourtant , les coéquipiers de
Lauriski ont de la peine à trouver la
grande forme. Mais le derby pro-
met.

Celui qui mettra aux prises Pre-
gassona à Fédérale sera d'une tout
autre envergure : en effet, ces deux
équipes n'ont pas encore remporté le
moindre point. Dans sa salle, Pre-
gassona peut inquiéter Fédérale,
mais il a laissé entrevoir de très
nombreuses faiblesses cette saison.
Dès lors, Fédérale, qui a tout de
même un meilleur contingent , part
avec les faveurs de la cote. La
cinquième équipe tessinoise attend
de pied ferme Fribourg Olympic.
Les Fribourgeois ont pris un excel-
lent départ , mais ils sont conscients
des difficultés qui les attendent.
Bellinzone avait prouvé contre Nyon
qu 'il serait dangereux , mais au len-
demain de sa rencontre face au
Lignon, le jugement est quelque peu
différent. Les Tessinois ne sont pas
invincibles , même à domicile. A
l'Olympic d'en donner la preuve.

City :
l'occasion rêvée

Très vite asphyxiée à Vevey ¦>••*...
auteur d'un brillant exploit sur son
terrain , la deuxième équipe fribour-
geoise, City, dispute devant son
public un match d'une extrême
importance. En cas de victoire sur
Lignon, les Fribourgeois compte-
raient quatre points d'avance sur les
Genevois et sur le perdant du derby
entre Pregassona et Fédérale. Cela
serait de bon augure pour la suite de
la compétition. Voilà une occasion
rêvée pour City de prendre quelque
peu ses distances.

Restent les deux derbys vaudois:
ils seront intéressants à suivre. On
pourra en effet juger des possibilités
de Vevey qui doit affronter un SF
Lausanne plus ambitieux qu'on
pourrait le croire. Sur le papier , les
Veveysans sont supérieurs et sont
capables de le prouver sur le terrain ,
surtout si Cesare est remis de sa
maladie. Mais un certain Kerry
Davis pourrait se surpasser devant
ses anciens coéquipiers.

Nyon n'a certainement pas en-
core digéré sa défaite de Fribourg.
Les joueurs de l'entraîneur Monnier
auront l'occasion de prouver qu 'ils
peuvent eux aussi jouer un certain
rôle dans ce championnat. Pully a
passablement peiné lors de son
déplacement au Tessin. A Nyon, il
risque de connaître les mêmes diffi-
cultés. Là aussi, la partie risque
d'être très ouverte. Au terme de la
troisième journée, Olympic, Vevey
et Viganello seront-ils toujours
invaincus ? Ce n'est pas certain , tant
les leaders vont au-devant de diffi-
cultés certaines.

Programme
Demain, à 17 h.: Nyon-Pully,

Pregassona-Federale, SF Lausan-
ne-Vevey, City Fribourg - Lignon ,
Bellinzone - Olympic. Dimanche, à
17 h.: Viganello - Momo.

M. Berset



g Une armoire haute par éléments *
pour gens pratiques
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Mince et astucieuse, elle offre un maximum de
Si la famille s'agrandit , les armoires elles , se mult ipl ient .  Car I
elles s'assemblent , se combinent de toutes les façons et pro-
posent des possibilités de rangement toujours ingénieuses.
Les armoires hautes par éléments sont revêtues de résine
synthétique blanche. Leur entretien se réduit à un coup
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Elément de base à Elément additionnel à
2 portes 2 portes
102 cm de large , 210 cm de 100 cm de large , 210 cm de
haut et 58 cm de profondeur haut et 58 cm de profondeur

rangement pour un encombrement minimum.
d'éponge. Elles sont disponibles en pièces détachées , prêtes
à monter , bien emballées dans de solides cartons à emporter.
G râce à une construction très étudiée et des instructions
détaillées , le montaee s'effectue sans problèmes.
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Elément de base à Elément additionnel à
1 porte 1 porte
52 cm de large , 210 cm de 50 cm de large, 210 cm de
haut et 58 cm de profondeur haut et 58 cm de profondeur

250.
Vous trouverez des accessoires tels que rayons
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Fribourg

OCCASIONS
ALFETTA
GT 1600.
1978 , bleue,
Fr. 9200.—
ALFASUD
Sprint 1300
77 , blanche,
Fr. 6900.—
LAOA Niva
4 X 4 .
1980, jaune,
Fr. 13 400.—
LANCIA Fulvia
1300 S,
1976 , brun met
Fr. 8000.—
MITSUBISHI
2000
Galant,
1977, bleu met.
Fr. 8500.—
PLYMOUTH Vc
laré,
77 , rouge métal
Fr. 7300.—
ALFA 2000 GTV
73 , rouge,
Fr. 5000. —
ALFA 1600
Super
75 , gris métal.,
Fr. 5000.—
MINI 1000
1974, orange,
Fr. 900.—
OPEL Rekord
1600
1972 , jaune .

Garage
Moderne

G. Sugnaux
Siviriez

© 037/ 56 11 87
ouvert samedi j.

16 h.
17-2532

A vendre
Citroën
Dyane 6
en bon état ,
Fr. 1000.—

s- 037/24 87 88
17-303 692

vendre

R - 5 T L
mod. 75 ,
65 000 km
Radio, Fr. 4300.-

Garage MARTI,
Lentigny
©037/3 7 18 96

81-60572

Particulier vend
pour cause double
emploi

SIMCA
1308 S
1978
32 000 km expl.
Prix intéressant

© 037/33 17 14
17-28 613

A vendre
herse
rotative
«Krone» 2,5 m
démonstration
ainsi qu'un
vibroculteur
«Kongskilde»
2,2 m
E. Schôpfer AG
Schmitten
© 037/36 12 71

17-1753

A vendre
de particulier

Toyota Corona
1800
Très soignée.
Exp. juillet 80
Mod. 74,
120 000 km
Prix â discuter.
E- 037/24 01 28

17-303703

210 160
tiroirs corbeilles à linge et tringles

V

i MIGROS
. .
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Institut de recherche cardio-angéiologique de l'Université,
Fribourg, cherche

Adresser offres écrites

J. F. Liard, Institut de recherche cardio-angéio-
logique, ch. du Musée 23, 1700 Fribourg

¦s- 037/24 71 14
17-28599

EMPLOYEE
pour divers travaux de bureau. Aimant
contact avec la clientèle. Emploi stable
convenir.

Faire offres avec prétention de salaire
28563 à Publicitas SA, 1701 Fribourg

travail varie
De suite ou

chiffre

VENDEUSE
si possible bilingue

Rue de Lausanne 29 Fribourg
Lundi fermé — © 22 30 20

17-757

Imprimerie Saint-Paul
pour faire bonne impression

MECANICIEN
janvier late a convenir,

documents habituels

la 818
1500

a 110

) Ghia
1976

nos rayons

Cherchons notre succursale

Nous cherchons

an
MR



AFF : HORAIRE DES MATCHES
Juniors inter. A2, gr. 2
Central-Moutier
Guin-Langenthal
Juniors inter. Bl , gr. 1
Bulle-Vevey
Juniors inter. Bl , gr. 2
Bienne-Lengnau
Richemond-1 nterlaken
Soleure-Granges
La Chx-de-Fonds-Nl Xamax
Derendingen-Diirrenast
Young Boys-Fribourg
Juniors inter. B2, gr. 2
Estavayer-Payerne
Juniors inter. B2, gr. 3
Courtepin-Rapid
Juniors inter. Cl , gr. 2
Bienne-Young Boys
Subingen-Kôniz
Moutier- Fribourg
La Chx-de-Fonds-Nl Xamax
Domdidier-Diirrenast
Ostermundigen-G ranges
Juniors inter. Cl . gr. 3
Marly-Saint-Aubin
Guin-Richemond
Championnat talents LN ju
niors D, gr. b
Bulle-Lausanne

2' ligue
Plasselb-Attalens
Grandvillard-Guin
Romont-Marly
Estavayer-Siviriez
Beauregard-Portalban
Charmey-Morat

3* ligue
Groupe I
Vuadens-Le Pâquier
Vuisternens/O.-Broc
Gruyères-Farvagny
Vuisternens/Rt-Ursy
La Tour-Gumefens
Groupe II
Cormondes Ib-Richemond
Arconciel-Vully
Central II-Chiètres
Courtepin-Villars
Corminbœuf-Neyruz
Groupe III
Schmitten-Planfayon
Chevrilles-Oberstorf
Dirlaret-Heitenried
Guin II-Cormondes la
Tavel-Bôsingen
Groupe IV
Gletterens-Domdidier
Montagny-Montet
Prez-Noréaz
Ponthaux-Villeneuve
Cugy-Saint-Aubin

4* ligue
Groupe I
Chapelle-Sâles
Siviriez II-Châtel Ib
Mézières-Vuisternens/Rt II
Remaufens-Bossonnens
Attalens II-Semsales
Groupe II
Gumefens II-Sorens
Echarlens-La Tour II
Corbières-Bulle II
Broc II-Gruyères II
Châtel Ia-Riaz
Groupe III
Neyruz II-Romont II
Lentigny-Estavayer/Gx
Massonnens-Chénens
Onnens-Autigny
Villaz-Billens
Groupe IV
Villars II-Corminbœuf II
Granges-Paccot Ia-Courtepin
II
Ecuvillens-Belfaux
Etoile-Arconciel II
Givisiez-Matra n
Groupe V
Fribourg II-Granges-Paccot
Ib
Le Mouret-Ependes
Wiinnewil la-Central III
Uberstorf Ilb-Dirlaret II
Planfayon II-Chevrilles II
Groupe VI
Tavel II-Saint-Ours
Alterswil-Guin III
Chiètres II-Uberstorf Ha
Cressier-Wiinnewil Ib
Saint-Antoine-Schmitten II
Groupe VII
Morat II-Montagny-Ville
Léchelles-Portalban II
Noréaz II-Dompierre
Grolley-Villarepos
Domdidier II-Montbrelloz la
Groupe VIII
Montbrelloz Ib-Surpierre
Grandsivaz-Cugy II
Fétigny II-Aumont
Montet II-Estavayer/Lac II
Middes-Morens

sa 1430
sa 1530

sa 1530

0945
sa 2000

1500
1500
1530

sa 2000
1500

1500
1515

1500
1415
1500
0945
1445

1430
sa 2015

1430
1430
1430

sa 2015
0930
1500

sa 2000
sa 1630

1530
1400
1000

ve 2015
sa 2000

1430
1400
1530

sa 2000
1500

0930

0830
1430

sa 1600
0900

sa 1700
1500
0930
1600

1300
sa 2000

1500
1500
1600

sa 2000
ve 2030

0945
ve 2030

0930

sa 2015
1445
0945
0945
1415

5* ligue

Groupe I
Sales II-Remaufens II 1400
Ursy II-Massonnens II 1000
Porsel-Mézières II 1430
Promasens-Vaulruz 1430
Rue-Le Crêt II 1430
Groupe II
Pont-la-Ville-Enney 0930
La Roche Ia-Vuisternens/O.
II me 2000
Château-d'Œx-Bulle III 1000
Le Pâquier II-Echarlens II 1530
Vuadens II-Grandvillard II sa 2000
Groupe III
Matran II-Rossens 0930
Marly II-Treyvaux 0900
Farvagny II-La Roche Ib 0930
Etoile II-Le Mouret II ve 2015
St-Sylvestre II-Ependes II sa 2000
Groupe IV
Villeneuve II-Villaz II 1000
Villarimboud-Onnens II sa 1530
Cheiry Ia-Prez II 1415
Châtonnaye-Grandsivaz II sa 2015
Chénens II-Cottens II sa 2000
Groupe V
St-Ours II-St-Antoine II 1500
Belfaux II-Planfayon III 0930
Heitenried II-Tavel III 1430
Beauregard III-Plasselb II me 2000
Richemond Ilb-Bôsingen lib sa 2000
Groupe VI
Courtion Ib-Courgevaux la 0900
Vully H-Cressier II sa 1400
Uberstorf III-Chiètres III 1415
Central IV-Courtepin Illa
Brunisried Ib-Schmitten III 0930
Groupe VII
Courtepin IIIb-Ménières la 1330
Montagny/Ville II-Ponthaux
II 0930
Richemond Ila-Misery 0930
Villarepos II-Léchelles II 0900
Dompierre II-Montagny II 0915
Courgevaux Ib-Courtion la 1500
Groupe VIII
Morens II-Vuissens 0930
Saint-Aubin II-Vallon sa 1800
Murist-Ménières Ib 1400
Nuvilly-Cheiry Ib 0930
Aumont II-Gletterens II 1400
Cheyres II-Montbrelloz/-
Bussy II 0945

Juniors A
Groupe I
Charmey-Gruyères 1315
La Tour-Siviriez 1330
Echarlens-Le Crêt 1600
Ursy-Vuisternens/Rt 1330
Vuadens-Attalens sa 1800
Groupe II
Arconciel-Plasselb 1315
Beauregard-Tavel 1400
Heitenried-Wilnnewil 1245
Chiètres-Schmitten 1315
Cormondes-Marly sa 1800
Groupe III
Cheyres-Villars 1430
Corminbœuf-Belfaux 1315
Cottens-Aumont 0930
Noréaz-Romont ve 1930
Ponthaux-Portalban ve 2015

Juniors B
Groupe I
Attalens-Sâles 1500
Massonnens-Châtel 1330
Mézières-Billens 1300
Groupe II
Farvagny-Le Pâquier 1300
Pont-la-Ville-Broc 1400
Grandvillard-Bulle 1315
Gumefens-Le Mouret
à Sorens 1330
Groupe III
Chénens-Central 1430
Villars-Rosé 1430
Fribourg-Beauregard
Matran-Marly sa 1545
Groupe IV
St-Sylvestre-Heitenried 1300
Alterswil-St-Antoine 1300
U berstorf-Chevrilles 1240
Planfayon-Tavel 1330
Groupe V
Granges-Paccot-Bôsingen sa 1500
Schmitten-Cormondes 1300
WUnnewil-Courtion 1500
Morat-Vully 1500
Groupe VI
Grandsivaz-Montbrelloz 1300
Montet-Cheiry 1400
Grolley-Saint-Aubin 1500

Juniors C
samedi 4 octobre

Groupe I
Porsel-Attalens 1430
Le Crêt-Vaulruz 1600

Groupe II
Echarlens-Gumefens 1430
Gruyères-Broc 1400
Bulle-La Tour 1400
Groupe III
Romont-Villaz 1330
Neyruz-Estavayer/Gx 1500
Châtonnaye-Ursy
Siviriez-Chénens 1330
Groupe IV
Le Mouret-Arconciel 1400
Villars-Marly 1500
Fribourg a-Central b 1445
Farvagny-Treyvaux 1430
Groupe V
Tavel-Wiinnewil 1400
Plasselb-Dirlaret 1400
Chevrilles-Planfayon 1245
St-Antoine-Ûberstorf 150C
Groupe VI
Guin-Morat 1530
Cormondes-Fribourg b 1500
Chiètres-Schmitten 1545
Groupe VII
Ponthaux-Rosé 1415
Beauregard-Givisiez 1500
Central a-Misery
Belfaux-Montagny 1430
Groupe VIII
Dompierre-Portalban 1330
Aumont-Montet 1600
Montbrelloz-Cheyres 1600

Juniors D
samedi 4 octobre

Groupe I
Ursy-Châtel 1300
Attalens-Vuadens 1500
Sâles-Vuisternens/Rt 1645
Groupe II
La Tour-Riaz 1530
Broc-Charmey 1500
Bulle-Echarlens 1600
Groupe III
Villaz-Neyruz 1400
Billens-Romont 1430
Richemond b-Marly b 1430
Estavayer/Gx-Villars 1600
Groupe IV
Cental-St-Sylvestre
Arconciel-Farvagny 1400
Marl y a-Fribourg a 1330
Corpataux-Chevrilles
à Ecuvillens 1330
Groupe V
Alterswil-St-Ours 1400
Wiinnewil-St- Antoine 1400
Chiètres b-Guin a 1430
Heitenried-Tavel 1430
Groupe VI
Bôsingen-Vully 1330
Cressier-Schmitten 1400
Guin b-Chiètres a 1415
Morat-Courtepin 1430
Groupe VII
Etoile-Corminbœuf 1330
Fribourg b-Richemond a 1300
Givisiez-Grolley 1400
Groupe VIII
Domdidier-Montbrelloz 1400
Estavayer/Lac-Aumont 1430
Portalban-Montet b ve 1845

Juniors E
samedi 4 octobre

Groupe I
Courtepin-Morat 1400
Bôsingen-Schmitten 1330
Groupe II
Tavel-Planfayon 1000
Wiinnewil-Guin b 1330
Groupe III
Granges-Paccot-Romont 1000
Courtion-Siviriez a 1430

Vétérans
samedi 4 octobre

Groupe I
Uberstorf-Schmitten 1600
Tavel-Morat 1530
Alterswil-Chiètres ve 2000
Bôsingen-Cormondes 1500
Guin-Chevrilles 1400
Groupe II
Marly-Vuisternens/O. 1545
Arconciel-Fribourg I me 1945
Bulle I-La Tour ve 2000
Gumefens-Semsales 1530
Groupe III
Domdidier I-Cottens ve 2015
Villars-Bulle II ve 2000
Belfaux-Corminbœuf 1600
Beauregard-Courtepin 1600
Groupe IV
Vuisternens/Rt-Villaz ve 2015
Siviriez-Cressier ve 2015
Fribourg II-Romont ve 2000
Chénens-Central II 1500
Groupe V
Vallon-Montbrelloz 1400
Payerne-Gletterens 1400
Portalban-Estavayer/Lac ve 2015
St-Aubin-Domdidier II ve 2000

jp~£^ n ^-ssggg  ̂ Wm$& llmwPy œÊki

: M
! *^J mj . Ji¦ ï ïM Î $ï& 'i& "̂ ^ y J  ê 'w*\ÊSL>fft(f %% «SytaSP1

sxAMi  ̂ WaM - ' :0BmF
uM wmM "4"m

wmmmmmmÊÊtÊIÊÊÊÊi WIÊIÊÊÊtÊÊÊÊmmmmmmMÊ ^m m̂ m̂\ ^̂ JmmmÊÊKÊÊÊAÊÊA

Un des meilleurs cyclosportifs romands, l'Yverdonnois Henrioud (à gauche) lors du
Critérium du «Recrotzon» à Bulle. (Photo J.-L. Bourqui).

