
Jean-Pierre Thévenaz, vice-président d'«Etre solidaires»:

«LA LOI NE MÉRITE PAS D'ÊTRE COMBATTUE»

Les Chambres d'un coup d'œil

«Va au Conseil des Etats», pour élimination des divergen-
ces: la loi sur les étrangers ne sera connue dans sa version
définitive que cet hiver , au printemps prochain dans le pire
des cas. Elle a suffisamment pris forme, toutefois , pour que
la Communauté de travail «Etre solidaires» arrête sa
position. Ce sera fait le 1er novembre. A chaud , M. Jean-
Pierre Thévenaz, pasteur à Genève, vice-président de la
communauté, livre son appréciation personnelle sur la loi,
sur les divergences d'analyse qui partagent «Etre solidaires»,
sur la campagne à organiser en faveur de l'initiative.
Scénario probable: les Chambres mettent au point la loi ; le
peuple et les cantons votent sur l'initiative «Etre solidaires»,
qui est rejetée; la loi est publiée, le référendum est ou n'est
pas demandé...

— La Communauté de travail
« Etre solidaires » doit maintenant
évaluer les résultats atteints au Con-
seil national et déterminer son atti-
tude envers la loi, arrêter, aussi, les
grandes lignes de la campagne popu-
laire pour l 'initiative. Les divergences
d 'analyse qui travaillent « Etre soli-
daires » en seront-elles accrues ?

— Les divergences d'anal yse n'em-
pêchent pas l' unité de vue sur les
princi pes et les objectifs d'une nouvelle
politique envers les étrangers. Il est
vrai qu 'il y a, chez les membres de la
Communauté de travail , des... degrés
de parlementarisme différents , en
fonction de quoi on attend plus ou

moins de la lutte menée sur ce terrain.
Mais il serait trop simple de prétendre
que la communauté rassemble des
gens qui mettaient l'accent sur la
promotion de l'initiative et d'autres
pour qui l' essentiel était de combattre
la loi sur les étrangers. Nous avons pris
part à la discussion publique de cette
loi: pour montrer , certes , au prix de
quels amendements — une quarantai-
ne, selon nous — elle pouvait devenir
compatible avec les prescri ptions de
l'initiative. Le rapport des forces étant
ce qu 'il est, nous montrions tout aussi
bien , de cette manière , que même
l'acceptation d'amendements impor-
tants n'effaçait pas la contradiction

radicale existant entre la politique
officielle et celle que nous préconi-
sons.

— L 'ensemble de la Communauté
« Etre solidaires » demeure donc, au-
jourd 'hui, résolu à se battre pour
l 'initiative?

— Absolument. On nous a reproché
d'avoir annoncé trop tôt , c'est-à-dire
au début septembre, avant le débat du
National , qu 'à vues humaines il n y
aurait pas de raison au retrait de
l'initiative. Mais quoi! L'axe de la loi ,
c'est la soumission de la politique
envers les étrangers aux besoins de
l'économie. Cet axe passe, avant même
les articles concernant les saisonniers ,
par les articles fixant le rôle du service

de 1 emploi , certes moins spectaculai-
res, mais qui n'ont pas été réellement
contestés au Parlement. Pouvait-on ,
dans ces conditions , faire encore sem-
blant d' exercer une sorte de chantage
au retrait? Non.

— Unanime dans sa volonté de se
battre pour l 'initiative , la Commu-
nauté de tra vail l"est-elle aussi dans
son attitude face à la loi?

— Non. Certains parmi nous jugent
que la loi — dans l'état où elle est sortie
du Conseil national , autrement dit
même si les améliorations apportées
ces derniers jours sont maintenues au
terme de la procédure parlementaire
— ne mérite pas qu 'on la défende. Si
on veut : les progrès acquis jusqu 'à

Hier le Conseil national a :
• mis un ternie à l'examen de la nouvelle loi sur les étrangers — les débats
ont duré une trentaine d'heures — en acceptant une version fortement
remaniée par rapport au projet du Conseil fédéral , même si le statut du
saisonnier est maintenu. Score: 103 voix contre 9.
• proposé au peup le et aux cantons de rejeter l'initiative « Etre solidaires »
pour une nouvelle politi que à l'égard des étrangers par 109 voix contre
50.
• entamé le débat sur le programme d'armement 1980 d' un montant de
1,55 milliard de francs. Le débat d'je ntrée en matière se poursuit ce
matin.

Le Conseil des Etats, pour sa part , a :
• limité la portée du lien entre garantie contre les risques à l'exportation et
politique d'aide au développement. Une divergence subsiste entre les deux
Chambres.
• proposé au souverain de rejeter l'initiative «Etre solidaires », qui prévoit
l' abolition du statut du saisonnier , par 31 voix contre 10.
• entendu le rapport du président de la commission à propos de l'initiative
populaire pour l'égalité des droits entre hommes et femmes. Il propose
conformément à l' avis du Conseil fédéral et du Conseil national de rejeter
l'initiative et d'accepter le contre-projet du Gouvernement. (Réd.)

• Voir en page 3

présent ne sont pas déterminants , aux
yeux de ces camarades. Je crois qu 'ils
sont minoritaires. Et je crois que c'est
une erreur tactique de croire qu 'on
peut combattre cette loi, ou la laisser
tomber sous les coups d' autres adver-
saires. Mais je livre là mon apprécia-
tion personnelle. «Etre solidaires» n 'a
rien décidé encore , nous réservons
notre position définitive face à la loi.
Moi , je pense qu 'elle ne mérite pas
d'être combattue.

—Mérite-t-elle alors d 'être défen-
due? Si les Art s et Métiers demandent
le référendum , vous engagerez-vous
contre eux pour défendre la loi?

— On verra. Cela dépendra de la
situation politique à ce moment-là.
Cela dépendra des motifs précis qu 'in-
voqueraient les référendaires , des
points particuliers sur lesquels ils atta-
queraient. Et du type de soutien que
nous pourrions donner au camp «offi-
ciel ».

UNE PRESSION DÉCISIVE

Pour protester contre l'antisémitisme
Défilé de solidarité à Paris

Pour M. Furgler c'est, indénia-
blement, une satisfaction. «Sa» loi
sur les étrangers ressort de ce long
débat légèrement modifiée mais
non point substantiellement en-
dommagée. Le chef du Départe-
ment de justice et police y trou-
vera quelque consolation au mo-
ment où il se heurte à de fortes
oppositions (ceinture de sécurité)
ou éprouve de la peine à sauver ses
projets de l'enlisement (révision
totale de la Constitution et
réforme du Code civil).

(Keystone)

Le réalisme oblige à dire que ce
calcul a de fortes chances d'abou-
tir. «Etre solidaires» a une chance
sur mille d'être acceptée par le
peuple. Le risque est même gros
qu'elle fasse un mauvais score.
Des intérêts matériels sonnants et
trébuchants rejoindront ici la peur
de tant de Suisses voyant dans
l'étranger l'ennemi toujours prêt à
leur ravir leur travail.

Le silence des pontes syndicaux
dans cette affaire est significatif.
Ils ont eu le courage d'affirmer des

Les manifestations unanimes — de
la droite à la gauche — se multiplient
en France après l'attentat contre la
synagogue de la rue Copernic à Paris,
mais les agressions antisémites se pour-
suivent dans tout le pays.

Ces attentats ont en tout cas eu pour
conséquence, fait sans précédent dans
la politique française de ces dernières
années, de réunir toutes les tendances
politiques , des giscardiens aux commu-
nistes en passant par les gaullistes,
dans une même condamnation.

Hier après midi, les représentants de
tous les partis , et de presque toutes les
tendances syndicales , se sont retrouvés
aux côtés de dizaines de milliers de
manifestants dans les rues de la capi-
tale transformée pour deux heures en
«ville morte», à l'appel du «MRAP» , le
mouvement contre le racisme et 1 anti-
sémitisme et pour l' amitié entre les
peuples.

De nombreuses villes de provinces ,
notamment Bordeaux , Strasbourg,
Toulouse et Rennes , qui déjà , lundi ,
avaient massivement protesté contre
les attentats , devaient également s'as-
socier hier au mouvement dû à l'initia-
tive de partis de gauche et d'organisa-
tions antiracistes.

A Paris , le groupe le plus important
était celui du Renouveau juif , venu en
force. De nombreux militants de ce
mouvement portaient des pancartes
avec les slogans suivants : «Bonnet
démission», «Nous sommes tous des
juifs français» , «Gouvernement com-
plice» .

Alors que les derniers manifestants
partaient à . peine de la place de la
Nation , le gros de la manifestation se
trouvait déjà place de la Républi que.

La place était noire de monde. Tout
au long du défilé , les rangs des mani-
festants n 'ont fait que grossir pour
atteindre , semble-t-il , près de 100 000
personnes. (AP)

EGLISE ST-PAUL

Inauguration
des orgues

Samedi et dimanche , les orgues de
l'église St-Paul ont été solennellement
inaugurées. Samedi soir, le facteur II. -
J. Fiiglister de Grimisuat , présentait le
nouvel instrument , qui compte 19 jeux ,
alors que la journée de dimanche était
marquée par un concert dont le programme
a permis de mettre en évidence les ressour-
ces de l'instrument.

# Lire en page 15
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CETTE POLITIQUE-LA
La bataille n'est certes pas ter-

minée. Le Conseil des Etats devra
connaître de ce texte en décembre
prochain. Il donnera sans doute un
coup de rabot aux timides généro-
sités du National. Une certaine
droite s'est abstenue hier au vote
final. Elle saura utiliser la menace
d'un référendum pour obtenir à la
Chambre haute et, ensuite, par le
jeu des navettes, ce qu'elle a laissé
échapper ces derniers jours. Les
amateurs de tactique auront de
quoi se régaler. Ceux qui, au début
de cette session, ont échoué dans
leur manœuvre d'ajournement du
débat ne perdent pas l'espoir de
faire traîner les choses. Ils agiront
de telle façon que, le verdict popu-
laire sur «Etre solidaires» leur don-
nant raison, ils y puisent prétexte
pour poncer la loi selon leurs
vœux.

principes humains. Ils ne sont
hélas ! que trop conscients d'être
peu suivis par la base.

La droite en tire, évidemment,
des effets faciles. Il faut bien,
n'est-ce pas, qu'elle détourne l'at-
tention du sort réservé aux saison-
niers et à leurs familles.

On ne saurait trop regretter que
la presque totalité des députés
élus sous un vocable chrétien ait
participé à cette triste opération.
On le dit le cœur lourd: cette
Suisse-là, cette politique-là don-
neraient presque envie de rejoin-
dre dans les rues des villes cette
jeunesse que l'on y matraque
faute d'avoir su lui enseigner autre
chose que le profit et le chacun-
pour-soi.

François Gross

tions acquises à ce jour sont réelles.
Dans quel ordre d 'importance les
classez-vous?

A votre jugement , les améliora

— Premièrement , la réduction a
5 ans du délai d'obtention du permis
d'établissement. Deuxièmement , l'ac-
cès de représentants directs des étran-
gers à la Commission fédérale consul-
tative. Troisièmement , les dispositions
sur les droits politiques , avec l' abroga-
tion de l'arrêté gouvernemental de
1948 sur les discours politi ques
d'étrangers. Quatrièmement , la réduc-
tion à 6 mois du délai maximum du
regroupement familial pour les étran-
gers en séjour.

Propos recueillis
par Jean Steinauer

(suite en page suisse)

M HUITI
Véhicules à moteur: nette augmenta
tion
Droit canonique: première .
journée de réflexion

Réfug iés dans le canton :
de l'école à l' usine

¦r

Caisses Raiffeisen:
nouvelle présidence et bonnes affai
res

A FF: première défaite de Montet

Football. Ce soir en ligue A,
un derby zurichois très attendu



80227

Machine à café «JURA»,
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750 W. Garantie 1 an.
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Set de 5 casseroles
émaillées «DAHLIA»
belle qualité lourde
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Cruche isolante, \̂QCdécor fleurs , VI9w
contenu 1 litre %#¦

Garniture de plats INOX
«LOUIS XV»
1 plat à viande, ovale, 35 crr
1 plat, rond 28 cm
1 corbeille à pain, 30 cm
1 légumier, 20 cm
1 ravier, 20 cm A] 0±f \Ples 5 pièces | tlblû

Tous les samedis
la Placette Fribourç

vous offre le
parking gratuit

au grand Parking
des(Grands-Places



LES DEUX CHAMBRES UNANIMES
<( Etre solidaires » est balayée

«Un saisonnier et une saisonnière, travaillant dans notre pays, ont un enfant.
Celui-ci n'étant, et pour cause, pas saisonnier, est expulsé de Suisse» .
Combattant l'«indigne» statut du saisonnier, le conseiller aux Etats Monique
Bauer-Lagier (lib/GE) propose d'accepter l'initiative «Etre solidaires» . Elle ne
sera pas entendue par la petite Chambre. Une Chambre qui n'a fait que suivre, à
quelques heures de distance, la position des représentants du peuple. Le
conseiller fédéral Kurt Furgler a ainsi gagné la bataille. Lui qui proposait de
s'en tenir à la solution réaliste que constitue la nouvelle loi sur les
étrangers.

L'initiative «Etre solidaires» , dépo-
sée en 1977 munie de près de 56 000
signatures , veut promouvoir une nou-
velle politi que à l'égard des étrangers.
A cet effet elle propose — innovation
la plus importante — la suppression du
statut du saisonnier , dont les aspects

inhumains ont souvent ete évoques. Le
Gouvernement ne veut pas entendre
parler de cette initiative , qu 'il propose
de rejeter sans contreprojet. La nou-
velle loi sur les étrangers (voir ci-
contre) offre toutefois une solution de
rechange.

Les deux Chambres , au terme de la
loi , devaient examiner durant la pré-
sente session cette initiative. Hier
matin , le Conseil national a suivi par
109 voix contre 50 — les socialistes ,
quelques indépendants et les démocra-
tes-chrétiens Vital Darbellay (VS),
Camillo Jelmini (TI), Robert Tochon
(GE) et Josef Ziegler (SO) — le
préavis du Gouvernement. Les der-
niers assauts des socialistes , emmenés
par le Fribourgeois Félicien Morel ,
contre le statut des saisonniers seront
donc restés vains.

Au Conseil des Etats , Monique
Bauer-Lagier aura été seule à soutenir
la position , favorable à l 'initiative , des
socialistes. Par 31 voix contre 10, «Etre
solidaires» aura été balayée. Dans les
deux Chambres les arguments auront
été semblables. Pour les uns , une nou-
velle politique à l'égard des étrangers
passe par cette initiative , entendez par
l'abolition du statut du saisonnier.
Pour les autres , ce statut ne peut être
abrogé tant que l' activité économique
dépendra du rythme des saisons.

Dans les deux Chambres , c'est Kurt
Furgler , représentant du Gouverne-
ment , qui aura le dernier mot. «Pour
respecter les droits de l'homme, nous
n'avons pas besoin de cette initiative » .
Et de préciser qu 'aucune solution de
rechange au statut des saisonniers n 'a
été apportée par les partisans de l'ini-
tiative. «Des situations difficiles ne
peuvent être résolues que par des solu-
tions raisonnables . L utopie , agir
comme s'il n'y avait pas de saisons, ne
peut pas remplacer une action gouver-
nementale responsable » .

Tout est dit à Berne , reste au souve-
rain à se prononcer.

Marc Savary

GARANTIES A L'EXPORTATION
ET AIDE AU DÉVELOPPEMENT

Le lien affaibli
Le Conseil des Etats a suivi , hier après midi , la décision de sa commission du

commerce extérieur. Il a en effet décidé de limiter la portée du lien établi la
semaine dernière par le Conseil national entre garantie contre les risques à
l'exportation et aide au développement. Cette limitation avait été proposée par le
chef du Département de l'économie publique, M. Fritz Honegger, à la suite de
l'acceptation par le Conseil national de la proposition Blunschy.

chatclois jugeait la proposition de
M. Honegger inacceptable , celle de
M"" Blunschy bonne mais pas assez
nuancée. Elle ne tenait pas compte des
différences entre les pays les plus défa-
vorisés et moins favorisés. C'est pour-
quoi , selon M. Jean-François Aubert ,
il valait mieux prévoir une attention
différenciée selon le degré de dévelop-
pement du pays.

DESACCORD
M. Fritz Honegger n 'était pas d' ac-

cord avec les deux libéraux romands.
La pratique actuelle selon le chef du
Département de l'économie publique
est conforme aux objectifs de notre
politique d' aide au développement.

Au vote , tous les Romands appuyè-
rent la proposition Aubert , qui fut
cependant rejetée par 27 voix contre
13. La proposition Bauer-Lagier reçut
également l' appui de tous les Ro-
mands , à l' exception des représentants
vaudois. Mais elle fut aussi refusée par
28 voix contre 12. Les démocrates-
chrétiens suisses allemands ne suivi-
rent donc pas l' exemple de leurs collè-
gues du National.

Anne Dousse

ETAT

La démocrate-chrétienne Elisabeth
Blunschy (SZ) avait proposé contre
l' avis du Conseil fédéral et de la Com-
mission du National , que l' on intro-
duise dans le projet de loi sur la
garantie contre les risques à l' exporta-
tion un amendement. Ce dernier exi-
geait que lors de l' exécution de con-
trats d' exportation à destination de
pays en développement , la Confédéra-
tion tienne compte des princi pes fonda-
mentaux de la politique suisse en
matière d' aide au développement. Par
71 voix — démocrates-chrétiens et
socialistes unis — contre 68 le Conseil
national acceptait cette proposition.

M. Honegger a alors proposé une
modification visant à réduire l' effet de
ce princi pe aux pays en développement
les plus défavorisés. Or ces pays ne
représentent que 10% de l' ensemble
des garanties accordées contre les ris-
ques à l' exportation. Ce qui veut dire
que 90 % des exportations ne doivent
pas tenir compte des princi pes de notre
politique en matière d' aide au dévelop-
pement. La Commission du Conseil
des Etats se ralliait à cette décision.

DEUX LIBERAUX ATTAQUENT
Hier après midi les conseillers aux

Etats se trouvaient confrontés à trois
propositions. Deux libéraux romands
partaient , en effet , en guerre contre la
proposition du chef du Département de
l'économie publique. Mn" Moni que
Bauer-Lagier , (GE) reprenait à son
compte la proposition Blunschy. Elle
estimait qu 'on ne pouvait vendre ou
investir n 'importe quoi dans les pays en
développement. Il s'agissait de faire un
choix : ou bien on adaptait les exporta-
tions aux exigences du tiers monde ou
bien on soutenait des exportations qui
continuaient d' augmenter la dette des
pays en développement. Dette qui
s'élève à 500 milliards.

Deuxième proposition : celle de
Jean-François Aubert. Le 'libéral neu-

Nouvelles en bref
• Berne. — Le président de la Confé-
dération a envoy é un télégramme au
président de la. Républi que française
pour exprimer l'émotion ressentie en
Suisse à la suite de l' attentat antisé-
mite à la rue Copernic. (ATS)

• Delémont. — Le siège du PDC
jurassien a été cambriolé durant le
week-end. Pas d' argent volé , ni de
déprédations. Il semble que ce sont les
documents du PDC jurassien qui ont
retenu l' attention des cambrioleurs.
Aucun dossier confidentiel n 'était
entreposé au secrétariat. (ATS)

Grùn 80: un engin explosif
entre les pieds du dinosaure

Une partie de l'exposition Griin
80 a dû être fermée au public pen-
dant plusieurs heures hier à la suite
d'une alerte à la bombe. Le contenu
d'une boîte en fer blanc découverte
dans un secteur de l'exposition lais-
sait à penser qu'il s'agissait d'un
engin explosif. Selon les renseigne-
ments fournis par la direction de
l'exposition , on ignorait encore hier
soir si l'objet trouvé était dangereux
ou non.

La boîte avec son contenu sus-
pect a été découverte par un jardi-
nier vers 7 h. 30. Prati quement à la
même heure , la police bâloise a reçu
un appel anonyme lui indi quant
qu 'une bombe avait été déposée
dans l' aire de l' exposition. La police
de Bâle-Campagne — Grii n 80 se
trouve sur le territoire de Bâle-
Campagne — a aussitôt fermé au
public tout le secteur où avait été
trouvée la boîte. Elle a fait appel à
des artificiers de la police munici-
pale zurichoise qui ont rendu l'objet
inoffensif. La direction de l' exposi-
tion a indi qué hier après midi que
les recherches entreprises n 'ont pas
encore permis de vérifier si la masse
contenue dans la boîte en fer blanc
est bel et bien un exp losif.

!
D'autres alertes à la bombe ont

été signalées dans les premières
heures de l' après-midi. Toute l' aire
d' exposition a été 'fouillée une nou-
velle fois mais aucun objet suspect
n a ete trouvé. (ATS)

ù fut découvert
x'plosif , entre les
irè.( Keystone)

L'endroit o
matin l'engin e
tes du dinosaù

MME D'ARMEMENT ET ABSTENTION SOCIALISTE

n jeu dangereux»
22 orateurs sont inscrits. Quatre

d'entre eux, outre les porte-parole de la
commission, ont pu prendre la parole
hier. Le Conseil national a ainsi entamé
un nouveau débat-fleuve. Cette fois-ci
les députés se pencheront sur le pro-
gramme d'armement, d'un montant
total de 1,55 milliard de francs. «Le
programme d'armement le plus impor-

Le système Rapier au centre des débats

tant que le Gouvernement n'ait jamais
présenté ». Les uns, les représentants
des partis dits «bourgeois» , approuve-
ront ce «nécessaire effort à long ter-
me» . D'autres, les socialistes, se can-
tonneront dans l' abstention pour mar-
quer leur scepticisme quant au finance-
ment de ce projet, les projets de nouvel-
les recettes étant bloqués. D'autres
enfin , l'extrême-gauche, refuseront le
programme, qui accroît notre dépen-
dance vis-à-vis de l'étranger.

La situation internationale nous
oblige , indi que d'emblée le président
de la commission Rudolf Friedrich
(rad/ZH), à maintenir une capacité
défensive crédible. L'effort doit main-
tenant être porté sur la protection
aérienne des formations mécanisées.
L'essentiel du programme est ainsi
consacré à l' acquisition de 60 unités de
feu « Rap ier» , un système mobile «tous
temps » de défense contre avions. Une
acquisition qui coûtera à elle seule
1,2 milliard. Les 350 millions restants
seront notamment consacrés à l' achat
d' appareils de conduite de tir 75 «Sk y-
guard », de projectiles d'éclairage pour
lance-mines et de 310 véhicules sani-
taires.

Pour le rapporteur de langue fran-
çaise , le Jurassien Jean Wilhelm (pdc)

du National (Keystone)

le choix du Rap ier est le meilleur
possible , au vu du rapport coût/effica-
cité. «La solution suisse aurait été trop
chère ». Un avis que ne partage pas le
Vaudois Armand Forel (pdt), qui
refuse l' entrée en matière. L'achat de
ces nouveaux engins , précise-t-il , ac-
croît notre dépendance à l'égard de
l'OTAN.

Les trois autres orateurs d'hier
matin sont d' un avis tout différent. A
l'image de l'indépendant Sigmund
Widmer (ZH), ils approuvent ce pro-
gramme d' armement. Cette acquisi-
tion est une conséquence du plan direc-
teur Armée 80, indi que le Thurgovien
Hermann Wellauer (pdc) qui précise
que la Suisse ne se suréquipe pas. Tout
comme son collègue Paul Wyss
(rad/BS), il regrette toutefois l' abs-
tention des socialistes , une abstention
pour des motifs de politique financière
qu 'ils expliciteront ce matin. «Cette
abstention , comme celle de certains
radicaux à propos de la loi sur les
étrangers , constitue un jeu dange-
reux » . Et M. Wellauer de critiquer
ceux qui quittent le bateau lors de
décisions sur des enjeux nationaux.
Des critiques auxquelles les orateurs
ré pondront certainement ce matin.

M.S.
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Etrangers: nouvelle loi
sous toit (ou presque)

La nouvelle loi sur les étrangers est sous toit. Les
représentants du peuple ont , au terme d'un débat qui
aura duré une trentaine d'heures , accepté ce projet par
103 voix contre 9 et de nombreuses abstentions. Un
texte qui apporte de sensibles améliorations, même s'il
maintient l'inhumain statut des saisonniers. La loi est
donc sous toit. Ou presque. De nombreuses divergences
séparent en effet la version du Conseil national de celle
adoptée en septembre dernier par la Chambre des
cantons. On en reparlera donc en décembre.

9 députés ont rejeté la loi. Il
s'agit des représentants de l'Action
nationale (le Zurichois Fritz Meier
et le Bernois Valentin Ochen), de
l'évangéli que zurichois Heinrich
Schalcher et du groupe du Parti du
travail. Cette loi , explique le Gene-
vois Jean Vincent , apporte des amé-
liorations insuffisantes et souffre
d' une infirmité majeure , le main-
tien du statut du saisonnier. Les
socialistes , quant à eux , soutiennent
le projet. Le nouveau président du
groupe , René Felber (NE), juge les
progrès suffisants , même si «la voix
de la morale chrétienne a été étouf-
fée par celle du tiroir-caisse ». Radi-
caux alémaniques et démocrates du
centre se sont abstenus. Un vote
inexp li qué , mais que d' aucuns con-
sidèrent comme le signe précurseur
d' un référendum.

TROIS PROGRES
Le plénum de la Chambre du

peuple a suivi , dans la plupart des

cas, les propositions de la majorité
de sa commission. Il a ainsi apporté
trois améliorations notables — elles
constituent les principales diver-
gences — au texte du Conseil fédé-
ral , adopté par les Etats. Première-
ment , il a ramené de 32 à 28 mios en
4 années consécutives le délai
nécessaire à la transformation de
l' autorisation saisonnière en permis
de séjour.

Les députes ont en outre réduit
de 10 à 5 ans la période nécessaire
pour l' obtention d' un permis d'éta-
blissement. Us ont enfi n ramené à 6
mois (actuellement 15 mois) le
temps nécessaire au titulaire d' un
permis de séjour pour faire venir sa
famille en Suisse.

Le texte devra ainsi , dans le
cadre de la procédure d'élimination
des divergences , être à nouveau
examiné par les conseillers aux
Etats. Ce qui sera chose faite en
décembre , la loi pouvant , dans le
meilleur des cas, être définitive-
ment adoptée en mars prochain

M. S.
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Jean-Pierre Thévenaz, vice-président d'«Etre solidaires» :

« LA LOI NE MÉRITE PAS D'ÊTRE COMBATTUE »
(suite de la 1" page)

Cinquièmement , les limites apportées
à l' expulsion administrative. Et sixiè-
mement , le raccourcissement à
28 mois en 4 ans du temps nécessaire à
la transformation d' un saisonnier en
«annuel » . Je précise , là , que le plus
important est le nombre théori que
moyen de mois par année: 7 au lieu de
9, comme actuellement. Sur tous ces
points , au demeurant , l'initiative est
plus généreuse que la loi.

— Les trois améliorations que vous
citez en tête du classement auraient
parfaitement pu être apportées depuis
longtemps , de sa propre autorité , par
le Conseil fédéral. Pas besoin de la loi
sur les étrangers pour convenir avec
l 'Italie des 5 ans pour l 'établissement ,
par exemple, ou pour inviter des
immigrés à siéger à la Commission
mnçultntivp À /nr ç?

— S'il n'avait formellement pas
besoin de la loi pour faire cela , le
Conseil fédéral avait sans doute besoin
d'une caution parlementaire , de véri-
fier l'existence d' un rapport de forces
favorable à ces améliorations. Et com-
ment l'établir mieux qu'au travers
d'un débat législatif? La pression
exercée par l'initiative «Etre solidai-
res» a joué là , je pense, un rôle déci-
sif

LA CLEF EST CHEZ LES SYNDI-
CATS

— Dans quelques mois peut-être
(on parle en coulisses du 5 avril 1981),
il faudra mesurer les rapports de force
dans l 'ensemble du p eup le et des

cantons suisses, en votant sur l 'initia-
tive. Par rapport aux résultats enre-
gistrés au National , comment les esti-
mez-vous ?