Cyclosportifs a Marly: Fribourgeois battus
Le Grand Prix Dany Sport pour Jean-Louis m.t. 4. Steiner Will y m.t. 5.

cyclosportifs organisé par le Vélo-Club Bur r i Fernand m.t. 6. Lâchât Michel m.t. 7.
Fribourg a réuni une intéressante par- Ra PPn
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tici pation à Marly. Les Fribourgeois ¦"" 9' , .T,.ssot J°scPh ' h -.09. 3°.\ 10'
J .  . , / . .S Wisswald Jean-Pierre m.t. (21 classes).ont obtenu de nombreuses places d non-

neur mais ils ont dû laisser la victoire à Cat. In (dès 51 ans): 1. Vogel Jean-Pierre
des coureurs de l'extérieur dans les ih. 08'30". 2. Dupasquier Kinet m.t. 3.
trois catégories. Saboddini Angelo 1 h. 09'38". 4. Raimondo

Joseph 1 h. 18'34" . 5. Deppianaz Aimé 1 h.
Cat. I (20 ans à 35 ans): 1. Deppen Claude 20M0". (8 classés)
1 h. 08'30". 2. Carolillo Saverio m.t. 3.
Berger Daniel m.t. 4. Hirschi Wilfred m.t. Ecoliers Cat. I (15 ans et plus): 1. Meuwl y
5. Robadey Maurice m.t. 6. Martinelli  Jacques 1 8'08". 2. Chambettaz René
Bruno m.t. 7. Bulliard Christian m.t. 8. 18*29" . 3. Ramuz Serge 18'44" .
Amstuz Jea n m.t. 9. Balmer Jean-Marcel
m.t. 10. Bron Eric m.t. (29 classés). Cat. II (14 ans et moins): 1. Girard Yvan

18*49" . 2. Deschenaux Charly 19'00". 3.
Cat. II (36 ans à 50): 1. Henrioud André 1 h. Ncuhaus Urs 19'09" . 4. Zosso James
08'30". 2. Guirleo Angelo m.t. 3. Pugin 19'30" . 5. Schaffer Claude 19'44".
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VOTRE <;< vagggîp bK0KT £
A GRAND MAGASIN )Z ^C S^T"" 30 V*
*•' \V <-̂  17-1928 *«)

® (g ® ® ® 0 ® @ (?. $ ® $ £« 0 £. (»t ® ® 0

»

MANTEL SA
FRIBOURG

® r̂ CE  ̂CSSifl  ̂ Moncor 14-.037 /24 13 13®
® mLJà\ OmM ® CHAUFFAGES #

X ELECTRIQUES
**' Centre P.RieSenl  ̂ Distribution dans toute la Suisse 1-'
(•f Granges-Paccot ; / Fribourg £) 

romande 
(£f

~ Tél.037/262706 ~ ETUDES - DEVIS
V2> ® *2'
® ® ® ® ® ® ® ®® ® ® ® ® S ® ® ® ® ®

rmÊ&mm
on

LE GAGNANT RECEVRA UN BON D'ACHAT
MAGASINS MON AMIGO OU FAMILA DU CANTON.
QUESTION: QUEL SERA LE RESULTAT FINAL DU MATCH

ECHANGER DANS

FC FRIBOURG - FRAUENFELD
Découpez votre pronostic , le coller sur une carte postale et l'envoyer â
MON AMIGO Concourslootball ,Casepostale361, 1701 Fribourg
Aucune correspondance ne sera échangée au sujet de ce concours.

Encasdegalite tirage au sort

® '*<
*—' NOM/PRENOM : V *

*•' RUE/ LIEU : \f)

\£f DERNIER DELAI D'ENVOI = CE SOIR, 24 h. (Ie sc»aupostalfalsant(ol) (•)
x v  Le gagnant de notre dernier concours est .•»¦.
* -' M. Luigi Maccariello , 751 Chénens x*x
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I POUR UNE CONGÉLATION ÉCONOMIQUE...

Bahuts de congélation de qualité avec service dans les 24 I
heures

BOSCH
t" *•! mod. 243 I. Fr. 650.—

j&riifr' -mL mod' 387 L Fn 820 —
mod. 485 I. Fr. 995.—

— compartiment surgélation ra- I
1 * pide

— éclairage

Livraison gratuite — Garantie et Service

H Grand choix dans nos magasins
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BANQUE DE L'ETAT
DE FRIBOURG
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Par les avantages qu'il procure,
le compte salaire est chouette.

Un compte salaire
à la banque cantonale

est pratique et sûr. ^ yf^S/É1
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21 AGENCES DANS LE CANTON
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BOULEVARD
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SYMPAS !

Un vêtement pour l'Homme moderne
mmmmmm^^^^^mm̂ ^̂ ^ ~̂

B jv J H VA h. Br̂ ^ j^̂ 'Ss 'ABBBi ^̂ ^̂ TJ

Complet en authentique «Prince de Galles », 100% laine de tonte,
exécution et finition remarquables Fr. 378.—

Confection Messieurs - Chemiserie
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Imprimerie Saint-Paul ®
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Drognens: championnats suisses militaires d'été 3JË07SJ H EKi

DES BERNOIS POUR LA 4e FOIS S|R-BK1I
Se disputant tous les deux ans, les

champonnats suisses d'été d'armée
se son! déroulés vendredi et samedi
demies à Drognens sur un excel-
lent iarcours se situant entre
Romoit et Bulle. La tradition a
d'ailleirs été respectée, puisqu'on
enregiitre à nouveau une victoire
bernoise. La compagnie fusiliers
111/33 s'est imposée pour la qua-
trième fois consécutive.

Sur un parcours de 14 ,7 kilomètres
pour me dénivellation de 360 m, les
vainqueurs ont réussi une véritable
démonstration. Pouvant compter sur la
présence de Res Raeber , spécialiste de
coursed'orientation , cette patrouille a
laissé ion plus dangereux adversaire à
plus ce six minutes. Deux fautes au
lancer de la grenade ne pouvaient pas
l' empêcher de remporter le titre. Si
HansSchneider faisait déjà partie de
la pa.rouille qui gagna en 1976, et
Raeber de celle qui s'imposa en 1978 ,
Peter Berger et Walter Gerber sont
deux nouveaux éléments. En catégorie
B, scit en Landwehr , la patrouille
emmtnée par l'athlète Primus Greile ,
qui s'était imposée avec plus de 17 mi-
nutes d'avance il y a deux ans, a dû
cette fois-ci s'avouer vaincue. Elle fut
battie de justesse puisque la première
équipe la laisse à moins de trente se-
condes. Sur ce parcours de 13 km, la
prerrière patrouille de Landsturm ne
perdque peu de temps sur le sixième de
Lanlwehr. A noter que 210 patrouilles
étaient au départ de ce championnat ,
qui a été perturbé le samedi par la
brune , si bien que trois disciplines
techniques, soit l'exercice de tir ,

l' estimation de distance et la détermi-
nation des points dans le terrain ont dû
être annulés.

Baechler 4e individuel
Lors de la course individuelle de

catégorie A, les spécialistes de course
d'orientation furent avantagés. En
effet , cette épreuve comprenait une
course d'orientation avec tir , lancer de
grenades et connaissances militaires.
Là aussi, Res Raeber remporta le titre
de la catégorie élite , devenant ainsi le
grand triomp hateur de ces champion-
nats suisses d'armée. Il ne précède
cependant que de deux points Freuler ,
tandis que le Fribourgeois Josef Bae-
chler a pris une excellente quatrième
place à 16 points du vainqueur.

En catégorie B, où le cross rempla-
çait la course d'orientation , la victoire
est revenue à Steiner d'Alschendorf ,
tandis que le Fribourgeois Michel Kol-
ly, vainqueur en Landwehr , réussit la
deuxième performance de la catégorie
juste devant le Valaisan Michel Sep-
pey, qui est également un très bon
coureur à pied.

Résultats
Patrouilles : 1. Fus 111/33 (Raeber , Sch-

neider , Berger , Gerber) 1 h. 38'00 (11'
bonification). 2. S/Kp H/7 (Arnold ,
Regenscheit , Stadler , Trunz) 1 h. 42*10
(13). 3. Hb/Flt bttr 21 (A pril , Sauter ,
Daeppen , Rueger) 1 h. 43'50 (15). 4.
Fus/Cp. 11/101 (Hurzeler) 1 h. 46'46
(15). 5. Fus/Cp 11/57 (Wehrli) 1 h. 49'44
(15). Landwehr : 1. Fus/Cp III/ 172
(Wyss) 1 h. 35'01 (15). 2. Fus/Cp 11/136
(Greile) 1 h. 35'28 (15). 3. Fus/Cp 11/ 136
(Kiener) 1 h. 35'31 (15). Landsturm : 1.
Sch Fus Cp IV/902 (Guyer) 1 h. 42'52
(15). 2. Fus Cp 902 (Neukom) 2 h. 05'22

Un nouveau titre pour les fusil liers de la compagnie bernoise 111/33 : de gauche à
droite, Hans Schneider, Peter Berger, Walter Gerber et Res Râber. (Keystone)

11 épreuves, 450 départs
HIPPISME

AUTOMOBILISME

Ce week-end, un concours à Bulle

Si Bulle a pavoise lors de son
exposition chevaline , il pavoisera à
nouvea u ce week-end, à l'occasion
de son grand concours hippique offi-
ciel. Les cavaliers bullois qui ne
furent pas souvent favorisés par les
conditions météorologiques, ne se
sont pas laissé abattre. Ils se sont
remis sur le métier, sous la direction
de M. Christian Sottas, avec beau-
coup de dynamisme et de courage.

Les responsables ont changé
d'emplacement. Ils ont trouvé sur le
Russalet , en bordure de la forêt de
Bouleyres, un terrain qui permettra
au constructeur Charles Fragnière
de faire étalage de toutes ses quali-
tés habituelles.

Les joutes de Bulle ont toujours
eu une très large audience auprès
des cavaliers. Leur envergure se
traduit par plus de 450 départs pour
11 épreuves réservées aux catégo-
ries R 1/R 2/R 3/Libre/M 1/M 2.
Les cavaliers fribourgeois sont mo-
tivés par le championnat de la Fédé-
ration fribourgeoise des sports
équestres. Les couleurs de tous les
cantons romands et de Berne, flot-
teront autour du paddock de Bulle.

A la quantité s'ajoute la qualité.
Dans toutes les catégories, les meil-
leures cravaches du moment, celles
qui se distinguent chaque dimanche
seront en piste. La lutte sera très
ouverte car de nombreux cavaliers
et chevaux sont d'excellente valeur.
La Coupe Panache est une compéti-
tion réservée aux juniors romands
qui disputeront deux épreuves dont
la finale. Ils affronteront des par-
cours M 2 qui réserveront du spec-
tacle tout comme la dernière
épreuve R 1 avec ses deux barra-
ges.

PROGRAMME
Samedi 8 h., épreuve N" 1, cat

R I ;  9 h. 15 , épreuve N" 2, cat.
R 2 ;  11 h. , épreuve N°3 , cat,
Libre; 12 h. 45 , épreuve N" 4,
Coupe Panache M 2; 14 h. 15,
épreuve N" 6, cat. R 2 avec 1 barra-
ge; 16 h., épreuve N"6 , cat. M 1
Barème C.

Dimanche 7 h., épreuve N" 7, cat.
R 3 ; 8 h. 45 , épreuve N" 8, cat. R 3
avec 1 barrage; 10 h. 30, épreuve
N" 10, cat. M I ;  13 h. 30, finale
Coupe Panache M 2 ; 15 h. 15 ,
épreuve N" 11 , cat. M 1 avec 2 bar-
rages.

M.R.

Les trois premières équipes féminines des championnats du monde 1978. De
gauche à droite la Suède avec Kristin Cullmann, Karin Rabe et Eva Moberg, la
Finlande avec Marita Ruoho, Liisa Veijalainen , Outi Borgenstroem et la Suisse
avec Hanni Fries, Ruth Baumberger et Ruth Humbel. Sept de ces neuf
championnes sont à Fribourg ces jours. (Photo Hâusler)

Depuis dimanche dernier et durant
toute la semaine , plus d' une centaine
de sportifs sont installés à la caserne de
la Planche à Fribourg. Chaque jour , ils
s'entraînent et sont allés dans l'Em-
mental lundi , au Gurnigel mardi et
hier dans la forêt de Galm. Au-
jourd'hui et demain , ils participeront à
une rencontre internationale qui met-
tra aux prises la Suisse, le Danemark ,
la Grande-Bretagne , la Finlande , la
Norvège , la Suède et la Hongrie. Ils
disputeront aujourd'hui une course
individuelle à Grindelwald et demain
une course de relais dans la région des
Charbonnières-Le Pont , afin qu 'ils
puissent se familiariser avec des condi-
tions qu 'ils risquent de trouver lors des
championnats du monde de l' année
prochaine.

Ainsi on retrouve à Fribourg quel-
ques athlètes de renom. Chez les
dames , on citera plus particulièrement

Humbel et tous les membres de
l'équi pe helvéti que. Chez les mes-
sieurs, la partici pation à ce camp d'en-
traînement est tout aussi importante:
le Norvég ien Thon , champion du
monde et vainqueur des Cinq jours de
Suisse, ses compatriotes Sagvolden ,

Succès de Pescarolo/Barth
à Dijon

Dijon. — Manche du champ ionnat
d'Europe des marques : 1. Pescaro-
lo/Barth (Porsche 935) les 1000 km en
4 h. 25'35"23. 2. Haldi /Beguin (Pors-
che 935) à 2 tours. 3. Justice /Chcli
(Chevron-Roc) à 3 tours. 4. Coo-
per/Wood ( Porsche 935) à 8 tours. 5.
Del Bello/Boccard (Lola T 298) à
9 tours.

(13). 3. Stabk p Ter Kr 45 (Ruesch)
2 h. 05'38 (11). Dames : Association des
Grisons 1 h. 28'26.

Individuels , catégorie A. Elite : 1. Raeber
(Schoenbuehl) 1518 points. 2. Freuler (En-
nenda) 1516. 3. Steinauer (Lausanne)
1516. 4. Baechler (Chevrilles) 1502. 5.
Aeby (Riedtwil) 1501. 6. Biirkl i (Meggen)
1429. Landwehr : 1. Kissling (Wiedlisbach)
1609. 2. Santschi (Koeniz) 1452. Lands-
turm : 1. Iten (Menziken) 1464.

Catégorie B. Elite : 1. Steiner (Alchens-
torf) 1822. 2. Seppey (Hérémence) 1792. 3
Studerus (Mulligen) 1784. 4. Broenimann
(Sumiswald) 1738. 5. Leuenberger (Aar-
wangen) 1738. 6. Hurzeler (Wallenried)
1724. Landwehr : 1. Kolly (Lausanne-Fri-
bourg) 1794. 2. Roethlisberger (Langnau)
1774. 3. Guler (Winterthour) 1740.
Dames : 1. Bischoff (Coire) 767. 2. Bolliger
(Spiegel) 704. 3. Gràtzer (Dubendorf)
630.

ATHLÉTISME

Gobet 4* à Lausanne
Dimanche dernier , le Bullois Pierre-

André Gobet a pris la quatrième place
d'une course sur route de 8 kilomètres
disputée à Lausanne. U a terminé à
l'20 du vainqueur , l'Australien Little ,
tandis que Winkler était 2e et Isakovic
3'.
• A l'occasion des championnats
suisses PTT de cross qui se sont dérou-
lés dimanche dernier à Montreux ,
Roger Benninger a pris la 3e place en
élites et Josef Vaucher la 4e. Chez les
seniors , Antoine Fasel est 3' et Michel
Kolly 5\ tandis que Sixte Gavillet
s'imposait chez les vétérans I et Paul
Graf terminait 2' chez les vétérans II.
L'équi pe de Fribourg a remporté le
classement par équipes. (M. Bt)

• Football. — San José (Costa Rica).
Match éliminatoire de la zone centrale
du groupe CONCAFAF de la Coupe
du monde 1982: Costa Rica - Hondu-
ras 2-3 (0-2).

L'élite mondiale de la course d'orientation a Fribourg
La Suisse est organisatrice des

championnats du monde 1981 qui se
dérouleront les 4 et 6 septembre
dans la région de Thoune. Dès lors,
les équipes nationales désirent con-
naître les principales difficultés des
tracés suisses. Pour la deuxième
fois cette année, on les retrouve en
camp d'entraînement dans notre
région.

la Finlandaise Borgenstroem , cham-
pionne du monde en titre , sa compa-
triote Veijalainen , championne du
monde en 1976 , Salmenkylae , cham-
pionne du monde de relais , la Norvé-
gienne Eid , champ ionne du monde
1978 , la Suédoise Rabe depuis long-
temps en équipe nationale , les meilleu-
res Anglaises McNeill et Ramsden
ainsi que la championne suisse Ruth

champion du monde en 79, Johanssen ,
champion du monde en 78 et Fjaeres-
tad , sélectionné pour les champ ionnats
d'Europe de marathon à Prague en
1978 ainsi que les meilleurs Suédois et
Finlandais , sans oublier quelques Suis-
ses et notamment le champion national
Max Horisberger.