— Il y a pour nous trois constata-
tions à faire. Primo, la gauche était en
bloc, au Parlement , à nos côtés, ce qui
n'apparaissait pas évident il y a quel-
ques années encore. Elle a résisté avec
cohérence aux appels du pied de Kurt
Furg ler et d'autres , moins subtils.
Nous avons gagné la gauche au niveau
parlementaire , qu'en sera-t-il «à la
base»? La réponse appartient , au pre-
mier chef , aux syndicats. Deuxième
constatation : l'effondrement des es-
poirs qu 'on aurait dû pouvoir placer
dans le PDC, si tant est que nous avions
encore des espoirs à placer là-bas.
Troisièmement , nous avons quelques
partenaires solides en dehors de la
gauche, du côté de l'Alliance des indé-
pendants par exemple, et dans quel-
ques cercles chrétiens-sociaux ou «eu-
ropéanisants ». Pour tout résumer
d' une formule classique , ie dirais que
les résultats du National m'ont «déçu
en bien ». Nous avons perdu dans un
rapport de un contre deux. Si la vota-
tion populaire donnait un rapport du
même ordre , ce serait déjà un résultat
important , une nette amélioration du
rapport de forces en faveur de la
défense des immigrés.

— La clef est chez les syndicats.
Mais qu 'attendez-vous d 'eux, dans la
campagne qu 'il faut  maintenant pré-
parer ?

— Avant tout , un travail de sensibi-
lisation auprès de leurs membres. Un
travail visant à réunir les obj ectifs des

BUDGET DU CANTON SATISFAISANT

Quelques incertitudes
d' une part , il compte dépenser 1
mio au lieu de 100 000 fr. jusqu 'ici
au titre de la péréquation en faveur
des communes les plus faibles;
d' autre part , il mettra sur pied une
commission paritaire qui sera char-
gée de réexaminer la répartition des
tâches et des charges entre le can-
ton pt Ipc rnmmiinp s

SUJETS CONTROVERSÉS
Comme 1981 sera la première

année d' une nouvelle période fisca-
le, on s'attend à une forte expansion
des recettes fiscales et on prévoit
que leur total dépassera pour la
première fois le milliard pour s'éle-
ver à 1 017 mia. La progression est
de 14 ,5% par rapport au bud get
1980 et de 10.4% nar rannort aux
comptes. Sujet toujours controver-
sé: l' augmentation de l' effectif du
personnel qui se chiffre , cette
année , à 286 unités. M. Gavillet a
justifié cette hausse au nom de
décisions populaires (augmentation
du nombre des juges cantonaux) ou
ri'exieences ressenties comme natu-
relles par une partie de la popula-
tion ou même de simples données
démograp hi ques en matière d'édu-
cation. Avec 182 unités pour elle
seule , c'est la santé publique qui se
taille la part du lion: on manque de
monde en psychiatrie et en gériatrie
et l' ouverture du CHUV nécessite
In rxpatinn Hp 1 SO pmnlnis

Le budget d'investissements se
monte à 139 780 000 fr., en dimi-
nution de 8,596 000 fr. par rapport
à 1980: les plus grosses dépenses
sont absorbées par le CHUV (40
mios , mais c'est le dernier gros
crédit), les routes nationales (11 ,5
mios), les routes cantonales (18
mios), les stations d'épuration (10
minsï pt IPS rnnstnirtinns cpr\lairpc

primaires (10 mios).
Si M. Gavillet considère donc

comme satisfaisant l'excédent de
recettes de 26 mios , il admet que le
budget 1982 sera plus difficile , du
fait de l'inflation , de l'adaptation
Aac tr^ilt^m^nti' n 1-, V inx^oa A .. ~~A*

de la vie , de la mise en exp loitation
du CHUV (220 mios par année). Il
sera sans doute difficile de descen-
dre au-dessous de 50 mios d' excé-
dent de dépenses , mais c'est encore
raisonnable pour un budget qui sera
de l' ordre de 1 mia "MA Cl n

Avec I 750 494 900 fr. de dépen-
ses et 1 724 151 100 fr. de recettes,
le budget de l'Etat de Vaud pour
198 1 boucle avec un excédent de
dépenses de 26 343 800 fr. et c'est
encore «satisfaisant» , a estimé le
conseiller d'Etat André Gavillet , au
cours d'une conférence de presse
Annnoo hîor o T QHGanna

Par rapport au budget 1980, les
dépenses sont en hausse de 8,3% et
les recettes de 10, 1%, en revanche ,
le déficit diminue de moitié (49
mios en 1980) et ne représente p lus
que 1 ,5% des dépenses (3,1%).

Cependant , un certain nombre
d'incertitudes pèsent sur ces prévi-
sions: on ignore , en particulier , si le
oeuDle suisse ratifiera le train
d'économies de la Confédération
(suppression des quote-parts des
cantons au droit de timbre et aux
bénéfices de la Régie des alcools: 13
mios sont en jeu pour le canton),
comme on ignore le sort que réser-
vera le Grand Conseil à l'intention
du Conseil d'Etat de «refiler » une
partie de l' «ardoise» aux commu-
nes: ici. I 1 mios sont en ieu

LA PART DES COMMUNES
Cela risque bien d'être le point le

plus controversé du prochain débat
du Grand Conseil. Diverses consi-
dérations ont amené le Conseil
d'Etat à opter pour cette solution:
d' une part , le transfert des charges
de la Confédération sur les cantons
™7„„;,j„ „,,„„ A <> U,,.J., â„U,;„ „,..,<-

pour le canton (ouverture du
CHUV , prise en charge par le
canton de fortes dépenses au titre
de la santé et de l' aide sociale);
d'autre part , si les comptes du
canton ont bouclé avec un apprécia-
Kl#» f *vr-&At *nt  H*» r*»/-*/»tt**c la citua-

tion s'est révélée encore plus favo-
rable au niveau des communes.

Cependant , si le canton souhaite
demander un effort aux communes,
de 198 1 à 1985 par la voie d' une
partici pation accrue à certaines
charges sociales, il est aussi prêt , de
c/in rc\tf* à Çfx 'wp un /tnnhlp opstp'

travailleurs immigrés et ceux des tra-
vailleurs suisses dans la conscience des
gens. Un travail «d' unification de la
classe ouvrière » , s'il faut employer ce
langage. C'est un des objectifs de
l'initiative que de favoriser ce travail.
Et si la campagne y sert notablement ,
alors, indépendamment même du
résultat , l'initiative n 'aura pas été
décevante.

DE L'ARGENT ETRANGER?

comptables éventuellement , des orga-
nisations syndicales , voire para-étati-
ques, italiennes, vous financent , au
risque d 'offrir un argument massif à
vos adversaires d 'ailleurs. Cela ne
vous gênerait pas ?

— Je ne serais gêné par aucune
marque de solidarité de ce genre. Voilà
mon point de vue personnel. Je n'at-

tends pourtant rien de tel , J' espère que
les organisations suisses seront capa-
bles d' assumer à elles seules les char-
ges, financières aussi , de la campagne.
Pour moi , en tout cas, je ne verrais pas
d'inconvénient à ce que nous publiions
nos comptes.

Propos recueillis
par Jean Steinauer

ses f inancières de la camp agne ?
A cnmhien estimez-vous les char

— Il y a une sorte de budget type
pour ce genre d'exercice; au vu d'ex-
périences analogues , on peut parler de
900 000 francs. Quant à savoir quel
sera réellement notre budget , pas
moyen pour l'instant: nous devons
d'abord déterminer les parts à prendre
en charge par les comités et régionaux ,
par exemple. Nous envisageons de
lancer , à travers les organisations sym-
pathisantes , une souscription nationa-
le. Nous verrons.

— Certaines des organisations
sympathisantes sont étrangères. Ne
trouveriez-vous pas choquant , à sup-
poser encore qu 'elles en aient les
moyens, que les associations d 'immi-
grés en Suisse financent partiellement
une telle campagne? Hypothèse p lus
extrême: aue. p ar d 'obscurs détours

Changes parallèles
mythe ou réalité ?

Existe-t-il réellement une filière des « changes parallèles » permettant d'assurer
à des clients désireux de faire fructifier leur capital d'importants rendements dans
de brefs délais ? C'est la question qui ne cesse de se poser depuis l'ouverture du
procès.

exacte de la manière dont le méca-
nisme fonctionnait. Toujours est-il que
pendant p lusieurs années les clients ont
pu être satisfaits jusqu 'au moment où ,
en 1976-77 , l' argent a commencé à ne
plus rentrer.

Pour la défense du principal accusé ,
I*»c r>rir»c<*c r\nt mil tr\nrnp à rancp rl' n n

caissier d'une grande banque de la
place , avec lequel Claude D. était en
étroite relation , qui n 'aurait pas joué le
rôle qu 'on attendait de lui. Mais
Claude D. admet également qu 'il a
procédé à cette époque à des «compen-
sations» , en utilisant l' argent de nou-
veaux c ients Dour rembourser d' an-
ciens.

De nombreux témoins et parties
civiles seront entendus les jours pro-
chains encore , dans ce long procès.

r. u

J 1 P ¦ : -"^"-*««-
Au deuxième jour du procès de

Claude D. et de ses trois coaccusés,
devant la Cour d' assises de Genève , on
n'en sait toujours rien. Le substitut du
procureur , M. Gaillard , estime lui qu 'il
s'agit d' un vaste mythe et que la filière
d'hypothétiques changes parallèles n 'a
j amais existé aue dans la conscience du
princi pal inculpé. Ce dernier laisse
pourtant entendre que Inorganisa-
tion » existait bel et bien mais qu 'il n 'en
était qu 'un des rouages , C'est un mys-
térieux «Sylvain » qui faisait travailler
les sommes remises par les clients
directement à Claude D. ou à travers
certains intermédiaires. Il est donc
touj ours difficile de se faire une idée
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Bolivie: l' ambassade suisse
s'est comportée correctement
Aucun comportement incorrect ou

irresponsable ne peut être reproché au
chargé d'affaires de la Suisse à La Paz.
Il s'est tenu au cadre des prescriptions
existantes et la petite ambassade qu 'il
dirige ne s'est pas soustraite à ses
devoirs humanitaires.

C'est ce que répond le Conseil fédé-
ral à une question du conseiller natio-
nal Richard Baeumlin (soc/BE) qui
s'inquiétait de l' attitude hostile , disait-
il , de la représentation suisse à l'égard
des réfugiés politiques boliviens.

Neuf personnes ont jusqu 'à présent
trouvé asile à l' amabassade suisse de
La Paz , exp lique le Conseil fédéral.

Quatre se sont vu offrir cette possibilité
mais n 'en ont pas fait usage pour
différentes raisons. Enfi n, le chargé
d'affaires suisse a rendu possible ,
grâce à ses interventions , la sortie de
Bolivie de trois personnes. En outre ,
l' affirmation selon laquelle le chargé
d'affaires aurait fait enlever tous les
sienes extérieurs de souveraineté de
l' ambassade afi n que celle-ci ne puisse
être reconnue par des réfugiés est
totalement fausse.

Aucune ambassade européenne ins-
tallée à La Paz — dont beaucoup sont
bien plus grandes que celle de la Suisse
— ne pratique une «politique des
portes ouvertes », poursuit le Conseil
fédéral. La maj orité de ces représenta-
tions ont en effet fait la désagréable
expérience que des provocateurs s'in-
filtrent parmi les personnes qui
demandent asile et cherchent à sortir
du pays. L' accueil de ces éléments peut
mettre une ambassade dans le plus
grand embarras. Face à ces difficultés ,
ces ambassades sont touj ours moins
enclines à accepter de nouveaux réfu-
giés.

Actuellement , il y a à l' ambassade
de la RFA 12 réfugiés , l' ambassade de
France en a six , celle de Belgique huit ,
alors que les représentations de Gran-
de-Bretagne et d'Espagne n'en ont
plus. Quant à l' ambassade suisse , elle
abrite en ce moment six personnes.
(ATS1

Typographes zuricois:
grève d'avertissement
La section zuricoise du Syndicat

du livre et du papier (SLP) a orga-
nisé hier une grève d'avertissement
de 2 heures. Elle est la nremière à
riposter ainsi au refus de son parte-
naire, l'Association suisse des arts
graphiques (ASAG), de reprendre
les négociations pour le renouvelle-
ment du contrat collectif de la bran-
pho

On espère à Zurich que le mou-
vement s'étendra à toute la Suisse.
Des manifestations semblables sont
en vue à Genève et à Lausanne.

Lors d' une assemblée tenue à la
Maison du Peup le, quelque
700 travailleurs syndi qués des arts
graphiques ont adopté à l' unani-
mité une résolution en 4 noints Ils
expriment dans ce texte leur ferme
volonté de pousser l' association
patronale à reprendre les négocia-
tions. Us s'engagent à partici per
massivement à la manifestation
nationale qui aura lieu à Berne
aujourd'hui et qui réunira toutes les
sections du syndicat.

A la fin Hn mnis Hnns un srrntin
interne , le SLP accordera ou non à
son comité central la compétence
de prendre des mesures de lutte
visant à la reprise des négociations.
Les Zuricois feront avec enthou-
siasme campagne pour le «oui ».
Enfi n , ils s'engagent à entreprendre
de nouvelles actions dans le cas
d'éventuelles répressions contre les
np rtipinn ntc à la orpvp H' a\/prtiecp_

ment.
Les grévistes sont essentielle-

ment des emp loyés de la «Neue
Zûrcher Zeitung » , du «Tages An-
zeiger» , ainsi que des maisons Frey,
Orpll Fi iss l i  pt Ohao

Le mouvement n'avait pas pour
but de retarder la production ou
d'empêcher la sortie des journaux.
Ses organisateurs estiment que les
implications sur le travail seront
incitrnifi:i ntpc ^ ATÇ^
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INDUSTRIE SUISSE DE L'HABILLEMENT

De la récession à la reprise
Le processus d'« élimination » s'est

accru pendant la dernière décennie
dans l'industrie suisse de l'habillement ,
mais la fermeture de 37% des entrepri-
ses (il en reste 650) et la perte de 42%
des emplois (tombés de 49 000 à
29 000) sont compensées aujourd'hui
par une nette amélioration de la pro-
ductivité et une augmentation du chif-
fre d'affaires, par poste de travail , de
54%.

C'est ce qu 'a révélé lundi M. Anton
Scherrer , secrétaire professionnel , lors
de la première journée de presse orga-
nisée à Lausanne par l'Association
suisse de l'industrie de l'habillement , à
l'occasion de la « Seratex », semaine
romande d'achats textiles , qui a réuni
quelque 200 exposants du 5 au 7
octobre au palais de Beaulieu. Avec
l'industrie du textile, l'industrie de
l'habillement se place au troisième
rang des industries suisses , derrière les
machines et la métallurgie , mais
devant la chimie et l'horlogerie. Elle
est composée surtout de petites et
moyennes entreprises (45 employés en
moyenne). Ses ventes à l'étranger (538
millions de francs en 1979) représen-
tent 1 ,2% des exportations suisses,
alors que nos achats de vêtements
étrangers (1944 milions de francs)
forment 4% du total des importations
suisses. Après une sévère restructura-
tion imposée par la récession , la situa-
tion de l'industrie suisse de l'habille-
ment s'est légèrement améliorée en
1979 et l'évolution positive s'est accen-
tuée pendant le premier semestre de
1980, avec une hausse de la consom-
mation (6%), du chiffre d'affaires
(5,5%), de la production (5%), des
commandes (12%) et des exportations
(21%, contre seulement 20% en 1979).
l.p nnmhrp Heç chômeurs a maççivp-

Mode suisse au bord du Léman : l'industrie suisse de l'habillement participe à
Seratex 80, grande foire de l'habillement réservée aux détaillants , représentants et
fabricants qui a ouvert ses portes au Palais de Beaulieu à Lausanne. (ASL)

ment baissé. Cette industrie a ainsi
surmonté le choc de la crise et ses
perspectives sont encourageantes ,
même si certains signes laissent présa-
ger un léger fléchissement dans quel-
ques mois. Situation meilleure aussi en
ce qui concerne prix et concurrence.
grâce à l'inflation très faible en Suisse
et à la stabilisation monétaire interna-
tionale. Cependant , les fabri ques suis-
ses devront encore rationaliser leur
production , car elles ont largement
puisé dans leurs réserves pendant la
récession p.t la demande sur le marrhp

suisse ne croît p lus que lentement , à
cause de la stabilisation démographi-
que. Enfi n , et surtout il y a la pression
continue des importations de vête-
ments , qui ont augmenté de 132% en
dix ans , alors que nos exportations
n'ont progressé aue de 89%.
L'offensive des pays asiatiques est par-
ticulièrement inquiétante. Hongkong
— dont certains produits sont contin-
gentés dans tous les pays européens
sauf la Suisse — est devenu le qua-
trième fournisseur de vêtements de
notre pavs. (ATS)
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ET DE L'OFFICE FEDERAL DE L'ENERGIE

Un gisement d'uranium?

Un baraquement de chantier
situé à proximité de l'entrée d'un
tunnel , un véhicule déversant à
intervalle régulier une charge de
cailloux et de terre, des coups de
mine pour agrandir la galerie : tout
en étant très discret , on s'affaire, à
1590 m d'altitude , au-dessus de la
station des Marécottes. Voilà huit
ans, des étudiants de l'Université de
Lausanne découvrirent dans cette
région de la Creusa des indices
d'uranium en surface. Un travail de
prospection fut entrepris en 1975,
abandonné par la suite, avant que
deux partenaires ne s'associent pour
analyser si les indices apparus à la
surface se confirment en profon-
deur. Actuellement , le département
des mines d'Alusuisse (maître de
l'œuvre ) et l'Office fédéral de l'éner-
gie se partagent les frais de prospec-
tion.

«C'est la galerie la plus intéres-
sante en Suisse en matière d' ura-
nium » , commente , M. Rodolphe
Moix , ingénieur d'Alusuisse et chef
de chantier. «Nous creusons une
galerie de 300 m , avec plusieurs
ramifications I PK rnrhf; rpnrnn-
trées (granit et gneiss) et les défor-
mations tectoni ques nous posent
des problèmes techniques. Pour
l'instant , nous ne sommes qu 'au
stade de la prospection. Il n 'est pas
encore question d' exploitation , le
problème de la rentabilité nécessi-
tant  nVç nnn ppç rTp tnrl p »

L' «uranium valaisan » (de cou-
leur noire) est contenu dans un
minerai appelé pecheblende que
l' on soumet à un compteur Geiger.
« Le minerai trouvé dans notre gale-
rie est assez riche , mais il est mal-
heureusement peu répandu » , pré-
cise M. Moix qui souligne encore
que la pecheblende (à ne pas con-
fondre avec l' uranium enrichi) ne
présente pas de danger pour les
mineurs engagés par une entreprise
valaisanne.

La galerie de la Creusa sera-
t-elle exploitée un jour? «I l  y a
encore trop d'inconnues quant à la
quantité d' uranium contenue dans
ce gisement. C'est une opération
qui coûte cher et tout dépend de la
rentabilité économique d' une éven-
tuelle production. Pour l'instant ,
nous n'avons aucune garantie de
poursuivre notre travail. Nous
devons nous contenter d'établir
régulièrement des rapports sur
l' avance de nos recherches. » Alors ,
de l' uranium en Valais ? C'est
encore le mystère , discrétion obli-
ee...

M.E.

• Un débat intéressant , houleux
par instant , s'est déroulé lundi soir
à l'Aula du nouveau collège de
Sion , débat entièrement consacré à
la drogue. Il fut communiqué à
cette occasion qu 'il y a actuelle-
ment en Suisse — mais toute esti-
mation est difficile — près de 6000
personnes s'adonnant à l'héroïne ,
10000 utilisant diverses drogues
fortes et des dizaines de milliers
recourant au canabis. (ATS )

PROSPECTION D'ALUSUISSE
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En qualité de patron, je
dois pouvoir étudier et

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

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.

S ^RliPC• J
Menuiserie cherche pour entrée immédiate ou à conve- I
nir 5 TV couleur

1 technicien
1 menuisier machiniste ?hilips\grar\décran, état de

1 menuisier pour le débitage neuf 6 mois de
. . garantie.

des menuisiers poseurs Fr. 450.-.
Faire offres par écrit à : FACOMEL,
rue du Lac 16, 1020 Renens, ou tél. au 34 23 91. ® 037/64 17 89

21-2442 | 17-303580

Aux CFF je m'en tire bien

réassurance pour solde de "Remplir , détacher , expédier à l'adresse cTÏ
dette avec triple protection | dessous!
contre les risques comprise: I s\ ¦ ¦ ¦ p 287 I
libération du paiement des _ UUIa je désire
mensualités. 1. en cas de ¦..„ .-AJST JI u.»... ,iiu ji.i«i.
maladie/accident, 2. en cas ¦"Lg*".* Mensualité désirée |
d'invalidité, 3. paiement du 5"Frr °̂>:'---=^̂ ^-̂  «.y pr
solde de la dette en cas de 1 =-

1 * T ->~ =¦=-=- =ss ™".\"* ¦
décès. ¦..¦ Nom
Paiement intégral du mon- j
tant de crédit désiré garanti | fttan ¦
sans aucune déduction, I
sans frais supplémentaires! I ™e/™ I
Bien entendu discrétion | N.P./lieu
absolue! '.' |
Nous garantissons: altitude S .N?!?l!? .T!.3.!.™! |
compréhensive en cas de ¦ (), . •
situation difficile involontaire. | ™.T??.°!! I

^—¦—tXi À\ I Employeur

¦ 
Salaire Revenu de
mensuel Fr.- l'épouse Fr.

Pv-. $X^\ I ¦
V -̂Qxy  ̂,̂  I Z Date
\ szv^» -̂ ' I Ss^̂ "̂ ^  ̂ ¦ Signature

'mmms^^ Banaue Rohner !

mWÊMÊMÊMkWé
De l'argent \̂
comptant immédiat
I

Taux d'intérêt garanti: sans
augmentation pendant la durée

% du crédit !
P-eX. Fr. 20'000.-, remboursables
selon désir en 12 jusqu 'à 60 mensualités de
Fr AID «Ci à Fr 1'77n ACï

Herzoa BSR * 11211 Genève 1, Rue du Rhône 68,
|| Tél. 022/28 07 55

crim I

Direction d'arrondissement CFF
Centre d'information professionnelle

Case postale, 1001 Lausanne -
Tél. 021 42 20 00 M

acier à rideau latéral en * 
PVC glissant facilement. Six
grandeurs à choix. Avec rayons
amovibles , porte-bobines pour
bandes magnétiques ou cadres de
suspension pour classement latéral.
Exécution et couleurs comme
Bureau Lista 7000. A Dartir de 500 fr.

Lista Organisation SA
Agencements de bureau
et d'entreprises
Rue Caroline 11 bis et
St-Martin 8, 1003 Lausanne
Tel fl?1 0 Ï T .7K '

LISTA
la systématique de l'ordre

p~i pourtfe £tusse aux arme*
I ^̂ B Neuchâtel

§M ||k 110 - 12 octobre de 9 à 19 h.
OH ^k [PAVILLON 

DE 
PANESPO , Jeunes Rives 

^W  ̂ Exposition-vente-achat-échange de toutes armes ancien-
w' 1 nés et modernes.

La plus importante d'Europe.
Grande participation internationale.
En attraction: exposition de véhicules militaires alliés du
débarquement de Normandie, 1944.
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A toutes les décoratrices!

Nous sommes un magasin de chaus-
sures modernes sur la place de
Bienne et aimerions vous confier nos
nrnhlpmpç Hp Hppnratinn

Un job intéressant
vous attend.

Veuillez nous téléphoner pour un
premier contact sans engagement.

o m o / o o  q-? ooBanque ORCA SA, rue St-Pierre 30, 1701 Fribourg, 23 I *f OJ2/22 93 22
L tél. 037 22 9531. Egalement bureauxàGenève, Lausanneet Zurich. I 06-1447
\ Un institut spécialisé de l'UBS. *"̂ "-—"~"~~¦,"--"-'~^-̂ —

comme apprenti
d'exploitation

Si vous aimez le mouvement, le travail dans
un petit groupe, voici les tâches qui vous
seront confiées:
# Formation rlps trains rip uovaopnrs pt HP

marchandises P(
k •Acceptation et manutention des Té
fl^ marchandises dans les halles ce
|̂ k • Nettoyage des véhicules NW—

^L à voyageurs 

Conditions d'admission
Avoir terminé la scolarité obligatoire. Avoir
entre 15 et 20 ans dans l'année d'entrée.
Durée de l'apprentissage l'A ans.
Pour de plus amples renseignements
Téléphonez-nous ou bien retournez le
rouoon ri-dessous à notre adresse.

Nom _

Prénom

Rue Date de naissance ¦

No postal/localité Téléphone

Formation scolaire

ae 297.80

St-Gall
9-19 octobre
Foire Suisse
de l'agriculture
et de l'industrie laitière

Cantons invités:
Uri, Schwyz,
Nidwald et Obwald

Billets de chemin de fer à prix réduit

IA  

env. 200 m. du lac de Neuchâtel, à
l' entrée du village de Cheyres, dans
endroit tranquille avec accès aisé

CARAVANE
sur terrain privé de 1000 m1

très bien arborisé.
Droit de superficie renouvelable.
(Eau et électr.) Fr. 55 000.—
Banque Piguet et Cie, service immo-
bilier,
1400 Yverdon © 024/23 12 61
Interne 48

22-14090

«»
CFF n'est ni us sûr
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téléphonistes secrétaires secrétaires bilingues
(français-allemand-anglais) I de langue allemande (français-allemand) '
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comptables qualifiés

aides-comptables
2. av. de Pérolles. . * 037/22 50 13 1

stables —— r . 
^F̂

=^B • w- 
*

perfo-venficatrices
opératrices

2, av. de Pérolles, * 037/22 50 13

télexistes secrétaires
(français-anglais) de langue française

2, av. de Pérolles. * 037/22 50 13 I 2, av. de Pérolles, «037/22 50 13

secrétaires bilingues :
(français-anglais)

2. av. de Pérolles. «037/225013

Nous cherchons pour notre département comptabilité financière un(e)

COMPTABLE
ou personne s'intéressant aux questions comptables.
Nous demandons :
— Apprentissage de commerce ou formation équivalente avec quelques

années de pratique
— Connaissances de la langue allemande ,
— Esprit d'initiative
— Intérêt pour le travail par ordinateur.

Nous offrons :
— Activité intéressante et variée
— Horaire libre
— Prestations sociales modernes
— Salaire en rapport avec les exigences

Veuillez nous téléphoner au 037/43 14 21 ou nous envoyer une courte offre
manuscrite accompagnée des documents usuels à :

I. ™" \ 9m) J k î 
WA 
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Tubes et machines SA
3186 GUIN/FR

17-1512

î Pf ?
M ENGAGE
V dessinateurs bâtim.

Nous cherchons pour le mois d'août
1981

2 apprentis mécaniciens
en automobiles

qui recevront dans notre exploitation
une excellente formation sur véhicu-
les légers.
Les jeunes gens de nationalité suisse ,
qui terminent le cycle scolaire avec
de bonnes notes et désireux d' ap-
prendre cette profession voudront
bien s'adresser sans retard à notre
service administratif , qui leur fera
parvenir un bulletin d'inscription, à
nous retourner dûment rempli avant
le 1- décembre 1980.
Tous les candidats inscrits seront
ensuite convoqués à un examen
d'admission qui aura lieu le 19 jan-
vier 198 1, à Grolley.
Arsenal Fédéral
1630 Bulle
© 029/3 12 99

120-082039

î fW *
M ENGAGE
W MONTEURS
f en chauff et sanit.

On cherche pour tout de suite ou date
à convenir

UNE JEUNE FILLE
pour le ménage

Faire offre à :
Narcisse Grandjean, Boucherie
1566 St-Aubin/FR
© 037/77 11 54

17-28704

[ftW T
m ENGAGE
f MAÇONS

CAFÉ ST-PIERRE - FRIBOURG
cherche

SOMMELIÈRE
Entrée de suite ou à convenir.

Fermé tous les soirs .
Congé le dimanche.

Famille Léon Baeriswy l
© 037/22 35 40

17-2360

Département cantonal du bâti-
ment cherche

dames
de nettoyage

pour l'entretien courant de bu-
reaux 5 soirs par semaine, de
18h.-20 h. 30 en ville de Fri-
bourg.
Les personnes intéressées sont
priées de prendre contact par tél.
au 037/21 14 75.

17-1007

URGENT !
On cherche plusieurs

MANŒUVRES
Bon salaire !

© 037/22 51 51
17-2400

Famille de Marly cherche

DAME
pour l'entretien d' un ménage soigné.
3-4 demi-journées par semaine.

© 037/46 13 69
aux heures des repas.

17-28742

Nous cherchons pour le 1" novembre
ou date à convenir

SOMMELIÈRE
connaissant les deux services. Nour-
rie, logée, bon gain.

Rest. de la Gare, 1595 Faoug
au bord du lac de Morat.

© 037/7 1 21 62
1 7-28744

Coiffeuse Serveuse
connaissant les

cherche place deux services,
cherche place-

Ecrire sous chiffre dans café-restau-

17-303759 à rant '
Publicitas SA, ré9'on Brove-
1701 Fribourg. ffi 037/67 16 93

dès 18 h.
¦¦¦¦ ¦̂MBi
Rest. Le Bistrot WÊÊ HPH HH
rte de Beau- B^^lIHJIH'hlH
mont 16 CEini
1 700 Fribourg ES
cherche "

dame ou Kp*55s53
fille de buffet MpSSP
samedi soir et di- Ij^̂ il
manche congé.
s- 037/24 65 85 B" Js*̂ * '̂
demander pP* /aSp /f&jfp>!*\
M. Derzic I?' 3>«k̂ (gOy«

CQZSri il) I ' i»«^

cherche
de suite

pour son restaurant

H UN CUISINIER H

— semaine de 5 jours
— prestations sociales d' une grande I

entreprise
— horaire très agréable

S'adresser à:
Hypermarché

Jumbo, Restaurant
Monsieur Margairaz

1752 Villars-sur-Glâne
* 037/82 11 91

02-2200

Jumbo c'est l'avenir I

M ^HR mWmmmm

W\mmm\
NEUCHATEL V
- FRIBOURG

cherche

I

pour son; MMM AVRY-CENTRE

boucher I
pour le service à la clientèle

Nous offrons:
— Place stable
— Semaine de 42 heures
— Nombreux avantages sociaux.

Ê &I M-PARTICIPATION

Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à
une prime annuelle, basée sur le chiffre d'affaires

Le Centre de formation professionnelle spécialisée de
Courtepin cherche

UN MAÎTRE SOCIO-PROFESSIONNEL
pour son atelierîd' pbservation et d'éducation gestuelle.

Nous souhaitons :
— intérêt pour la formation professionnelle des handica-

pés
— bilingue (français - allemand ou inverse)
— aptitude à travailler dans une équipe pluridiscipli-

naire
— diplôme de maître socio-professionnel (MSP) ou au

moins I
— certificat fédéral de capacité dans un métier manuel
Nous offrons :
— horaire régulier
— semaine dp 5 jours
— possibilitéJde .formation en cours d'emploi
— salaire selqn échelle des traitements du personnel de

l'Etat de Fribourg.
Entrée en fonction : 1- décembre 1980 ou date à
convenir.

Les offres écrites sont à adresser à la direction du Centre
professionnel spécialisé, 1784 Courtepin,
© 037/34 12 08

Pharmacie de Fribourg engage de suite ou à conve-
nir

AIDES EN PHARMACIE
DIPLÔMÉES
VENDEUSE

EN DROGUERIE
(expérimentée)

— bilingue souhaitée
— conditions de travail agréables.
Faire offre sous chiffre 17-500544 à Publicitas SA,
1701 Fribourg

MARCHÉ BIOLLEY
cherche pour tout de suite ou date à convenir

UNE VENDEUSE
Nous offrons:
— un bon salaire, selon capacités
— 13" mois dès la deuxième année
— caisse de prévoyance
— un travail varié dans un supermarché jeune et

moderne
— semaine de 4 ou 5 jours .
Nous exigeons de notre personnel qu'il soit serviable, poli
et honnête.

Faire offres ou téléphoner
au Marché Biolley, route Joseph-Chaley 27a

Schoenberg , Fribourg -s 037/28 22 42
17-4

DYNA SA
Fabrique de produits alimentaires

cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

un manutentionnaire

Prière de se présenter ou de prendre
rendez-vous par tél.: 037/24 80 33, à
Dyna SA
rte de la Fonderie 18, 1701 Fribourg

17-65

Bureau d'architecture
cherche

DESSINATEUR en
BÂTIMENT

avec si possible quelques années d'expérience pour:
projets, plans d'exécution, etc. Surveillance des chan-
tiers.

Entrée de suite ou à convenir.

Faire offre à : Roland Crausaz - Architecte
Pérolles 32, 1700 Fribourg © 037/23 41 33

17-28657

On cherche

monteurs en
chauffage

Pro Montage SA
037/22 53 25-

26
17-1266

_ Garde-génisses
On cherche . . •„ . .expérimente,

chercheinstallateurs
sanitaires HIVERNAGE

INDEPENDANT
n«

M
,°o

n
lo

9
oC

SA  dè s le 1 ' novem-
037/22 53 25- bre
26 ©021/ 95 15 95

17-1266 22-357498
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Jean Paul II a Otrante
Dialogue entre religions monothéistes
Conflits du Proche-Orient, Jérusalem

D'un autel construit en face de la
mer Adriatique sur une colline près
d'Otrante, la ville la plus orientale
d'Italie , Jean Paul II s'est adressé
dimanche 5 octobre à «l'héroïque
Eglise d'Albanie» dont il pouvait
apercevoir la côte à quelque 70
kilomètres au-delà de la mer.

Jamais un pape ne s'était , rendu
aussi près de la frontière de la
République socialiste d'Albanie ,
pays où toute activité religieuse est
interdite. Le souverain pontife célé-
brait une messe sur le lieu où il y a
500 ans , 800 citoyens d'Otrante qui
ne voulaient pas renier leur foi
furent décapités par les Turcs.
Quel que 200 000 fidèles venus de
tous les villages des Pouilles y assis-
taient.

De la pointe de la botte de l'Italie
«comme une tête de pont vers le
Levant» , le pape a fait allusion dans
son homélie au drame des pays du
Proche-Orient: du conflit entre
l 'Iran et l 'Irak , à la question pales-
tinienne , aux problèmes du Liban , à
l' avenir de Jérusalem.

A propos de l'Eglise d'Albanie ,
Jean Paul II a souligné qu 'elle est
victime «d' une persécution dure et
prolongée», mais qu 'elle est enri-
chie par le témoignage de son mar-
tyre. «Ma pensée , a-t-il ajouté , va
aussi à tous les autres chrétiens et à
tous les croyants en Dieu qui subis-
sent les mêmes privations en ce
pays».

Le pape a invité tous les chrétiens
à être solidaires dé ces communau-
tés dont les droits fondamentaux
sont violés. Il a demandé de prier
pour ces frères mais aussi pour
«ceux qui les persécutent ».

«Que Dieu leur pardonne parce
qu 'ils ne savent pas ce qu 'ils font» ,
a-t-il commenté. En évoquant le

martyre d Otrante , le pape a
affirmé qu 'aujourd'hui on peut
regarder les relations entre chré-
tiens et musulmans «d' une façon
nouvelle et avec une nouvelle clar-
té», grâce au concile qui a exhorté à
oublier le passé et à prati quer la
compréhension réciproque.

Le pape a parlé ensuite avec
douleur des tensions et des conflits
qui bouleversent le Moyen-Orient
et qui «suivent souvent les lignes de
division entre groupes appartenant
à des confessions différentes , au
point que certains ont pu les ali-
menter artificiellement en s'ap-
puyant sur le sentiment reli-
gieux» .

Pour la première fois , Jean Paul
II a fait état de la question d'Israël
dès son origine. «Les éléments du
drame du Moyen-Orient sont con-
nus: le peuple juif , après des expé-
riences trag iques liées à l'extermi-
nation de tant de ses fils et de ses
filles , désireux de trouver la sécuri-
té , a créé l'Etat d'Israël. En même
temps , s'est créée la condition dou-
loureuse du peup le palestinien ,
exclu en grande partie de sa ter-

«D autres pays, tels que le Liban ,
souffrent à cause d'une crise qui
menace de devenir chronique , ces
jours-ci enfin , un autre conflit s'est
déclaré entre l'Irak et l 'Iran» .

Le pape a conclu en priant pour
Jérusalem «afin qu 'elle ne soit plus
l' objet de conflit et de division , mais
devienne le point de rencontre vers
lequel les regards des chrétiens , des
juifs et des musulmans continue-
ront à se tourner comme vers leur
foyer commun. Un foyer autour
duquel ils se sentiront frères , aucun
sup érieur à l' autre , aucun débiteur
envers les autres». KIPA

Canton de Neuchâtel: 450e anniversaire de la Réforme
Plaidoyer pour une Eglise plus crédible

C'est au Stade de la Charrière à La
Chaux-de-Fonds que se sont déroulées
samedi et dimanche les manifestations
marquant le 450' anniversaire de la
Réforme dans le canton de Neuchâ-
tel.
Quelque 4000 fidèles étaient au rendez-
vous de la fête que les organisateurs ont
voulue populaire et résolument œcumé-
nique. N'est-ce pas l'abbé Michel
Cenoud, vicaire épiscopal , qui a signé le
premier texte du programme officiel.

La journée de dimanche s'est
ouverte par un culte de Sainte Cène

télévisé et conduit par le pasteur
Michel de Montmollin , président du
Conseil synodal. S'inspirant de l'épître
de Paul aux Corinthiens: «Ce qui est
faible dans le monde, Dieu l'a choisi
pour confondre le fort» , le prédicateur
a rappelé que l'Eglise dans le monde
d'aujourd'hui est vouée à la faiblesse et
à la pauvreté. Dans ce contexte, il lui
appartient de
proclamer à nouveau une parole de
Dieu qui puisse se faire entendre de
l'homme. Les réformateurs n'ont rien
inventé d'autre que de redonner la

Parole à Dieu. Et le prédicateur de
conclure : « Que vas-tu faire , mon frère ,
pour que la proclamation redevienne
digne de foi ».

L'après-midi , sept personnes sont
venues dire en leur nom personnel ce
que signifie pour elles l'évangile du
Christ. Après s'en être pris aux diffé-
rents cléricalismes qui obscurcissent le
message du Christ , M. René Meylan ,
conseiller aux Etats , a affirme : « Jesus-
Christ a déjà gagné. Il ne nous
demande pas de gagner à sa place.
Ayons simplement la joie d' offrir aux
autres des êtres plus sauvés» . Ecrivain
et journaliste , M. Louis-Albert Zbin-
den a regretté que, tout au long de près
de deux millénaires , l'Eglise a pris ses
distances avec le monde et la société. Il
devait encore affirmer: « Plus que de
paroles , ce sont des gestes dont nous
avons besoin. Sortons l'évang ile des
chapelles et des cellules de prières pour
le porter sur la place publique et les
forums internationaux. C'est la seule
manière de sauver l'humanité ».

Le pasteur Maurice Schneider a
conclu cette série de témoignages ,
ponctuée par quel ques mélodies de la
Réforme et par les huées d'un match
de football qui se déroulait sur un
terrain voisin. Les festivités avaient
commencé samedi déjà , à La Chaux-
de-Fonds , par une série de carrefours
ayant trait en particulier à l'œcumé-
nisme, aux mass : média , à la jeunesse
et à la place de l'homme dans l'écono-
mie. Les festivités se sont poursuivies
par une soirée familière et par une nuit
de prière à l'ég lise des Forges.

Kipa/J. D.

NOMINATION ECCLESIASTIQUE

Par décision de Mgr Mamie , cvêque
de Lausanne , Genève et Fribourg et
après entente avec ses sup érieurs , le
Père Luciano Cocco, scalabnmen , est
nommé vicaire à la Mission catholique
italienne de Lausanne , en remp lace-
ment du Père Antonio Muraro , empê-
ché de prendre ce ministère pour raison
de santé.

Un colloque du C0E se penche
sur la formation théologique

L'insuffisance de l' enseignement
théologique face aux besoins multi p les
des Eglises , la crise dans la vie commu-
nautaire tant dans l'Eglise que dans la
société et ses implications pour la
formation aux divers ministères dans
l'Eglise seront quel ques-unes des ques-
tions qu 'abordera , du 9 au 14 octobre,
un colloque paneuropéen sur l'éduca-
tion théologique. Organisé à Herrnhut
(Ré publique démocratique alleman-
de) par le Programme pour la forma-
tion théologi que (PFT) du Conseil
œcuméni que des Eglises , ce premier
colloque du genre réunjra quelque 70
enseignants , théologiens , étudiants et
responsables d'Eglise protestants , an-
glicans , orthodoxes et catholi ques
romains d'Europe de l'Est à l'Ouest. Il
sera l 'invité de la Fédération des Egli-
ses protestantes en RDA et aura
comme thème général «L'éducation
théolog ique pour la formation au
ministère» .

Si les Eglises, facultés de théologie
et instituts de formation d'Europe ont
par le passé largement façonné le sty le
de vie et le contenu de l' enseignement
théologique dans les autres continent s ,
ils connaissent aujourd'hui de sérieux
problèmes chez eux , constate le direc-
teur du PFT, Aharon Sapsczian , dans
la brochure d'invitation à cette consul-
tation. Selon lui , les Eglises notam-

ment ont à faire face depuis la Seconde
Guerre mondiale à un déclin croissant
du nombre de leurs fidèles , à une
inaptitude à faire le lien avec les classes
ouvrières , à un manque parfois drama-
tique des vocations et à la nécessité
d' une refonte radicale de leurs concep-
tions de la mission et du ministère dans
laquelle elles ne sauront plus répondre
adéquatement aux besoins des sociétés
p luralistes et sécuralisées dans lesquel-
les elles vivent et œuvrent. «Cette
situation interpelle sérieusement la
pratique d'un enseignement théologi-
que souvent trop académique et d'une
formation au ministère souvent exclu-
sivement théologi que» , constate Aha-
ron Sapsezian. «Nous tenterons en-
semble à Herrnhut de voir comment ,
selon les contextes particu liers de nos
Eglises en Europe , nous pouvons trou-
ver une approche commune et refor-
muler les priorités pour la formation
des cadres de nos Eglises pour la fin de
ce siècle» a-t-il ajouté dans un entre-
tien avec le SOEPI.

Le PTF qui a succédé en 1977 à
l' ancien Fonds pour l'éducation théo-
logique du COE met l' accent priori -
taire de son travail sur la «formation
ministérielle dans les six continents»
dont l'éducation théologi que n 'est que
l' une des composantes.

SOEPI

LA VIE DES EGLISES EN AFRIQUE DU SUD-EST
Zimbabwe : vers des relations
diplomatiques avec le Vatican

Le chef de l'Etat, Robert Mugabe,
est un chrétien. Il ne cache pas qu'il veut
établir un régime socialiste. En Afrique
du Sud il est présenté comme un
marxiste. Pour le moment, il pose des
actes qui témoignent d'une bienveil-
lance active pour l'Eglise. Il a décidé de
nouer des relations diplomatiques avec
le Vatican. Il y aura donc une noncia-
ture à Salisbury et une ambassade du
Zimbabwe auprès du Saint-Siège.

Il vient de permettre à Mgr Donald
Lamont , expulsé par Jan Smith pour
n'avoir pas dénoncé des résistants afri-
cains (en réalité aussi parce que prési-
dent de « Justice et paix »), de rentrer
dans le pays.

Agé de 56 ans , Robert Mugabe est
le fils d'un paysan du nord-ouest de la
Rhodésie , de la tribu des Shona , la plus
importante du pays. Après ses études
secondaires , et quelques années d' en-
seignement , il a été étudier dans des
universités d'Afrique du Sud. A son
retour il a repris l' enseignement dans
des écoles de la mission et des écoles
publiques.

C'est en 1960 qu 'il a commencé à
militer pour le pouvoir noir. Empri-
sonné en 1962 et 1963, trois mois
chaque fois pour des activités subversi-
ves , il fut condamné à 10 ans de prison
en 1964. A sa libération en 1974, il
devint secrétaire du Zanu (Zimbabwe
African National Union), parti politi-
que qu'il organisa pour la guérilla ,
établissant des bases en Mozambi-
que.

Les élections de février lui ont donné
63% des suffrages et 57% des sièges au
Parlement. Il tente de former un Gou-
vernement où les Blancs sont représen-
tés , conscient que leur départ du pays
serait une catastrophe , au moins au
plan économique. « La couleur de la
peau importe peu , quand on a des
hommes de caractère » a-t-il dit.

Dans son programme on note la
nationalisation des terres incultes ou
appartenant à des propriétaires ab-
sents , l' acceptation des bases capitalis-
tes de l'économie rhodésienne en atten-
dant des changements progressifs ,
mais sans aller jusqu 'à la suppression
de la propriété privée...

Les informations qui parviennent du
Mozambi que concernant les missions
sont rares. Aucune nouvelle des mis-
sionnaires et des prêtres des diocèses de
Beira et Tête. De Nampula , on a appris
que tous les missionnaires après avoir
été rassemblés quelques temps au Cen-
tre catéchétique d'Anchilo ont été
autorisés à retourner à leur poste. Ceci
à la demande du ministre de la santé ,
en vue de contribuer à la lutte contre

Dans un document paru avant les
élections , les évêques déclaraient que
l'Eglise « ne doit être identifiée avec
aucun parti politi que , car elle devien-
drait alors une cause de division ». Le
même document donnait quelques cri-
tères pour juger les candidats en pré-
sence : être capable de faire 1 unité
raciale du pays, encourager un juste
partage des biens entre tous les
citoyens , et respecter la liberté reli-
gieuse.

Il semble que Robert Mugabe cher-
che à réaliser ce programme.

(B.I.M.)

l'épidémie de choléra qui désole la
région. Six missionnaires qui avaient
passé plusieurs mois en prison sont
assignés à résidence dans leur mission.
Les postes de Nacoroa et de Mongin-
gual ont dû être fermés. Mais les
religieuses ont pu rentrer à Mueria.
Malgré toutes ces difficultés , l' activité
continue , même l'impression du pério-
dique « Nova Vida », dont la parution
avait été suspendue quelques mois.

MÈRE TERESA AU SYNODE DES ÉVÊQUES
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Lundi 6 octobre, devant l'assemblée plénière des Pères synodaux présidée par le
pape, Mère Teresa a comme «chanté » un hymne à la dignité du pauvre et à la vie.
Voir notre édition d'hier. (Photo Keystone)

Les procès en Union soviétique
préoccupent toujours les Eglises
Devant le tribunal municipal de

Moscou a débuté le procès intenté à
un laïc orthodoxe et lutteur intré-
pide en faveur de la liberté religieu-
se, M. Lev Regelson. Il est défendu
par le même avocat que le prêtre
orthodoxe Glev Yakounine. Comme
on se rappelle, le Père Yakounine a
ete condamne le 18 août dernier, a
dix ans. L'épouse de M. Regelson
avait demandé à ce que son mari ait
un autre avocat. Les autorités n'ont
pas donné suite à sa demande.
M. Regelson, 41 ans, est physicien ,
il a été arrêté le 24 décembre 1979 à
Tallin en Estnie.

Les sentences prononcées récem-
ment en Union soviéti que contre des
croyants , notamment le Père Glcv
Yakounine , ont soulevé des protesta-
tions dans diverses Eglises membres du
Conseil œcuménique des Eglises. Le
Père Yakounine a été condamné à cinq
années de camp de régime sévère , suivi
de cinq années d' assignation à résiden-
ce. Il est accusé d' agitation et de
propagande antisoviéti que.

Parmi les Eglises qui ont exprime
leur profonde préoccupation se trou-
vent l'Eglise unie d'Australie qui a
demandé à l' ambassadeur soviétique
en Australie de lui fournir des informa-
tions détaillées sur le procès , et surtout
les Eglises britanniques qui , avec d' au-
tres groupes interconfessionnels , ont
publiquement protesté contre les sen-
tences prononcées.

Dans un télégramme adressé le 1er
septembre 1980 au président du Soviet
suprême , Leonid Brejnev , le secrétaire
général du Conseil britanni que des
Eglises , le pasteur Philip Morgan , a
demandé que la cour reconsidère la
sentence prononcée contre Yakounine.
D'autre part , le 30 septembre , une
pétition signée par diverses personnali-
tés d'Eglises britanni ques en faveur de
la mise en liberté du Père Yakounine a
été déposée à l' ambassade soviéti que à
Londres.

Cette pétition qui aborde également
les cas du Père Dimitri Doudko et de
Lev Regelson , compte parmi ses signa-
taires neuf évêques de de l'Eglise
d'Angleterre , de l'Eglise catholi que ,
des Eglises épiscopales d'Ecosse et de
l'Eglise grecque orthodoxe , ainsi que le
secrétaire général de l'Union baptiste ,
David Russell , qui est aussi membre du
Comité central du COE.

Le COE, par l'intermédiaire de sa
Commission des Eglises pour les affai-
res internationales , a pris une série
d'initiatives concernant des croyants
chrétiens jugés présentement ou ré-
cemment en Union soviétique.

Un processus de consultations et un
échange de correspondance se sont
développés entre le COE, l'Eglise
orthodoxe russe et les autorités soviéti-
ques. Des responsables de l'Eglise
orthodoxe russe ont exprimé leur pro-
fonde préoccupation quant à ces cas et
le COE a, en retour , tenté de respecter
la comp lexité et le caractère particu-
lier du contexte dans lequel les Eglises
rendent témoignage en Union soviéti-
que. (SUOP-SOEPI)



Et si aucun président américain
n'était élu le 4 novembre...

niens votent pour Jimmy Carter et
4 millions et 1 pour Ronald Reagan,
les 45 votes électoraux de l'Etat iront
au candidat républicain. Les neuf plus
grands Etats de l'Union totalisent 245
votes à eux seuls, 25 de moins que la
majorité requise.

C'est dire qu 'il suffirait à John
Anderson d' emporter disons New
York , POrégon et le Massachusetts, au
total 61 votes, pour que dans une
course aussi serrée que celle qui s'an-

nonce entre les deux candidats, aucun
ne puisse obtenir la majorité , tous deux
condamnés à se partager presque à
égalité les 477 votes restants , 250 pour
Reagan, 227 pour Carter.

Alors, scénario improbable ? Pas si
sûr , même si de nombreux citoyens
tenant compte de cette situation , pour-
raien t finalement changer d' avis et ne
plus voter pour John Anderson comme
ils ont l ' i n tp .n t inn  dp le. faire
aujourd'hui encore... Mais plus proba-
blement, empiétant sur l'électorat de
Jimmy Carter , John Anderson risque
simplement d' offrir la Ma ison-B lan-
che à Ronald Reagan.

Quoi qu 'il en soit , le Collège électo-
ral pourrait bien ne pas s'en relever.
Jimmy Carter , gagnant de justesse en
1976, avait d' ailleurs proposé son abo-
lition presque immédiatement après
son installation à la Maison-Blanche.

P M

Imaginez : Nous sommes le 20 janvier 1981, jour traditionnel de
('«inauguration» du président des Etats-Unis. L'estrade, collée à la face
ouest du Capitole, sur laquelle il doit monter et d'où il aperçoit, à 1 mille de
là , la Maison-Blanche, est prête, mais pas décorée. Sur Pennsylvania
Avenue, le vent froid de l'hiver n'a prise sur rien. Dans la rue, il n'y a
personne. Car il n'y aura aujourd'hui encore pas de président. Il n'a pas été
élu.

Pourtant, 50 % des électeurs améri-
cains se sont bien rendus aux urnes le
4 novembre, il y a déjà deux mois de
cela , leur vote a été dépouillé , leurs
voix validées, mais cela n 'a pas suffi.
C'est que ni Ronald Reagan , ni J immy
Carter, ni John Anderson. n 'ont
recueilli la maj or it é nécessaire des
votes d' une insti tution étrange et
méconnue le «Collège électoral» , que
par conséquent , selon la Constitution ,
c'est à la Chambre des représentants
d'élire un président et au Sénat un
vice-président.

De New York,
Philippe MOTTAZ

Dans la réalité , en effe t , le président
des Etats-Unis n 'est pas élu au suf-
frage universel direct , mais par ce
Collège, formé de 538 grands élec-
teurs, autant que de sénateurs et de
représen tan ts, plus trois pour le dis trict
rlp Pnliimriia

Etrange idée
Cette idée, qui de nos jours paraît

bien étrange, les Américains la doivent
aux rédacteurs de leur Constitution.
Réunis à Philadel phie en 1787 , ils
cherchaient en effet un système d'élec-
tion du président qui agirait en quelque
sorte comme un garde-fou face à la
volonté du peuple en oui. il faut le dire.
ils n'avaient pas trop confiance. D'ac-
cord disaient-ils en substance pour un
peuple qui consent , mais moins d' ac-
cord pour un peuple qui décide. D'où
l'invention de ce Collège électoral.
Grâce à cet ar t ifice, dans leur espri t , la
personne élue ne serait pas forcément
la personne la plus populaire, et tant
pis si la démocratie n'v trouvait pas
tout à fait son compte.

Enfin , si aucun des candidats à la
charge suprême n'obtenait la majorité
des votes du Collège, ce serait à la
Chambre des représentants de prendre
en charee son élection, au Sénat de
nommer un vice-président. Cela arriva
à deux reprises, en 1800 et en 1828 ,
tandis qu 'en 1888 , le président , Benja-
min Harrison , fut élu par le Collège
électoral malgré un nombre de voix
populaires inférieures à celles de son
arlvprsairp lp rlpmrtrratp f^lpvplanrl

Controverse relancée
Généralement donc, les Grands

Electeurs ne font que refléter et réper-
cuter le vote populaire. Cette année,
pourtant , la présence de John Ander-
son dans la course relance à nouveau la
controverse. Si le candidat indépen-
dant n'a en effet pratiquement aucune
chance d'emnorter la course à la Mai-

« son-Blanche, il a à coup sûr , le pouvoir
d' empêcher ses deux adversaires d'ob-
tenir les 270 votes électoraux nécessai-
res pour être élu , et du coup, il peu t
ainsi remettre l'élection du président
dans les mains de la Chambre.

L'attribution des Grands Electeurs
se joue en effet à la majoritaire. Par
pYpmnlp «i nnatrp millions rlp Palifnr-

POLOGNE. — M. Stanislaw Ka-
nia , premier secrétaire du Parti ouvrier
unifié polonais a reconnu dans un
discours publié hier qu 'il existait des
divergences de vues au sein du P.O.U.P
et que la crise n 'était pas encore termi-
npp rlanc lp nauc

S'exprimant au cours de la séance
de clôture du sixième plénum du
comité central du P.O.U.P., au cours
du week-end, M. Kania a déclaré que
la Pologne avait besoin de plus de
démocratie et de discip line. Le plénum
avait été marqué par une purge «des
p lp mp n t s  rnrrnmmis» dp narl is
(ATS)

Pétrole. — L'Arabie Saoudite , Ko-
weït et les Emirats arabes unis ont
décidé d' augmenter conjointement de
trois millions de barils leur production
pétrolière quotidienne , a annoncé le
innrnal sannrlipn «Al  Rvad» fRpntpri

CONGRES DES CONSERVATEURS
L' avenir des Lords

Le congrès annuel des conservateurs
qui s'est ouvert hier à Brighton n'aura
pas les aspects drama tiques du congrès
travailliste qui l'a précédé au nord du
pays.

Il ne manque cependant pas d'intérê t
et devrait présenter quelques indices de
l'avenir Dolitiaue du Davs.

La direction du parti en tant que
telle ne sera pas mise en question , tant
s'en fau t . Lord Thorne ycrof t , prési-
dent du parti et ancien ministre, insiste
sur le fait que Mme Thatcher ne chan-
gera pas l'axe de sa politi que, mais,
ajoute-t-il , ceci ne veut pas dire qu 'elle
ne tienne pas compte de ce qui sera dit
au conerès.