M. Bt

faut savoir courir pour être parmi les meilleurs... (Photo Wicht)

Huter en toute logique
Championnat fribourgeois de tir au pistolet a 25 m

Le tir au pistolet a 25 m est une
discipline assez jeune en pays fri-
bourgeois mais il est réjouissant de
constater que l'effectif de ses adep-
tes augmente chaque année. Plu-
sieurs jeunes font leur apparition
dans la compétition. Le champion-
nat cantonal 1980 s'est disputé au
stand de Marly, la première instal-
lation du genre dans le canton.

Celles de Villeneuve et Chiètres
se réalisent actuellement. Les joutes
furent marquées par la victoire
d'Ernest Huter de Morat , arrivé en
dernière minute de Hollande , mé-
daille d'argent au dernier cham-
pionnat suisse. Son résultat a légè-
rement souffert du voyage mais il
fut largement suffisant pour garan-
tir le titre. Derrière lui , Narcisse
Dupraz demeure un élément de
pointe. Il se montra d'ailleurs très
régulier soit en précision soit en

vitesse. Il ne s'inclina que pour
6 points.

Après une médaille de bronze au
pistolet de match et celle d'or au
pistolet d'ordonnance, le Bullois
Claude Wicky complète son tableau
de chasse par une médaille de
bronze à 25 m. Belle moisson qui
concrétise les hautes performances
de ce matcheur d'avenir. La suite du
classement est assez conforme à
l'ordre des valeurs, mis à part quel-
ques exceptions et la promotion des
jeunes.

M. Réalini
Palmarès: 1. Ernst Huter , Morat ,

577. 2. Narcisse Dupraz , Le Bry , 571.3.
Claude Wicky, Bulle , 565. 4. Meinrad
Oberson , Cousset , 560. 5. Gérard Cor-
minbœuf , Domdidier , 557. 6. Gérard
Poul y, Praz , 556. 7. Franz Aebischer ,
Fribourg, 555. 8. René Favre , Domdi-
dier , 552. 9. Albert Galley, Praroman ,
549. 10. Jean-Albert Favre , Vallon ,
545.

r«0s5%
CSy CHAMPIONNAT 'Vf*y/ SUISSF DE LNA ***. I

L'équipe à l'emblème
du soleil en

éclipse aux Augustins?
Réponse

demain soir à 20 h.

HC FRIBOURG
EHC AR0SA

Votre conseiller
personnel

pour toutes vos
opérations financières

Îc«*r4r'l̂ l I Schwelterische
*BGjâ!l*JJ*H I Depositen- und Kroditbanh ^H

1701 Fribourg
15 , rue de l'Hôpital _^^Uàv 037 / 22 88 22 <̂*Î*B

17-714 ^ï ^é ^w*&
Location des billets:

PUBLICITAS, Rue de la Banque 2
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Tous pour une. Une pour tous
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Lu Golf a de pluS en pluS d' amOU- I ^PfcH f̂ **H|̂ P^  ̂Î P I C

oupon. 
Veuillez 

m'envoyer votre documentation sur lo

reux. Pas étonnant: c ' est un amour I ^MI ^^r̂ F ̂ ^J I I # 
Nom 

et adresse-
de voiture. Ligne sportive, solide ca-
ractère, sécurité poussée, fougue et localité: 
naturelle, mais nature économe, Prière de découper et d'expédierà:

.. x . | ... i l )  AMAG, Automobiles et Moteurs SA, 5116 Schinznach-Bar.voila le secret de I meqalable suc- - „„
i i y~, i r  hAli -.„.., i. l O U C  _L -C /.r» _J„ Leasing AMAC? pour entreprises et commerces:

CèS de la Golf. ^1° POUr tr- l̂ 1 ' ->•" + tr - 60-  de pour ,
=
„, rensei gnement , tél . 10561 43 01 01. *9

transport
Toute voiture VW offre en plus: 1 an ^AV \̂ ^^^^.de garantie totale d' usine, sans limi- GOJL l ^k-Mi\ Bf fîlmTTll iB

j  i -i ,, o J t M+Gt. 1100 cm 3, 50 ch 137 kWI. GIS. 1300 cm 3. 60 ch IVT7TJI «l l̂ill lMHt»/Mte de k i lométrage,- l ans de protec- 144wi. GIS- . 1500cm 3. 70ch 151 kwi.égoiemento 5vîtes- \KAfy W- m^Hgy JM
tion Intertours-Winterthur ; une va- ffnn01'"̂ '60,0,/̂ ,'" ch,181 km Di,esel ' MD+GLD' V^X -̂; "̂

i , i . ii 1600 cm -1, 54 ch 140 kWI , 5 v.tesses en option. 5116 Schinznach-Bad
leurde revente élevée, due a la hau- _ . 

l , , , ,  * livrable aussi en version automatique '
te qual ité VW. " boîte standard à 5 vitesses Economisez de l'essence: en VW

lllilii

"*" __J2_^^

Offres d'emplois Offres d'emplois mMÊkmm
s t 

Ancien , a vendre

ARMOIRES
RUSTIQUES

- pleine d'initiative 
hu^lX-

1 ""
- intéressée à visiter notre clientèle et les concierges c
- contact facile. Fn 600 _

-. - . . ' , - ® 021/93 70 20
Si VOUS pouvez repondre « oui » a toutes les questions, alors vous êtes notre,, 22-30862nouvelle - ¦

A vendre

LADA 1600
juin 78 , 42 000
km , 1* main.
Exp. 9.1980, bei-
ge, à l'état de
neuf. Fr. 5600.—
à discuter.
s 021/27 82 83

22-2989!

A vendre

Golf GLS 1,6
77 , 50 000 km ,
5 portes
Sporting-Cars.
¦s 021/27 82 83.

22-2989!
Etes-vous

âgée de 30-55 ans
pleine d'initiative
intéressée à visiter notre clientèle et les concierges
contact facile.

COLLABORATRICE(TEUR]
AU SERVICE EXTERNE

pour la vente de nos produits éprouvés. Régions Fribourg, Neuchâtel , Vaud
Genève et Jura.

Nous offrons:
— conditions de travail modernes
— nombreux avantages sociaux
— place stable à personne capable.

Atelier d'initiative - Brosserie - Produits de nettoyage - Machines
d'entretien des sols

S'adresser à : s 027 / 55 23 35
36-3056S

A vendre, 10 min
de Payerne, 8
min. Estavayer-le-
Lac
MAISON de vil-
lage rénovée. In-
térêts + amortis-
sement

ENV. 700.-
par mois
Event. vente-loca-
tion.
;? 021/81 82 76

22-35734!

On cherche poui
tout de suite ou
printemps 1981

VENDEUSE
Event. logée,
nourrie.

Boulangerie-Confi-
serie-Tea-Room
Bernard Donzé
2720 Tramelan
13- 032/97 41 52

06-12631!
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AIDE-MÉDICALE
est cherchée pour cabinet de consul-
tations, à Vevey, entrée immédia-
te.
Curriculum vitae, certificat d'études
et d'activités sont demandés.
Ecrire sous chiffre PK 357412, à
Publicitas, 1002 Lausanne.

Etablissement
médico-social du Nord vaudois

cherche de suite

INFIRMIÈRE
diplômée en soins généraux

Offres sous chiffres 22-970198
à Publicitas, 1401 Yverdon

22-143136

Lv^ v̂JirraflWHWj^^W^*ss£»1 J\ i i \ t i \ MLR HTÎ *
1 700 Fribourg, rue de Romont 20

© 037/22 58 88 (14-17 h.)

Début des COUrs : dès le 6 octobre

Apprendre des LANGUES
c'est créer des relations

dans
le monde entier

LOTERIE N$DE
2 tirages et «?w.vÔ "

^
2 gros lots par mois /r-^v*

m̂ ÊrÊ M̂  ̂ ^̂ ^̂ ^̂
M̂ j à ^ ^ ^M B̂

TIRAGE DEMAIN

iSŜ HO!(MŜ ^̂ ^̂ SS
VOYAGES

DE FIN DE SAISON
VENISE du 17-19 octobre

3 j. Fr. 185.—
VALLÉE D'AOSTE du 27-28 octobre

2 j. Fr. 145.—
AVS Fr. 135.—

RÙDESHEIM - HEIDELBERG 8-9 novembre
2 j. Fr. 165. —

NOUVEL-AN à ABANO TERME 26 déc. au 4 janvier
10 j. Fr. 785. —/Fr. 825.—

NOUVEL-AN à GIULIANOVA 28 déc. au 3 janvier
7 j. Fr. 685. —

Départ des principales localités de Suisse romande.

Demandez nos programmes détaillés ou inscriptions
chez
BURRI VOYAGES ET TCS VOYAGES, rue Centrale 1 1,
2740 MOUTIER. s- 032/93 12 20 ou 93 12 1 1
ou TCS VOYAGES - FRIBOURG, square des Places 1,
© 037/22 49 02
ou auprès de votre agence de voyages habituelle

Départ Grand-Places Fribourg

Eric Marti
Couverture - Ferblanterie

Etanchéité
2072 Saint-Biaise

Engage:

COUVREUR DIPLÔMÉ
ainsi qu ur

AIDE-COUVREUR

Pour entrée immédiate ou date i
convenir.

Faire offre ou téléphoner ai
038/33 21 43.

87-3100:



Samedi 4 octobre, dès 7 heures à la rue Pierre-Aeby

BRADERIE
MARCHÉ AUX OIGNONS ET AUX SPÉCIALITÉS

DE LA CAMPAGNE
Vous trouverez de tout à des prix incroyablement bas ,

dans une ambiance des plus sympathiques !

ASSOCIATION FRIBOURGEOISE DES DÉTAILLANTS — UNION DES PAYSANS FRIBOURGEOIS — FÉDÉRATION DES SYNDICATS AGRICOLES DU CANTON DE FRIBOURG
17-1010

UNE OFFRE
/

A %

L̂ U^M
ICO 

(-—L.MOyC 'I Iji ,. ..

37.- $K
. - ~ ĵ n m

29-35 Fr. 37.— j ,̂
36-4 1 Fr. 39.— /àf t ' *J
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CHAUSSURES

FRIBOURG ROMONT MARLY

«L'ART DE CHEZ NOUS»

17-232

Boutique — Galerie
Grand-Rue 8, Fribourg «• 037/22 29 32

sera à la
BRADERIE — BANC N° 15

avec un grand choix de poterie
et quelques lithographies

Rendez-vous au banc
Comme de coutume, nous participons à la

BRADERIE

avec un très grand choix de livres neufs à prix
réduit et de livres d'occasion :

art , littérature générale, enfants, etc.

OFFICE DU LIVRE
17-758

TROUVEZ

LA BONNE

«OCCASE»

À LA

BRADERIE

80! 

jj^P̂ lîiu ĵEp.
Si vous comparez

PRIX — QUALITÉ
à la Braderie vous choisirez de la

VAISSELLE réputée
chez le spécialiste

ZOSSO-SAUTEREL
Verrerie - Porcelaine

Une visite s'impose au banc 26
17-367

17-33Î

17-75E

«Y 

Demain, samedi 4 octobre jvï

BRADERIE
sur la «grande terrasse»

I
Pour Madame, pour Monsieur, 17.228

IvL c*e bonnes affaires avec très peu d'argent Jj]

DES MOUTONS A
 ̂

à 5 PATTES..

àW ^L
M STAND ^L

m N°21 %

M HABITS pour %
#dames, hommes, enfants^

/ modal \
¦ 17-211

BRADERIE

sera présent à le

avec de la marchandise de V e qualité

Des prix incroyables !

Confection: dames , messieurs, jeunes

17-22.



EN ACTION . . . „ ¦- , -;.
Jus de pommes Apella la c. 12 lit. 12.— Golden ménage par c. le kg 0.75

Côte du Ventoux Aujoux 79 la bt. 2.95 Coca Cola la c. 9.- Jonathan ménage par c. le kg 0.75
Bordeaux blanc lit. 3.60 Sinalco la c. 10.20 Gravenstein II par c. le kg 0.95
Bordeaux blanc 5/10 1.95 Guarana Cap la c. 12.60 Pruneaux Fellenberg par pi. le kg 0.75
Blanc de Taragonne lit. 2.40 Granini lit. 1.85 Raisin Rég ina par pi. le kg 0.95
Algérie Oran rés. du patron par c. lit. 1.95 |\/l or*v-*h£ C*~±\11 -» *>A Pommes de terre par s. le kg 0.40
Jumilla par c. lit. 1.95 IViarCRe K3 3 \ \ \ 3YQ Riz Oncle Ben's 900 g 2.25
Gamey de Hongrie par c. lit. 2.95 IV/lo ¦*¦!•*# Gruyère de montagne le kq 8.90
Vino da Pasto lit. 1.70 IViaiiy a a

17-52
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Découvrez la nouvelle Renault Fuego et toute *a>X^̂ ^ *̂̂
la gamme des modèles et leurs nouveautés. Ç35**̂ ^

Gagnez une Renault Fuego
ou un des 100'OOO cadeaux.

Garage SCHUWEY SA Garage S O V A C  SA Garage AUTO-SPORT
MARLY 037-46 56 56 ROUTE DE BERNE 11 RENÉ F R I E D L I  SA
FRIBOURG 22 27 77 MORAT 037-71 36 88 PAYERNE 037-61 15 94
Avenches : Tourmg-Cenlral SA . 037-7512 08 - Avry-devant-Pont : F. Dougoud, 029-5 31 31 - Charmey :
G. Remy. 029-7 1355 - Chàtel-Salnl-Denis : V. Genoud, 021-56 80 92 - Courtepin : Schleuniger & Cie,
037-34 1120 - Cugy : P. Bourqui. 037-61 40 37 - Domplerre J. Kessler . 037-75 2212 - Dudingen : Zen-
trum-Gararje AG. 037-431010 - Glllers : j . Corpataux . 037-38 1176 - Monlagny-la-Ville : A. Chauvy. 037-
61 46 64 - Praz : Ch. Morsa , 037-7319 79 - Prez-vers-Noréaz : J.-M. Chassot , 037-3012 50 - Romont : Stul/
Frères SA . 037 52 21 25 - Schmltten : M Jungo AG. 037-36 21 38 - Suglez : K. Weiss , 037-7318 38 - La Tour-
de-Trème : Schuwey SA , 029-2 85 25 - Vaulruz : Colombettes. 029-2 76 60.

r( r̂(_ RENAULT mmmmI No.l en Europe et en économie. I

#A  

vendre

Renault 5 TL

mod. 76
expertisée.
Prix : Fr. 4600.-

.037/22 60 40
1 7-28598

—^—^—
ven

VOLVO 244 DL
mod. 76 , 80 000
km , expertisée,
en parfait état ,
acompte possible.

c e u x  «^E. Schopfer AG
Schmitten
.037/36 12 71

A vendre
cause imprévue ,

CHIENME

Berger allemand,

Plaffeien • Dorfplotz- Tel: 037 3917 88 3 ans
.029/6 23 24.029/6 23 24

17-461451-., , 17-461451Déménagements , 
transport de pianos A vendre p.d.t.

livraisons — emballage — manutentions RIMT IC

IPIP t lMIMOl W Ï I  I livrées à domicile. par près de

Case postale 39 .037/61 55 85 .037/53 16 54 90 000
1700 Fribourg 6 ou 029/2 75 55 (le soir) personnes.

17-28439

a vendre

THUYAS occi
dentalis
avec mottes
30/40 = Fr. 4.50
50/60 = Fr. 5.30
70/80 = Fr. 7.—
90/100 =
Fr. 8.50

THUYAS fasti
guitas
30/40 = Fr. 5.—
50/60 = Fr. 6.30
70/80 = Fr. 8.—

L'AURELLES
pour haies
50/60 =
Fr. 9.50
70/80 =
Fr. 12.10

CHARMILLES à
partir
de Fr. 4.—

BERBERIS rou
ges et verts
à partir de
Fr. 5.80

COTONNEAS-
TERS en pot
Fr. 1.70 pièce.
.037/31 19 15

17-28 607

Sur appel,, je
viens m'occuper
de votre jardin ou
de votre maison

(travaux
manuels
de toutes
sortes)
Fribourg,
. 28 36 64.

17-303694

A vendre

DÉRIVEUR
«Express »
équipement com-
plet avec spi.
Fr. 500. — ou à
discuter
.037/82 11 31
int. 246
bureau
.037/26 26 60
privé

17-303 691

A vendre

60 ares de

MAIS
à ensiler.

.037/67 14 65
17-28621

A vendre

Poêle à bois

cause double ern
ploi.

Tél. heures des
repas
037/22 17 15

17-303706

Toyota Corolla

76 , auto-casset-
tes et housses ,
Fr. 4000.— à
discuter , experti-
sée.

.037/28 18 51
17-303573

En famille__
^savoucefensèroble

avec plaisir et joie
tous les délicieux
platsue la chas</e au

BuUet deja'Gare
R MoreTTFribourg

jlgâ» *¦ **\ %*>

-sse -̂w^

26 septembre-11 octobre 1980

Ire Exposition spéciale

KELIM-
de l'Orient
Heures d'ouverture: lundi 13.30-20 h
mardi - vendredi 9-20 h • samedi 8-17 h

101

mgmmmmmm^ Banque Rohner I
Herzog 8SR i ¦ 1211 Genève 1, Rue du Rhône 68,

|| Tél. 022/28 07 55

zs&r* Y '¦¦ i

m̂ ' F̂^Sé&I y ~ Jf -A

De l'argent ^pP̂
comptant immédiat
U sur demande avec des mensualités
ff spécialement réduites!
Chez nous vous pouvez étaler vot re remboursement
même sur 48 mois. La mensualité s'en trouvera réduite

P> 6X. rT« <5 UUU.-j remboursables
en 48 mensualités de Fr. 80.95. Sur demande, mensua-
lités plus grandes pour un remboursement plus rapide.

Mssurance pour solde de
dette avec triple protection
contre les risques comprise
libération du paiement des
mensualités. 1. en cas de
maladie/accident , 2. en cas
d'invalidité, 3. paiement du
solde de la dette en cas de
décès.

Paiement intégral du mon-
tant de crédit désiré garanti
sans aucune déduction,
sans frais supplémentaires!

Bien entendu discrétion
absolue!
Nous garantissons: attitude
compréhensive en cas de
situation difficile involontaire.

^
Remplir , détacher, expédier à l'adresse cTï
| dessous!

¦ OUI. je désire N 287|
S un crédit de Mensualité désirée i

I Nom

¦ Prénom

¦ Rue/no

|N.P./1ieu

iNélel le
m Profession

¦ Employeur

¦ 
Salaire
mensuel Fr

S Date

¦ Signature

Etat civil

Revenu de
j 'épouse Fr.

( OH*-Î Pfiste
Meubles

Avry-Centre
Avrys/Matran FR



lots

SUPER LOTO
Samedi 4 octobre, dès 20 h. 3C

Superbes quines, doubles quines et cartons
20 séries en carnets d'épargne de 50.— 100.— 200r — et 500.—

Abonnement : Fr. 10.— Invitation cordiale. SE Romont R 17-2823

Café de la Parqueterie — Mézîères (FR]

|BM^^BMMH^^^^BHHaMHH!IIMBBaH | I — 
PORTALBAN

GRENETTE FRIBOURG CE SOIR, VENDREDI 3 OCT. 1980 20 h. 15 Sur le Bateau

Vendredi 3 octobre 1980 dès 20 h. 15

SUPER LOTO RAPIDE SENSATIONNEL LOTO
VALEUR DES LOTS FR. 5000.—

63 carnets d'épargne (21 séries) Org.: SPORT-HANDICAP 24 x 1 rôti roulé
FRIBOURG 24 X 1 lot de côtelettes

21 X 25 21 X 50 1 2 X 1  jambonZ. I <V ^O. £. I •> OU. 12 x 100 francs
6 X 500 4 X 200 Abonnement: Fr. 10- MONACO\J %J\J\J . T £-VJ\J. Carton : Fr. 2.— Abonnement Fr. 10.— pour 24 séries

11 X I  00 P°Ur 3 sér 'eS' FC GLETTERENS-VÉTÉRANS
' *J *J • 17-28 529

SUPER SHOW HUMORISTIQUE
présenté par DISCO-GUS dès 20 h. 30

JACQUES FERRY, humoriste — RYD GERDY, ventriloque

suivi d'un OUl tZ 11 D/AL. avec

, orchestrefr^M"*-̂ ^/ f f i r m-j Ë i ï^
\~ wv WJ JêW*̂

vendredi 3 octobre : HÔTEL DE VILLE. BULLE
vendredi 17 octobre : HÔTEL AIGLE-NOIR , NEYRUZ

samedi 18 octobre : HÔTEL DE VILLE, ROMONT

Entrée : Fr. 15.— Réservez vos places : -s? 037/22 61 61
17-28329

ESTAVAYER-LE-LAC
Hôtel de la FLEUR-DE-LYS

Vendredi 3 octobre 1980 à 20 h. 15

SUPER LOTO
Côtelettes - Carrés de porc - Seilles garnies - Jambons

Carnets d'épargne de Fr. 100.—. Fr. 200.—, Fr. 500.—
Fr. 8.— la carte pour toute la soirée

Organisation: Vélo-club d'Estavayer
17-28015

Châbles Salle de l'école —————

Vente
Dimanche 5 octobre 1980, à 20 h. 15

occasion

GRAND LOTO mtrux à
1 regard
1 escalier pliable

organisé par les pompiers vitrines
stores à lamelles
etc.

Fr. 2800.— de lots
Fr. 8. — le carton pour 20 séries. ® 037/38 13 70

17-1626 17-170C

FARVAGNY Hôtel du Lion-d'Or

Dimanche 5 octobre à 20 h. 15

SUPER LOTO RAPIDE
4 X Fr. 500.— 16 X Fr. 100.—

abonnement Fr. 10.—
carton Fr. 1.— pour 2 séries

Se recommande :
Sté de Jeunesse Farvagny

17-28 612

Vente par voie de soumission
d'un restaurant avec matériel
d'exploitation situé dans la
commune de Villars-sur-Glâne.

L'Office cantonal des faillites, à Fribourg, offre en vente
par voie de soumission l' art. 228ab du cadastre de la
commune de Villars-sur-Glâne, comprenant café du
Moléson, habitation, caves , salles et places de
1171 m2 , dépendant de la faillite de Christophe
Widmer.
Entrée en jouissance le 20 décembre 1980.
L'immeuble et le matériel d'exploitation pourront être
visités le mardi 7 octobre 1980, de 16 h. à 17 h.

Les soumissions écrites doivent être adressées à l' office
jusqu'au 17 octobre 1980.

Pour tous renseignements , s'adresser à l'Office canto-
nal des faillites, à Fribourg. © 037/2 1 19 50

Le préposé.
17-1620

Restriction de circulation
Les usagers de la route Morat — Fribourg, pai
Courtepin, sont informés que ladite route sera interdite
à toute circulation dans les deux sens.

Le dimanche 5 octobre 1980. de 9 h. 30 à 13 h.
en raison de la course nationale pédestre commemo
rative Morat — Fribourg.

La circulation sera déviée par Belfaux — Misery —
Avenches ou par Guin-Schiffenen et en ce qui concerni
la ville de Fribourg par Bourguillon — Marly-le-Petit.

Les accès et sorties de l' autoroute sur la route
cantonale Morat — Fribourg seront également inter
dits au trafic.

Les accès et sorties en provenance ou à destination de
Fribourg s'effectueront à la jonction « Fribourg Sud>
seulement.

Les usagers sont priés de se conformer à la signalisatior
routière et aux directives de la police.

Département de la Police
Office de la circulatior

17-287!
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TENNIS POUR TOUS

y^ SQUASH \0
Prix d'hiver dès le 13 octobre 1980
Heures fixes 28 semaines à 45 minutes
Fr. 345.—
Lundi au dimanche 8 h. - 22 h.
L'heure (45 minutes) Fr. 14. —
Abonnement de 10 h. (à 45 minutes) Fr. 125.—

Moniteur de squash:Keith Hewlett (GB) 45 minu-
tes Fr. 27. —

Centre de tennis Guin/Dùdingen
Téléphone 037/43 26 74¦¦ n

Ecole de tennis du CIS Bj Ĵ ĴlB W J ^̂ ^
pour vous rendre L̂ Liitili ŷ 

 ̂ | I M
service. Kifl BVSLIJH¦¦¦¦¦ KMCïCSH

J SOUMISSION
\ L a  Paroisse de Corpataux-Magnedens met en vente par

voie de soumission , l'immeuble de feu M'" Louisa
Chappuis à Magnedens, propriété de la Paroisse.

Cet immeuble comprend :

151 m' de surface bâtie, soit 3 chambres, cuisine, salle
de bains, grange, écurie , etc.
960 m' de surface non bâtie.

Pour visiter , prière de vous adresser à M. Hubert Barras ,
1711 Corpataux, ® 037/31 15 22 ou rendez-vous les
samedis 11 et 25 octobre de 9 h. à 12 h. sur place.

Les soumissions doivent être adressées sbus pli fermé ,
à M. Hubert Barras , président , 1711 Corpataux , jus-
qu'au 10 novembre 1980, à 18 h.

Le Conseil paroissial

Wi ^B̂ BlHI ^̂ a^̂̂ l̂ ^̂ ^
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Allemagne fédérale: 43 millions d'électeurs au pied du mur

UNE CAMPAGNE QUI TOURNE COURT
On n'a pas beaucoup argumenté au cours de cette

campagne qui a été, en fin de compte, une longue diatribe,
une kyrielle d'invectives, de sous-entendus, d'imputations de
mauvaise foi. On n'y est pas allé à coups de périphrases, mais
à grand renfort d'attaques ad hominem. On visait davantage
l'homme, l'adversaire, que son programme ou ses idées.

Le doigt du destin y avait , en effet , invité les hommes
politiques. La campagne a dû bifurquer avant qu elle
n'atteigne sa «phase chaude» . Les surprises n'ont pas
manqué: l'invasion de l'Afghanistan, la déconfiture progres-
sive des écologistes, l'intervention de l'épiscopat par une
lettre pastorale le 21 septembre. Huit jours avant le scrutin ,
l'attentat de Munich a contribué à brouiller davantage
encore les cartes des stratèges électoraux.

M. Schmidt comme le chancelier de
l'effondrement économique et finan-
cier , l'escroc aux pensions , chef de la
fraction moscoutaire du Parti social-
démocrate , comme le pantin téléguidé
de l'Est... et finalement comme un
capitulard devant les terroristes.

C'était démesuré. Il fallait y ajouter
de la qualité. C'est alors qu'est tombée
dans la mare électorale la lettre pasto-
rale de la conférence épiscopale alle-
mande du 21 septembre dernier.

Ce n est pas la lettre en sot qui a créé
la surprise , parce que personne ne
dénie aux évêques le droit de prendre
position sur les questions morales et
éthiques , mais le passage concernant
l'endettement public de la République
fédérale. C'était la première fois que
l'épiscopat prenait position , depuis
l'ère Adenauer , sur une question aussi
spécifiquement politique. Ce fut la
surprise , la colère même d'une partie
du clergé et de plusieurs théologiens.

Coup (de crosse) pour rien ?
Le problème s'est compliqué lorsque

M. Strauss a prétendu à tort que les
partis de la majorité envisageaient de
supprimer la perception de l'impôt
ecclésiastique au profit des différentes
Eglises par l'administration des finan-

La lettre pastorale a fait des ronds
dans l'eau, mais ils se sont apaisés. Une
semaine plus tard , la conférence épis-
copale lançait une mise en garde con-
tre une exploitation systématique de
l'énergie nucléaire. Mais pour les
«verts», cette prise de position est venue
trop tard .

M. D.

De Bonn, Marcel Delvaux

12376 1

LE BUIMDESTAG ALLEMAND
Répartition des sièges
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Une maiorite assurée : celle des femmes

Les partis social-démocrate et libé-
ral , sous la houlette de MM. Schmidt
et Genscher , avaient escompté , comme
en 1969 et 1972 , voire comme en 1976,
mobiliser l'opinion publique sur le
thème de la détente avec l'Est , de la
recherche d'une formule collective de
contrôle des armements et de désarme-
ment. M. Schmidt n'avait-il pas rap-
porté récemment de Moscou la preuve
— vérifiée depuis lors — que le Krem-
lin est disposé à parler maintenant de
contrôle des armements sans préala-
ble?

La politique de détente aurait-elle
échoué ? Oui , proclame le candidat-
chancelier Strauss depuis de nombreu-
ses années. La campagne électorale a
permis au ministre-président de Ba-
vière d'appuyer en force sur l' accéléra-
teur de la droite de son grand parti ,
même si celui-ci est loin de le suivre
comme un seul homme.

Feu les «verts »
Un danger a disparu pour les libé-

raux , alliés des sociaux-démocrates.
Le parti des écologistes, les «verts» , a
vu ses effectifs fondre à un point tel
qu 'il n 'a aucune chance d'être repré-
senté au sein du prochain Bundestag.
Les «verts» n'ont pas disparu pour
autant , mais leurs problèmes préoccu-
pent maintenant la plupart des partis
en place. C'est là que réside sans doute
leur relative victoire.

Les quatre partis traditionnels reste-
ront donc entre eux à Bonn. Après
l'attentat de Munich d' autres crimes
commis notamment contre des immi-
grés asiatiques , Fextrême-droite n 'a
pas plus que l'extrême-gauche, la
chance de faire son entrée au Bundes-
tag.

Matamores et matadors
Helmut Schmidt et Franz-Josef

Strauss ont dominé la campagne.
Leurs chances sont inégales et diffé-
rentes. Helmut Schmidt est parti avec
l'avance d'une popularité à laquelle
correspondait l'impopularité du leader
bavarois.

Paradoxe? Oui, sans aucun doute.
Helmut Schmidt est beaucoup plus
populaire que le SPD, le Parti social
démocrate. M. Strauss se trouvait
dans la situation inverse: les deux
partis démocrates chrétiens , la CDU et
la CSU bavaroise sont plus populaires
que lui. Les sondages avant la campa-
gne indiquaient que la majorité des
Allemands reconnaissaient à
M. Schmidt les qualités de gouvernant
qu 'une autre majorité déniait en même
temps à M. Strauss. M. Schmidt , pour
sa part , n'est pas pour autant entière-
ment libre de ses mouvements. Il doit
compter avec son aile gauche.

Le démon ? A gauche ?
Contrôle des banques , contrôle des

investissements , refus du nucléair e ,
sont quelques-uns des points du pro-
gramme de cette aile gauche où l'on ne
retrouve pas seulement les j eunes
socialistes , les Jusos. On y rencontre
aussi des parlementaires chevronnés.
Mais quand on leur demande comment
ils comptent réaliser leur programme,
ils doivent bien avouer qu 'ils ne le
savent pas. C'est là que réside la force
de M. Schmidt.

M. Strauss a-t-il reconquis le terrain
qui le séparait de la popularité de ses
deux formations démocrates-chrétien-
nes ? Il n'a en tout cas pas lésiné sur le
choix des moyens. Il a présenté

Quarante-deux millions huit cent mille électeurs et électrices sont appelés ce
dimanche aux urnes pour faire leur choix entre 2961 candidats répartis entre
quinze partis. Une victoire est d'ores et déjà assurée : celle des femmes, qui entrent
en lice avec 23 millions deux cent mille voix.

Ceux qui aiment le jeu des chiffres seront surpris d'apprendre que la journée
même de la votation coûtera quarante millions de marks, et que l'ensemble de la
campagne en aura coûté 200 millions. Les parlementaires reçoivent des caisses
publiques 3,50 marks par électeur, soit au total 150 millions de marks, auxquels
s'ajoutent 40 millions du fonds du Ministère de l'intérieur destiné aux communes et
aux Lànder.

Le dépouillement n'est pas non plus
une sinécure : il mobilise 370 000 per-
sonnes réparties dans 60 000 bureaux
de vote. Même s'ils travaillent vite et si
les ordinateurs fournissent les fameu-
ses fourchettes en début de soirée , le
résultat officiel et définitif ne sera
connu que le 21 octobre. Dix pour cent
et demi des électeurs ont fait usage du
vote par correspondance.

496 sièges a pourvoir
496 sièges sont à pourvoir sans

compter les berlinois au nombre de
onze. En vertu du statut quadri partite ,
les Berlinois de l'Ouest n'élisent pas

« Dernier round : les coups bas sont interdits. »

leurs députés au Bundestag : ces der-
niers sont désignés par les membres de
la Chambre berlinoise des représen-
tants.

Le système de votation allemand
accorde deux voix à l'électeur. Avec la
première , il élit un candidat de sa
circonscription et avec la seconde, il
opte pour un parti : il peut donc porter
son premier suffrage sur le nom d' une
personnalité qui lui plaît , tout en
accordant son second à un autre parti.
Il doit savoir toutefois que seule la
seconde voix détermine la répartition
des sièges au sein du Bundestag. C'est
elle qui départage les représentants.

Ce système tente d allier les avanta-
ges de la proportionnelle à ceux du
scrutin majoritaire et d'atténuer leurs
inconvénients. Tout aussi importante
est la clause des 5 pour cent. Pour être
représentés au sein du Bundestag, il
faut que les partis réunissent 5 pour
cent des voix pour l' ensemble ou bien
qu 'ils obtiennent un minimum de trois
sièges directs. Ce système a assuré une
grande stabilité politique à la Républi-
que fédérale , bien qu 'il soit criti qué par
ceux qui prétendent qu 'il fige les partis
dans leurs anciennes structures.

C'est pour cette raison aussi que les
extrémistes de droite et de gauche
resteront , une fois encore, en dehors de
l'arène parlementaire ouest-alleman-
de. La Républi que fédérale continue
ainsi à tirer les conséquences du chaos
dans lequel a sombré , notamment à
cause de la multiplicité des partis , la
première République , celle de Wei-
mar.

M.D

(Copyright by Cosmopress)
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DESIREZ-VOUS TRAVAILLER
DANS UNE ÉQUIPE SYMPATHIQUE ?

PREPARATRICES
H TEMPSCHONS

VOTRE TRAVAIL
SERA...

NOUS VOUS
OFFRONS...