De Londres,
John DINGLE

Elle aura certainement besoin
d'écouter , car les critiques au sujet de
la politi que économique et sociale du
Gouvernement se font entendre plus
que jamais , même au sein du parti.

A la veille de la réunion , M. Edward
Hpath Panripn Prpmipr pt rival rlp
Mme Thatcher , avait prôné une politi-
que plus souple et mieux articulée dont
le monétarisme de Mme Thatcher et
de son «professeur» Sir Keith Joseph ,
ne serait qu 'un élément entre bien
d' autres.

Lord Thornevcroft avait éealement
pris soin d' avertir les délégués contre le
danger de compter trop sur la débâcle
travailliste à Blackpool. Cette débâcle,
et notamment l' effort de M. Tony
Benn de monter les délégués contre la
Chambre des Lords , pourtant donne à
la réunion de Brighton la première
occasion nour un débat excitant .

Les mains libres
La controverse au sujet de l' avenir

des Lords ne date pas d'hier. Depuis
lonetemns. les conservateurs craienent

la mainmise possible des extrémistes
de gauche sur la Chambre des Lords
comme premier pas dan s la dir ection
d' une dictature. Une fois les Lords
éliminés, une majorité de gauche à la
Chambre des Communes aurait les
mains libres pour prolonger le Parle-
ment et établir un programme fonciè-
rement socialiste oui remplacerait
l'économie mixte d' aujourd'hui par
une économie totalement étatisée.

Le p lan de M. Benn , proposé à
Blackpool , il y a une semaine, ne
manque certes pas d'audace. Il
demande qu 'un Gouvernement tra-
vailliste éventuel crée mille nouveaux
membres de la Chambre des Lords qui
participeraient ensuite au suicide de
c.p .tte. institutinn vp.nprahlp

Renforcer la 2e Chambre
La réponse des conservateurs sera

de réformer et de renforcer la
deuxième Chambre (deuxième en
importance, mais première en dignité)
qui serait peut-être dotée désormais de
certains membres élus, probablement
à la proportionnelle? i '

\A ^\ i r \ rmnn Ci l/*hn Çt«joc l*»or4*»r

de la Chambre des Communes, à qui a
été confié la tâche d' annoncer la ripos-
te, a déclaré que la deuxième Chambre
est un obstacle efficace à l'instauration
d' un régime socialiste et autoritaire en
Angleterre et qu 'ayant aboli la Cham-
bre des Lords, les eens de eauche
s'att aqueraien t vraisemblab lemen t à
la monarchie elle-même.

Un ancien ministre, Lord Boyd Car-
penter , affirme que M. Benn veut abo-
lir la Chambre des Lords afi n de laisser
le champ libre à des changements
irréversibles dans la société anglaise.

Mais en dépit des paroles énergiques
à Brighton à ce sujet , le Parti conser-
vateur n 'entend pas faire quoi que ce
soit à la hâte. Avec tçois ans de pouvoir ,
sinon plus , devanf |ûi,}il peut encore
patienter.

i r»

CONSTITUTION CANADIENNE
Demande de rapatriement

présentée à Londres
Deux ministres du Gouvernement

canadien ont présenté officiellement
lundi au Gouvernement britannique une
requête visant à obtenir le transfert de
la Constitution canadienne au Canada,
et ont déclaré que leur démarche avait
été bien accueillie par Londres.

La Constitution canadienne est en
effet contenue dans l'Acte de l'Améri-
nnp Hit Nnrrl hritannimip nui Hntp Hp
1867.

«La journée a été bonne », a déclaré
M. John Robert, ministre de l'environ-
iipmpnt anrpc un pntrpt ipn avpp lp

premier ministre britannique,
M™ Margaret Thatcher, et lord Car-
rington, secrétaire au Foreign Office.
M. Mark Mac Guigan, ministre cana-
dien des Affaires extérieures, partici-
pait également à cet entretien.

np cnnrpp hritnnninnp . nn Hp rlar p
que M" Thatcher a pris note de la
demande du Gouvernement canadien, et
a estimé que celle-ci était conforme à la
procédure qui permet au Parlement
britannique de voter dès lois répondant
aux souhaits du Parlement canadien.
IRpiitprl

SYNODE DES EVEQUES
Concilier les tendances

Les cardinaux Paul Zoungrana, archevêque de Ouagadougou, et Joseph
Corneiro, archevêque de Karachi , et l'archevêque de Dublin , Mgr Derme l
Ryan, ont donné mardi en début d'après-midi une conférence de presse pour
expliquer à plus de 500 journalistes du monde entier où en étaient les
travaux du synode sur la famille, qui est entré hier dans sa deuxième
phase.

«Les évêques sont bien conscients
de l' expectative des familles chré-
tiennes du monde entier , a déclaré
le cardinal Corneiro. Ils l 'ont
exprimé de diverses manières... En
ce qui concerne les problèmes pas-
toraux , que pose la transmission de
la vie humaine, on a noté la diffé-
rence de points de vue des évêques
du tiers monde vis-à-vis des évêques
d' autres régions. Les premiers ont
proposé de considérer le problème
en partant  du développement , plu-
tôt que dans un contexte du con-
trôle de la vie. Certains Pères ont
très nettement dénoncé la menta-
lité antivie que certaines organisa-
tions internationales et certaines
idéologies aoouvées sur des intérêts
économiques semblent prôner» .

Le cardinal Zoungrana , pour sa
part , a fait également état de ces
tendances qui se sont révélées au
cours de la semaine de débats en
séance plénière. Ces tendances, a-
t-il dit , ne doivent pas s'exclure
mutuel lement , bien qu 'elles expri-
ment deux points de vue diffé-
rpntc

Maintien
de la doctrine

La première de ces tendances
veut que l' action pastorale précède
le jugement doctrinal auquel elle
doit conduire La seconde soutient.
en revanche que la princi pale tâche
pastorale est le maintien de la doc-
trine , l'Eglise ne devant pas se
soumettre aux opinions du moment ,
comme si elle n 'était porteuse que
d'une doctrine socioloeiaue.

L'archevêque de Dublin , repre-
nant la thèse développée par le
cardinal Ratzinger dans l' exposé
qu 'il avait fait la veille sur la syn-
thèse des travaux accomplis en
séance plénière , a rappelé que le
point de vue de nombreux Pères
synodaux présente une voie de con-
riliatinn HPS dpux tpnHannps I
s'agit de l' usage que l' on fait de la
doctrine dans la vie des hommes.

De nombreuses questions ont
por té sur l'insis tance mon t rée par
les évêques des pays africains en
faveur d' une pastorale qui tienne
compte des valeurs culturelles des
mariages locaux. Le cardinal
Zoungrana, à ce sujet , s'est déclaré
confiant et optimiste. «Il  est bien
certain , a-t-il dit , qu 'on ne peut pas
du jour au lendemain app li quer
simp lement un vernis chrétien sur
des coutumes. Il faut conserver les
valpiirc ripe trarlitirmc pn IPC rat ta-
chant à l' arbre de vie qu 'est l'évan-
gile».

Le cardinal Corneiro a, de son
côté, assuré que le synode, dans ses
conclusions, n 'oublierait pas la con-
dition féminine. «Nombreuses ont
été les interventions à ce sujet en
séance plénière», a-t-il fait remar-
quer.

C'est en commissions linguisti-
ques — une douzaine en tout — que
les Pères synodaux se sont réunis
mardi pour entreprendre «la cons-
truction d' un pont entre les deux
tendances qui se sont fait jour pen-
dant les 13 jours de débats en
séance plénière» , comme l' a souli-
gné l' archevêque de Dublin.
r K I P A }

Belgique : crise politique
LE DÉFICIT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

FAIT TOMBER LE GOUVERNEMENT
La démission hier matin du Gouver-

nement belge traduit , estiment les
observateurs, l'échec de l'entreprise
ambitieuse du premier ministre,
M. Wilfried Martens, qui souhaitait
faire cautionner par un Gouvernement
d'union nationale à la fois la régionali-
sation de la Belgique et un vaste pro-
gramme économique et Financier. En
«rounanl  au sein de sa coalition gouver-
nementale les libéraux, les sociaux-
chrétiens et les socialistes, M. Martens
avait deux grands objectifs : il souhai-
tait d'une part obtenir la majorité des
deux tiers au Parlement, nécessaire à la
réforme de l'Etat belge, et d'autre part,
faire passer des mesures d'assainisse-
ment budgétaire énergiques, notam-
ment en matière de sécurité sociale avec
le soutien des libéraux et des syndicats
nar lp hîaic tlw cnrialictpc

M. Martens a en partie réussi sa
première entreprise. La régionalisa-
tion a été officiellement mise en place
le 1er octobre dernier avec la création
de deux régions autonomes dans le
pays : la Wallonie et la Flandre. Mais
le statut de Bruxelles , question ép i-
neuse entre Flamands et francop hones,
avait été soigneusement gelé en jui l let
rfpmipr afin HVvitpr nnp nrpmiprp

L'opposition libérale
Depuis une semaine, l'action du

Gouvernement était en revanche à
nouveau paralysée par l'opposition des
libéraux à son programme économi-
que, qui  proposait notamment de com-
bler le déficit de la sécurité sociale
(34 mill iards de francs belges soit près
rlp *) milliarrls rlp franrs snissps^ f^ps
derniers jugeaient les mesures propo-
sées insuffisantes.

Ils s'opposaient à toute nouvelle
charge pour les entreprises et récla-
maient des mesures pour aider les
petites et moyennes entreprises et le
secteur du bâtiment.

Le refu s des libéraux flamands et
franpnnhnnpc rlp SP rptirpr Hn î̂niiv/ pr-

nement a donc entraîné la chute de
toute la coalition gouvernementale,
mettant ainsi fin au rêve ambitieux du
premier ministre.

Pourtant , ces derniers jours, afin
rl'pv itpr Af. nr\iii/pllpc plp^tîr,nc n n i i n i -

pées, jugées dangereuses par tous les
présidents de parti dans une Belgique
confrontée à de graves difficultés éco-
nomiques , le roi Baudouin comme le
premier ministre avaient multi p lié les
efforts pour tenter un replâtrage de la
maiorité.

La désignation par le roi de M. Wil-
fried Martens comme formateur d' une
nouvelle équi pe gouvernementale
laisse présager, selon les observateurs
politi ques, une crise de courte durée.

En effe t , non seu lemen t les Belges
ne rptnnrnprnnt ras aiiY nrnps mais la
désignation du premier ministre,
homme de gauche du CVP (social
chrétien flamand) semble confirmer la
possibilité d'un accord entre les socia-
listes et les sociaux-chrétiens des deux
communautés linguistiques sur un pro-
gramme économique laissant les libé-
raux dans i' nnnnsitinn

Nouvelle menace
Pour la première fois depuis plu-

sieurs années, un gouvernement belge
échoue donc sur une question autre que
les traditionnelles querelles entre Fla-
mands et francophones. La gravité de
la situation économique et sociale a
mis provisoirement de côté cette vieille
opposition entre le nord et le sud du
nnvsr-y*

Toutefois , si l' accord peut se faire
entre socialistes et sociaux-chrétiens,
la nouvelle coalition gouvernementale
n'aura plus la majorité suffisante au
Parlement pour définir le statut  de la
t roi sième rég ion : Brux ell es, qui de-
mande une modification de la Consti-
tution. Cette question délicate risque
donc d' apparaître très bientôt sur la
scène politique belge comme une nou-
velle menace pour le prochain premier
ministre. / A PPI
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A gauche, derrière le bâtiment d'habitation, l'annexe où le feu s'est
déclenché. (Photo FN)

Maison en feu à St-Ours
UNE FAMILLE SANS ABRI

Hier matin , une maison familiale de St-Ours a été
détruite par le feu. Elle appartenait à M. Adolf
Zbinden , un ouvrier retraité qui l'habitait avec son
épouse et ses deux fils. Les dégâts sont estimés à 100 000
francs. La préfecture de la Singine a ouvert une enquête
mais on ignore encore pour l'instant les causes du
sinistre.

C'est vers 10 h. 40 que le feu a contraint le service du feu à proté-
éclaté dans une annexe de l'immeu- ger les immeubles voisins.
ble. Elle abritait une buanderie , , . ... , ..,, • . - ,„ •, „„ , „
„ „ „ „ , - , - J Le bâtiment détruit était en bonune petite ecune et une grange ou . . , . -. . 

M Zbindense trouvaient un peu de fourrage et e • ; L U H , e,s tlls, fle M; ZD • en '. „ ¦, i .:„„ _„: i„ - A p- qui travai e dans la construction , ynuit lapins qu ont pen dans incen- n - , . - A - „-r
die avait apporte diverses améliora-

it.,!,....; n:-* .- A tions , de telle sorte que la maison se
niP^ Jfv ., 

inte.rve
n
nUon de P°m; trouvait assurée en dessous de sapiers du village , les flammes se sont ,

rapidement propagées dans l'habi- va eur '
tation dont on n'a pu sauver que La famille sans abri a trouvé
quelques meubles. La construction , refuge chez des connaissances.
déjà ancienne , comportait de nom- Nombreux étaient hier à St-Ours
breuses parties boisées. De plus , le ceux qui s'offraient à l'héberger ou
vent qui soufflait , a non seulement à recueillir le mobilier qui a pu être
favorisé l'incendie , mais encore épargné. (Lib.)

FRIBOURG CERNIAT
Collision à un carrefour Choc dans un virage
Hier , à 12 h. 40, un automobiliste Hier à 15 h., un autombiliste de

domicilié à Morat circulait de la rue de Sales circulait de Cerniat en direction
Tivoli en direction de la rue St-Pierre. de la Valsainte. Dans un virage à
Au carrefour du Templc .il entra en gauche, il se trouva nez à nez avec une
collision avec une voiture conduite par autre voiture conduite par un habitant
un habitant de Fribourg, qui arrivait de Marly, qui arrivait en sens inverse ,
en sens inverse et qui obliquait en La collision fit pour 8000 fr. de dégâts,
direction de la gare. Dégâts matériels , (yC)
3000 francs. (Lib.)

SCHMITTEN
AVRY-SUR-MATRAN CoMJsion fronta|e

Priorité refusée Hj er à , 7 h ^ 
un 

automobiliste
Hier matin , à 9 h. 50, un aulomobi- domicilié à Schmitten circulait sur une

liste fribourgeois circulait de Prez en route étroite dans cette localité. En
direction de Rosé. A Avry-sur- voulant éviter une voiture en stationne-
Matran , en bifurquant à gauche, il ment au bord de la chaussée , il entra en
n 'accorda pas la priorité à une autre collision avec une voiture conduite par
voiture fribourgeoise qui venait en sens un habitant de Schmitten et qui arri-
inverse. Les dégâts matériels s'élèvent vait en sens inverse. Les dégâts maté-
à 5000 fr. (Lib.) riels s'élèvent à 2000 francs. (Lib.)
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Un nouveau garage à Marly I

Dernièrement s'est ouvert â Marly le Garage des Fontanettes, situé à la route de
Chésalles 32, (direction Hauterive , stand de tir). Il est exploité par M. Marcel
Zimmermann et ses 5 collaborateurs, tous anciens employés du Garage Baudère , à
Fribourg. s 037/46 50 46
Il est spécialisé dans la vente, l'entretien et les réparations des marques OPEL,
CHEVROLET, BUICK et toutes les autres marques.
L'ancienne clientèle du Garage Baudère a ainsi la possibilité de bénéficier des mêmes
services qu'auparavant.

CONGRÈS DE DROIT CANONIQUE
Le droit des chrétiens

et les pouvoirs de l'Eglise
La première journée du Congrès de droit canonique a été consacrée à l'étude des
fondements théologiques des droits fondamentaux du chrétien dans l'Eglise,
notamment par un exposé, lu par M. Aymans, du cardinal Ratzinger , archevêque
de Munich sur «Liberté et obli gation» dans l'Eglise. Elle s'est achevée par une
eucharistie solennelle en la cathédrale Saint-Nicolas présidée par Mgr Mamie qui
a prononcé l'homélie, le Chœur symphonique de Fribourg interprétant sous la
direction de l'abbé Kaelin la messe du couronnement de Mozart.

La seconde journée du congres
(mardi) a été consacrée à l' examen des
rapports entre les droits fondamentaux
du chrétien et les trois fonctions classi-
quement reconnues à l'Eglise: sancti-
fier , enseigner , régir. Mais aupara-
vant , M. Winfried Aymans , de Mu-
nich , dans une étude plus générale , a
montré qu 'il n 'est pas possible d'éta-
blir une liste des droits fondamentaux
du chrétien en parallèle et analogie
avec celle des habituels droits de
l'homme. Dans l'Eglise le fidèle est
libre , par principe , sauf à voir l'Eglise
intervenir par des contraintes , qui
seraient d' ailleurs contraires à l'évan-
gile. Si la liberté séculière est souvent
revendiquée pour restreindre le pou-
voir de l'Etat , la liberté dans l'Eglise ne
dit pas opposition , mais droit pour
chaque chrétien de se situer et d' agir
dans la ligne de sa vocation propre.

Quatre hommes, deux prénoms : M
M. Arnold Waeber, entouré de MM.

Le Père Ladislas Orsy SJ , de
Washington , parlant du droit aux
sacrements , a développé son propos
d'une façon concrète en partant du cas
précis de certaines communautés ca-
tholiques en état permanent de sous-
alimentation spirituelle.

Au professeur Giorgio Feliciani , de
Pavie , revenait la tâche plus délicate de
rappeler les principes qui gouvernent
les droits du chrétien par rapport à la
fonction magistérielle de l'Eg lise et son
ministère pastoral.

Ces trois études ont été suivies d' une
discussion nourrie , notamment sur la
thèse de la première: l'impossibilité
d'établir un parallélisme entre droits
de l'homme et droits du chrétien.

(KIPA-Lib.)

. Romain de Week (a droite) remercie
Romain Schweizer (à gauche), secrétaire

cantonal de la Loterie romande, et Arnold Aebischer, président fribourgeois.
(Photo Wicht)

LUTTE CONTRE LE CANCER
Le coup de pouce de la Loterie

Hier soir à Fribourg, au cours d' une brève cérémonie , la Ligue fribourgeoise
pour la lutte contre le cancer a reçu un don de la Loterie romande. Chaque année ,
le bénéfice d' une tranche spéciale , calculé au prorata des billets vendus dans le
canton , est réparti entre cette organisation et un institut de recherche. C'est donc
un chèque de 5000 francs que M. Romain de Week , président de la Ligue , a reçu
des mains de M. Arnold Waeber , conseiller d'Etat directeur des finances , en
présence d' une délégation de la Loterie romande. Celle-ci consacre annuellement
près de 80 000 francs à une trentaine d'institutions fribourgeoises de santé
publique et d' entraide sociale. Elle attribue également 150 000 francs à la
Commission cantonale des monuments et édifices publics , sans compter les gestes
importants qu 'elle a consentis en faveur de certains musées. (Lib.)

Exposition Marcello après Fribourg, Paris
Après avoir reçu 7000 visiteurs ,

l' exposition consacrée à Marcello a
fermé ses portes à la fin septembre. La
partie de l' exposition consacrée à la
scul pture sera prêtée au Musée Rodin
de Paris sous l'égroe de la Fondation
Pro Helvetia ; l'inauguration est pré-
vue le 21 octobre 1 980 en présence du
ministre français de la culture , M. Le-
cat.

Le Musée d art et d histoire cesse
toute activité publique dès le 29 sep-
tembre pour se consacrer à l' aménage-
ment de l'hôtel Ratzé et de ses nou-
veaux locaux , dont la construction se
réalise conformément aux délais pré-
vus.

La réouverture est fixée au 10 juin
1981. (Corn.)
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AUTOS ET VELOS
DANS LE CANTON

La grosse cote
La voiture de tourisme et la bicy-

clette ont la cote. C'est ce qui
ressort très nettement de la statisti-
que des véhicules en circulation dans
le canton au 30 septembre 1980.
Les cyclomoteurs et les vélos mis à
part , l'effectif des véhicules a aug-
menté de 4328 unités, progression
considérée comme extraordinaire
par l'Office de la circulation.

Jamais atteint jusqu 'à mainte-
nant , ce chiffre traduit une aug-
mentation de 5,5 % par rapport à
l' année dernière. Ce total de 4328
unîtes comprend 3107 véhicules
légers (voitures de tourisme , taxis ,
minibus), le reste englobant auto-
bus, autocars , camions , tracteurs ,
motocycles, machines de travail...
Plus concrètement encore , on dé-
nombre une voiture de tourisme
pour trois habitants.

Progression non moins considé-
rable dans le domaine de la moto-
cyclette , puisque les 460 unités
enregistrées en plus par rapport à
1979 représentent une augmenta-
tion de 14 ,8%.

La redécouverte de la bicyclette
gonfle également ces statisti ques.
La petite reine avait atteint son
point culminant en 1955 avec
48 000 unités. Ensuite , l' effectif
n 'avait cessé de diminuer jusqu 'en
1971 , année où l' on en dénombrait
23 000. Depuis lors , le vélo faisant
partie du retour à la nature , la
progression est constante. On
compte actuellement 38 325 cycles
dans le canton , l' augmentation
étant , cette année , de 6 %. Enfin
notons que les cyclistes et les cyclo-
motoristes représentent à eux seuls
43 % de l' ensemble des usagers de
la route. (Corn./Lib.)

«LA C0NC0RDIA»
PRÉPARE SON
CENTENAIRE

Lors de leur 98e assemblée annuelle ,
qui a eu lieu récemment à Fribourg sous
la présidence de M. Philippe Schaller,
les membres de La Concordia, corps de
musique de la ville , ont décidé de
participer à la Fête fédérale de musique
qui aura lieu en 1981 à Lausanne. Ils
ont également pris connaissance des
projets de la société pour la célébration
de son centième anniversaire , en mai
1982.

C est à 1 unanimité que l' assemblée
a pris la décision de se rendre à
Lausanne en 1981. Jusqu 'ici , huit
sociétés fribourgeoises seulement se
sont inscrites pour ,, la manifestation.

Fondée en 1882 , La Concordia a
choisi de fêter son centenaire au mois
de mai 1982. Le colonel divisionnaire
Henri Butty a donne quel ques indica-
tions à ce sujet. Un comité d'organisa-
tion a déjà été formé. Il comprend
notamment MM. Hubert Lauper , pré-
fet de la Sarine , Claude Schorderet ,
vice-syndic , et Hugo Baeriswyl , direc-
teur de l 'Imprimerie St-Paul , dont le
fondateur a été l'insti gateur de La
Concordia.

Dans son rapport , M. Schaller a
signalé que les Concordiens s'étaient
réunis 102 fois au cours de l' année. La
fréquentation moyenne des 80 ré péti-
tions et des 22 prestations atteint 87 %.
Le corps de musi que compte actuelle-
ment 107 membres actifs. Il s'est dis-
tingué à l' occasion de plusieurs con-
certs donnés aussi bien dans le canton
de Vaud qu 'à Fribourg. Il a aussi pris
part à l' enregistrement du disque réa-
lisé à l' occasion du centenaire de la
naissance de l' abbé Bovet. Lors de
l' assemblée, bon nombre de ses mem-
bres ont été remerciés pour leurs vingt ,
trente , voire quarante ans de fidélité à
La Concordia. (Lib.)

Bureau de LA LIBERTÉ
à Estavayer-le-Lac

Gérard Périsset
7, chemin des Autrichiens

1470 Estavayer-le-Lac
s 037/63 16 28

télex 36 342
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«Le Seigneur est mon Berger
rien ne saurait me manquer»

Monsieur Raymond Lambert , boulevard de Pérolles 93, à Fribourg ;
Chantai et Gérald Rolle-Lambert et Lionel , à Prill y;
Isabelle et Jean-Pierre Purro-Lambert , à Fribourg ;
Marcelline et Pierre Walt-Lambert , à Neuchâtel ;
Nicolas et Dora Lambert-Fabrizio et leurs fils Pierre , Georges et Jean , à Cremenaga

(TI);
Jérôme et Esther Lambert-Waeber et Maude , à Fribourg;
Bernard et Agnès Lambert-Bossel , à Estavayer-le-Lac ;
Monsieur l' abbé Pierre Roulin , révérend curé de Vuisternens-en-Ogoz ;
Madame Alice Roulin à Estavayer-le-Lac, ses enfants et petits-enfants;
Révérende Sœur Marcelline , couvent Sainte-Ursule , à Fribourg ;
Révérende Sœur Adélaïde , monastère de la Maigrauge , à Fribourg ;
Madame et Monsieur Henri Michaud , à Montet , (Broyé), leurs enfants et petits

enfants ;
Madame et Monsieur Joseph Pillonel , à Fribourg et leurs enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu Raymond Marmy, aux Planches et à Nuvilly;
ainsi que les familles parentes et alliées

ont la profonde douleur de faire nart du décès de

Madame
Marie LAMBERT

npp U m i l i n

leur très chère épouse, maman , belle-maman , grand-maman , sœur , belle-sœur , tante ,
marraine , cousine, parente et amie , enlevée à leur tendre affection le 7 octobre 1980, à l'âge
de 68 ans , réconfortée par les sacrements de l'Eglise.

L'office d' enterrement sera célébré en l'église Sainte-Thérèse , à Fribourg , le jeudi 9
octobre 1980, à 14 h. 30.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de Sainte-Thérèse.

Veillée de prières : mercredi à 19 h. 45. à I'éelise.

Prière de n'envoyer ni fleurs ni couronnes , mais de penser à la Maison de Monseigneur
Patrick nu Rimnrln CCP 17-14?

Ppt riviç tient lieu de lettre de faire nart

n.i snn

t
Ce qui fait la valeur d' un être
c'est sa bonté.

(Prov . 19; 22)

Monsieur Charles Dubey, à Portalban;
Monsieur Albert Anderegg, à Genève ;
Mademoiselle Alva Wulpillier , à Neuchâtel ;
Madame Yvonne Moulin , à Portalban;
Monsieur Daniel Moulin , à Portalban ;
Monsieur et Madame Claude Moulin-Jordan et leurs enfants , à Portalban;
Monsieur et Madame Charly Sansonnens-Spring et leurs enfants , à Montet-s/Cudre-

f in ;
Monsieur et Madame Conrad Sansonnens-Pallan et leurs enfants , à Cudrefin;
Monsieur Clément Sansonnens, à Serrières ;
Monsieur et Madame Gilbert Sansonnens-Borgognon et leurs enfants , à Peseux ;
Monsieur Clément Sansonnens et ses enfants , à Corcelles ;
ainsi que les familles Dubey, Ballaman à Gletterens , parentes et alliées ,

font part du décès de

Madame
Blanche DUBEY

née Anderegg

leur chère épouse , sœur , tante , grand-tante , cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre
affection , dans sa 72' année.

1565 Portalban , le 6 octobre 1980.

La cérémonie religieuse aura lieu jeudi 9 octobre , à 14 h. 30, en l'église de Delley.

Domicile mortuaire : hôp ital d'Estavayer.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

leur chère épouse
affection , dans s;

1 565 Portai

La cérémon

Domicile mi

Cet avis tiei

Le:
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L'office

t
Les cadres et le personnel de Publicitas SA Fribourg et Bulle

ont le regret de faire part du décès de

Madame
Paul MARIÉTAN

belle-mère de Monsieur Eric Garbani , directeur

L'office d' enterrement aura lieu jeudi 9 octobre à 10 h. 30 en l'église pa roissiale de
Monthey.

17-1532
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Monsieur l'inspecteur scolaire
l'Association du corps enseignant

primaire du 8' arrondissement

font part du décès de

Madame
Marie Lambert
maman de M. Bernard Lambert

instituteur à Estavayer

L'office d'enterrement aura lieu le jeudi
9 octobre 1980 , à - 1 4  h. 30, en l'église
Sainte-Thérèse de Fribourg.