NOUS VOUS
DEMANDONS...

si vous êtes intéressé(e) par un de ces postes, écrivez ou téléphonez, l'après-midi, à Raymond Hausler
— Discrétion assurée —

**-

Nous cherchons
pour tout de suite et les fêtes

VENDEUSES et
VENDEUSES AUXILIAIRES

Nous offrons:
Rabais sur les achats
Possibilité de repas avantageux
Semaine de cinq jours
1 mois de vacances
Place stable, très bonne ambiance de travail
Caisse de pension

Se présenter au bureau des

NOUVEAUX GRANDS MAGASINS SA
Av. de la Gare FRIBOURG © 037/22 43 31

17-9

Nous cherchons pour le 3 octobre EHBn prMTH pHlipEBHH
1980 pour café sympathique en ^L̂ ^Dt^DkL Ĵija
Vieille-Ville de Fribourg ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™

gentille sommelière
Travail fixe et temporaire

event. débutante L' agence des gens sérieux et
Bon gain — semaine de 4 ou 5 jours , compétents,
selon désir. L' agence des Maisons valables.
Café-Restaurant du Schild

™
hr!UPéneUre 21 ' Case postale 431

™
7/

r
22

°
22

9
35 

1701 Fribour9«f 037/22 22 35 s 037/23 49 56
17-1413

Petite communauté religieuse de Fribourg On cherche pour MORAT dans
(12 personnes) cherche CAFÉ-RESTAURANT

w , iiL '.L.L+Li- SOMMELIÈRE ou
CUISINIERE SOMMELIER

Entrée immédiate ou à convenir. Bon gain assure

¦s 037/22 31 71 © 0 3 7 / 7 1 2 1 3 5 .

17-28590 I 17-28511

CHAUFFEUR
POIDS LOURD

Livrer nos clients régulièrement selon le
plan des tournées.

SEMAINE DE 4K2 JOURS

Permis poids lourd.

Bilingue français-allemand.

Dormir à l'hôtel 2X par semaine

Sens des responsabilités.

Esprit ouvert et positif.

Préparer , étiquetter et contrôler les comman
des.

HORAIRE Y, à y2 TEMPS SELON VOS
POSSIBILITÉS

— Esprit de collaboration et d'équipe.

— Précision et rapidité dans le travail.

— Libre de suite ou en 1981.

AGENCE GENERALE DE GENEVE
g m

O j vous avez une activité dans le domaine de l'assurance et que, âgé de 25 à
30 ans, de nationalité suisse, vous êtes en possession d'un certificat
d'employé de commerce

C j vous aimez les chiffres et le travail précis

/
§j vous aspirez à un poste de confiance et à responsabilité, indépendant ,

bien rétribué et offrant de réelles possibilités d'avancement

Alors, vous êtes le

COLLABORATEUR QUALIFIE
que nous cherchons pour lui confier la
contentieux de notre Agence générale de

En cas d'intérêt, veuillez faire vos offres
certificats à :

direction de la comptabilité et du
Genève,

avec curriculum vitae et copie de

ROGER BECK & RENE MAGNIN
Agents généraux de la Mobilière Suisse Assurances
1211 Genève 11, case postale 465
à l' attention de R. Magnin.

Auberge du Bœuf,
GUIN

Fam. J. Baechler
© 037/43 12 98

cherche pour tout de suite

Sommelière
travail en équipe ou toute la jour-
née.

Remplaçante
Fille de buffet

ou

dame
pour quelques heures.
Très bon gain.
Congé un dimanche sur deux.
Fermé le jeudi.

A A.MARCH0N SA
Importation-Distribution

Granges-Paccot 1701 Fribourg 037/83 11 22

Nous sommes une entreprise familiale (fondée en 1939) de 35 collaborateurs . Nous
mettons à votre disposition tous les avantages sociaux d' une société moderne en
pleine extension.

VENDEUSE SECRETAIRE
ALIMENT. EXPÉRIMENTÉE

Mettre la marchandise en place
chez nos clients selon le plan des
tournées.

VEHICULE
D'ENTREPRISE

AVEC POSSIBILITÉS
D'USAGE PRIVÉ

Permis voiture.

Bilingue français-allemand.

Dormir à l'hôtel 2X par
semaine.

Apprécier les déplace-
ments.

Expérience présentation
s/linéaire.

Esprit ouvert et positif.

Seconder notre adjoint de direction avec
initiatives et responsabilités.

HORAIRE LIBRE, ACTIVITÉ
INDÉPENDANTE, LOCAUX ET

MATERIELS MODERNES
Bilingue français-allemand parlé et
écrit.

Rapidité et expérience d'au moins 5
ans.

Désirer évoluer

Avoir le sens de la disponibilité.

18-5880

On cherche

JEUNE SOMMELIÈRE
ou une EXTRA

connaissance du métier , très bon
gain assuré, 8 h. par jour , congés
réguliers.
Café-Tea-Room «LE PLATY »
Daillettes
1752 Villars-sur-Glâne
¦B 037/24 68 75

81-30775

URGENT !
On cherche plusieurs

MANŒUVRES
Bon salaire !

w 037/22 51 51
17-2400

4»MtM%

Bd de Pérolles 30

On cherche

sommelière
congé chaque 2' dimanche

et

jeune cuisinier
congé chaque 2' week-end

pour le 1" novembre
ou a convenir

Travail régulier.
Bon salaire.

r 037/22 33 94

On cherche de suite ou à convenir

JEUNE FILLE
pour aider au magasin.

Horaire régulier.

Garten-Center Aebi-Kaderli
3186 Guin s 037/22 15 66

ou 037/22 18 66
17-903

************* *

RÉPONDEZ
AUX OFFRES D'EMPLOIS!

De manière à être reçus!!!

¦s 037/46 50 70
de 9 à 12 h. et de 14 â 16 h.

en demandant M. Bozier
pour tous renseignements com-

plémentaires
17-28592

•-

DACTYLO
Langue française , cherche

TRAVAIL DE SECRÉTARIAT
À DOMICILE

Ecrire sous chiffre 17-30370 1 à
Publicitas SA, 1701 Fribourg.
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Cherchons tout de suite des

ouvriers - usine
manœuvres chantier
permis B accepté
2. av. de Pérolles. « 037/2260 13

Cherchons tout de suite

serruriers
soudeurs
aides-soudeurs
2. av. de Pérolles, « 037/22 5013

^̂ >̂ |(Pii,̂ JRGENT!| URGENT™

Cherchons tout de suite des Cherchons tout

¦ng  ̂yf0*^\ URGENT ! *̂**(^| ĵp
de suite des Cherchons tout de suite des

monteurs électriciens mécaniciens imécan. gén.i dessinateurs chauffage
menuisiers-ébénistes mécaniciens régleurs dessinateurs machines
maçons mécaniciens affûteurs dessinateurs bâtiment
2 av. de Pérolles « 037/22 5013 I Z, av. de Pérolles, « 037/22 5013 |||l 2, av. de Pérolles. « 037/2250 13

Pour compléter notre petite équipe technique dans le domaine des câbles
cherchons un

d' acier , nous

ingénieur ETS
avec formation

polyvalent
en mécanique ou génie civil

Apres une introduction poussée, vous deviendrez responsable de
Conseil à notre clientèle exigeante de l'industrie , de la construction et de
l'exploitation agricole et forestière de la Suisse entière.
La planification, l'exécution, l'instruction sur les chantiers de montage pour des
ouvrages de protection en filets de câble d'acier.
Travaux de développement et de programmes de recherche pour les produits de
câbles d'acier.
Contrôles des câbles de remontées mécaniques.

Nous vous offrons
Un travail indépendant et très varié.
Un salaire correspondant aux responsabilités
adaptées aux usages actuels.

et des conditions d'engagement

Des connaissances de la langue allemande sont vivement souhaitées (oral).

Veuillez prendre contact avec M. Hurter 056/4 1 11 51 ou envoyez-nous votre
postulation accompagnée d'une photo.

CABLERIES DE BRUGG SA
5200 Brugg

110 109 820

PAA GROLLEY
Pour le 1 " décembre ou date à con-
venir, nous engageons

une aide de bureau
apte à exécuter des travaux adminis-
tratifs variés au profit de notre bureau
du département «Fourniture véhicu-
les moteur».
Si vous êtes de nationalité suisse,
avec de bonnes connaissances en
dactylographie et expérience prati-
que de bureau, de langue maternelle
française avec des connaissances de
l'allemand, vous êtes la candidate
que nous recherchons.
Alors ne tardez pas et prenez contact
avec nous!
Parc automobile de l'armée Grolley
1772 Grolley
chef du personnel
s 037/45 10 20

 ̂Z.W 
On cherche 22-

^BJË^i 6633
Fffip AIDE DE
Ŝr BUFFET

consciencieuse , débutante ac-
ceptée.
Travail agréable et varié, semaine
de 5 jours, self-service.
Congé samedi et dimanche.
Entrée à convenir.
S'adresser à : Foyer du Soldat
M. Krumel, Drognens
1680 Romont
« (037) 52 31 23

f ^Offres d'emplois

pro montage sa
offre plus

o o
Q. E

53 2

mécanicien-électriciens ^M
(entretien)
serruriers (construction)
soudeurs qualifiés.
monteurs-électriciens Mfe
menuisiers (établi + pose) U

ROMONT
MÉDECIN-DENTISTE

cherche

AIDE en
MÉDECINE DENTAIRE

diplômée
Entrée début décembre .

Faire offres sous chiffre 17-28 604 à
Publicitas SA. 1701 Fribourg.

ORSOPORCS S.A.
1681 ORSONNENS

Centre d'élevage porcin

cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

EMPLOYÉ D'EXPLOITATION
Bon salaire, avantages sociaux.

Faire offres par écrit ou téléphoner au
« 037/31 18 07.

17-28618

d'emolo

• •

. .

Divers Divers Diverss s

Wir suchen fur unseren Verlagsbetrieb fur sofort oder nach
Ûbereinkunft

kaufm.
Mitarbeiterin

Aufgabenbereich:
Mitarbeit in der Abonnementsverwaltung, Mithilfe bei der
Planung und Durchfùhrung von Werbeaktionen fur unsere
Zeitung. Korrespondenz.

Wir setzen zuverlassiges und selbstandiges Arbeiten,
ausreichende Franzôsischkenntnisse und praktische
Erfahrung im kaufm. Bereich voraus.

Wir bieten moderne Arbeitsbedingungen und den Leistun-
gen entsprechendes Salàr.

Richten Sie Ihre Offerte mit den ublichen Unterlagen an
die

Geschâftsleitung der Freiburger Nachrichten
Bahnhofplatz 8. 1701 Freiburg

MAFIOLY •
TV-VID

Pour no
Centre
Gruyères
(ancienne

irsale du
cial de
à Bulle

Telemarc
A S.A.) nous cherchons:

Z VENDEUR(SE)
m RADIO - TV - HIFI

UNE AUXILIAIRE
VENTE

qualifiés(es) ou personnes
ayant de bonnes connais-
sances dans la branche au-
dio-visuelle et aimant le
contact avec la clientèle.
Nous offrons un bon salaire.
13* mois, semaine de 5 jours
par rotation, nombreux
avantages sociaux, collabo-
ration sympathique au sein
d'une entreprise jeune et
dynamique.
Veuillez adresser vos offres
ou prendre contact avec
RADIO-TV MAFIOLY. Cen-
tre administratif . Service du
personnel.

m 1816 Chailly-sur-Clarens gk
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« 021/62 
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12.

22-3717 9

AIDE EN MÉDECINE Î JULrSSiS
DENTAIRE PFNSE7

i-ïlAmôn ot r-iilinm IO net HomanHéo r̂*f«t**i I I f̂c^F 
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votre chauffage en

BON \Vous économiserez ai
!°u" ""* . v Fr. 12.50 de mazout

Y'¦ ¦ ¦ ¦diplômée et bilingue est demandée
pour un cabinet de la place.
Entrée de suite ou à convenir. Economisez

posant des plaques IsolcombAdresser offres sous chiffres
17-28 605 à Publicitas SA,
1701 Fribourg ( 50 x 50) sur le plancher de votre ^H

^galetas. ^

^k. HTH ^REBETDN B.y£
Dame
cherche
travail
à domicile
s- 037/45 27 16

17-303690

DOCUMENTATION

économiserez au moin

LA LIBERT é \et Par année.
CHAOUE J0UR SOM _xAprès 2 ans vous aure
AVEC0NMéATIN PROFESSION .x économise en energi
ET PETITS PAINS RUE *™°• xvotre investissemei

NP/LOCALITE -\Z , ,
JE LIS AUTRE PROSP. DÉSIRÉ 0& D3Se.
LA LIBERT é wf mmmm ^mmmmmmmiLi.LiiJi \.\mm m̂KmrmsTmrTiXfrn

Je cherche

une amie
pour me seconder
dans travail inté-
ressant.

Ecrire sous chiffre
17-303705 à Pu-
blicitas SA,
1701 Fribourg

NURSE

cherche place
éventuellement à
mi-temps.

¦s 029/6 26 38
17-481452

Diverse^
A.G.B 

 ̂
1700 Fribourg

mW Société commer-
^̂ J^̂  cialisant

des produits
chimiques indus-
triels

cherche pour son département « Collectivités » (hôtel-
lerie, restauration, cantines, hôpitaux, etc.) un

AGENT TECHNICO-COMMERCIAL
Il devra visiter et développer la clientèle du canton de
Fribourg.

Nous demandons:
— nationalité suisse ou en possession d'une permis

de travail B ou C;
— disposer d'une voiture ;
— domicilié dans le canton.

Nous offrons:
— salaire fixe + commissions + frais ;
— prestations sociales actuelles ;
— formation technico-commerciale.

Faire offres avec photo et curriculum vitae à
Diversey SA — 34, bd de Pérolles, 1700 Fribourg
17-411 
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...DU RESTE.CEST PLUS
AVANTAGEUX! UMMMM

• • • • • • • • • • • • • •  A découper et à envoyer à • • • • •• • • • • • • • •
Administration de LA LIBERTÉ Pérolles 40, 1700 FRIBOURG

Je désire m'abonner à LA LIBERTÉ
D Abonnement annuel
D Abonnement semestriel
Fr.120.— (soit 40et. le numéro)
Fr. 65.— (soit 43 et. le numéro)
Mettre une x dans la case qui vous convient

Prénom: 
Rue: 
N° postal Lieu: 
Date: Signature
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lM/2y£'yCy^&k !̂^
I Y R1 *J11LL̂  J \ " / -A V il HP-

y^Smii^ y / jj^i I
¦̂TjE // m *̂ *\ Hlif >/  ̂  ̂ B H

^̂ R*̂  ̂ "̂"̂ 51 moy %% â A I I

H I / -̂^^^Mfei Jl il
¦ / ^B;' ;:̂ :;

 ̂Rfc; :̂ ^^ -̂.̂ ^̂  ̂ ^̂ ^mlf̂  ̂ \ l Mmf*̂  f  ̂ fT  ̂J 1*̂ 1: â ĵ^̂ â 11 R >̂;-
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SIEMENS-ALBIS 
Ein kleines Verkaufsteam in BERN suent Sie, die sprach-
gewandte

SEKRETÂRIN/
SACHBEARBEITERIN D, F

Sie werden Briefe und Berichte schreiben, Ùbersetzungen
abfassen , Vertriebsstatistiken erstellen sowie selbstàndig
Offerten und Bestellungen bearbeiten.
Fur dièse Aufgabe sollten Sie eine kaufmânnische Ausbil-
dung mitbringen und ùber perfekte Franzôsischkenntnisse
verfùgen.
Wir freuen uns, Sie zu einem unverbindlichen Informations-
gesprâch in unserem Betrieb Bern empfangen zu dùrfen.
Gerne erwarten wir Ihre Bewerbung oder Ihren Anruf. Herrn
Zaugg, Ihren zukûnftigen Vorgesetzten , erreichen Sie unter
Telefon 031- 65 0341.

Siemens-Albis AG <fV"w,*>N̂ AVN M931
Belpstrasse 26 /  Q  ̂

A )
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Seul le

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

iv
j Veuillez me verser Fr. \|
I Je rembourserai par mois Fr.
I
I Nom

I Prénom |
I Rue No.

I NP/localitc
I
| à adresser dès aujourd'hui à:
I Banque Procrédit ¦
! 1701 Fribourg, Rue de la Banque 1 ¦
¦ Tél. 037-811131 61 M3 |

w&ty —̂X

LA SOCIÉTÉ ROMANDE POUR LA LUTTE
CONTRE LES EFFETS DE LA SURDITÉ

S.R.L.S.
organise à Fribourg dès le 23.10.80

un cours de lecture labiale
destiné aux personnes dures d' ouïe

Renseignements et inscriptions :
CENTRALE D'APPAREILLAGE ACOUSTIQUE

RUE SAINT-PIERRE 26 - 1700 FRIBOURG
s 037/22 36 73

28-12123

Mm *jp*f^ *̂* *̂* *̂* *̂* *̂* *̂* *̂* *̂* *̂*^r*L / v ~ r̂** r̂**Mr*̂ r* *̂*fl HrfMrfHfl

K| Angoretta, pure laine/angora,
|T Xë 140 cm, gris, bordeau, chameau,
0 -A pétrole, bois de rose très chic et

Lî H*fl souple, élégant et confortable.

L rf-M Tissus-rideaux
L ^m plus grand choix (stock) de la
¦¦ ¦ région — prix imbattables.

E L m©<âesa
L^RJ 

R\ tissus et 
rideaux SA,

k ï̂ fTRJ 
Rk Fribourg, rue de Lausanne 45 àP1

' h) +-Mu WW d'autres magasins à Bâle, 
^^MmWWJ Berne, Bienne, La Chaux-de-

RF Fonds, Lausanne et Thoune. ŵ \
RHHB*r^B nr*rH*r^HrHrBHMrrBH>H*r̂ Hrrarra^

AVIS DE SOUMISSION
La Commission intercantonale de la Petite-Glâne et du
Fossé-Neuf met en soumission, auprès de toutes person-
nes ou entreprises intéressées, les travaux de nettoyage du
canal du Fossé Neuf , consistant en :

Hôhrni iQQpillano

— fauchage
— élimination des déchets (à brûler sur place ou à

Les soumissions seront remises sur demande ou lors de la
visite des lieux fixée mardi 7 octobre 1980, à 14 h.,
rendez-vous à Salavaux , au pont sur la Broyé de la route

Les soumissions , datées et signées, devront parvenir au
Service cantonal des eaux, bureau 207 , pi. de la Riponne
10, Lausanne, sous pli fermé portant la suscription :
« Fossé Neuf» jusqu'au vendredi 17 octobre 1980, à
1 1 h 4ii rJiie t^rA

Elles seront ouvertes en présence des intéressés dans la
Salle de conférence du Service des eaux (N° 202).

Commission intercantonale de la
Petite-Glâne et du Fossé-Neuf

p.a. Département des travaux publics

i l

PETITE MAISON ^™} e*
indépendante plaisir

est à vendre à Payerne. ** "OS
3 pièces, cuisine, bains, dépendance, pnfante
garage. Terrain environ 500 m'. Prix: ClIllO
Fr. 120 000. — . A „
,037/61 22 69. 

Album S

1728614 a colorier
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Les mouveaux modèles

mediator 1931
sont livrables du stock

Ce modèle Fr. 2580.—

Autres modèles couleur

Service après vente

ty iclêaj Qm/ep
Rte de Berne 28-30 - Fribourg - -s? 037/28 21 45

Une entreprise familiale qui vous conseillera
judicieusement et qui vous offre plus

— Points de voyage —
17-753

t X
s N -t* Pour xf v -{s Pour x\

/^»» j ~N k̂mmj m\ l'épuration ?,

(Gabor) âW | ae |
^Sà -s j}-

macht den Schuh zur Mode tV-—s ^RR̂^Rt "r! votre #

¦ 
| |  M RV JJ literie _ jj .

~~Tyj \ m f •*$., y
?/ VI ̂ ie«̂ r |

¦ / | riF TAPISSIER-:.*.

I Oh SO I y WB * DECORATEUR 'J.¦ .. riÛ  ̂ ^H» JS IRT t 037/ 22 9118 
S"

. «R m RF £ RUE DES BOUCHERS 3.¦ iV ^  ̂ -HU Rr 5 r̂

Hf^RI mamamamamamamamamammmammWm̂̂ ^̂ ^
m Wk m *̂RJ Bfcfc m ffi Visitez notre V étage1BLfc -t^rr «HP PIANOS
| R̂J R  ̂ R̂T immmmi MM La 

sélection des meilleures marques pour élèves et
LWJ '59' I professionnels dès Fr. 3750.—
km ^W W\ OCCASIONS, loc. mens. dès Fr. 30.—

M * 1 SCHMIDT-FLOHR
M 1 BURGER ET JACOBI

LeS àf \ ZIMMERMANN - SABEL
nouveautés M ^L IBACH - ROESLER

," F~ | PETROF - PLEYEL, etc.
SOri l là Aussi en location-vente, conditions avntageuses.

Accordages, réparations, estimations, reprises ,

Voyez notre grande exposition dans nos vitrines et à I transports 
^̂ ^̂ ^̂

l'intérieur de nos magasins.

Points de voyage dans nos 2 magasins de la \wÂm^\̂ A\ ^^ Ĵ
rue de Lausanne \FAm *W*\ R^^l

de Lausanne! wF^^^^^mmmWmWWWmMW AwM

SB SA RUe  ̂B°Vet 
INSTRUMENTS, DISQUES

'UHRlHRlRlRlRlMBRli Esta-vayer-le- Lac I PARTITIONS
Rue de Lausanne 29 - FRIBOURG

(à côté Hôtel Touring, a- 037/22 30 20
17-215 Lundi fermé - Points de voyageI

A A A A A A AJ

rrC^O Votre premier
<ĵ ffeih cadeau pour

<S^*j^Sf>| un mariage
heureux...

<. I Ĵ  notre liste
p̂ ^J^̂  gratuite

BreggEr n Fribourg

nu TSÎtul& Avry-Centre
\40 concessionnaire exclusif %>
XSl CHRISTOFLE Va

^̂ ¦¦̂ WT^g
DRME+lB

CONFORT SEli
FRIBOURGSlBB T̂for

En automne ,
les sucs de plantes

Schoenenberger
préparent votre
beauté d'hiver

Centre Biona
Place des Ormeaux 9

près du café des Arcades

M"* A. Couturier
infirmière diplômée

Boutique MESSÉGUÉ
17-87

j j / t à
Teinturerie Moderne

MAÎTRE-ZOSSO SA

délivre les points de voyage
à son magasin de la

Rue de Lausanne 71

Nettoyage rapide et soigné
de tous vos vêtements

ainsi que
rideaux, tapis, fourrures, cuirs

et daims
17-408

La maison ancienne et spécialisée (êf f̂o](°̂ e^̂ g^pour LABASTROU
ouvrages de dames Pî tPWïnMMlGl

et mercerie

C. Vonlanthen papeterie
Articles de bureau

anc. Favre
Rue de Lausanne 68 Fribourg

¦a? 037/22 11 93 ^
ue 

^e Lausanne 54

Points de voyage Fribourg ¦s- 037-22 34 68
Timbres d'escompte

17210 POINTS DE VOYAGE
___J .. 17-959

a

&WSEl/p
^^mrfi ^—f^zF Sa

Durant la saison de la chasse, nos
délicieuses tranches de pâté de

gibier.

Pâtisserie de 1" choix toute l'année
au TEA-ROOM

E 33 CONFISERIE PERRIARD

Rue de Lausanne 81
© 037/22 34 89

- POINTS DE VOYAGE - 17-62
17-354 17-354 

^  ̂
Les portables viennent

mm^k TTmTm\ de (hez Hermès. ̂
W w^mmmwm Elles vous £jm

S

f0i mettent plus gW\\
m̂ d'atouts en ¦)\\\
|| main ĵ . j fLy)

^^ l̂&̂ M-S  ̂* fc ŷy [Vf
^^^^^HERMES

Le bon sens pour vos animaux au Machines a écrire
centre de Fribourg A la portée de chacun

Votre
Les plus belles cages dans le plus commerçant spécialisé Hermès

grand choix

AUX MEILLEURS 
^̂ ^PRIX IJ^BB^ BUREAU

Mod. dès Fr. 13.50 [mmm
W ComPLET

I ISS^SR̂  Hermès Fribourg SA
3VGC tirOir deS 27 *»n RL__^̂ É1F 

F.ibourg Rued
e Lausanne 74

" »»W« UCO £ / . 3U  LRRfll ^̂ ^Rr el Grang.»-Paecot (d».l.1. 1.B1l
\W WW Tél. 037 - 22 22 22

— Points de voyage —
17 760 Points de voyage 17-953

Il est temps... àW\' -"A
de vous procurer un beau dfl V

MANTEAU D'HIVER +S&
Voyez notre belle ma

collection en tissus unis fl
ou tweed M

Rayon spécial M
GRANDE TAILLES M

l'Elégance à prix modérés

Rue de Lausanne 16 ¦
FRIBOURG

" wRRRPRRBRRHRRHHRRR

l^ »^.,.W  ̂„^W>^ , -^ u_. IPOINTS DE VOYAGE à chaque achat
17-220
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Chrysanthèmes i ., ,., 2.50
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Z ÎHIMn pors
AGENCEMENTS DE CUISINES X/nVAPF

Rue de Lausanne 5 FRIBOURG « 037/22 19 54 VUYAbb
~ Fermé le lundi - 17-1653 GRATUITS

P. Schoenenweid SA

Rue de Lausanne 44 . 22 16 60 
| 

MEYER + CHUARD

Maison fondée en 1941 I -» _ . .

POINTS DE VOYAGE

QO Rue de Lausanne 57

3C Tel: 037/22.02.28

La maison
spécialisée

pour
tous vos achats
de
lustrerie
appareils
ménagers,
rasoirs électr

Electricité

W W W W W W W W W W W W W W W W WW W W W WV ^ *Tr *W " W W W W W W W W W WW W W W W W 1

, / ' > . ^̂ i Imprimerie
Jf a^ i'f™"?"', H» saint-Paul

// ' j t ^Jy ^ &̂ Kf BI 037-8-23121
j O r i t é u * *  d 'A ***"*4*4*- xT ^W

Jambon à l'os
cuit *\ 50

les 100 gr. I ¦ (au lieu de 1.75)

Saucisses de
ménage
pièces de 250-350 gr. IXI 1

les 100 gr. ¦ WW
(au lieu de 1. —) .

idées à notre boutique cadeaux
Points de voyage

h. poissard
HDISCOUNT
Rue de Lausanne 2f FRIBOURG (â 22 39 8

1 7-36E

Grand' Places
Rue S*-Pierre nbour

-fêta di/ec nous cet snnwrsdif e

Vacherin
fribourgeois
1er choix ^*A III
préamballé I \M
les 100 gi

(au lieu de 1.30

6 kg Fr. 15.—/3 kg Fr. 9.-/4 kg Fr. 12.—
Pantalons, avec repassage Fr. 3.50
Complets, avec repassage Fr. 9.50
Jupes-blouses, avec repassage Fr. 3.50
Manteaux de pluie, avec repassage Fr. 10.—

17-401

NFTA^FPrue de Lausanne 69 I H La I M \̂ "¦¦# I— V«7 Friboun

Votre maison de nettoyage à sec

Pour un service impeccable, des prix imbattable;

M ŷZt
Lw ***K / R̂M&'VIJ B^^Sr  ̂ mWTi

WRW" ~'j*î!flKA JT è \ .k L À ̂ Ĵfe'J

rz^ '̂ :- ~"w^-\zza -̂'¦<¦ Ar . ^̂  ¦̂w.-fci -
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Alors que certains y réfléchissent encore, nous l'avons
déjà, la voiture compacte, économique et luxueuse!..

s
Il y a belle lurette que bien des automobilistes se sont réveillés. C'est pourquoi Honda
remporte un tel succès. \ aanu 11
Car aujourd 'hui il faut qu'une voiture soit polyvalente. Qu 'elle consomme peu soit
souple, puissante, rivée à la route afin de maîtriser les embûches du trafic. Qu 'elle soit
compacte pour être adroite et maniable, mais qu'elle reste solide et sûre. Qu 'elle soit
fiable et luxueuse mais d'un prix raisonnable. Qu 'elle soit confortable, pratique et bien
équipée tout en restant légère, silencieuse et facile à conduire. C'est pourquoi Honda
a résolument opté pour une technique d'avant-garde: traction avant, moteur transver-
sal, arbre à cames en tête, allumage transistorisé, suspension à quatre roues indé-
pendantes, carrosseries aérodynamiques à zones de sécurité déformab/es, transmis-
sion mécanique à cinq rapports (sauf sur Civic LS) ou boîte Hondamatic spéciale-
ment adaptée aux voitures compactes. Réveillez-vous ... si votre voiture ne possède
pas toutes ces qualités.

...exemple: Honda Civic.

HONDA K̂F^̂ ^̂ ^~~ ThitL
AU I O/VlCJ DI LLO Marque d'avant-garde pour la Suisse p

. 1 JVQ
Toute la gamme des modèles Honda: Civic LS 3 portes: 10290.-. Civic GLS 3 portes: 11390.-. Civic GLS f~ "" ™" "¦" "~"*" ¦"¦ — — — — — — — — — —¦ "¦ ™ ™. — — — — — — ~ — — —¦ —
5portes: 11990.-. Civic Wagon GLS5portes: 12490.-. Accord Sedan Luxe: 14490.-. Accord Sedan GL/EX: \ r-\i _/_ . O l~/""Ï ^,^~+~ I 1̂ —» ~]~*
15790 -. Accord Coupé Luxe: 14290.-. Accord Coupé GL/ EX: 15 590.-. Prélude: 15990.-. Tous les modèles \ rHJS OC Z.OL) dQenïS MOnQd 'avec boîte à 5 vitesses (excepté Civic LS). Sur demande Hondamatic. Tous les prix + 80 - transport. i \s \s 

^
Traitement anti-corrosion avec garantie 5 ans inclus. . ? Veuillez me faire parvenir une liste du réseau

Consommation d'essence normale des modèles Honda en 1/ 100 km: 
J 

d'agences et de service Honda en Suisse. Nom 
Civic Civic Civic Civic Accord Accord Prélude I D Veuillez m 'envoyer une documentation
LS GLS3portes GLSôportes Wagon GLS Sedan Coupé Coupé I du programme Honda. Ru± |

A 90 kmIh 56 56 5Jj 60 68 7J 6A
A 120 km l'h 8.3 8J_ 7,7 8.2 92 9.5 6,5
Cvcle urbain 9.3 9.3 9.3 9.3 10. 1 9.8 9j

I A découper et à envoyer à : Honda Automobiles M D A ,I I ik
. (Suisse) S.A., Rue Baylon, 1227 Carouge-Genève NHA/Lieu • VM_
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SAMEDI 4 octobre

LA DESALPE
PASSAGE DE

I TROUPEAUX

Lharmet
dès 9 h. 30 GRANDE MARCHE avec

BERNARD ROM AN EN S
— foire au lard
— vente de fromages à la criée
— stands artisanaux - brocante
— musique champêtre ¦
— cor des Alpes, lancers de drapeaux ^RR^

Dans les restaurants :

Spécialités de montagne

Dès 20 h : MUSIQUE CHAMPETRE
avec la participation des
ARMAILLIS DE LA ROCHE
à 22 h. : tirage de la loterie

Organisation : Groupement des commer
cants

Toujo

VOLVO
VOITURES D'EXPOSITIONau sommet

de la qualité • i Modèl ?s 1 ?80
^ a des prix intéressants

I?7fÏTC«̂ ra VOLVO 343 — 345 GL
*̂****-B*-" VOLVO 244 GL
PAPETERIE

Bâtiment de la gare • Facilités de

FRIBOURG

«037/22 23 35
17

paiement 6

o OCCASIONS n
De toutes les marques, à tous les prix , expertisées avec
garantie et sans aucun versement à la livraison.

Marqua Année Comptant Par mois
(36 mois)

Renault 5 TL 76
Renault 12 TL 71
Renault 15 GTL 78
Renault 16 TX 76
Renault 16 TL 74
Renault 16 TS 72
Renault 17 TS 73
Renault 16 TS 72

Renault 18 GTL 78
Renault 20 TS 79
Renault 20 TS aut. 80
Renault 30 TS 79
Renault 30 TX 79
Renault 18 GTS 78
Austin Mini Cooper 68
Alfasud Tl 74
Austin 1300 71
Autobianchi A 112 78
Citroën break 400 76
Chrevrolet Chevelle 77
Fiat 128 A 74
Peugeot 504 73
Sunbeam Hunter GL Br. 71
Seat Sport Fiat 79
Toyota Corolla

Liftback 1200 77
VW Golf 75

6 500.— 221.—
3 300.— 112.20
8 500.— 286.40
9 750.— 330.20
4 250.— 146.20
3 500.— 119.—
4 900.— 166.60
1 000.— 34.—

Tel quel
12 200.— 405.80
13 300. — 442.40
15 700. — 518.80
14 900. — 495.60
14 900. — 495.60
12 900. — 429.10

800.— tel quel
6 500.— 221. —
2 500. — 85. —
7 200. — 244.70
5 300.— 180.20

12 500.— 415.80
4 200.— 142.80
4 250.— 146.20
4 900.— 166.60
7 300.— 248.10

6 900. — 234.60
6 300. — 214.20

17-1186

GARAGE SAUTEUR
Route de Bertigny 2 1700 FRIBOURG

¦st 037/24 67 68
17-626

S NPA/Lieu: S
j Aenvoyerà:UniversalSA, 8942 Oberrieden/ZH FR. ¦

MRm
NEUCHATEL V
- FRIBOURG

tm cherche
¦ pour son MMM AVRY-CEIMTRE

I emballeuse
pour le conditionnement de la viande fraîche

ce poste peut convenir également pour une activité à I
temps partiel.

Nous offrons :
— place stable

Ici, au lieu
une annonce pourrait vendre "•¦*-par exemple, votre sélection
«.de meubles et objets !¦¦__
. ¦ ¦ de rî rnrati»» |

PUBUCITAS

•-H-

Eliminer sans
peine les déchets et
les feuilles mortes!
Avec l'UNITRAC-COMBI et ses divers accessoires ,
vous pouvez sans peine tondre votre gazon, aspirer
les déchets et les feuilles mortes, remorquer des con -
teneurs, déneiger et beaucoup plus encore. Excellente
technique suisse. Moteurs puissants. Entretien mini-
me. Prix avantageux. Demandez notre documentation._,.
Q^\ |VI Veuillez nous envoyer votre
DUlV documentation sur les UNITRAC-
COMBI, avec la liste des fournisseurs.

Nom: 

|

I



FlUJifll ALPHA 20 h. 30, DI
aussi 15 h.

Français - 18 ans
2* SEMAINE

Un seul ose lutter contre le gang de
motards. C'est le policier

MAD MAX

HI2ÏED 20h
n

30 18ans
SAM/DIM aussi

15 h.
RICHARD GERE dans un film de

PAUL SCHRADER

AMERICAN GIGOLO
L' amant le mieux payé de Hollywood
pris dans une affaire de mœurs et de

meurtre.

R{'] ;M'M 15 h. et 20 h. 30
Français - 12 ans

1;- VISION
Gregory PECK - Roger MOORE David

NIVEN - Trevor HOWARD

LE COMMANDO
DE SA MAJESTÉ

Un film d'action passionnant

BJ'U ' aM 20 h. 30, DI aussi
15 h.