17-28830

t
Le Conseil paroissial et

la paroisse de
Vuisterneris-en-Ogoz

ont le regret de faire part du décès de

Madame
Raymond Lambert

née Marie Roulin,
sœur de

notre révérend curé
Monsieur l'abbé pierre Roulin

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

17-28798

t
La Section'dés samaritains

de Farvagny et environs

a le profond regret de faire part du décès
de

Madame
Jeanne Blanc

mère de
Madame Yvette Carrel
membre de la section

L'office d' enterrement aura lieu en l'ég lise
de Corbières , ce-m«rcredi 8 octobre à
15 heures. ... „

17-28784

. 1 1
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Remerciements
,1 tf

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

i

Monsieur
i ti

Henri D^mierre
'..  i

la famille remercie \rès sincèrement Mon-
sieur le curé Koerbeil Fabbé Cottet de
Villars-sur-Glâne , lès Conseils communaux
de Fribourg et Villars-sUr-Glâne, les méde-
cins et le personnel du G2 de l'Hô p ital
cantonal , le Dr Bugndn , les sociétés, les
voisins et amis de la part qu 'ils ont prise à sa
douloureuse épreuve , f>ar leur présence ,
leurs dons de messe, leurs messages de
condoléances , leurs envois de couronnes et
de fleurs.

V:
Elle vous prie de ^roi^ver 

ici 
l' expression

de sa profonde reconnaissance.

L'office de trentième

aura lieu le samedi 11 octobre 1980, à 18 h.,
en l'église de Villars-sur -Glâne.

17-28565

t
Monsieur et Madame Hilaire Joye-Perriard au Locle , leurs enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Léon Stern-Joye à Grandsivaz , leurs enfants et peti te-fi l le;
Madame et Monsieur Henri Rossier-Joye et leur fils , à Matran;
Monsieur et Madame Paul Joye-Robatel et leurs filles , à Mannens;
Monsieur et Madame Cyrille Joye-Pasquier et leurs filles , à Mannens ;
Madame et Monsieur Firmin Bapst-Joye et leur fils , à Senèdes;
Madame et Monsieur Fidèle Robatel-Joye et leurs enfants , à Torny-le-Grand;
Madame et Monsieur Pierre Chuard-Joye et leurs filles , à Cousset ;
Monsieur et Madame Emmanuel Joye-Piller et leurs enfants , à Mannens ;
Monsieur et Madame Claude Joye-Joye et leurs enfants , à Mannens;
Madame Ida Stern-Joye, à Payerne , ses enfants et petits-enfants;
Les enfants , petits-enfants et arrière-petits -enfants de feu Maurice Joye ;
Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Victor Francey ;
ainsi que les familles parentes et alliées ,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Fernand JOYE

leur très cher papa , beau-père , grand-papa , arrière-grand-papa , frère , beau-frère , oncle ,
grand-oncle , parrain , cousin , parent et ami , enlevé à leur tendre affection le 6 octobre 1980,
à l'âge de 86 ans , réconforté par les sacrements de l'Eglise.

L'office d' enterrement sera célébré en l'église de Mannens le jeudi 9 octobre 1980 à
14 h. 30.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Mannens.

Veillée de prières: mercredi à 20 h. 15 , à l'église.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1600

t
Madame Andrée Aeby-Menoud et ses fils Dominique et Alexandre , route de la Veveyse 1,

à Fribourg ;
Monsieur Pierre Acby, à Mézières ;
Monsieur et Madame Charles Aeby-Cottet , à Villaraboud , leurs enfants et petits-

enfants ;
Monsieur et Madame Gérard Dénervaud-Aeby, à Bulle , et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Hugo von Holzen-Aeby , à Lucerne et leurs enfants;
Monsieur et Madame Marcel Aeby-Dénervaud , à Belfaux et leurs enfants;
Monsieur et Madame René Aeby-Conus, à Romont et leurs enfants ;
Madame Monique Melliger-Aeby, à Villars-sur-Glâne et ses enfants ;
Monsieur et Madame Jean-Louis Bourqui -Menoud , à Fribourg ;
Monsieur et Madame Charles Zumwald-Menoud , à Bourguillon , leurs enfants et

petits-enfants ;
Monsieur Charles Jonin , à Fribourg et ses enfants ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies ,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Gilbert AEBY

ingénieur ETH

leur très cher époux , papa , fils , frère , beau-frère , parrain , oncle, cousin , parent et ami ,
enlevé à leur tendre affection , après une longue maladie , le 6 octobre 1980, dans sa 54'
année , muni des sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église Saint-Pierre , à Fribourg, le jeudi 9 octobre
1980, à 15 heures.

L'incinération suivra dans l ' intimité au crématoire de Neuchâtel.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église Saint-Pierre.

Veillée de prières: mercredi à 19 h. 45 à la chapelle Saint-Joseph (église Saint-
Pierre).

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t t
Le Chœur mixte La Lyre

Le Conseil communal Mannens-Grandsivaz
de Givisiez a |e regrel <ie faire part du décès de

a le profond regret de faire part du décès
de

Monsieur
Madame Fernand Joye

Paul Mariétan père de
Monsieur Claude Joye,
dévoué porte-drapea u,

née Adrienne Es-Borrat beau-père de
mère de Madame Marcelle Madame Gisèle Joye,

Garbani-Mariétan , grand-père de
conseiller communal Mesdemoiselles Hélène et Gabrielle

Stern tous dévoués membres actifs

Les obsèques auront lieu le jeudi 9 L'office d' enterrement sera célébré en
octobre à 10 h. 30 en l'église paroissiale de l'église de Mannens le je udi 9 octobre 1980
Monthey. à 14 h. 30.

17-28824 17-28831



Sugean Yat en train de monter un fourneau à chauffage central.
(Photo P. Coudret)

Réfugiés asiatiques dans le canton

DE L'ÉCOLE À L'USINE
Au nombre des Vietnamiens et des Cambodgiens qui ont trouvé refuge en Suisse,
223 vivent dans le canton de Fribourg. En quittant leur pays, ils ont tout perdu saui
leur sourire et une incroyable volonté de se refaire une nouvelle vie. A côté de la
difficulté de la langue dont l'acquisition, parfois laborieuse, est cependant
indispensable à leur intégration (voir La Liberté des 4/5 octobre), il y a aussi pour
eux la nécessité d'entrer de plain-pied dans la vie active. Et là encore les problèmes
ne manquent pas.

Des machines , ils n en n avaient
pour ainsi dire jamais vues ! Travailler
huit heures ou plus par jour , jamais ils
ne l'auraient imaginé! Et pourtant , les
réfugiés qui sont embauchés dans les
entreprises fribourgeoises ont dû s'ha-
bituer à un environnement de travail
totalement différent.

«Au Vietnam , je suis un petit
patron. Ici , je suis un bébé , je dois tout
apprendre » constate en riant Nguyen
Van Khoa , 38 ans, qui a d' abord
travaillé à la Fédération des syndicats
agricoles, avant de venir à Sarina
dégraisser des cuisinières.

Cette société a embauché trois
Cambodgiens et un Vietnamien.
« Parce qu 'il y a plusieurs formes
d'aide, et aussi , pourquoi le cacher ,
parce qu 'il y avait une certaine pénurie
de main-d' œuvre ». M. Drescher , le
chef du personnel , dresse un premier
bilan satisfaisant : «Nous avons eu des
appréhensions à cause de mauvaises
expériences dans le passé et à cause du
rythme de travail , mais en général ils
se sont très bien intégrés. Bien sûr, il y
a toujours le problème de la langue. Ils
comprennent difficilement les choses
compli quées , mais ce sont de bons
travailleurs ».

Sur la chaîne de montage des cuisi-
nières , un des membres de l'équi pe qui
comporte aussi un Tunisien et un Ita-
lien constate d'un ton sans rép li que que
Un Yim Hay, Cambodgien de 28 ans ,
«est propre , toujours à l'heure et c'est
un bon travailleur» .

A Moncor , dans l' atelier de mon-
tage des fourneaux de chauffage cen-
tral , il y a eu du «tirage » au début
comme le constate le chef d'équi pe ,
mais «maintenant ça va» . Et le soir ?
«Le soir! Ils filent directement chez
eux!» En dehors des heures de travail ,
les contacts sont rares , et Ly Dong
Nam , un Vietnamien du Nord de 26
ans qui ferme des cartons chez Dyna ,
reconnaît qu 'il ne discute pas beau-
coup avec les autres ouvriers en dehors
des «bonjour » et des «ça va» .

Et le salaire? «Actuellement , il est
révisé tous les trois mois» dit-on chez
Sarina. «A Noël , ils seront payés au
même niveau que leurs collègues suis-
ses. Mais , nous ne pourront pas faire
plus» et l' on avoue que la direction a
peur de la différence constatée entre le
revenu réel et le revenu accordé actuel-
lement aux familles.

Des problèmes
et des espoirs

Les problèmes , ce sont entre autres
ceux des revenus matériels , et celui de
la solitude. Les revenus d' une famille
sont assurés par la Confédération , qui
confie aux œuvres d'entraide le soin de
répartir les fonds alloués , suivant des
normes précises , adaptées à la situa-
tion de la famille et à la région d'ac-

cueil. Petit à petit , les bénévoles, en
réglant tous les frais de vie de la
famille , initient les réfugiés à la tenue
d'un budget. « Les normes fédérales
sont très larges » constate une bénévo-
le, «nous pourrons les habiller cet
hiver». Au début , elle donnait l' argent
tous les jours. Maintenant , elle le fait
tous les quinze jours.

Combien de temps durera cette
aide? «Jusqu 'à ce que la famille soil
autonome et ceci est une décision prise
entre elle et le groupe d' accueil » dit-on
à Caritas. Quand le réfugié a ur
emploi , l' allocation d'aide est dimi-
nuée d' un montant égal au salaire
perçu. Mais, bien souvent certains
frais , comme le loyer , continuent à être
pris en charge. Ainsi , ce père dont le
salaire permet de nourrir une famille
de quatre personnes , et dont l'assuran-
ce, le loyer et les frais d'école sont pris
en charge.

Ces revenus , parfois supérieurs à la
moyenne, amènent certaines person-
nes à penser «qu 'ils sont favorisés pai
rapport aux autres étrangers ou aux
saisonniers » et à se demander ce qui se
passera quand l' aide disparaîtra.

Connaissez-vous vos voisins , vos col-
lègues de travail , d'autres personnes
que celles des groupes d'accueil ? La
réponse est souvent négative. Une
dame, secrétaire à Fribourg : «Une
famille habite en face de chez moi. Je
vois les enfants jouer dans le gravier de
la cour avec leur mère. Mais ils onl
l'air tellement seuls».

Eux ne vous le diront pas. Ils ont leui
fierté. Et , il est vrai «qu 'ils ont droit à
la paix après ce qu 'ils ont enduré »
comme le remarque un bénévole
Mais, beaucoup souhaiteraient des
contacts plus étroits avec la popula-
tion. «J' ai peu d'amis , constate un
jeune Vietnamien , le soir je parle avec
mon dictionnaire ».

Contact difficile à cause de la lan-
gue, mais surtout en raison des barriè-
res de mentalité , qui peuvent allei
jusqu 'à créer des rejets. Le lien avec les
groupes d'accueil cessera lorsque l' au-
tonomie sera suffisante: «Nous ne
sommes là que pour rendre service»
affirment les bénévoles de Romont,
Ceux qui ont conçu leur rôle de façon
trop « tutellaire » ont parfois fait face à
des réactions violentes de réfugiés dont
l'expérience de la vie est souvent plus
riche.

Une solution miracle pour intégrei
les réfugiés présents dans le canton 1!
Elle n'existe pas , à moins que le temps ,
la patience et la tolérance n'en soient
une. Mais, les signes d' espoir existent.
Un exemple: à Romont , Ong Dam , un
Vietnamien de 55 ans qui exploitait
une fabrique de fruits confits à Cholon ,
près de Saigon , pense déjà à montei
une bouti que ici. Il n 'a pas encore
connu son premier hiver suisse...

P. Coudrel

INAUGURATION DE L'ORGUE DE L'ÉGLISE ST-PAUL
Un instrument aux ressources multiples

Samedi et dimanche, l'orgue de l'église St-Paul a été pièce. Les huit pièces regroupées dans
solennellement inauguré. Samedi soir, le faeteur, H. J. Ĵ îS à̂Te b̂S
FtigllSter de GnmiSUat, présentait le nouvel instrument qui de mettre en évidence la variété des
compte 19 jeux. Dimanche avait lieu l'inauguration , mar- timbres du nouvel instrument. On a pu
quée par un concert donné par René Oberson. Le musicien Zn^^S^s ïgaïSSt t
présentait un programme très varie , allant de Frescobaldi a ia dureté de certains autres.
Jean Langlais en passant par Bach, Stanley et Pierre du Le concert s'est achevé par une
Mage. Ce programme a permis de découvrir un instrument Tl!^ l̂X X̂^̂aux ressources nombreuses. Pontk alleg » et le « Dialogue sur les

-, , • _ „ •? „ . .  mixtures ». René Oberson y a démon-
. Le nouvel orgue compte dix-neuf ment convaincu .1 lu, manquait cette é sa maîtrj se sQn 

>. „ ajeux reparus sur deux claviers et le aisance a laquelle il nous avait habitue fait montre de SQn sens de ,a j stra.
pédalier. Huit jeux sont attribues a lors d autres concerts. Uon et aussi dg sa musicaHté ,ef deuxchaque clavier le pédalier en compte Le « Vo untary » en re majeur de ièces é interprétées avec beau-trots. Il s'agit d' un instrument qui , par John Stanley a laisse une impression £ de t éram£nt et de finesse a ,ases dimensions optiques et sonores , est bien meilleure , 1 artiste conférant net- foj s

K v

bien adapté à l'église. Il compte un teté et vigueur à l'articulation de cette (m. fi.)
certain nombre de jeux aux timbres _^___^^_________^___________^___________
très agréables et riches. Certains , par ^"HPHcontre , frappent par une certaine JÊtÊIW^^^
aigreur ou dureté. BBW^^^

Le concert de René Oberson débu- éÉ«tait par quatre pièces de G. Fresco- 1%. 1 ¦!_* __$̂
bien su mettre en évidence les possibi- ¦I _W
lités de l ' instrument ;  surtout les jeux AW
doux ont laissé une belle impression ¦„¦- _B

La pièce la plus importante du con-
cert était probablement la « Toccata , 1 |k

J.-S. Bach. Il s'agit d' une œuvre de
virtuosité , dans laquelle les traits rap i-
des sont nombreux , et cela non seule-
ment aux claviers mais également au illl
pédalier. L'organiste a procédé dans
cette œuvre à des variations de tempo
dont les raisons musicales n'étaient pas
évidentes . De plus , la registration , sur-

curieuse , on avait de la peine à perce-
voir toute la polyphonie de la pièce et ,
dans la fugue , l' architecture n 'était
pas clairement perceptible. L'interpré- 

^ 
Jl

tation de René Oberson n 'a pas entière- i*| |ë *|l '' t A * '  T» Hi «___ !

wO M b"rO Ofu Le nouvel instrument de l'église St-Paul construit par H. J. Fuglister avec,
_________________ au-dessus des claviers, les volets de la boîte expressive. (Photo Lib./JLBi)

Concert de la Maîtrise de Fribourç
UN CHŒUR EN PROGRÈS

Pour te concert que la Maîtrise
de Fribourg a donné , vendredi soir
en l 'ég lise du Collège, les quelque
quarante chanteurs présentaient
un programme fort varié, partam
de Josquin des Prés et aboutissant
à une œuvre d 'un compositeur con-
temporain I. Zelenka. Mais l'œu-
vre dominante de la soirée était le
«Requiem» de Duruflé pow
chœur , soprano et orgue. Par rap-
port aux précédents concerts, cet
ensemble a laissé apparaître d 'in-
déniables progrès, surtout sur U
plan de la justesse. François Page
dispose maintenant de très beaux
soprani ; l 'équilibre du chœur n 'est
pourtant pas encore tout à fait au
point , les alti et les basses man-
quant un peu de présence.

Le «Gloria» de la Messa II de
Monteverdi ouvrait le concert. Lt
chœur a démontré une belle assu-
rance dans cette partition délicate
Les soprani sonnent fort bien et le
chœur a également gagné en res-
sources dynamiques. Néanmoins ,
l 'alternance entre les voix aiguës et
les voix graves a laissé apparaître
quel ques déséquilibres entre les
registres et François Page surtout
a eu de la peine à conserver à le
pièce son unité , les lignes musica-

les n étant pas toujours art iculées
avec toute la précision et tout le
soutien voulus. Ces défauts se
retrouvaient d 'ailleurs dans l 'œu-
vre de Josquin des Prés, « Tu solus
qui facis mirabilia » , où le chœui
n 'arrivait pas à conférer expressi-
vité et tension à toutes les ligna
musicales.

La Maîtrise de Fribourg a déji
p lusieurs fois pris l 'initiative de
commander une œuvre à un com
positeur vivant et de la présentet
ensuite au public. C'est une démar
che qu 'on ne peut que citer et
exemple. Cette année , le chœut
nous a présenté une «Allegoria>
d 'I. Zelenka (né en 1936) composét
sur un texte de psaume. L 'œuvre
part d une seule note que le compo
siteur utilise d 'une part comme
pulsion rythmique et d 'autre part
comme élément de départ poui
êchafauder un ensemble de p lu-
sieurs voix. De p lus , le composi-
teur mêle au chant la parole. Cette
démarche est intéressante en elle
même, mais l 'œuvre ne soutien,
pas l 'intérêt , car si la démarche
crée une attente , la suite de l'œuvre
ne la satisfait pas , dans la mesure
où le développement que le compo-
siteur donne à son matéria u reste
assez terne.

La pièce maîtresse de ce concer
était le «Requiem» op. 9 pow
soprano, chœur et orgue, de
M. Durufl é (né en 1902) . Il s 'agi
d 'une œuvre exigeante , surtout et
ce qui concerne la justesse. Lei
harmonies chatoyantes et parfois
très tendues de la partition non
souvent pas une fonction tonale
mais sont là pour leurs couleurs, ce
qui ne facilite pas la tâche des
chanteurs. Enfin , l 'orgue ne double
pas nécessairement les voix , mais
peut créer de nouvelles tensions.

L 'interprétation de la Maîtrise
de Fribourg trahissait çà et là ces
difficultés d 'intonation , ce d 'au
tant p lus que certains registres de
l 'orgue, eux aussi , n 'étaient pas de
la p lus grande pureté. Néanmoins
l 'interprétation comptait quelques
fort beaux moments, dus notam-
ment aux ressources dynamiques
du chœur. Tiny Westendorp e
donné une interprétation émou
vante du «Pie Jesu » , alors qu 'Er
win Messmer accompagnait avet
beaucoup de sensibilité. L 'orga
niste a d 'ailleurs donné , durant ci
concert , une interprétation trè.
colorée de la Fantaisie en le
majeur de C. Frank.

(m.fl.



t
Madame Marthe Pythoud et ses enfants Catherine , Monique et son fiancé Pascal Oberson ,

Edith , Josianc , Nicolas et Stép hane , aux Sciernes ;
Monsieur Henri Pythoud , aux Sciernes;
Famille Alexis Pythoud-Jungo et leurs enfants , aux Sciernes ;
Monsieur Henri Rudaz , à Granges-sur-Marly;
Famille Emilie Wacber-Rudaz , à Montet (Broyé) ;
Famille Marie Schopfer-Rudaz , à Ependes ;
Famille Edith Vonlanthen-Rudaz , à Olten;
Famille Brigitte Meyer-Rudaz , à Marly;
Monsieur Georges Rudaz , à Granges-sur-Marly;
Famille Gilbert Rudaz , à Schmitten;
Famille Wcndclin Rudaz , à Granges-sur-Marly;
Monsieur Joseph Rudaz , à Granges-sur-Marly;
ainsi que les familles parentes et alliées ,

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Jean PYTHOUD

leur très cher époux , papa , frère , beau-frère , oncle , parrain , cousin , parent et ami , enlevé
subitement à leur tendre affection , le lundi 6 octobre 1 980, à l'âge de 59 ans, après une
longue maladie supportée courageusement , muni des sacrements de la religion.

L'office de sépulture sera célébré en la chapelle des Sciernes , le jeudi 9 octobre 1980 à
14 h. 30.

Domicile mortuaire : Les Sciernes.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-13600

t
Octobre 1979 — Octobre 1980

En souvenir de

Monsieur
Francis SALLIN

Très cher époux et papa , déjà un an que tu nous as quittés sans pouvoir nous dire un
dernier adieu. Ton départ si brusque fut très cruel , mais ton souvenir radieux restera
toujours dans nos cœurs.

Que tous ceux qui t 'ont connu et aimé aient pour toi , en ce jour , une pensée et une
prière.

Ton épouse et tes enfants

La messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Corpataux le vendredi 10 octobre 1980 à 19 h. 45.

Remerciements

Très touchés et réconfortés par tant de
témoignages de sympathie , d' affection , et
d'offrandes lors de la maladie et du décès de
leur cher

James
Madame et Monsieur André Manuel et
leurs enfants vous expriment leur vive gra-
titude..

Morat , octobre 1980.

Joseph Bugnard, maintenant place de la Gare 35 A (en face
de la gare), Fribourg,se chargent lors d'un décès de _
toutes les formalités et assurent la dignité __^̂ ^̂ J fc—^^__
des derniers devoirs. ^p«"vS Sp_Tous articles de deuil. Ml k̂Transports funèbres. ~_J_ -m\ »¦¦

Téléphonez \ ~i _t_*_ _̂ _̂î f̂ci^»^—»v
(jour et nuit) au W f̂ 0̂* 78.8

¦P <̂ ? GERBES
Crr,Tr>rl<r h v et

// ff COURONNES
ij im ^m .  MARLY
Nouveau-Marché -s- 037/46 20 20

17-2618

/n\flLltLu_-HAJULM
Belle-Croix 22 , 1680 Romont

¦s 037/52 11 62
Fleurs, couronnes

17-28692

t
Monsieur le curé

et le Conseil paroissial
de Mannens-Grandsivaz

font part du décès de

Monsieur

Fernand Joye
père de Monsieur Claude Joye

dévoué président

L'office d' enterrement aura lieu à Man-
nens le jeudi 9 octobre à 14 h. 30.

17-28800

t
Monsieur le curé et la paroisse

de Torny-le-Grand

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Fernand Joye
beau-père de

Monsieur Fidèle Robatel
dévoué président de paroisse

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

17-28826

t
La direction de l'Instruction publique

et la Conférence
des inspecteurs scolaires

ont le profond regret de faire part du décès
de

Monsieur

Marius Vaucher
instituteur retraité

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

17-1007

t
La Commune de
Prez-vers-Siviriez

a le profond regret deifaire part du décès
de

Monsieur

Marius Vaucher
instituteur

à Prez-vers-Siviriez pendant 20 ans

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

17-28820

t
La direction et
les employés de

Romeco SA, Fribourg,
installations Jaitières

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Gilbert Aeby
père

de son estimé apprenti
Monsieur Alexandre Aeby

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

17-28825

t
La Commission scolaire
et le Corps enseignant
du cercle de Farvagny

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Marie Lambert
sœur de

Monsieur l'abbé Pierre Roulin,
révérend curé de Vuisternens-en-Ogoz

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

17-28827

AU

PASTEL FLEURI
¦a- 037/24 78 44 RENÉ RAPO

Horticulteur
Villars-sur-Glâne

Route des Préalpes

Pour la Toussaint

ENTRETIEN DE
TOMBES

Veuillez réserver nos
services jusqu'au

13 octobre.
17-2202

Mon ami Karol Wojtyla de M. Maiinski
Dans ce récit captivant , l'ami du pape nous livre un portrait attachant et
séduisant de Karol Wojtyla. Il fait revivre les années frémissantes de
Cracovie. A travers un itinéraire très riche, voici l'histoire authentique qui
rend Karol Wojty la familier; c 'est un ami.

Fr. 28.15

Jean Paul II, le pèlerin de la liberté de jean çheiini
Préface de Jean Guitton

Tout comme son ouvrage précédent «Les nouveaux Papes », l' auteur
nous offre un livre nourri d'une expérience vécue qui ajoute l'indispensable
dimension du témoin à la démarche de l'historien ainsi qu'à la foi du
croyant.

Fr. 31.—

Jean PaUl II en France Texte de R.-L. Bruckberger
30 mai au 2 juin 1980 : le message et les images du voyage de Jean
Paul II en France.
Très bel album, abondamment illustré ; la plus grande partie des photos
sont en couleurs.

Fr. 24.80

Jean Paul II au service du monde
Un long combat. Un combat pour l'Homme. Un combat pour la paix , la
justice , la vérité.
Très bel album, richement illustré.

Fr. 38.35

Jean Paul II: France, que fais-tu de ton baptême?
Publication de la Conférence épiscopale de France. Présentation des
cardinaux Roger Etchegeray et François Marty, de Mgr Gilson et des Pères
Gérard Defois et Jacques David. Le dossier complet du voyage avec un
choix de photos.

Fr. 20.30

Jean Paul II: Voyage en France
Tous les messages et discours du pape. Texte intégral en édition de
poche. Préface du cardinal Etchegaray.¦¦ miBi-j
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Communauté de Sainte-Therese
JOURNÉE DE GRATITUDE ET D'ACCUEIL

Journée de l' amit ié ,  de la gratitude el
de l'accueil , c'est le sens que la très
vivante communauté de Sainte-Thérèse
a voulu donner à cette fête paroissiale à
l'occasion de laquelle les organisateurs
célébraient les 25 ans de sacerdoce de
deux de ses prêtres, le R.P. Pierre
Flueler et le R.P. Hermann Perktold en
y associant le jubilé d'un prêtre ami, le
chanoine Alphonse IVIenoud pour ses
40 ans d'ordination. Et en même temps,
elle accueillait deux nouveaux collabo-
rateurs, le R.P. Christophe Stulz du
couvent des Cordeliers et le R.P. Her-
mann Kolly. Journée où la communauté
du quartier du Jura s'affirma une fois
de plus comme une famille où l'on est
heureux de fraterniser dans la joie et
l'amitié , dans l'effort commun.

La journée débuta par une messe
concélébrée par les jubilaires et de
nombreux prêtres. Le chœur mixte ,
sous la direction de M. Pierre Devaud ,
fit valoir ses qualités d' exécution dans
un bel esprit de foi. L'abbé Magnin ,
curé de la paroisse , dans son message
d' accueil , releva le sens de cette réu-
nion de la communauté paroissiale
autour des prêtres qui l' encadraient en
ce jour. A son tour dans son homélie , le
R.P. Nicod S.J., confrère du R.P
Flueler rapprocha la mission du prêtre
de ce que fut le message de Thérèse de
Lisieux , un message d' abandon et de
don joyeux. Les invités , prêtres , reli-
gieux, entourant les jubilaires et les
membres de leurs familles, le chœur
mixte , les conseillers paroissiaux ac-
tuels et anciens , les délégués des socié-
tés se retrouvèrent ensuite autour d' un

apéritif amical servi au restaurant Le
Richelieu d'où ils se rendirent dans la
grande salle paroissiale de Sainte-
Thérèse pour le repas de fête , vraie
agape empreinte de gentillesse , d' ami-
tié , d'humour , de chants et de produc-
tions. L'ordonnance en fut réglée par
M. Héribert Demierre , promu major
de table , et entrecoupée de chants du
chœur mixte , de morceaux de fanfare ,
de productions de la chorale alleman-
de. Après les souhaits de bienvenue
pétillants d' esprit de M. Georges Ma-
gnin , président du chœur mixte , ce fui
au tour de M. Edouard Gremaud , pré-
sident — que la paroisse s'apprête à
fêter prochainement comme présideni
du Grand Conseil — de se faire l'inter-
prète de l'allégresse commune , de sou-
haiter la bienvenue aux hôtes avec ur
tact et à propos qui n 'oublia personne
soulignant ses paroles par un geste
tangible au nom de la paroisse à
l' adresse des prêtres jubilaires. El
M. Georges Magnin de reprendre le
micro pour proclamer le nom des nou-
veaux membres d'honneur du chœur
mixte applaudis , fleuris : MM. Eugène
Chappuis , ancien président , présideni
d'honneur , Pierre Devaud , directeui
depuis 20 ans , l' abbé Roger Magnin
curé depuis 23 ans , Edouard Gre-
maud , président de paroisse , Eugène
Markwalder , ancien conseiller , Domi-
ni que Bise , secrétaire. M. Markwal-
der , dans une belle envolée , dit au nom
de tous la gratitude pour cette promo-
tion. La partie officielle terminée , la
soirée se poursuivit dans l' ambiance de
joie et de fêté qui avait empreint tous
les moments de cette rencontre , (am)

CUGY-VESIN
Reprise d'activité

de l'Union féminine

L'assemblée ordinaire de l'Union
féminine deCugv-Vesin a dernièrement
reum une septantaine de membres qui
ont entendu le rapport de l'activité
1979-80, présenté par M" Anne Bu-
gnon, présidente, et qui ont approuvé les
comptes, communiqués par M"" Eve-
lyne Grandgirard , caissière.