Français - 16 ans
2' SEMAINE

Le film le plus éblouissant de l'an-
née

THE ROSE
Bette Milder - Alan Bâtes

¦ <?¦ 15 h. - 20 h. 30
18 ans

Tiré du best seller ,
traduit dans plus de 32 langues de

JACKIE COLLINS

LE MONDE EST PLEIN
D'HOMMES MARIÉS

L' auteur accorde à la femme la même
liberté sexuelle qu'à l'homme pour le

meilleur... pour le pire

18 h. jusqu'à DIMANCHE
HOMMAGE Â LUCHINO VISCONTI

16 ans

SENSO
Un joyau du 7* ART!

D'UNE BEAUTÉ INÉGALÉE!

NOCTURNES 23 h. 15
VEN/SAM

20 ans - carte d'identité obligatoire

SENSUAL RENCONTRE
v.o. s.-t. FR-ALL-ITALIEN

Hl'J'H'l 21 h. - 1 6  ans
En français

Un film qui comblera tous les fans du
karaté !

VACANCES MEURTRIÈRES
À HONG-KONG

Des combats violents et sanglants

NOCTURNES : VE et SA 23 h.
DI 15 h. - En français - 20 ans

UNE HÔTESSE
TRÈS SPÉCIALE

Carte d'identité obligatoire

FÉTIGNY
Cinquantenaire
de la fanfare
paroissiale

I 25 - 26 - 2 7 - 2 8  juin
1981

17-1626

r '

GRANDE EXPOSITION VENTE TAPIS DE CHINE (soie et laine)
IMPORTATION DIRECTE PRIX EXCEPTIONNELS

A ROSE ancienne usine à côté de la gare.
Vendredi 3 octobre de 14 à 18 h. Samedi 4 octobre, le matin

Botram SA Rte de Marly 156 1723 Marly
17-28453

/ffià NIVEA 990
XW *F Crème mÊWW 200ml

f̂fMŒÙX L̂ 9 90
\ \y\ avec sPray de poche gratuit
\yÊ[ %\ r̂^ùu- Mj g m ^  tare 4. m

ff^SV^JrV T%y>. trots-temps ***** *âM
yÈŒFï&yy f̂Sl-aque pour cheveux 3 sortes âW %W 375g

« Ï̂^̂ JSignal JE Q/%f ^& ^& ^J  ̂LW\mf
vsslKdfi^^ à*km\*M
\r\ iÇf̂ ^̂ j  ̂ Dentifrice 2

pièces 
âW Wy 2x120g

\\ *Z^m  ̂ (100g-1.98)

<mA mm\
*m *±*mF sans gaz ^_  ̂ ^

Ĵ
5, 

\ CHANDOR {20
 ̂A "̂ a \ Laque pour cheveux é̂M/AWà

\%% f̂\ 2 sortes ****** 160 ml
\'QV\0<*y qOOmt-3.25)

§Ê^™
ir

iEmzn*z* * ûn\(iSp  ̂ SUPEROPLUS JAA\\* Jff+J
W Ĵ?J-|7J''JB3 Lames de rechange ÉWWmÊ—%
\£mp™£v>£s^\ 5pces

2.90 ÂW 
W

«k «|̂ j p-  ̂ 25% de produit en plus 
^̂O^lattl a c£\/c JE 7Ùj SSŜ^«KT ICLDCVC^ *L M *w

ŜSÊT\ J^ \ M  ̂ .̂Shampooing 3 sortes Mm vW 250ml

f M Wf eM 970
m.m*\" -^M Q\t^^*WPr^me'd oucne * sortes my mr 150g A

Terrain à vendre
La Bourgeoisie de la ville de Fribourg mettra prochainement en vente
4 parcelles de terrain d'une superficie de 800 m7 environ et une parcelle de
1200 m2, situées entre la route de Tavel et la route de la Singine. Ces parcelles
sont destinées à la construction de maisons familiales.

Tous renseignements complémentaires , notamment sur le prix et les conditions
générales de ventes peuvent être demandés au Service des Affaires bourgeoi-
siales rue des Epouses 143, qui recevra volontiers toute manifestation d'intérêt à
l'achat de l'une ou l' autre parcelles qui seront mises incessamment sur le
marché.

Agences immobilières ou autres , s'abstenir , la Bourgeoisie traitant ses opéra-
tions immobilières directement avec les acheteurs potentiels.

17-1006

BULLE
17-200

YVERDONMONTHEY
Grand-Rue 28 P Arcades de la Gare Av. de la Gare 1 Centre commercial Rue du Lac 24

MARLY-CENTRE

UNE
FOLIE!!!

\

<<
% NOS NOUVEAUX f<t
\ ENSEMBLES <5

TRICOT SA
mm —* dès Fr. 69.90 \

FRIBOURG MARTIGNY

DÉMONSTRATION
samedi

4 octobre

SELMAts
CRÉPIS

Le revêtement de mur de longue,
durée, facile d'entretien, de struc-
ture individuelle, si résistant et si
solide à un prix tellement avanta-
geux , c'est le crépi SELMA® !

Conseil, vente et
brochure d'information



SERGE GROUSSAR D PLON

taxi de nuit
Droits de presse par Cosmopress, Genève rOiTlan

— Pas de merci entre nous , tu veux
bien? rép li qua Maubly hargneuse-
ment.

Il sortit pour remonter dans la voi-
ture par Pavant. Cela lui fj lit du bien
d' affronter un instant , de nouveau , la
violence glacée de la nuit. Moins vio-
lente , plus glacée... D ailleurs , voici
que la neige ne tombait p lus qu 'à peine ,
ne tombait plus.

«Et dans quelques minutes , si ça se
trouve , elle redégringolera plus que
jamais , cette neige, ou un coup de vent
nous enverra dinguer dans un fos-
sé...»

Quelle solitude! Pas une auto ne
passerait ici avant le jour. A quelques
centaines de mètres , au carrefour du
Grand Veneur par exemp le , il y avait
des demeures , une auberge , des êtres
humains , qui, si le vent l' avait porté
jusqu 'à eux , s'étaient étonnés de perce-
voir un bruit de moteur dans une
tourmente pareille. Qu 'importait.
C'était comme si les deux adversaires ,
le vainqueur et le vaincu , avaient choisi
cette terre à personne du grand hiver et
de la nuit , pour leur duel à mort.

Maubly retourna vers son siège où il
s'assit de biais , de façon à pouvoir bien
surveiller son homme. Mieux valait
attendre un peu que le calmant eût agi.
«J' ai de quoi m'occuper pendant ce
temps...» se dit Maubl y.

U coinçaJe crochet de suspension de
sa lampe de poche dans le battant de la
boîte à gants. Les rayons de l' ampoule

tombaient ainsi directement sur le por-
tefeuille en crocodile , dont l' artisan
commença à effeuiller le contenu.
Tiens! Une demande de sursis , sur
formulaire militaire.

«Il est mineur! Je vais avoir à faire à
la famille... S'il meurt , l' action judi-
ciaire sera éteinte , mais les parents
resteront civilement responsables... »

Clisiaire François , né le 10 décem-
bre 1 950, à Toulouse... Etudiant en
première année de droit à la Faculté de
Paris... Fils de Clisiaire Edouard ,
directeur d' entreprise , et de Clisiaire
Armance , née Dermonti , sans profes-
sion... Domicile: 33 ter. rue de la
Pompe , Pans (16e)...

Une carte d'étudiant. Une carte de
restaurant universitaire avec un carnet
de tickets à peine entamé. D'autres
documents encore: sécurité sociale ,
ciné-club , entrée de bibliothèque... Un
permis de conduire. Des tickets de
métro. Et des photographies assez
nombreuses.

Avant de regarder celles-ci , le
chauffeur réfléchit. De sa fouille , se
dégageait quel que chose de bizarre
qu 'il ne parvenait pas à préciser.
Voyons , qu 'était-ce? Subitement , il
trouva: ce garçon n'avait donc pas un
sou sur lui , que ce fût dans son porte-
feuille ou dans ses poches.

— C est curieux , fit songeusement
Maubly à haute voix. On dirait  que ce
sont de vrais pap iers.

(à su ivre)

TRIOMPHE DE 1A TECHNIQUE
D6-Moi TëRRCN ,,. ¦ A4ÇA TE FERAiT I oui , ,
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V alérian. « Triomphe de la techni que» , de Christin et Mézières Dargaud , Editeur
Paris , 1979. (à su ivre]
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Universitaires aux tempes grises (2)

HUR LES
MlftNME

QU'EN PENSEZ-VOUS?

Les universités du 3e âge sont des
illustrations remarquables de ce qui est
entrepris en Suisse romande en faveur
des personnes retraitées. Après leur
aspect histori que et leur organisation ,
il sera aujourd'hui question de leurs
programmes et de leur rôle social.

DES PROGRAMMES
TRÈS CHARGÉS

Ce sont assurément les conférences
qui retiennent les faveurs de la majo-
rité des «étudiants » . Elles ont lieu deux
fois par semaine dans la plus grande
salle de cours de l'Université de Genè-
ve, l' auditoire Jean-Piaget (plus de 700
places): le tiers environ des 2000 étu-
diants aînés les fréquentent. Cette véri-
table ruée s'explique tant par le choix
minutieux des thèmes que par la
grande qualité des exposés. Pour que
tous les intérêts soient représentés ,
deux conférences par semestre sont
réservées à chacun des domaines sui-
vants: médecine, sciences et économie ,
art , littérature , sciences sociales et
histoire. Les conférenciers sont sollici-
tés en fonction de leur capacité à
expliquer le plus clairement possible
des sujets parfois difficiles pour de
vrais étudiants. Il leur est d' autre part
demandé d' aérer le temps à disposition
par des moyens audio-visuels (films ,
diapos , etc.)

Aussi ardus que soient les sujets , de
l' aveu même des conférenciers , les
questions posées par les partici pants
sont pour la plupart très pertinentes.
Pour contribuer au succès de ces con-
férences , la Radio romande les avait
intégralement diffusées sur sa 2' chaî-
ne. Il paraît en tous les cas que certai-
nes personnes se dép lacent même de
Lausanne.

Une autre activité consiste en des
visites organisées et commentées par
des spécialistes. Le semestre dernier ,
les aînés auront pu voir trois musées, le
siège de la Croix-Rouge et d' autres
lieux d'intérêt. Bien que cette activité
soit très appréciée , surtout par les
messieurs , elle mobilise moins de
monde car elle requiert une plus
grande dépense physique.

Enfin profitant de leur statut d'étu-
diants , les mem~bres~bénéficient de la
gratuité des autres cours de l' univer-
sité et disposent de billets pour specta-
cles à tarif réduit. Ils sont également
invités à assister gratuitement aux
répétitions de l'Orchestre de la Suisse
romande.

DES AMITIES SE FORGENT
La population estudiantine de l'Uni-

versité 3e âge de Genève est très variée,
Composée essentiellement de femmes ,
la répartition par catégories profes-
sionnelles est relativement équilibrée ,
même si les classes sociales plutôt
basses sont nettement sous-représen-
tées.

Le portrait-robot de l'étudiant aux
tempes grises est une dame âgée de 70
à 75 ans, mariée une fois sur deux , qui
provient d' une classe sociale plus basse
que la minorité masculine. Voilà pour
les statistiques.

Sur un plan p lus humain , l' univer-
sité crée des occasions propices aux
rencontres. De l' avis des membres,
celles-ci seraient plus fréquentes "du-
rant les visites que lors des conférences.
Il s'agit là de rencontres amicales,
mais certains couples se forment aus-
si

L'ESPRIT ENTREPRENANT
En plus de l' amitié , il peut se révéler

que quelques personnes aient des inté-
rêts communs, la politique de l'UTA
étant de favoriser une réflexion plus
profonde sur le sujet. C'est ainsi qu'un
groupe , frappé par le nombre élevé
d' accidents domestiques, a mené une
campagne de prévention remarquable
durant toute l' année 1979. Ce groupe
s'est efforcé , par des conférences et par
l'édition d'une brochure très complète ,
d'informer la population sur la nature

et les causes des accidents ménagers.
Une leçon pour les personnes actives!

Ainsi les universités du 3° âge per-
mettent-elles à nos aînés de prouver
qu 'ils ne sont pas que de passifs béné-
ficiaires de l'AVS, mais des gens capa-
bles et désireux de se rendre encore
utiles à une société qu 'ils ont déjà
contribué à modeler.

Philippe Jaffe

Les problèmes de morale
Etant donné qu 'un marchand de

canons gagne x millions de francs et
aide ainsi à tuer y milliers de person-
nes, quel est :
a) le prix de revient de la mort d' une

personne ?
b) le bénéfice moyen par cadavre ?

Et on prétendra encore que c'est moi
qui suis cynique ! Candide

L'Organisation des Nations Unies aurait dû consa-
crer 1980 « Année internationale de la vieillesse ». La
grande majorité des populations du tiers monde n 'accé-
dant pas à un âge avancé, l'idée fut rejetée. Ce point de
vue est aisément compréhensible. Mais , en Suisse
romande, nous n'avons pas voulu manquer ce rendez-
vous avec nos aînés.

Les pions faibles
L' une des difficultés , pour ceux

qui programment des ordinateurs
d'échecs , consiste à introduire dans
l'échelle des valeurs , dans le juge-
ment des positions de la machine
des concepts comme les cases fai-
bles ou les pions faibles. Et pourtant
de tels concepts sont essentiels pour
la compréhension d' une position.

Echecs

Ecoutez Alexandre Kotov (dans
«Confidences sur l'échiquier , les
secrets d' un grand maître soviéti-
que»): «Le concept des pions faibles
est clair , comme celui des cases
faibles. Combien de fois avons-nous
dû assumer de tels pions , comme on
traîne un boulet! Combien de ces
pions sont finalement tombés dans
la gibecière de leur agresseur! L'af-
faire peut toutefois tourner diffé-
remment. Le défenseur assure si
bien la protection de ses faiblesses
que l' attaquant est tenu en respect ,
ses troupes se heurtant à une véri-
table forteresse. Ou bien le joueur
parvient à li quider ses pions faibles
par des échanges. Enfi n , il reste
toujours la possibilité de les sacri-
fier. »

Kotov poursuit: «Toutes ces pos-
sibilités surgissent en permanence
dans les parties de maîtres. Je tiens
simp lement à souligner que les con-
cepts de Steinitz relatifs aux fai-
blesses ont été enrichis et modifiés
par la stratégie moderne. Alors que
pour juger une position , Steinitz
s'appuyait plutôt sur des considéra-
tions figées , on tient aujourd'h ui
compte , dans lcjugement global , de
la dynamique de la position , de son
énergie potentielle cachée.»

Prenons un exemple, pour illus-
trer ce propos: le début de la partie
Stahlberg — Boleslavsky, Zurich
1953. Après 1. d4 Cf6 2. c4 g6 3. g3
Fg7 4. Fg2 0-0 5. Cc3 d6 6. Cf3
Cbd7 7. 0-0 e5 8. e4 Te8 9. h3 e5xd4
10. Cxd4 Cc5 II. Tel a5 12. Dc2 a4
13. Fe3 c6. David Bronstein écrit
(dans son livre «The Chess Struggle
in Practice»): «Il semble urgent de
révéler au lecteur le mystère qui
entoure le pion d6 dans la défense
est-indienne. Il a beau être exposé
sur une colonne ouverte et faire
l'objet d' une pression constante , il
s'avère être un dur à cuire. Ce pion
n'est pas d' un abord facile. On
pourrait croire qu 'il suffi t de dé pla-
cer le cavalier d4 pour ensuite
s'acharner sur le pion d6, mais il se
trouve que le cavalier est indispen-
sable en d4 d'où il surveille les cases
b5, c6, e6, f5 et neutralise le fou g7.
Le cavalier ne pourra donc quitter
son poste qu 'une fois que les blancs
se seront défendus contre des atta-
ques noires telles que a4-a3, Fc8-e6
f7-f5. Mais les noirs auront eu
entre-temps la possibilité de forti-
fier leur position. La faiblesse du
pion d6 est donc illusoire. La façon
moderne de jouer les ouvertures
suppose l' acceptation de ce genre
de faiblesses , alors que , pendant
longtemps , l' est-indienne passa
pour un début douteux , précisé-
ment à cause du pion «éternelle-
ment» faible en d6.

Les débuts modernes fourmillent
d' exemp les de «faiblesses dynami-
ques»: variante Boleslavsky de la
sicilienne , variante Lasker-Sviech-
nikov de la même défense ou , dans
la Nimzo-indienne , quand les
blancs tolèrent un pion arriéré en
e3, dans l' espoir de mettre en
branle la masse de pions c3-d4-
e3-f3 en réalisant la poussée e3-
e4.

Pierre Pauchard

ENQUET
AÎNÉS

Mots croises
SOLUTION DU PROBLEME

N° 432
Horizontalement: 1. Cincinnati

2. Adoua. 3. Blois - Pô. 4. Bai - Le
Tin. 5. Iradé - Arad. 6. Lire - Eleva
7. Lad - Oc - Vêt. 8. As - lrone. 9
Esope. 10. Détonation.

Verticalement: 1. Corbillard. 2.
Arias. 3. Biard - Et. 4. Cal - Dé -
Iso. 5. Idole - Oron. 6. Noie - Ecopa.
7. Nus - Al - Net. 8. Aa - Trêve. 9.
Piave. 10. Inondation.

A 2 3 t- 5 6 ï 8 9 «

PROBLEME N° 433
Horizontalement: 1. Domine

l'Oberland bernois. 2. Quand elle
est à collier , elle peut nager. 3.
Source abondante. 4. Eau peu
abondante - En Somme. 5. Sur les
dents. 6. Plus d' une fois - Projet
trop beau pour être vrai. 7. Nom de
rois Scandinaves - Crevant. 8. Bles-
sure d'arbre - Conjonction qui
donne l' explication. 9. Lettre grec-
que - Etablissement industriel. 10.
Antilopes - Représentaient en
Scandinavie , les forces de la natu-
re.