BONNEFONTAINE
Oui au centre

sportif
Troisième commune consultée au

sujet de la réalisation du centre sportif
du Mouret , après Praroman et Monté-
vraz , Bonnefontaine a dit mercredi soir
un oui massif au projet par 43 oui ,
3 non et 1 bulletin blanc. Les débats
furent présidés par M. Jean Baeriswyl ,
syndic. Ce sont MM. Jacques Roulin ,
architecte et Marcel Tanner , membre
de la commission de bâtisse , qui com-
mentèrent les aspects techni ques et
financiers de la construction, (gp)

< / v̂ 
>

[H Tout pour r̂ J
le bâtiment:
intérieur, extérieur,

nouvelles
constructions,

transformations,
rénovations
et isolations

michel
12, route des Arsenaux V

1700 Fribourg 5 24
Tél. 037 81 11 91

Nous avons jour pour jour
. la journée "portes ouvertes"

Puis , fut proposé le programme pour
la saison prochaine , préparé par le
comité et contenant quatre conféren-
ces, une action de Noël , une visite de la
ville de Fribourg, une autre visite dans
la région , la fête des personnes âgées
la soirée de carnaval , la soupe de
Carême et un cours. De plus , un coun
de crochet , financé en partie par \i
société et donné par M"" Marie-Thé
rèse Vetterli , d'Estavayer , débutera
prochainement. Puis , le comité a lancé
un appel pour la garderie d' enfant!
chez les réfugiés de Montet.

Relevons encore les aimables propo ;
de M. l' abbé André Moricr , curé
doyen , qui , après la lecture d' un pas-
sage bibli que , adressa des encourage-
ments aux participantes , (jb)

Cugy: l'assemblée
du chœur mixte

Les membres du chœur mixte
paroissial de Cugy-Vesin se sont der-
nièrement réunis pour leur assemblée
ordinaire et , dans une première partie
administrative , ont approuvé le procès-
verbal et les comptes , lus par M"" Ma-
deleine Marchon , secrétaire , et
M. Gabriel Sansonnens , caissier. Puis ,
ils ont écouté avec beaucoup d'intérêt
les rapports du président , M. Jean-
Marie Vonlaufen , et du directeur ,
M. Michel Bugnon. Tous deux , avec
sagacité et pertinence , ont relevé le
rôle important et privilégié des chan-
teurs et chanteuses dans le culte litur-
gique. Cet aspect fut aussi rappelé avec
bonheur par M. l' abbé André Morier
curé-doyen , et M. Henri Grandgirard
président de paroisse , qui ont , une foi:
de plus , relevé la disponibilité , le
dévouement et la fidélité des chantre ;
qui sont à la fois les proches collabora-
teurs du prêtre et les animateurs de
l' assemblée des fidèles.

Au cours de cette réunion , le souve-
nir de M"" Marie-Louise Stucky-
Morier , membre actif , et de MM. Pau!
Bcrchier et Florentin Bersier , anciens
chantres et membres d'honneur , fut
évoqué. Le programmme musical , pro-
posé par le directeur , prévoit l'étude
d' une nouvelle messe et le rajeunisse-
ment du ré pertoire profane. Les parti-
cipants ont encore ratifi é un nouve
artice des statuts , relatif au décès d' ur
enfant d' un membre actif , avant de
regarder des diapositives se rappor-
tant , les unes au cortège de la fête de;
musi ques , les autres à la course à
Zermatt. (jb)

IIMFOMANIE
037 243 343

CAISSES RAIFFEISEN DE FRIBOURG ROMAND

• Changement à la présidence
• Affaires en belle croissance

De gauche à droite , MM. Paul Puippe, Will y Blanc, Marcel Demierre et George;
Gumy. (Photo Charrière

Les délègues des Caisses Raiffeisen romand sont venus en masse a leui
assemblée annuelle qui se tint samedi matin à Sales. En effet , les 61 caisses étaieni
toutes représentées et par quelque 250 délégués. Ces assises furent dirigées pat
M. Will y Blanc , de Barberêche, qui déposa son mandat après dix ans d'activité à h
tête de la Fédération. Les délégués lui désignèrent un successeur en la personne dt
M. Marcel Demierre, de Marly, secrétaire en charge depuis 16 ans, élu en juin
dernier membre du conseil de surveillance sur le plan suisse.

Les 61 caisses fédérées comptaient è
la fin de l' année dernière 7710 socié-
taires (+ 297). Leur bilan global s'éle-
vait à 319 ,5 millions , soit un accroisse-
ment de 27 ,7 millions ou de 9,49 %. Le
bilan moyen par caisse est de 5,2 mil-
lions , seule une caisse a un bilan
inférieur à 1 million alors que trois
dépassent les 20 millions.

Le chiffre d^ affaires accuse égale-
ment une progression ; celle-ci a été de
93,6 millions , le chiffr e d' affaires glo-
bal atteignant 830,6 millions. La crois-
sance a été de 12 ,7%. Comparative-
ment à l' année 1978 , les dépôts d'épar-
gne sont en progression de 12 ,98- % et
s'élèvent à 228 ,7 millions , alors que le
portefeuille des obligations de caisse
est de 43,7 millions.

Dans les actifs , les p lacements hypo-
thécaires atteignent 138 ,8 millions , ré-
vélant ainsi un élargissement de
11 ,38 %. Quant aux prêts et crédits
aux collectivités de droit public , ils
constituent une créance globale de
26,2 millions.

Les bénéfices se sont élevés 1 ar
dernier à plus de 900 000 fr. contre
818 000 fr. l' année précédente. Les
réserves figurant au bilan se sont
accrues de 900 000 fr , doublant le cap
des 12 millions.

Accélérer
la vitesse de croisière

Dans son ultime rapport présiden
tiel , M. Will y Blanc dit encore que
l'an dernier , six caisses ont fêté de;
anniversaires , dont Onnens , Riaz et
Avry-devant-Pont 50 ans d' activité. Ei
l'on cita dix dirigeants ayant accompl
25 ans d' activité et , pour 50 ans
M. Josep h Grandjean , président di

comité de direction de la caisse di
Morlou.

Le porte-parole de l'Union suissi
des Caisses Raiffeisen , le secrétaire
M. Paul Puippe , exprima sa satisfac
tion devant le développement des chif
fres d' affaires des Caisses Raiffeiser
dans le canton. Tout en admettant qu<
les circonscri ptions coopératives loca
les , nettement déterminées , ne se prê
tent guère à une croissance illimitée , i
engagea pourtant les délégués à faire
tout leur possible «afi n d' accélérer la
vitesse de croisière , ceci non pas pai
vaine gloriole ou par amour inconsi-
déré de l' extension à tout prix , mais
simplement afi n de mieux mettre er
valeur nos prestations de service poui
le bien et au profi t des populations
laborieuses et méritantes que nous
avons l' ambition de servir» .

On relèvera que , pour le Fnbourj
allemand , les 15 caisses, réunissan
5182 coopérateurs , ont enregistré l' ai
dernier une somme des bilans attei
gnant 329,4 millions , le chiffre d' affai
res étant supérieur au milliard. Ur
petit calcul montre que le chiffre d' af-
faire moyen a été de 70 millions pai
caisse dans le Fribourg allemand con-
tre 13 ,6 millions dans la partie roman-
de. La comparaison , par coopérateui
indi que 201 000 fr. pour le Fribourg
allemand et 107 000 fr. pour le Fri-
bourg romand.

Ces assises étaient honorées de h
présence de M. Robert Menoud , préfe
de la Gruyère qui , évoqua devant le;
délégués le hold-up à main arméi
perpétré la même semaine à la Caissi
Raiffeisen de La Roche. Il constate
que les petites banques n'échappem
pas aux coups du banditisme et sou-
haita que les auteurs soient identifiés ei
sévèrement punis. y.ch

Voici les faits tels qu 'ils ressor-
tent des dossiers:

I .  Lorsque la commune de Vil
laz-St-Pierre annonce son inten-
tion d 'acquérir de la fondatioi
Deposieux l 'immeuble N" 19 et
vue de sa démolition , la Commis
sion cantonale des monuments his-
toriques et édifices publics infornu
le Département de la santé publi
que , autorité de surveillance des
fondations , que cette ferme est ins-
crite à l 'inventaire de la mai sot
paysanne. Le Conseil de la com-
mune qui a accepté le report de
cette inscription au plan d 'aména-
gement local , admet en fait  le
bien-fondé des mesures de protec
tion établies sur cette maison que
nous entendons défendre.

2. Nous informons le Consei
d 'Etal el le Département des com
munes et paroisses qu 'autorise,
cette vente c 'est , en droit , accepte,
une démolition que nous estimon.
contraire à la politique de sauve
garde du patrimoine.

3. A la mise à l 'enquête de h
démolition , nous confirmons notn
préavis négatif.

Le Conseil d Etat autorise le
commune à acquérir l 'immeuble
Le préfet signe le permis de démo
lir.

La loi donne à la Commissioi
cantonale des monuments histori
ques un droit de recours contre le
décision préfectorale. Ce recour,
est sans objet puisqu 'il devrait êtrt
adressé au Conseil d 'Etat qui i
autorisé l 'achat de l 'immeuble ei
vue de sa démolition. La procêdun
légale est close.

Le dossier ne mentionne pas les
entretiens que le soussigné a eu:
avec les autorités communales , /<
service cantonal et un conseille)
national directement intéressés e
la protection de cet élément di
patrimoine fribourgeois.

Le conservateur des monument ;
E. Chattor

Les textes publies sous cette rubri
que ne reflètent pas forcément l'avi:
de la rédaction. (Réd.)

Estavayer: sauveteurs dynamiques
La Société de. sauvetage d Esta-

vayer déploie chaque année une forl
belle activité. Elle s'occupe aussi bier
de là formation des jeunes (11  à 16 ans
et obtention du brevet 1 dès l'âge de
16 ans) que de la surveillance estivale
de la plage communale. Toujours prête
à intervenir sur le lac en cas de besoin,
elle collabore en outre activement à
l' organisation des régates du Cercle de
la voile (surveillance) et a en outre
pour mission de former les jeunes
plongeurs (ABC et brevet 1).

Tout récemment , ce groupement
que préside M. Claude Bulliard met-
tait sur pied avec le concours de son
entraîneur , M. Guy Burer , une compé-
tition interne. En catégorie filles , le
challenge Louis Ellgass revint à Cindy
Burer (470 pts sur 600) devant Ma-
rianne Vionnet , Yasmine Kaufmann,
Barbara Millasson et Fabienne Can-
tin. Du côté des garçons , c'est Oliviei
Chablais qui décrocha le challenge
Francis Stern avec 585 pts devant
Samuel Vaucher , Michael Glauser ,
Roland Sidlcr et Christian Dedelley.
GP

Une activité méritoire en faveur de I:
jeunesse. (Photo Lib./GP

Patrimoine:
pas d'indifférence

Monsieur le rédacteur ,
R.S., dans votre •• Boit e aux 1er

très » du samedi 4 octobre , accust
le conservateur des monument:
historiques de « l 'indifférence affi
chée lors de la démolition d 'um
ancienne ferme de Villaz-St-Pier

Les accordéonistes
fribourgeois

se distinguent
Lors du Concours international d<

l' accordéon qui s'est déroulé récem
ment à Genève , plusieurs musicien ;
fribourgeois se sont distingués. CetU
compétition est la plus important!
d'Europe occidentale. Même l'Unior
soviétique et la Tchécoslovaquie , don
les accordéonistes comptent parmi le;
meilleurs du monde , y partici pent
M"'c Irène Jeanneret , directrice di
Club de Fribourg, a été appelée :
siéger comme membre du jury, com
posé des représentants de divers pay:
européens et même asiati ques.

Plusieurs instrumentistes du cantor
ont décroché des médailles lors de ci
concours. L'or , l' argent et le bronzt
sont notamment venus récompenser le;
efforts des clubs de Fribourg et d<
Bulle , des élèves de plusieurs école:
(Fribourg, Marly et Villars-sur-Glâ
ne). Nos compliments aux lauréats.

(Lib. !

zurnvï j P BENATTI
r\\J I V/W 1631 Vuippens

m s 029/5 24 91

DEMOLITION
Dépannage

Voitures d'occasions
Pièces détachées

de tous genres et de toutes
marques.
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Glaris : un canton industriel
Comment l'économie d'une région périphérique se finance

Quand on parle d'industrie suisse, on songe d'abord aux entreprises situées dans les envi-
rons immédiats de nos grandes agglomérations. Or la Suisse, pays aux multiples visages
culturels et géographiques, comprend également des régions très différentes sur le plan éco-
nomique. Nombre d'entre elles sont obligées, étant donné leur implantation et leurs pro-
blèmes spécifiques, de faire de gros efforts pour s'intégrer dans la vie économique et dé-
fendre leur place au soleil. Elles dépendent, dans ce contexte, de l'appui de partenaires,
Leurs industries, par exemple, doivent pouvoir compter sur les banques en matière de finan-
cement. Certes, dans les grands centres économiques, il existe un grand mouvement d'af-
faires entre les banques et les clients de tous les secteurs. Mais comment l'industrie d'une
région périphérique, et notamment une entreprise moyenne, assure-t-elle son financement '
Comment trouve-t-elle accès aux prestations de services de la place financière? L'exemple
ci-dessous d'une entreprise glaronaise donne à ce sujet des précisions. L'Union de Banques
Suisses, quant à elle, se sent particulièrement liée au pays glaronais. Lors de chaque sémi-
naire de perfectionnement pour ses membres de la direction, organisé au Wolfsberg, sor
centre de formation , une excursion d'une journée entière est consacrée à la région qui borde
la Linth. Cela permet aux participants de se familiariser non seulement avec les données
économiques, mais également avec le pays et les habitants, la culture et les traditions d'un<
région importante.

Le canton de Glaris, pro-
portionnellement au
nombre de ses habitants, est
aujourd'hui encore, avec
Schaffhouse, l' un des can-
tons suisses les plus forte-
ment industrialisés.

Des PME solides
Le pays glaronais, en rai-

son de sa configuration ,
permet difficilement l'im-
plantation de grandes entre-
prises. De ce fait , les petites
et moyennes entreprises in-
dustrielles, sans compter
l'artisanat, y dominent.
Nombre d'entre elles ont
conquis , grâce à leur spécia-
lisation dans la fabrication
de certains produits de hau-
te qualité , une forte position
sur leur marché respectif. Si
elles entendent conserver
leur capacité concurrentiel-
le, elles doivent en perma-
nence améliorer leurs pro-
duits et en développer de
nouveaux. Cela exige des
investissements qui souvent
dépassent leurs propres
moyens. C'est pourquoi les
besoins de financement par
l' apport de fonds  de tien
sont particulièrement
grand.

Autonomie
maintenue

Pour l'économie glaro-
naise, les banques sont des
partenaires importants. Les
crédits d'exp loitation , mais
également les crédits de
construction sont les instru-
ments de financement les
plus usuels. Certaines entre-
prises ont également pu se
procurer des fonds sur le
marché des capitaux par
l'intermédiaire d'une
banque , comme le montre
l'exemple ci-après. Tout fi-
nancement doit être adapté
à la situation individuelle
du client. Le but de la
coopération avec une
banque est de promouvoir

Vue de ISafcIs; en bas a droite

l' autonomie des exploita
tions et de soutenir des in
vestissements conservant et
créant des emplois.

Aujourd'hui encore, une
partie importante des pro-
duits fabriqués en pays gla-
ronais est destinée aux mar-
chés étrangers. Les affaira
à l 'exportation créent une
demande supplémentaire de
services bancaires. Outre le
financement a 1 exportation
proprement dit , c'est-à-dire
l'octroi de crédits à long ter-
me, avantageux sur le plan
des intérêts, pour le préfi-
nancement de marchan-
dises, les banques à voca-
tion internationale, notam-
ment, peuvent apporter leui
aide dans le domaine du tra-
fic des paiements et celui de

Netstal -Machines  SA

la garantie contre les risques
de change. Grâce à leurs re-
lations dans le monde en-
tier , elles sont également en
mesure de préparer la voie à
de nouveaux contacts, de
fournir des informations sui
les marchés étrangers et les
prescriptions locales en ma-
tière de devises et de com-
merce extérieur.

Le canton de Glaris - el
son économie - malgré sa
situation géographique est
ainsi entièrement rattaché
au vaste réseau de services
qu 'offrent notre place fi-
nancière. En plus des ban-
ques régionales et canto-
nales, quatre grandes ban-
ques y sont représentées pai
des succursales (19 au totaf
et des représentations (9). ¦

(Photo Cornet;

Notre tradition c'est notre avenir
par Kaspar Rhyner , Landammann du canton de Glaris

En considérant rétrospec-
tivement l'histoire du can-
ton de Glaris, on s'aperçoil
que sa structure écono-
mique actuelle a été visible-
ment modelée par le 18e ei
le 19e siècles. Longtemps
avant le début de l'ère in-
dustrielle proprement dite
en Suisse, voire sur le conti-
nent européen , une indus-
trie a pris son essor dans la
vallée de la Linth , faisant di
pays glaronais le princi pa
canton industriel de la Suis
se, si ce n'est la rég ion in
dustrielle dominante dt
l'Europe. Il y a un siècle
déjà , notre canton avait at-
teint un degré d'industriali
sation , exprimé par habi-
tant , que la France, pai
exemple , n 'a atteint que ce;
dernières années. Le non in

Glaris - une région de montagne

itié ne cesse d'être surpris
par le fait que dans ce can-
ton de Glaris montagneux
où d'après le cadastre agri-
cole 86 % du territoire se si
tue en montagne, la zone in
dustrielle la plus ancienn<
de Suisse ait été créée et qu(
le pays glaronais soit encore
aujourd'hui l'un des can-
tons les plus fortement in-
dustrialisés de notre Confé
dération.

Machin es SA , dont le siègt
central est à Nàfels dan;
l'Unterland glaronais , es
l'exemple d'une entrepris!
industrielle de taille moyen
ne qui a connu une forte ex
pansion au èours de la der
nière décennie et qui a élar
gi avec succès sa base finan
cière en recourant au mar
ché des capitaux. De cettf
manière, l'ancienne SA fa
miliale s'est transformée er
une société ouverte aux in
vestisseurs. Ses actions son
cotées et ses obligation;
sont offertes en souscriptior
publique.

Importance
pour la région

Pour la. fabrication ren
table de pièces moulées er
matières synthétiques, Nets-
tal-Machines SA produii
des presses automatiques È
injection de haute technici
té. Dans ce secteur, elle es:
considérée comme une en
treprise prépondérante
dont les machines, dans le;
branches industrielles le;
plus diverses; ne cessent de
trouver de nouvelles possi
bilités d'utilisation. Plus de
80% de la production vont i
l' exportation. A l'étranger
Netstal possède des filiales
des participations et a de;
partenaires avec qui elle
coopère. Avec 500 collabo-
rateurs, elle réalise ur
chiffre d'affaires dépassani
56 millions de francs (1979).

C'est donc pne entreprise
importante pour le canton
de Glaris. Son développe-
ment et son poids écono-
mique en tant qu 'emp loyeui
et contribuable constitueni
un facteur non négligeable
pour la région.

A la fin dès années 60:
l' ancienne SA^familiale dut
prendre des décisions de
grande Dortéesur le plan de

Toutefois , ces vingt der
nières années, les consé
quences de la hauti
conjoncture n 'ont pas man
que de frapper également li
canton de Glaris; l' effet , ei
partie, a été même anticy
clique.

Faire face aux défis
Lors du recensement de 1<

population en 1970, pa
exemple , notre canton s'es
avéré le seul en Suisse à ac
cuser un recul démogra
phique , recul dû entre au
très à un exode, dépassant 1;
moyenne, des jeunes. La rai
son est à rechercher dans 1<
fait qu 'après la Secondt
Guerre mondiale , le pay:
glaronais a, d'une manièn
croissante, subi l' influenci

'iche en traditions industrielles

de la région économique d<
Zurich.

Le plus important et 1<
plus grave problème d<
structure est cependant l'in
dustrialisation mal équili
brée de la région d<
Schwanden à Linthal dan;
l'arrière-pays.

Alors qu 'au tournant di
siècle déjà , dans l'Unter
land glaronais et au centn
du canton , la diversificatior

la politique d'entreprise. Ai
lieu de se rapprocher d'ut
grand groupe, la directiot
décida d'élargir la base fi
nancière de l'entreprise e
de chercher un partenaire fi
nancier puissant. Ainsi le;
possibilités de développe
ment existantes purent êtr<
mises à profit , tout er
conservant une complet*
autonomie. Cela signifiait U
création de nouveaux dé
bouchés, l'extension de h
production , la constructior
de nouvelles installations e
des efforts supp lémentaire;
de recherche et de dévelop
pement.

Coopération
avec la banque

Depuis plus de dix ans
Netstal-Machines SA a de
bonnes relations avec
l'Union de Banques Suisse;
et la «Banque Fédérale» So-
ciété de participations et fi-
nancière qui lui est proche
En coopération avec ce;
établissements, elle a pu as
surer son financement di
base par le truchement di
marché des capitaux, à sa
voir l'émission de nouvelle
actions et leur placemen
dans le public. La «Banqui
Fédérale» a souscrit des ac
tions au porteur , afin qui
soit atteinte la taille du capi
tal-actions prescrite pou
l' admission à la bourse. Et
revanche, les actions nomi
natives sont restées en pos
session de la famille fonda
trice de l' entreprise. De I:
sorte , la firme a pu être do
tée des fonds propres néces
saires, sans perd re son inde
pendance. Outre le capital
actions de 16 mill ions d<
francs il a été possible , er
coopération avec les ban
ques , de lui procurer de;
fonds supplémentaires pai
l'émission d'oblieations. ¦

nécessaire de l'économie
production d'énerg ie élec
trique , fabrication d'Eter
nit , d'appareils électriques
de haux , de meubles, de ma
chines, etc. - allait boi
train , on en resta exclusive
ment à l'industrie textili
dans la région précitée. /
l' exception de la centra l .
eleqtrtque Linth-Limmern
il n 'existe actuellement pa
une seule industrie - à par
les exploitations artisanale:
- d'une certaine importanci
autre que l'industrie textile
Certes, de nombreuses val
lées sont dépourvues d'en
treprises industrielles. Ici
toutefois , la différence es
sentielle est que notre val
lée, pendant plus d'ut
siècle, connaissait une fort»
industrialisation , avait uni

bonne dehsité demogn
phi que, des villages pin
pants et où l'activité con
merciale était vive.

Formation
Cette industrialisatior

unilatérale ne répond pas i
l'exigence des gens du pay:
qui désirent un large choij
d'emplois dans les branche:
les plus diverses. La gammi
des possibilités de forma
tion dans les villages oi
dans la région est égalemen
très modeste, du fait qu 'ut
grand nombre de ces possi
bilités sont offertes exclusi
vement - compte tenu d<
l' artisanat - dans l'industrii
textile. Et cette région n '<
cessé - comme il y a 100 an:
- d'être dépendante de 1;
main-d'œuvre étrangère
Aucun chômeur n'y est en
registre.

Plan de
développement

Pour tout l'arrière-pay
glaronais a été élaboré li
concept de développemen
Hinterland/Sernftal afin d<
vaincre la stagnation pa
des mesures ponctuelle;
avec l' aide de la Confédéra
tion , mais en particulier pai
le propre effort de la popu
lation.

Grâce à l'initiative de \i
commune d'Elm (agricultu

re, industrie, tourisme),, h
région de Sernftal connai
un progrès continu et ré
jouissant , qui certainemen
influencera positivemen
toute la vallée.

Dans le Grosstal , il s'agi
aujourd'hui de maintenii
avant tout les exploitation:
industrielles existantes, ai
besoin de les moderniser e
également de les agrandir.

(Photo Cornet)

Création d'emplois
Lors de la Landsgemein

de de 1978, le peup le glaro
nais a adopté à une grand*
majorité une loi sur la pro
motion de l'économie. L<
canton suit une politique di
développement dynamique
Par le biais de prêts à inté
rets avantageux, de menu
que de cautionnements tota
lisant plus de Fr. 1,2 mil
lion , on a pu maintenir oi
créer jusqu 'à aujourd'hu
plus de 200 emplois.

S'aider soi-même
Ces exemples, de mêmt

que l'essor du Sernftal , mon
trent que dans l'arrière-pay;
du canton, grâce notammen
à de solides traditions - i
existe des perspectives d'ave
nir réalistes et des possibili
tés de développement. Je sui;
persuadé que l'énergie indi
gène, la célèbre houillt
blanche, gagnera de nouveai
en importance. Dans la po-
pulation, la volonté de tenii
bon et de surmonter les diffi-
cultés est forte. Ces dernier
temps, précisément, diri-
geants et personnel ont prou
vé par leur fidélité à leur en
treprise et à la région qu'il
avaient la volonté de conser
ver et aussi de moderniser le
exploitations. I
Publication et rédaction:
Service de presse et d'information d
l'Union de Banques Suisses. Bahnhofstra*
se 45, 8021 Zurich

Succès de l'admission
à la bourse

L'exemple de Netstal-Machines SA

Une certaine taille , une
certaine dotation en fonds
propres, en plus de produits
bien introduits , d'un succès
Financier et d'un capital de
confiance prouvés sont les
conditions essentielles pour
une société qui entenc
s'adresser au public pour se
procurer des moyens finan-
ciers. En émettant des titres
sur le marché des capitaux
c'est-à-dire en vendant au>
investisseurs des actions ou
des obligations, 1 entreprise
en question se procure des
fonds à moyen et long ter-
me. Ces capitaux , sur les-
quels sont versés respective
ment un dividende ou de;
intérêts fixes , serviront par
exemple à des investisse-
ments à longue échéance. Le
crédit bancaire usuel est pat
contre un instrument à plus
court terme, destiné à cou-
vrir surtout des engage-

ments courants. Dans la
plupart des cas, les petites el
moyennes entreprises,
contrairement aux grandes
n 'ont pas accès au marché
des capitaux , car elles ne
remplissent pas les condi-
tions précitées. Le défaut de
notoriété au sein des inves-
tisseurs constitue également
un obstacle.

Bases solides
Lorsque, néanmoins, une

société décide de demandei
l' admission de ses actions à
la bourse, il s'agit pour elle
de créer les conditions in-
dispensables à son ouvertu-
re au public par une poli-
tique d'information franche
et claire. Les banques peu-
vent alors être , pour l'entre-
prise concernée, un parte-
naire utile en jouant le rôle
d'un intermédiaire.

La société Netstal-

Glaris en chiffres
(i960) (1970) (1975) (1979)

Population 40 148 38 155 37 558 36 825

Structure de l'emploi ( 1975)
- Exploitations 2 5l2
- Personnes occupées 16 457

dont
Agriculture/économie forestière 1 161
I ndustrie/artisanat 10 382
Services 4 914

Situation de l'emploi dans l'industrie (1979)
En en %

chiffres
absolus

- Textile 2 142 33,5
- Métaux et machines 2 092 32,6
- Industrie de la pierre et de la terre 875 13,6
- Denrées alimentaires , fourrages 454 7,0
- Autres 894 13,3
- Total 6457 100,0

Tourisme (1978)
- Nombre d'hôtels 90
- Nombre de lits I 835
- Nuitées 166 649



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

Payerne : (037) 61 1777 (police) ou 62 11 11

PERMANENCE DENTAIRE
Fribourg : (037) 22 33 43. Dimanche cl jours
fériés de lOh.  à 11 h. 30. Samed i 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 mercredi 8 octobre:
pharmacie de Pérolles (Pérolles 9).

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. cl 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-Singine.
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.
Wiinnewil : (037) 36 10 10.
Morat: ( 037 )7128  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.
Paverne : (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
(Vully): 75 17 50 (Avenches); 21 19 11 (Me
rai).
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 el
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.
Riaz:(029) 3 12 12.

Heures de visites: chambres communes de 14 à
15 h. (samed i , 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: (UJ7) 6J 21 21.

Heures de visites : tous les jours de 13 à 15 h. 30
(samedi .dimancheet jours fériés jus qu'à 16 h . J e t
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 4 1.

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 jusq u'à
20 h.
Meyriez: (037) 72 11 11.

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 h.
Tavel : (037) 44 13 83.

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

Heures de visites : tous les jours de 12 h. 45 à
13 h. 45 et de 18 h. 45 à 19 h. 30; chambres
privées jus qu'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 1156. Location de spectacles : .22 61 85,
Grand-Places.
Union fribourgeoise du tourisme : 23 33 63
Rtc-Ncuve 8, Fribourg.
Poste principale de Fribourg : Guichet urgent
lundi à vendredi de 12à  13 h. 30, 18 h. 30à 21 h.
Samedi de 11 à 12 h. el de 14 à 17 h. Dimanche de
19 à 20 h. Guichets du télégraphe lundi à samedi

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

Aides-familiales
— Fribourg : Office familial : 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:
o 037/22 93 08.
Bulle et district de la Gruyère : bâtiment de la
Gare : a- 029/2 30 33, du lundi au vendred i de 11
h. à 12 h. ou VillarS-sous-Mont , aux heures des
repas: -œ 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 «r 037/22 93 08.
Service de Baby-sitting : «037/22 93 08. (aux
heures de bureau).
Crèche universitaire : se renseigner auprès de
Pierre Fleiner-Gerster , Le Riedelet 9, Marly.
Crèche de la paroisse réformée: 22 28 44. Pour
enfants de toutes confessions , chemin des Bains I ,
Fribourg.
SOS futures mères: 23 44 00 (permanence )
Villa Myriam: 22 64 24. Accueil de la mère et de
l' enfant. Avenue de Rome 2, Fribourg.

Consultations conjugales
Fribourg : 22 54 77. Mardi et mercredi de 14 h. à
17 h. : vendred i 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.
Morat: Deutschckirchgasse 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.
«31  1943.
Femmes-Information: 217 , rue Pierre-Aeby,
1700 Fribourg. Tous les jeudis matin , de 8 h. 30 à
10 h. 30. En cas d'impossibilité , télép honer 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: (hôp i ta l ) :  (037) 22 83 22 ou
(029) 2 84 31. Le jeudi sur rendez-vous uni que-
ment.

— Estavayer-le-Lac: (hôpital) : 22 93 22 ou
63 21 21. Le mercredi sur rendez-vous unique-
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 I Association
suisse pour les sourds demutisés (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.
Centresuisse immigrés : (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. -s 24 99 20
Radiophotographie publique : le 1 " et le 3e 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 télép honi 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 vendredi
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 mercred i 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 : œ 31 25 8c
(les lundi , mercredi , vendred i de 7 h. 30 à
9 h. 30). Refuge pour chiens à Montécu
33 15 25.

MUSEES

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

nouvel avis.

— Musée d'histoire naturelle: lundi-vendredi
de 8 h. à 11 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 â

BULLE
— Musée gruérien : mard i 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

11 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

18 h.

BIBLIOTHÈQUES
ET LUDOTHÈQUES
FRIBOURG

— Bibliothèque cantonale et universitaire :
horaire d'été : lundi de 10 à 18 h., mardi 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 publiques 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 vendred i
de 14 à 18 h.; mercredi de 10 à 12 h. et de 14 h. à
18 h., vendredi de 14 h. a 19 h. et samedi de 10 h à
12 h. et de 14 h. à 16 h.

— Deutsche Bibl io lhek:  du lundi au jeudi de
15 h. 30à 19 h. samedi de 9 à 11 h . e t d e l 4 à  17 h
Fermée le vendredi. Gambach 27.

— BibliothèqueSt-Paul:mardictjeudidc 14;
17 h., samedi de 9 à j 1 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 Vi gnettaz 5
(Africanum).

BULLE
— Bibliothèque du Musée: mercredi de 17 à

20 h. jeudi de 10 à 12 a. 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
— Bibliothèq ue publique: mard i 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-I.AC
— Bibliothèque publique : mardi 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

22 h.

CURIOSITÉS
BULLE

— Orchestrion : -'Soléa -,' automate uni que 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 Schoenberj »: ouverte au public du
mercredi au vendredi de 8 à 22 h., lundi et mard i
de 11.30 à 14 h. et dé 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 2 1 h., vendredi de 18 à
22 h., samedis et dimanches de 14.30 à 18 h.

CHARMEY
Piscine couverte : lundi fermeture hebdomadaire :
du mard i au vendredi : 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. .
CHÂTEL-SAINT-DENIS
Piscine couverte de l'Ecole secondaire : lund i
fermé, mardi au vendredi de 19 h. 30 à 22 h.
samedi et dimanche dé 14 h. à 18 h.

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

MORAT
Piscine couverte: lundi de 14 à 21 h., mardi de 11 à
21 h., mercredi-vendredi de 9.30 à 21 h., samedi
et dimanche de 9.30 à. 18 h.

CHIÈTRES
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 ii
FRIBOURG
Patinoire des Augùstms : ouver te ,  du dimanche au
vendredi , de 9 h. à' 11 h. 45 et de 13 h. 30 à
16 h. 45. Mercredi eu vendredi soir , de 20 h. 15 à
22 h. Fermée le samedi ma t in .

>
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FRIBOURG
t Dr Pierre Comté
t Marie Comte

Dans une petite ville — peut-être
p lus qu 'ailleurs — une mort , et à plus
forte raison , deux morts , survenues
dans la même famille ne passent pas
inaperçues. C'est bien le cas de le
constater à propos du deuil , si vivement
ressenti , à l' annonce de l' accident tra-
gique survenu au docteur Pierre Com-
te, et à sa sœur Marie , infirmière bien
connue à Fribourg. Fils et fille du
docteur Louis Comte , qui exerça une
longue carrière de médecin et de pro-
fesseur à l'Université , tous deux ont
rendu , chacun dans leur domaine pro-
pre , de grands services à Villeneuve ,
comme à Fribourg. La présence , le 29
septembre , de tant de fidèles aux pre-
miers rangs desquels on voyait les
infirmières qui accompagnaient Mlle
Comte au pèlerinage annuel de Lour-
des (à la tête duquel elle se dévoua
pendant p lus de quarante ans) prou-
vait bien que la reconnaissance était
très grande , à l'égard de ces deux
disparus laissant un si grand vide. Les
prêtres concélébrants , qui entouraient
l' abbé Julmy, curé du Christ-Roi , et
dont l 'homélie fut très émouvante , les
chants latins et mariaux , dirigés par
Charles Jauquicr , rendirent cette mes-
se, pleine , malgré tout , d' espérance
chrétienne , très belle et d' une intense
ferveur. M gr Mamie , qui avait assisté
à l'Eucharistie , prononça l' absoute ,
après avoir rappelé combien le Dr
Comte et sa sœur furent généreux dans
le service des malades et des malheu-
reux. Ces deux Fribourgeois laissent
un magnifique exemp le de foi , de
charité , de conscience professionnelle ,
que l' on n 'est pas près d' oublier!
(MG)

BADEN
f Léonie Laube-Overney

On apprenait récemment avec peine
à Charmey le décès de Mme Léonie
Laube , de Baden , âgée de 78 ans , Née
Overney, de la maison du Récard , à
Charmey, Mme Laube était la fille de
feu Aloys Overney, forestier. Elle
quitta la maison p aternelle vers 1.925
pour s'engager a Baden au service
d' une famille. Dans cette ville , clic
épousa voici 50 ans M. Joseph Laube ,
boulanger-pâtissier , décédé il y a quel-
ques années. Le couple éleva une fille
et trois fils dont l' aîné reprit le com-
merce familial. Plusieurs jeunes Grué-
riens acquirent leur formation de bou-
langer-pâtissier dans cette maison qui
jouissait d' une solide renommée , à
laquelle participèrent d' ailleurs pour
une bonne part l' entregent et la gentil-
lesse de Mme Laube-Overney.

Malgré la charge de son commerce ,
Mme Léonie Laube demeura toujours
attentive au bien-être des siens. Elevée
dans une famille profondément chré-
tienne , elle témoigna sa foi dans son
milieu d' adoption. La défunte était
notamment la sœur de l' abbé Jean
Overney, chapelain des Sciernes-d'Al-
beuve.

Mme Laube aimait à revenir régu-
lièrement à Charmey où elle possédait
une maison. Jouissant d' une bonne
santé , elle fut , hélas , renversée par une
voiture à Baden alors qu 'elle se trou-
vait sur un passage de sécurité. Grave-
ment blessée , elle décéda deux semai-
nes plus tard. Nous présentons à toute
sa parenté le message de notre sympa-
thie.(YC)

Manifestations
du jour

Musée gruérien de Bulle: Expo , Dentelles de
Papier , canivels fribourgeois du X V I I I '  s. ouvert
de 10-12 et 14-17 h.

Atelier-Galerie Hofstetter: Expo, Bijoux et
Univers 11, de 9-12 et 15-18 h.30

Galerie de l'Arcade: Expo Italo- de Grandi ,
Gcrald Goy. Gérard de Palézieux, Max Webcr el
Roland Weber de 15 à 19 h.

Galerie de la Cathédrale: Expo , de Marco
Richlcrich peintures et Yvone Duruz gravures ,
ouvert de 14 h. 30 à 18 h. 30

Galerie Capucine: Expo de Ballamàn monoty-
pes et Carvajal bijoux et scul ptures , de 20 à
22 h.
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Autres pages «sports» 142 cl
Actualités suisses 191 cl
Loisirs, vie quotidienne 142 cl
Dernière heure (act. internat.) 170 et
Dernière page (radio-TV) 170 cl
«Dernière» (avis tardifs) 326 et

Délai de remise des annonces :
N" du lundi, vendredi à 9 heures. N° du mardi ,
vendredi à 12 heures. N" du mercredi au samedi ,
l'avant-veille à 12 heures. Avis mortuaires, la
veille de parution â 16 h., N" du lundi, sont à
déposer dans la boite aux lettres de l'Imprimerie
Saint-Paul, Pérolles 40 , à Fribourg, jusqu'au
dimanche â 20 heures.
Tirage contrôlé FRP: 32 109 exemplaires

RESPONSABILITÉ CIVILE —
CASCO — ACCIDENT —

INCENDIE — VOL — DÉGÂTS
D'EAUX — BRIS DE GLACES —

MALADIE
PIERRE BRUNISHOLZ

Agent général
Rue de Lausanne 8 — Fribourg

s 037/23 42 82
E. Macchi, Bulle v 029/2 94 80
P. Péclat. Châtonnaye s 68 11 59
S. Bersier, Cugy « 6 1  40 68
M. Uldry. Fribourg ur 28 29 52
J.-P. Brunisholz . Fribourg

Musée d'histoire naturelle
Le Musée d'histoire nature l le  annonce

que ce soir aura lieu dès 19 h. le vernissage
de l' exposition temporaire «Nature  et Pho-
tographie» . Le vernissage est placé sous la
présidence de M. Hubert Corboud , prési-
dent de la Commission cantonale pour la
protection de la na ture  et du paysage.

Musée gruérien
Conférence avec diapositives de S tua r t

Morgan «Découverte aérienne de la Suisse
médiévale» , jeudi  9 octobre à 20 h. 30.

inema
FRIBOUR G
Capitule. — American Gigolo: 18 ans.
Corso.— Le commando de sa Majesté :

14 ans.
Eden.— The Rose : 16 ans.
Alpha.— Mad Max: 18 ans.
Rex.— Calmos : 18 ans.
Studio.— Vacances meurtrières à Hong

Kong : 16 ans — Une hôtesse très spécia-
le: 20 ans.

PAYERNE
Apol lo.— Fog: 16 ans

TEMPS PROBA BLE
Pluvieux et froid.

SITU ATION GÉNÉRALE
La perturbation associée à la profonde

dé pression centrée sur le sud de la Norvège,
qui a traverse les Al pes cette nu i t  est suivie
d' un temps instable et froid , qui envahira
une grande partie de l'Europe.

PREVISIONS JUSQU'A CE SOIR
Couvert , ou très nuageux , avec des pluies

intermit tentes , parfois abondantes. Neige
jusque vers 1 500 m.
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filtrante naturelle et charbon actif.

* Pour que /eur arôme soit parfaitement préservé, les nouvelles Gallant sont munies d'un filtre encore amélioré
Gallant (7mg goudrons — 0,6 mg nicotine) en box ou paquet mou. Gallant Trend (4 mg goudrons - 0,4 mg nicotine) en box
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Un mélange harmonieux de tabacs de haute qualité, i

Choisis spécialement pour Gallant s|
Et un filtre encore amélioré* .
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THERITiDPILLnRCE

CONGéLATEURS 85 50 60 ZOPPAS, 125 It de congélation, lampes de contrôle 398.—
ARMOIRES 85 55 60 FRIGIDAIRE GS 1302, 4 rayons et tiroirs pour surgélation rapide 698. - 130.- 568.-

142 60 60 INDESIT 270 It, congèle 14 kgs en 24 heures, lampes et thermomè-
tre visualitsé 798.- 220.- 578.—

129 60 60 FRIGIDAIRE GS 2203, 210 It, contrôle électronique et visuel, le seul
avec 39 h. d'autonomie 998.- 200.- 798.—

180 59,5 65 SKANDILUX FS 5390, 390 It de capacité, 8 tiroirs, 2 portes 1218. - 220.- 998.-
170 75,5 ; 72 FRIGIDAIRE GS 5203, 500 It , 14 bacs, contrôle électronique et

accumulateurs 1748.- .200.- 1548. —
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FRIGOS 153 60 60 ZANUSSI 20/10 PR, 290 It dont 100 It de congélation, dégivrage
COMBINES 100% automatique 948.- *200.- 748.-

180 59,5 65 SKANDILUX KF 5400, 400 It dont 160 It de congélation, haute qua-
lité Scandinave 1328. - 330.- 998.—

161,6 60 60 FRIGIDAIRE KGS 3223, 2 compresseurs pour 195 It de réfrigéréWon
et 125 It de surgélation, charnières à gauche ou à droite 1440. — 242.— 1198.—
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CRÉDIT \ CONFIANCE
WB JUSQU'À 24 MOIS

BAHUTS 84,5 92 57 QUEROP SUISSE FZ, 270 It avec surgélation rapide, poignées à
serrure 628.- 130.- 498.—

85 119 69 INDESIT 058 AOH, 350 It, cuve inox , lampes témoins . 890.- 200.- «90.-
88 150 65 FRIGIDAIRE FCD, 460 It , haute qualité, 70 It de surgélation rapide,

lampes témoins, 3 paniers ' 1098.— 150.— 948.—
91 150,5 75 FRIGIDAIRE GT 6131, le plus grand bahut de ménage, 610 It, 4 •

paniers, haute qualité réputée _^ . » 1650.- 260.- 1390.—
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et samedi
1980

Dimanche
1980

octobreVendredi

octobre

de 9 à 18 h

Une vraie
prestation

dans le secteur
des pompes
à chaleur:

SOLSET - la pompe à chaleur,
içC T̂S^C '̂h qui économise
^~ G] ' J souvent plus de
@ 80% de mazout.

^̂J ^̂Ĵ bystème air/eau et
fonctionnement monovalent

ou bivalent

Demandez de
plus amples informations à

Sulzer, Fribourg
Etudes, installations, service après

vente:
Chauffage, Climatisation, Installations

sanitaires,
Prévention d'incendie

11, ch. Monséjour , 1700 Fribourg,
• 037/24 11 33

SULZER
Sulzer Frères Société Anonyme

41-225

Renseignez-moi, sons frois, sur vos

I prêts personnels I
sons caution jusqu'à fr. 30000.-. I

H Je note que vous ne prenez pas de H
H renseignements auprès des employeurs. 11

4Â Nom: I I

few^ cirrrar» ^

— ¦—*A— «*
Adresse: f|
NP, localité: I

Service rapide 01/211 7611
Talslros5e 58, 8021 Zurich

3CITYBANKCy



Ligue nationale A: Langnau bat Fribourg/Gottéron 3-2 (2-0, 1-1, 0-1)

BEAUCOUP TROP D'OCCASIONS GÂCHÉES
Pour le HC Fribourg-Gottéron , la fête ce n'est pas à

l'extérieur mais aux Augustins. Hors de leur fief , les
protégés de Gaston Pelletier n'ont à l'évidence pas le
même lustre. Loin d'avoir démérité, ils ont résisté avec
ténacité à Langnau qu'ils ne sont pourtant pas parvenus
à empêcher de remporter sa première victoire de la
saison.

On pensait que , placés devant 1 obli-
gation de gagner , les gens de l'Emmen-
tal feraient preuve de plus de brio que
ce ne fut le cas hier soir. Car c'est
finalement un succès à l'économie et
fort chanceux qu 'ils ont obtenu. Rien à
redire sur l' avance qu 'ils prirent
durant les vingt premières minutes ,
avance logique si l' on songe que Fri-
bourg se défendit plus souvent qu 'à son
tour durant cette période. Adoptant
une attitude attentiste bien compré-
hensible , l'équipe de Pelletier fut peut-

être trop passive, notamment en
défense où Meuwly fut souvent aban-
donné à lui-même, pour pouvoir empê-
cher Langnau de mener à la marque.
Les hommes de Strômberg ne dirigè-
rent pourtant pas avec beaucoup d'ha-
bileté les opérations. Us n'ouvrirent
d'ailleurs le score qu 'à la suite d' une
infériorité numéri que qui fut celle des
visiteurs durant 4 minutes consécuti-
ves (Lappert et Gagnon tour à tour sur
le banc des pénalités). Le tir violent de
Nicholson ne laissa aucune chance à

Le tenant du titre
a battu le leader

Arosa, le tenant du titre, a renoué ner par 3-2. Les Fribourgeois ont
avec la victoire au cours du qua- beaucoup mieux terminé que les
trième tour du championnat suisse Bernois et s'ils avaient marqué leur
de ligue nationale A. Il l'a fait , deuxième but plus rapidement, ils
nettement (5-1) aux dépens du lea- auraient sans doute pu arracher
der davosien , auquel il a infligé sa l'égalisation.
première défaite de la saison. Ce
derby grison s'est joué devant 6882 A Bienne, le derby entre le HC
spectateurs. Arosa a fait la décision Berne a tourné à l'avantage des
au début de la deuxième période, en Seelandais, qui ont toutefois connu
marquant à trois reprises en l'es- des moments difficiles lorsque
pace de six minutes. l'équipe de la capitale commença à

A Langnau, où l'on a joué à combler le retard accumulé pendant
guichets fermés également, Fri- le deuxième tiers. A Lausanne enfin,
bourg/Gottéron n'a pas réussi à con- Kloten a infligé au HC Lausanne sa
firmer les succès remportés à domi- troisième défaite en quatre matches.
cile contre le CP Berne puis contre Les Vaudois sont toujours à la
Arosa. Mais i) a tout de même recherche de leur premier succès
longuement résisté avant de s'incli dans ce championnat.

Les matches en quelques lignes - Les matches en quelques lignes

Lausanne-Kloten 1-4 Davos sans Marco Mueller (sus-
(0-3 1-0 0-1) pendu), Arosa sans Stampfli (bles-

Montchoisi. 5550 spectateurs. se).
Arbitres : Zurbriggen , Urwy-

ler/Baumberger. Bienne-Berne 7-5
Buts : 2' Gagnon 0-1. 4' Rueger (0-1 4-1 3-3)

0-2. 13e Rauch 0-3. 33e Sembinelli Patinoire de Bienne. 9000 spec-
1-3. SI' Wilson 1 -4. tateurs (guichets fermés).

Pénalités: 6 x 2 '  contre Lausan- Arbitres: Frei , Meyer/Voegtlin.
ne, 7 x 2 '  contre Kloten. Buts : 15e Holzer 0-1. 21' Conte

1-1. 29' Bertschinger 2-1. 33' Gos-
Arosa-Davos 5-1 selin 3-1. 36' Kaufmann 3-2. 36'

(1-1 3-0 1-0) Koller 4-2. 43' Wittwer 4-3. 43'
Obcrsee. 6882 spectateurs. Wist 4-4. 50' Baertschi 5-4. 53'
Arbitres : Baumgartner , Baertschi 6-4. 55' Conte 7-4. 57'

Schian/Hugentobler. Hofmann 7-5.
Buts : T Triulzi 0-1. 20' de Heer Pénalités: 5 x 2 '  contre Bienne ,

1-1. 22' Markus Lindemann 2-1. 2 x 2 '  contre Berne.
23' Ritsch 3-1. 28' Mattli 4-1. 53' ,
Guido Lindemann 5-1. Le match a dû être interrompu à

Pénalités : 2 x 2 '  et 1 x 5' trois reprises en raison du brouil-
(Neinin ger) contre Arosa , 5 x 2 '  lard. Le premier tiers a duré 15 mi-
contre Davos. nutes et le deuxième 25 minutes.
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Le gardien davosien Bûcher, qui intervient ici loin de ses buts, n'a pas
toujours été aussi heureux hier soir face aux attaquants d'Arosa.

(Keystone)

Alerte devant les buts fribourgeois; on
Webster ,

Meuwly et au terme du premier tiers ,
Langnau avait doublé son avance.

Langnau dans
ses petits souliers

Ses premières difficultés , la troupe
de Strômberg les connut au début de la
période intermédiaire lorsque , devant
évoluer en infériorité numérique , elle
fut bien près de subir la réduction de
son avance. Si elle parvint a porter
cette dernière à trois buts quelques
instants plus tard , elle n 'en fut pas
moins dans ses petits souliers durant le
reste de la partie. Elle connut même un
terrible passage à vide durant la
seconde moitié du tiers médian , après
que Lussier eut enfin réduit la distan-
ce. Si elle s'en tira bien elle le doit à la
chance qui assista son gardien Green ,
et aussi, il faut bien dire , à la mala-
dresse des joueurs fribourgeois qui
manquèrent parfois «l'immanquable » .
On croyait Fribourg-Gottéron sur les
genoux après son incroyable dépense
d'énergie de la semaine précédente , ce
n'était là qu 'une impression qui fut vite
dissipée.

Manque de lucidité
Durant la deuxième partie du

match , ce sont en effet les protégés de
Gaston Pelletier qui furent le plus
souvent en possession du puck qu 'ils
portèrent avec beaucoup d'insistance
dans le camp ennemi mais malheureu-
sement pas toujours avec la lucidité
nécessaire pour être en mesure de
conclure victorieusement des actions
pourtant fort dangereuses. Ce n'est
qu'à quelques secondes de la sirène
finale que Fribourg-Gottéron put mar-
quer, ce deuxième but qui aurait dû
logiquement survenir bien p lus tôt si
ses attaquants s'étaient montrés p lus
lucides. Langnau , qui n 'en menait déjà
pas large avec son avance de deux buts ,
aurait peut-être perdu complètement
pied si elle avait été réduite à une seule
unité.

Ce n'est à vrai dire pas Fribourg-
Gottéron qui a déçu pour n 'être pas

reconnaît , de gauche à droite , Meuwly,

parvenu à réitérer ses exploits de la
semaine dernière mais bien Langnau
dont on ne s'étonnera pas du médiocre
pécule obtenu depuis le début du
championnat. Les hommes de Strôm-
berg n'ont guère pour eux que leur bon
vouloir et encore celui-ci se manifeste-
t-il avec moins de constance que par le
passé. Amenés à prendre le match en
main , les gens de l'Emmental n'ont pas
été du tout à la hauteur de leur respon-
sabilité. Le HC Fribourg-Gottéron ,
pour sa part , s'est fort bien repris après
une entrée en matière assez modeste. Il
peut réellement regretter de n 'être pas
parvenu à rejoindre un adversaire qui
ne méritait sans doute pas de gagner.

LANGNAU : Green ; A. Meyer , E
Luthi ; Nicholson , S. Meyer ; Ts
chanz , B. Wuthrich ; Berger P. Wii-
thrich Hutmacher ; Horisberger
Webster , Haas ; H. Luthi , Graf
Boren.

FRIBOURG-GOTTERON : Meu-
wly ; Waeber , Gagnon ; Uttinger , Jec-
kelmann ; Ludi , Raemy, Messer ; Rot-
zetter , Lussier , Luth y ; Lappert ,
Rouiller , Marti , Stoll.

ARBITRES : MM. Niederhauser
(Spiess, Làdermann).

Patinoire de 1*11 Fis ; 6141 specta-
teurs ; Langnau sans Tschiemer , Moo-
ser et Lehmann (blessés). Fribourg
sans Galley (blessé). Tirs sur le poteau
de P. Wuthrich (42') et Webster (60e),
but de Ludi annulé (51e).

Buts et pénalités : Ire 2 min. à
Horisberger , 4e 2 min. à Lappert , 6e
2 min. à Gagnon , 7e Nicholson (P.
Wuthrich 1 à 0), 12e Hutmacher (P.
Wuthrich 2 à 0), 20e 2 min. à Webster ,
24e Hutmacher (Berger 3 à 0), 25e
2 min. à Haas et à Rotzetter , 29e
Lussy (Huttinger 3 à 1) 39e 2 min. à
Gagnon , 41e 2 min. à Huttinger , 44e 2
x 2 min. à B. Wuthrich , 49e 2 min. à
Weber , 53e 2 min. à Nicholson , 53e
2 min. à Raemy, 60e Messer (Lussier 3
à 7\

André Winckler

Uttinger , Jeckelmann , Bruno Haas et
(Keystone)

Le président Balestre attaque
AUT0M0BILISME.- POUR SAUVER LE CHAMPIONNAT DU MONDE DE F.1

Le président de la Fédération inter-
nationale du sport automobile (FISA),
le Français Jean-Marie Balestre , a fait
voter par son assemblée plénière , à
Paris , une motion prévoyant la suspen-
sion ou l' exclusion des p ilotes , cons-
tructeurs et officiels qui participe-
raient , en 1981 , a un «championnat
pirate» de formule un. Il a d' autre part
obtenu des fédérations nationales ou
organisateurs de douze des quinze
Grands Prix du calendrier 198 1 la
promesse qu 'ils resteraient , quoi qu 'il
arrive , dans le giron de la Fédération

internationale.
Avec une autre motion transfor-

mant l' appellation «champ ionnat du
monde des conducteurs » en «cham-
pionnat du monde de formule un de la
FIA» (Fédération internationale auto-
mobile ,de qui la Fédération sportive
tient ses pouvoirs), le président Bales-
tre a marqué trois points , peut-être pas
décisifs mais très importants , dans la
lutte qu 'il mène contre les menaces de
sécession de l'Association des cons-
tructeurs de formule un (FOCA), diri-
gée par Bernie Ecclcstonc.

Berne battu
à Bienne

RÉSULTATS
ET CLASSEMENTS

Championnat suisse de Ligue
nationale A : Bienne - Berne 7-5 (0-1
4-1 3-3). Lausanne - Kloten 1-4(0-3
1-0 0-1). Arosa - Davos 5-1 (1-1 3-0
1-0). Langnau - Fribourg/Gottéron
3-2 (2-0 1-1 0-1).

Classement
1. Davos 4 3 0 1 23-14 6
2. Bienne 4 3 0 1 20-21 6
3. Kloten 4 2 0 2 16-12 4
4. Arosa 4 2 0 2 16-14 4
5. Cottéron 4 2 0 2 15-14 4
6. CP Berne 4 2 0 2 13-14 4
7. Langnau 4 1 1 2  12-15 3
8. Lausanne 4 0 1 3  10-21 1

Ligue B: Sierre
a battu Villars

Championnat suisse de Ligue
nationale B, groupe ouest: Genève
Servette - Viège 1-3 (1-0 0-1 0-2).
La Chaux-de-Fonds - Langenthal
5-5 (0-0 3-3 2-2). Sierre - Villars
5-3 (0-1 1-2 4-0). Young Sprinters -
Olten, renv.