Verticalement: 1.Ville suisse. 2.
Vieux linge au bout d' un long
bâton , pour nettoyer un four de
boulanger. 3. Façon particulière de
se présenter - Ancienne affirma-
tion. 4. Ensemble des instruments
de l' orchestre - Brin de paille. 5. Fut
peu de temps roi d'Israël - Se passe
d' un saut - Accompagnent les Jeux.
6. Pommes. 7. Permet l'observation
au haut d' un mât - Lien grammati-
cal - Possessif. 8. Ornements d' ar-
chitecture - Rongeurs d'Améri que
centrale. 9. Deux mêmes consonnes
- Toison des moutons. 10. Donne
naissance au glacier - Personnes.



Une drogue légale

19 h. 50

Tell Quel
TV romande

Y a-t-il abus de

Notre sélection

C'est un stupéfiant , un opiacé de
synthèse. A quoi sert-il ? Au traite-
ment des toxicomanes. On remplace
une drogue par une autre, alors ?
N'est-ce pas paradoxal ? Pas tout à
fait.

Quand un jeune homme ou une
jeune femme (les drogués sont tou-
jours jeunes) quitte après 6 mois ou
une année un centre spécialisé,
comme le Levant à Lausanne ou le
Toulourence à Genève, il se dit :
« Va, refais ta vie. Maintenant tu as
« décroché ». « Ne retombe pas !»
Or, dans bien des cas, peut-être dans
la majorité, il retombe. Certes, il es)
désintoxiqué, mais il se retrouve
psychologiquement démuni, il doit
tout rebâtir , trouver du travail , des
amis, payer ses dettes. Il doit repar-
tir à zéro, et dans ce vide , l'envie du
« shoot » doit être très forte.

Avec ceux qui entreprennent une
cure de méthadone, on inverse le
problème. On admet qu'ils sont toxi-

la méthadone ?
comanes, on admet de leur donnei
leur dose quotidienne strictement
calculée, non pour qu'ils se « défon-
cent » mais pour qu'ils ne soient pas
en manque, pour qu'ils se sentent
« normaux ». Et ce sentiment d'être
bien, joint à la tranquillité de n'avoii
plus besoin de trafiquer pour trouver
leur prochaine dose, leur permet de
couper avec le milieu de l'héroïne, de
trouver du travail , de se réinté-
grer.

Bien sûr, le succès ne tient pas â
la dose de méthadone seule, mais
surtout à la volonté de celui qui la
prend et à l'encadrement psycho-
social que lui dispensera son méde-
cin. C'est seulement quand le
patient se sera refait une vie, qu'il
aura retrouvé un équilibre, que le
médecin commencera à diminuer les
doses de méthadone pour parvenir à
un sevrage complet. Cela peut pren-
dre des mois et bien souvent des
années.

Certes, la méthadone est un
moyen thérapeutique très contro-
versé. A tel point que dans certains
cantons (Bâle par exemple), elle est
pratiquement interdite. A Genève,
en revanche, on l'utilise beaucoup :
il y a actuellement près de 300
« méthadoniens » en traitement.

Comment se déroule une cure a la
méthadone, tel est l'objet du repor-
tage réalisé par Liliane Roskopf et
Jean-Paul Mudry pour l'émission
« Tell Quel » de ce jour.

Des permanences médicales distribuent à des toxicomanes des doses
quotidiennes de méthadone. (Photo G. BIondel /TVR'
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programmes de la semaine. >-»̂ -*y^

— <F7â\ IJ

Sur les ondes de la radie
Le Temps de créer:

un Fribourgeois
de retour du Canada

Alphonse Layaz nous présente ce
soir Jean-Jacques Hofstetter , jeune
joaillier et sculpteur fribourgeois
qui rentre d' un séjour de 6 mois au
Canada où il a pu confronter sor
expérience à celle des artistes d'ou-
tre-Atlanti que. Réalisateur notam-
ment de bas-reliefs dans lesquels il
intègre des bijoux de sa création
Jean Hofstetter expose actuelle-
ment dans son atelier de la rue
Samaritaine à Fribourg les œuvres
qu 'il a ramenées du Canada.
• RSR 2, 22 h.

En direct de la
radio locale de Martigny

Parmi les émissions qui seront
diffusées ces prochains jours , en
direct de Martigny, trois rendez-
vous destinés aux auditeurs de
RSR 1 et RSR 2 sont à signaler.

• Dimanche 5 octobre :
«Antenne verte » : à cette ensei-

gne , Philippe Golay recevra , di-
manche 5 octobre, MM. Bernard
Varonc , agriculteur à Bramois
(VS) et vice-président de la Cham-
bre valaisanne d' agriculture , ainsi
que Jean-Louis Vouillamoz , secré-

taire de la Fédération valaisanne
des producteurs de fruits et légu-
mes, pour un débat qui portera sui
le thème « Respect ou gaspillage des
aliments ? La valorisation des pro-
duits agricoles , aujourd'hui» . (Dif-
fusion à 18 h. 55 sur RSR 1).

« Formule 2»: après un débai
mené avec un journaliste spécialisé
sur le résultat des élections alle-
mandes , Catherine Lavanchy el
Biaise Evard recevront un invité
inhabituel , M. Paul Taramarcaz de
Verbier , champion international de
vol acrobatique. (Diffusion dès
13 h. sur RSR 2).

• Mardi 7 octobre :
«Journal du soir»: mardi 7 octo-

bre , cette émission sera entièremeni
diffusée en direct de Martigny. La
deuxième partie de ce rendez-vous
(dès 19 h. 05 environ), prendra la
forme d' un face à face sur un thème
intéressant non seulement les Va-
laisans , mais l' ensemble des auto-
mobilistes de Suisse romande
« Faut-il construire sans réserve de
nouvelles autoroutes? » (à travers
les projets concernant le Valais)
M. Guy Genoud , conseiller d'Etal
valaisan et conseiller aux Etats
ainsi que M. Gérard Constantin
agriculteur à Sion , participeront à
ce débat conduit par Daniel Favre
(Diffusion dès 18 h. sur RSR 1).

Télévision

16.55 Point de mire
17.05 3, 2, 1 ... Contact

Le bruit , le silence, 3e épisode
Avec une visite dans les laboratoi-
res qui étudient les dauphins e
les chauves-souris

17.30 Téléjournal
17.35 Au Pays du Ratamiaou
17.50 A l'affiche
18.25 Fred le Basset

Les Amours de la Belle
Epoque:

18.30 Mon Oncle et mon Curé
10e épisode
De Jean de la Brete

18.50 Un jour , une heure
19.15 Actuel
19.30 Télé journal
19.50 Tell Quel:

La méthadone, cette drogue
légale
Production: Francis Luisier et
Jacques Pilet
9 Voir ci-contre

20.25 Les Ambitieux
Un feuilleton de Stanley R. Green-
berg avec Rip Torn dans le rôle de
Nixon et Martin Sheen dans celu
de John Dean (notre photo ci-
dessous)
• 3e épisode

22.00 Les grands pèlerinages du
monde
Le Hadj ou la volonté de
Dieu
Chaque jour 500 millions d'indivi-
dus se tournent vers La Mecque
la cité sainte qui accueille de;
millions de pèlerins chaque an-
née. Quelles sont les sources de
l'islam ?

22.25 A l'affiche
Une émission d'actualité artisti-
que
(reprise)

23.30 Téléjourna

8.10 TV scolaire. 1 7.00 Pour les enfants.
17.45 Gschichte-Chischte. 17.55 Télé-
journal. 18.00 Carrousel. 18.35 Sports
en bref. 18.40 Point de vue. 19.00 The
Muppet Show. 19.30 Téléjournal. 20.0C
Méditation. 20.15 Affaires en suspens.
21.20 Rundschau. 22.05 Téléjournal.
22.15 Des gewisse Kniff. 23.35 Affaires
en suspens. 23.50 Téléjournal.

18.00 Pour les tout-petits. 18.05 Poui
les enfants. 18.25 Pour les jeunes. 18.4C
Téléjournal. 18.50 That 's Hollywood
19.20 Consonances. 19.50 Magazine
régional. 20.15 Téléjournal. 20.40 Re-
porter. 21.40 Gipsy in my soûl. 22.3C
Téléjournal. 22.40 Le Policier du Futur.

ALLEMAGNE 1

16.20 Le point le plus froid de la Terre.
17.05 Teletechnikum. 17.50 Téléjour-
nal. 18.00 Programmes régionaux.
20.00 Téléjournal. 20.15 Liebe ohne
Hoffnung. 21.50 Plusminus. 22.30 Le
fait du jour. 23.00 Panorama sportif.
23.25 L'Homme de Fer. 0.10 Téléjour-
nal.

ALLEMAGNE 2
16.20 Le livre, partenaire de l'enfant
16.45 Téléjournal. 16.55 Pfiff . 17.4C
Plaque tournante. 18.20 L' opéra-comi-
que en dessin animé. 18.35 Laurel ei
Hardy. 19.00 Téléjournal. 19.30 Nouvel
les de l'étranger. 20.15 Affaires en sus
pens. 21.15 Tele-Zoo. 22.00 Téléjour
nal. 22.20 Aspects. 23.05 Affaires er
suspens. 23.45 Die Braut kam per Nach
nahme. 0.45 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3
18.00 Pour les enfants. 18.30 Telekolleç
II. 19.00 Visages d'Afrique. 19.50 7tf
Avenue. 20.35 Europe 2000. 21.2C
Hermann van Veen. 22.25 Parler et faire
parler.

12.15 Réponse à tout
12.33 Midi première
13.00 TF1 actualités
13.35 Télévision régionali
14.05 CNDP

Beynac, un château au
Moyen Age

18.02 TF quatre
18.29 1, Rue Sésame

Le roc du ballon rond
18.57 Comédie-Française

Trois siècles d'histoires racontées
par Pierre Dux

19.12 Une minute pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.44 Les paris de TF1
20.00 TF1 actualités
20.30 Les Trois Sœurs

Dramatique en quatre actes
d'Anton Tchékhov

23.20 TF1 actualités

12.05 Passez donc me voir
12.30 Les Amours des Années folles

Les Sœurs Hortensias (5)
12.45 Journal de l'A2
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous
14.00 Aujourd'hui Madame

L' amour de la danse
15.05 Police S tory

13 et fin
«Tireur d'élite»

15.55 Quatre Saisons
— Un jour au SISSEL, Saloi
international des articles de
sports et loisirs

17.00 La TV des téléspectateurs
17.20 Fenêtre sur...
17.52 Récré A2
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top club
20.00 Journal de l'A2
20.35 Jean Chalosse (3)

Feuilleton d'après le roman d<
Roger Boussinot

21.35 Apostrophes
Des médecins dans le siècle
Professeur Paul Milliez: Médecir
de la liberté (Seuil). Professeu
Alexandre Minkowski: Un juif pas
très catholique (Ramsay). Profes-
seur Maurice Rapin: Retrouver lj
vie (Laffont). Docteur Xavier Em-
manuelli, préfacier du livre de
Yves Laurent: Médecins sans
frontières (Laffont). Docteur Ber-
nard Kouchner: L'Ile de lumière
(Ramsay).

22.55 Journal de l'A2
23.02 Ciné-club

Cycle francs-tireurs:
«Les Pâtres du Désordre»
Un film de Nica Papatakis
Une bourgade grecque dans l<
Pinde, un samedi de Pâques
Yankos, parachutiste en permis
sion, fils du gros éleveur Karavi
das, rêve de partir pour l'Australie
avec son ami Thanos, un des
bergers de son père. Craignan
que celui-ci ne l'entende pas, i
vole et tue des chèvres don
Thanos avait la garde. Ainsi, pen-
se-t-il , le jeune berger sera arrêté
et bien obligé de l'attendre...er
prison. En fait , Thanos s'est dejî
expatrié une première fois er
Allemagne. Expulsé, il est rentré
au pays où des bruits malveillant:
courent sur lui. Sa mère voudraii
le marier afin qu'il reste au pays el
elle va demander pour lui la mair
de Despina, amie d'enfance di
jeune homme, mais aussi la fille
du plus riche propriétaire de I;
région. La pauvre femme est jetéi
dehors. Karavidas, de son côté, i
fait demander aussi la main de
Despina pour Yankos. Vlahopou
los, le père de la jeune fille ne di
pas non.

18.30 FR3 jeunesse
Les contes du folklore japonai:
Des livres pour nous

18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 L'Ours Paddington
20.00 Jeux de 20 heures
20.30 Le nouveau vendredi

A chacun son Allemagne
21.30 Les Beaux Dimanchei

Scénario original:
Louis Calaferte

22.25 Soir 3

Radio
SUISSE ROMANDE I

6.00 Journal du matin, avec à : 6.00, 7.00
8.00 Editions principales . 6.30 Actualité:
régionales. 6.40 Bon langage. 6.50 Sports
6.58 Minute oecuménique. 7.30 Billet d'ac
tualité. 7.45 Echanges. 8.05 Revue de I;
presse romande. 8.10 env. Bulletin routier
8.25 Mémento des spectacles et des con
certs. 8.30 Sur demande (Tél. 021
21.75.77 et 022-21.75.77). 9.30 Saute
mouton, avec à : 9.35 Les petits pas. 9.5(
Muscade. 10.10 La Musardise. 10.3(
L'oreille fine. 11.30 Faites vos jeux , avec à
12.05 Le Parlemensonge. 12.20 La Tartine
12.30 Journal de midi, avec à : 13.00 env
Magazine d'actualité. 13.30 La pluie et li
beau temps. 16.00 Le violon et le rossignol
17.00 Les invités de Jacques Bofford
18.00 Journal du soir, avec à : 18.10 env
Sports. 18.15 Actualités régionales. 18.3<
Sans caféîne. 19.00 Titres de l'actualité
19.05 env. Les faits du jour + Revue de li
presse suisse alémanique. 19.30 Le Peti
Alcazar. 20.00 Spectacle-première. 21.01
Transit. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Peti
théâtre de nuit : Le Père Perdrix (fin), di
Charles-Louis Philippe. 23.15 Blues in thi
night. 23.55 Information.
• Indice de l'oreille fine : Vernor
Sullivan

SUISSE ROMANDE II
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 (S
Suisse-musique. 9.00 Le temps d'appren
dre, avec â : 9.00 Radio éducative. 9.3C
Journal à une voix. 9.35 Comment dites
vous ? 9.45 Le cabinet de lecture. 10.OC
Portes ouvertes sur les connaissances
10.58 Minute œcuménique. 11.00 (S
Perspectives musicales. 12.00 (S) Stéréo
balade. 12.50 Les concerts du jour. 13.OC
Formule 2. 13.15 (S) Vient de paraître
14.00 Réalités. 15.00 (S) Suisse-musique
17.00 Journal à une voix. 17.05 (S) Ho
line. 17.05 Rock line. 18.00 Jazz line
18.50 Per i lavoratori italiani in Svizzera
19.20 Novitads. 19.30 Les titres de lac
tualité. 19.35 La librairie des ondes. 20.01
(S) En attendant le concert... 20.15 (S) 35
Festival de musique Montreux-Veve'
1980 : L'Orchestre philharmonique de Lei
ningrad, direction : Maris Janson. 22.2(
env. Le temps de créer : Beaux-Arts. 23.2(
env. Informations.

SUISSE ALÉMANIQUE I
6.00 Bonjour. 8.00 Notabene. 10.0(
Agenda. 12.00 Touristorama. 12.15 Félici
tations. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.0!
Variétés. 15.00 Disques pour les malades
16.05 Critique et satire. 17.00 Tandem
18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Extr
d'une rencontre d'ensembles musicaux de II
Vallée du Rhin du 30 septembre â Widnau
21.00 Intermède populaire. 21.30 Maga
zine culturel. 22.05-1.00 Express de nuit.

SUISSE ITALIENNE
6.00 Musique et inf. 9.00 Radio-matin
11.50 Progr. du jour. 12.10 Revue d<
presse. 12.30 Actualités. 13.10 Feuilleton
13.30 Orch. Radiosa et Ensemble de musi
que légère, dir. M. Robbiani. 14.05 Radie
2-4. 16.05 Après-midi musical. 18.05 Li
ronde des livres. 18.20 Deux notes. 18.3(
Chronique régionale. 18.50 Disques. 19.0(
Actualités. 20.00 La ronde des livres. 20.4!
Spectacle de variétés. 21.45 Nouveautés di
disque. 22.05 Ici Las Vegas. 23.05-24.OC
Nocturne musical.

Première
radio locale

officielle
Du 3 au 12 octobre, Radio-Martign'

constituera l'un des éléments les plus t vi
vants » du 21' Comptoir. La Radio suissi
romande prévoit en effet de consacrer quo
tidiennement à l'événement onze heure
d'antenne. Vue par les responsables de li
RSR. cette « première » revêt un intérê
exceptionnel, la première expérience û
radio locale.

Pour Jacques Matthey-Doret, chef di
Département de l'information radio RTSR
l'expérience tentée ne peut qu'avoir di
réjouissants prolongements : « Nous atten
dons beaucoup de cette première. Commi
nous y voyons un avenir intéressant pou
toute la Suisse romande ».

« Au service du public, la Radio suissi
romande qui n'a à déguiser aucun bu
commercial tient à aller jusqu'au bout de s
mission. Il y a les manifestations d'une cité
les problèmes vitaux d'un district , les ren
dez-vous civiques ou politiques d'un canton
Ils ont leur place sur des ondes qui n'ont pa
à s'encombrer des autres. Avec les ultra
courtes, la solution est donc techniquemen
possible désormais.

Reste la décision politique.