Classement
1. Viège 4 4 0 0 21- 8 8
2. Chaux-de-Fds 4 3 1 0 29-15 7
3. Sierre ' 4 2 1 1  21-15 5
4. Olten 3 1 1 1  12-10 3
5. Langenthal 4 1 1 2  19-23 3
6. Villars 4 1 0  3 18-19 2
7. GE Servette 4 1 0  3 18-26 2
8. Young Sprint. 3 0 0 3 12-34 0

GROUPE EST: C0IRE
TIENT LUGAN0 EN ÉCHEC

Championnat suisse de Ligue
nationale B, groupe est: Lugano -
Coire 5-5 (1-1 2-2 2-2). Wetzikon -
Dubendorf 7-1 (3-1 1-0 3-0). Zoug -
Ambri Piotta 4-8 (0-5 3-3 1-0). CP
Zurich - Rapperswil/Jona , à Kloten
5-1 (3-0 1-0 1-1).

Classement
1. CP Zurich 4 4 0 0 24-10 8
2. Lugano 4 3 1 0  24-14 7
3. Ambri P. 4 3 0 1 27-18 6
4. Rapperswil 4 2 0 2 16-21 4
5. Coire 4 1 1 2  20-18 3
6. Zoug 4 1 0  3 13-17 2
7. Wetzikon 4 1 0  3 20-27 2
8. Dubendorf 4 0 0 4 9-28 0
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y _ ŷ £ A Â\ J^ÉmwMKwÀ wM

^̂  BUFFET FROID CAMPAGNARD

Après une journée de

MEUBLES 1712 TAVEL * 441044 l™31'
passez un agréable mo-
ment, et ceci sans
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1 ' FELIX VORLET

C'est la saison pour vos plantations I L
f

Grand choix
FRUITIERS — ROSIERS — PLANTES ORNEMENT

en containers et pleine terre

PÉPINIÉRISTE - PAYSAGISTE
© 037/24 57 02

Route de l'Eglise 9 Villars-sur-Glâne
17-902
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^̂  Vainqueurs en groupe 2:

^̂
 ̂ Savioz/Schùpbach sur Opel Kadett
Victoire en groupe 1:
(Voitures de tourisme de série)

1. Betrix/Toedtli sur Opel Kadett
2. Nager/Sicher sur OpelAscona
3. Barbezat/Reymond sur Opel Kadett
4. Kirsch/Kirsch sur Opel Kadett
5. Scarani/Pisani sur Opel Kadett

AGRICULTEURS!
Je suis à votre disposition avec
bec à maïs — silo-presse

(machine à ensiler
sous enveloppe plastique)

S'adresser à Claude Manzato.
1 564 Domdidier.
s 037 / 75 29 32. 

* «
A placer en hivernage

2 BONNES VACHES
noires et blanches, portantes pour
février et mars.

•s 037/38 11 70
(entre 19 h. 30 et 20 h.)

17-28710

A vendre

YAMAHA 125
Enduro, mod. 77 ,
expertisée, moteur
refait , très bon
état
Fr. 1500.—

© 037 /46 37 74
dès 19 h.

17-303742

Cause départ ,
particulier vend

Fiat 131
Supermirafiori
1300 TC
5 vitesses,
16 000 km., mo-
dèle début 79 ,
vert métal., bas
prix.
¦sr 037/63 17 35

17-28703

r—"© ^
ÉMISSION D'UN EMPRUNT
1980-90 de Fr. 50000000 51/ 4%

destiné à la conversion ou au remboursement de son emprunt 6%% 1970-82 de Fr. 35 000 000,
dénoncé au 1" novembre 1980, et au financement des opérations de crédit et de prêts.

Conditions de l'emprunt:

Durée: 10/8 ans

Possibilités de le 1" novembre 1988 ou 1989 , au pair,
remboursement pour
la Banque Cantonale
Vaudoise : moyennant trois mois de préavis

Titres : Fr. 1000.— , Fr. 5000.— et Fr. 100 000.—

Cotation: aux principales bourses suisses

Libération: 1" novembre 1980

Soulte de conversion: Fr. 5.— par Fr. 1000.— de capital converti, en faveur
du déposant.

Prix d'émission : /"\ /*\ 1 / f\f

Délai de conversion et de souscription : jusqu'au 13 octobre 1980 à midi
auprès des banques en Suisse, qui tiennent à disposition des bulletins de conversion et de
souscription.

ûkL VW/ J

ROMONT
Jeudi 9 octobre 1980

DON DU SANG
Maison St-Charles, rue du Château, de 17 h. à 20 h.

Nous comptons sur la compréhension et la collaboration de toute personne en
bonne santé , âgée de 18 à 65 ans.

Aidez-nous à sauver des vies humaines !

Section des samaritains Centre de transfusion CRS
de Romont Hôpital cantonal

Fribourg
17-515
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AFF: LA PREMIÈRE VICTOIRE DE MONTET
QUATRIEME LIGUE - QUATRIEME LIGUE

Le Mouret a lâché du lest
La huitième journée du championnat de 3' ligue de l'Association

fribourgeoise de football n'a pas souri à Cormondes la et à St-Aubin qui , en
plus d'avoir perdu respectivement contre Guin II et Cugy, ont été délogés de
la première place de leur groupe. De leur côté, Chevrilles et Mon tet ont enfin
remporté leur premier succès de la saison alors que Heitenried a subi une
nouvelle cruelle défaite sur le terrain de Dirlaret. En 4' ligue, le chef de file
du groupe 4, en l'occurrence Courtepin II , a mordu la poussière pour la
première fois dans ce présent championnat alors que Romont II (groupe 3),
Le Mouret (groupe 5) et Middes (groupe 8) étaient contraints au match nul.
En 5' ligue, Matran II a confirmé qu'il fallait compter sérieusement sur lui
en damant le pion à Rossens qui avait tout gagné jusqu'ici. Pour sa part,
Cheiry la a réussi une bonne performance en prenant le meilleur sur Prez IL
Chez les vétérans, le champion en titre Fribourg II a marqué de son
empreinte cette ronde en disposant par 11 à 1 de l'infortuné Romont.

La septième ronde du championnat
de 4e ligue n'a pas été très favorable à
Courtepin II , Romont II , Middes et
Le Mouret. En effet , en visite à Gran-
ges-Paccot , les réserves de Courtep in
ont fait pour la première fois de la
saison connaissance avec la défaite ce
qui permet à Belfaux de les devancer et
de prendre la tête du groupe 4. De leur
côté , Romont II et Middes ont été
tenus en échec. De ce fait , la seconde
garniture du CS Romontois a cédé les
commandes du groupe 3 à Onnens qui
est au bénéfice d' un meilleur goal-
average qu 'elle. En outre , coleader du
groupe 5, Le Mouret a lâché un peu de
lest en abandonnant son premier point
dans ce présent championnat à Epen-
des. Ce demi-échec du Mouret fait
l' affaire de Fribourg II qui se retrouve
donc seul en tête de par sa très nette
victoire acquise aux dépens de Gran-
ges-Paccot Ib (10-1). De son côté ,
accueillant la lanterne rouge du grou-
pe 5, en l'occurrence Chevrilles II ,
Planfayon II a obtenu son premier
succès de la saison.

Classements
GROUPE 1

1. Semsales 7 5 2 0 35-14 12
2. Sales 6 4 2 0 18- 7 10
3. Chapelle 6 4 1 1  30-16 9
4. Attalens II 7 4 0 3 20-16 8
5. Siviriez II 6 3 0 3 15-11 6
6. Bossonnens 7 3 0 4 14-15 6
7. Mézières 7 2 2 3 13-19 6
8. Remaufens 7 2 1 4  9-12 5
9. Vuist. / Rt II 6 2 0 4 10-16 4

10. Châtel Ib 7 0 0 7 8-46 0

GROUPE 2
1. Châtel  la 7 5 1 1 21- 6 U
2. U Tour II 7 4 3 0 18- 8 11
3. Echarlens 7 4 1 2 13-11 9
4. Gruyères II 7 2 4 1 13-10 8
5. Riaz 7 2 3 2 12-12 7
6. Corbières 7 3 1 3  14-16 7
7. Bulle II r 1 7  3 0 4 17-20 6
8. Gumefens II 7 2 1 4  14-14 5
9. Sorens 7 1 3  3 10-19 5

10. Broc II 7 0 1 6  6-22 1

GROUPE 3
1. Onnens 7 5 0 2 25-11 10
2. Romont II 7 4 2 1 21- 9 10
3. Lentigny 6 4 1 1 18- 6 9
4. Autigny 7 4 1 2  21-13 9
5. Billens 7 4 1 2  22-14 9
6. Chénens 6 3 1 2 14- 9 7
7. Villaz 7 2 2 3 11-12 6
8. Neyruz II 7 2 1 4  9-15 5
9. Massonnens 7 1 1 5  12-32 3

10. Estavayer/Gx 7 0 0 7 3-35 0

GROUPE 4
1. Belfaux 6 4 1 1 11- 6 9
2. Gr.-Paccot la 7 3 2 2 18-13 8
3. Courtepin II 6 2 3 1 14-10 7
4. Etoile Sport 6 3 1 2  15-12 7
5. Beauregard II 6 3 1 2  19-16 7
6. Villars II 7 2 2 3 13-10 6
7. Ecuvillens 6 3 0 3 13-11 6
8. Corminbœuf II 6 2 2 2 10-14 6
9. Givisiez 6 2 1 3  12-16 5

10. Matran 7 2 1 4  14-16 5
11. Arconciel II 7 2 0 5 11-26 4

GROUPE 5
1. Fribourg II 7 7 0 0 38- 6 14
2. Le Mouret 7 6 1 0  35-12 13
3. Wiinnewil la 7 3 2 2 17-17 8
4. Gr.-Paccot Ib 7 3 2 2 15-23 8
5. Ependes 7 3 1 3  14-14 7
6. Ueberstorf Hb 7 3 0 4 19-21 6
7. Dirlaret II 7 2 1 4  25-24 5
8. Central III 7 2 1 4  10-26 5
9. Planfayon II 7 1 2  4 13-20 4

10. Chevrilles II 7 0 0 7 5-28 0

GROUPE 6
1. Tavel II 7 6 1 0  37-14 13
2. Ueberstorf Ha 7 4 2 1 19-11 10
3. Chiètres II 7 4 1 2 13-11 9
4. Guin III 7 3 1 3  16-28 7
5. St-Antoine 7 2 2 3 17-17 6
6. Schmitten II 7 3 0 4 13-15 6
7. Wiinnewil Ib 7 2 2 3 11-15 6
8. Alterswil 7 2 1 4  12-18 5
9. Cressier 7 2 0 5 14-18 4

10. St-Ours 7 1 2  4 15-20 4

GROUPE 7
1. Villarepos 7 7 0 0 23- 6 14
2. Dompierre 7 5 0 2 29- 8 10
3. Domdidier II 7 5 0 2 24- 9 10
4. 1 échelles 7 4 0 3 24-12 8
5. Montagny-Ville 7 4 0 3 24-17 8
6. Portalban II 7 3 0 4 11-14 6
7. Grolley 7 2 1 4  17-20 5
8. Morat II 7 2 1 4  12-19 5
9. Montbrelloz la 7 1 0  6 11-30 2

10. Noréaz II 7 1 0  6 8-48 2

GROUPE 8
1. Middes 7 3 4 0 21- 9 10
2. Fétigny II 7 3 4 0 14- 9 10
3. Montbrelloz Ib 7 4 1 2 39-19 9
4. Estavayer II 7 4 1 2  16-15 9
5. Grandsivaz 7 3 2 2 16-12 8
6. Morens 7 2 4 1 15-13 8
7. Aumont 7 2 2 3 18-16 6
8. Cugy II 7 1 3  3 12-20 5
9. Surpierre 7 1 1 5 15-31 3

10. Montet II 7 0 2 5 11-35 2

• Contrairement à ce qui avait été publié la
semaine dernière à la suite d'une erreur de trans-
mission de résultat de l'arbitre, le score du match
Estavayer II - Fétigny II est de 2-2 et non de 2-1.
De ce fait, Fétigny II se retrouve toujours invain-
cu.

ce soir seront donc importantes et se
dérouleront selon le plan suivant :

Vaud contre Fribourg, classe 3: ce
soir , mercredi 8 octobre 1980, à
19 h. 30, à Payerne ;

Vaud contre Fribourg, classe 4: ce
soir , mercredi 8 octobre 1980, à
19 h. 30, à Granges-Marnand. Jan

AFF : championnats scolaires
GUINTZET

Résultats du 4.10.80 : ( E/ l ) :  Central -
Beauregard 3-0 , Belf au x - Puma 0-2, La
Motta - Fribourg 0-3 , Belfaux - Beauregard
0-1 , Centr al - Puma 0-1 , Neuvcville -
Fribourg 1- 2, Richemond V - Richemond
II 0-3 , Richemond I - Richemond II 4-0,
Mi sery - Neuveville 3-0, (E/2) : Beaure-
gard I - Richemond IV 1-1 , Granges-
Paccot - Boru ssia 0-2, Beauregard II -
Stella 2-1 , Granges-Paccot - Stella 1 -2 ,
Richemond III  - Servette 4-0.

Programme du 11.10.80 : ( E/ l ) :  9 h.
Misery - Puma , Central - Fribourg
9 h. 25: Richemond I - Beauregard , Ncu
veville - Richemond V;  9 h. 50: Central
Misery ; 1 0 h. 15:  La Mo tt a - Beauregard
Misery - Richemond V , Neuveville - Riche
mond II ; (E/2) : 9 h. : Beauregard I - Gran
ges-Paccot;  9 h . 25 : Beau regard II - Riche
mond IV ; 9 h. 50 : Gran ges-Paccot - Riche
mond IV , Borussia - Richemond I I I .

MARLY
Résultats du 3.10.80: Ependes I - Mar-

ly I 3-0, Chev rilles - Ma rly II 6-0, Le
Moure t - Ependes II 1-1 .

Programme du 10.10.80: 17 h. 30 (à
Ependes):  Ependes I - Chevr illes ; 17 h. 30
(à Marly ) : Ependes II - Marly II , Marl y I -
Le Mouret.

VEVEYSE
Résultats du 27.9.80: (D) : Remaufens -

A tt alens 8-4 , Porsel - Promasens 6-2 ;
( E/ l ) :  Châtel - Le Crêt 1-2 , Bossonnens -
Att alens 6-4, Semsales - Promasens 6-2 ;
(E/2) : Semsales - Attalens 4-1 , Châtel - Le
Crêt 2-1. Jan

En championnat de ligue B, Fribourg,
pour s'être trop tôt contenté de l'avan-
tage obtenu par un but marqué en début
de match, a dû céder un point à un
adversaire à sa portée, Frauenfeld.
Notre photo: Sansonnens (N° 4), au
prix d'une belle détente, inquiète le
gardien thurgovien.

(Photo J.-L. Bourqui)

Espagne:
Real Madrid battu

Champ ionnat de In division
(5 E journée): Real Sociedad - Bétis
Séville 2-2. Las Palmas - Hercules 1 -1.
Osasuna - Barcelona 1 -0. Valence -
Salamanque 3-0. Sporting Gijon -
Saragosse 1-1. Espanol - Real Madrid
2-1. Murcic - Valladolid 0-0. Séville -
Almeria 1-0. Atlctico Madri d - Atle-
tico Bilbao 2-1. Classement: I .  Sara-
gosse 9. 2. Valence et Séville 8. 4.
Sporting Gijon 7. 5. Real Madrid ,
Atlctico Madrid , Real Sociedad et
Espanol 6 p.

TROISIEME LIGUE — TROISIEME LIGUE

Dirlaret a score six fois
Dans le groupe 1,

un leader très redoutable
La venue du Pâquier a posé moins de

problèmes que prévu au leader Vua-
dens qui s'est octroyé une large victoi-
re. Ce faux pas des hommes dirigés par
Jean-Luc Murith n 'est pas grave car
l' avance sur les deux derniers n 'a pas
pu être rétrécie par Gruyères et La
Tour. En effet , pendant que les gars de
la cité comtale s'inclinaient logique-
ment contre Farvagny mais non sans
avoir vendu chèrement leur peau , les
Tourains baissaient pavillon pour la
sixième fois de la saison et pour la
cinquième fois par un seul petit but
d'écart. Ainsi , le week-end écoulé , La
Tour a été battu 0-1 par Gumefens.
Par contre , Vuisternens-devant-Ro-
mont représente exactement le cas
inverse. En effet , les Glânois compta-
bilisent actuellement six succès, cinq
acquis d'une longueur et un de deux.
Pour sa part , Vuisternens-en-Ogoz a
su profiter de l' avantage dé jouer chez
lui pour disposer de Broc qui connaît
un mauvais passage.

Classement
1. Vuadens 8 7 0 1 22- 6 14
2. Vuist./Rt 7 6 0 1 10- 4 12
3. Farvagny 7 4 3 0 12- 6 11
4. Vuist/Ogoz 7 4 1 2 14- 9 9
5. Gumefens 8 4 1 3  10-10 9
6. Ursy 8 3 1 4  8-11 7
7. Broc 7 2 2 3 8 - 9 6
8. Le Crêt 7 2 1 4  9 - 9 5
9. Le Pâquier 7 2 1 4  7-13 5

10. La Tour 7 0 1 6  4-13 1
11. Gruyères 7 0 1 6  6-20 1

Dans le groupe 2,
Arconciel battu par Vully

Défait à domicile par le coleader
Vully, Arconciel rétrograde à Pavant-
dernier rang du classement. Une réac-
tion de sa part devient donc urgente
sinon les affaires vont devenir très
critiques. Recevant Richemond , Cor-
mondes Ib a mis deux points de plus
dans son escarcelle ce qui lui permet de
s'éloigner quelque peu de la zone dan-
gereuse puisqu 'il compte maintenant
respectivement quatre et deux points
d'avance sur Cottens et Arconciel. En
visite à la Motta , Chiètres a bien
résisté mais a tout de même dû
s'avouer vaincu d' une courte tête face
à Central II qui revient de ce fait dans
les tout premiers du classement. Victo-
rieux de Villars , Courtep in a conquis
deux nouveaux points qui lui permet-
tent de rester , en compagnie de Vull y,
aux commandes du groupe. Toujours
invaincu , Corminbœuf a mis à profi t la
venue de Neyruz pour s'octroyer une
nouvelle victoire. Cette dernière lui
permet de rester à l' affû t du moindre
faux pas des coleaders.

Classement
1. Courtepin 7 6 0 1 16- 4 12
2. Vully 7 6 0 1 20-11 12
3. Corminbœuf 7 4 3 0 12- 7 11
4. Central II 7 4 1 2  8 - 7 5
5. Chiètres 7 3 1 3  15-13 7
6. Cormondes Ib 8 2 2 4 17-19 6
7. Villars 8 2 2 4 15-18 6
8. Neyruz 8 3 0 5 9-16 6
9. Richemond 7 2 1 4  18-20 5

10. Arconciel 7 1 2  4 9-17 4
11. Cottens 7 0 2 5 10-17 2

Dans le groupe 3,
Permutation aux commandes

Battu la semaine précédente par
Dirlaret , on attendait une réaction de
Cormondes la. Cette dernière ne s'est
pas produite. En effet , les protégés de
l'entraîneur Pius Fasel ont à nouveau
plié l'échiné. Cette fois-ci pourtant , ils

ont eu à faire à forte partie puisqu 'il
s'agissait de Guin II. Ainsi , vainqueur
de Cormondes la , l'équipe réserve du
Birchhôlzli s'est hissée à la première
place du groupe 3. Confirmant une fois
de plus qu 'ils s'étaient bien intégrés à
leur nouvelle catégorie de jeu , Plan-
fayon et Bôsingen ont été les auteurs de
bonnes performances puisque le pre-
mier cité a obtenu le match nul à
Schmitten et que le second nommé a
réussi à s'imposer à Tavel. A la recher-
che de son premier succès de la saison ,
Chevrilles est enfi n parvenu à ses fins
en damant le p ion à Ueberstorf. Pour
sa part , Dirlaret n'a pas fait le détail
face à Heitenried qui reste ainsi tou-
jours privé de point au dernier rang du
tableau.

Classement
1. Guin II 7 5 1 1  19-11 11
2. Cormondes la 8 4 2 2 17-13 10
3. Dirlaret 7 4 1 2 22-11 9
4. Bôsingen 8 3 3 2 16-16 9
5. Ueberstorf 7 4 0 3 14-10 8
6. Tavel 7 3 2 2 15-14 8
7. Schmitten 8 3 2 3 17-13 8
8. Planfayon 7 2 3 2 14-16 7
9. Chevrilles 6 1 3  2 10-16 5

10. St-Sylvesrre 7 1 1 5  12-16 3
11. Heitenried 6 0 0 6 5-25 0

Dans le groupe 4,
St-Aubin à nouveau défait

La période des vaches grasses sem-
ble bien être révolue pour St-Aubin qui
mange présentement son pain noir.
Ainsi , en dép lacement à Cugy, St-
Aubin a été battu. Cette défaite le
rejette au milieu du classement.
Vacante , la première place a été
reprise par Prez qui , grâce à sa bril-
lante victoire sur le champion de
groupe en titre Noréaz , devance Glet-
terens au nombre de rencontres dispu-
tées et la masse des poursuivants d' une
à deux longueurs. Parmi ces derniers ,
on trouve Ponthaux qui amorce un
nouveau retour en forme après son
passage à vide qui a coïncidé avec la
suspension dont a été victime Raphaël
Cuennet. L'entraîneur Willy Zurkin-
den ayant en cours de semaine donne
sa démission , le FC Domdidier est
actuellement au creux de la vague et
les deux points qu 'il a abandonnés à
Gletterens le week-end dernier ne sont
pas pour lui redonner un moral tout
neuf. Par contre , en visite à Montagny,
Montet a renoué avec la victoire après
près d'une année et demie de disette.
Menant très rapidement à la marque
par 2 à 0, Montet eut un relâchement
coupable qui permit à son adversaire
de revenir à égalité. Cependant , par
l'intermédiaire de Pury, l'équi pe en-
traînée par François Lagger est parve-
nue à se reprendre et à inscrire le but
de la victoire.

Classement
1. Prez 7 4 2 1 17-10 10
2. Gletterens 8 3 4 1 15-12 10
3. Ponthaux 7 4 1 2 16-11 9
4. Cheyres 7 4 1 2  8-10 9
5. St-Aubin 8 4 1 3  18-14 9
6. Noréaz 7 3 2 2 12- 9 8
7. Cugy 7 3 2 2 11-10 8
8. Villeneuve 8 3 2 3 18-14 8
9. Montet 7 1 4  2 8-12 6

10. Montagny 7 1 0  6 11-20 2
11. Domdidier 7 0 1 6  8-20 1

• Football. — San Salvador. Elimina-
toire de Coupe du monde , zone de
l 'Améri que centrale : Salvador - Pa-
nama 4-1 (2-1 ). Classement : 1. Salva-
dor 2/4. 2. Honduras 2/4. 3. Guate-
mala 1/2. 4. Costa Rica 2/ 1. 5.
Panama 5/ 1.

EN CHAMPIONNAT DES VETERANS

Fribourg a étrillé Romont
Vainqueur d'Ueberstorf en fief

adverse , Schmitten s'annonce comme
le principal candidat au titre dans le
groupe 1 mais Morat ne va certaine-
ment pas l' entendre de cette oreille , lui
qui occupe provisoirement la première
place. Dans le groupe 2, Bulle I est
toujours incontesté. Le week-end pas-
sé, ce fut au tour de La Tour de subir
ses foudres. Dans le groupe 3, la pre-
mière place est actuellement occupée
par Domdidier I niais c'est tout de
même Central I qui reste le mieux
placé. Victorieux de Cressier , Siviriez
(groupe 4) a infligé à sa victime du
jour son premier faux pas de la saison.
Comme Fribourg II a réussi un «car-
ton » au détriment de Romont , le coude
à coude entre Siviriez et Fribourg 11 se
poursuit. Dans le groupe 5, Montbrel-
loz a consolidé son premier rang en
disposant facilement de Vallon puis-
que Portalban a été tenu en échec par
Estavayer-le-Lac.

Classements
GROUPE 1

1. Morat 6 4 1 1  21-10 9
2. Schmitten 5 4 0 1 17-10 8
3. Ueberstorf 6 4 0 2 14-10 8
4. Guin 6 3 0 3 16- 9 6
5. Bôsingen 6 3 0 3 13-14 6
6. Chevrilles 5 2 1 2  4 - 8 5
7. Alterswil 6 2 1 3  15-15 5
8. Tavel 6 2 1 3  10-11 5
9. Chiètres 6 1 2  3 12-18 4

10. Cormondes 6 1 0  5 7-24 2

GROUPE 2
1. Bulle I 5 5 0 0 17- 8 10
2. Richemond 5 4 0 1 26-13 8
3. La Tour 6 4 0 2 14-12 8
4. Marly 6 3 0 3 12-11 6
5. Arconciel 5 2 0 3 12-13 4
6. Fribourg I 5 2 0 3 9-16 4

7. Semsales 6 2 0 4 16-17 4
8. Vuist./Ogoz 5 1 0 4 7-15 2
9. Gumefens 5 1 0  4 11-19 2

GROUPE 3
1. Domdidier I 6 4 1 1 14- 8 9
2. Central I 4 4 0 0 25- 4 8
3. Beauregard 4 3 1 0 14- 7 7
4. Belfaux 5 3 1 1 17- 7 7
5. Villars 5 2 1 2  12-15 5
6. Corminbœuf 6 1 3  2 14-21 5
7. Cottens 5 0 2 3 7-11 2
8. Courtepin 6 1 0  5 6-17 2
9. Bulle II 5 0 1 4  3-22 1

GROUPE 4
1. Fribourg II 5 5 0 0 38- 5 10
2. Siviriez 5 5 0 0 20- 2 10
3. Cressier 6 2 3 1 12- 9 7
4. Villaz 6 2 2 2 20-23 6
5. Romont 5 2 1 2  9-19 5
6. Vuist./Rt 6 1 2  3 9-14 4
7. Central II 5 1 0  4 9-27 2
8. Chénens 6 0 0 6 4-22 0

GROUPE 5
1. Montbrelloz 5 5 0 0 17- 5 10
2. Portalban 5 3 2 0 16- 6 8
3. Payerne 5 3 2 0 19-11 8
4. Estavayer 6 1 4  1 11-10 6
5. Gletterens 5 2 1 2 13-12 5
6. Montet 5 2 1 2  12-12 5
7. St-Aubin 5 1 1 3  5 - 9 3
8. Domdidier II 6 0 2 4 8-17 2
9. Vallon 6 0 1 5  3-22 1

Jean Ansermet

Sélections fribourgeoises
Poursuivant leur championnat res-

pectif des sélections régionales juniors ,
les sélections fribourgeoises classe 3 et
4 se rendront ce soir en fief vaudois
pour y disputer leur second match.
Rappelons que lors de la première
ronde , Fribourg classe 4 avait disposé
de Genève par 2 à 1 alors que la
classe 3 s'inclinait contre le même
adversaire par 1 à 0. Les échéances de



.a nouvelle USAI SUIN BLUEBIKI
Qualité, fiabilité/ rentabilité économique

et confort à un prix convaincant.

Qualité et fiabilité
Le parfait successeur de la Datsun 180B, l'une des

voitures japonaises au plus grand succès. La qualité
dans la plus beau de ses aspects. D'une fiabilité inac
coutumée, car chez Nissan, le quatrième constructeut
d'automobiles du monde, plus d'employés (17%) -
plus que partout ailleurs dans le monde - sont unique
ment occupés au contrôle et à l'assurance de la qualité
C'est pourquoi Datsun gagne les plus durs rallyes du
monde entier. Le plus récemment, Datsun a gagné le
Safari Rallye 1980 contre une très forte concurrence
de renom. Le journal automobile allemand bien connu
«mot» écrivait: «... nous a convaincu sur 60000 km
par sa fiabilité; aucun arrêt imprévu en atelier.» Et
c'est cette même fiabilité dont profitent plus de 1 mil-
lion de conducteurs Datsun européens. Des avantages
qui vous convaincront également en faveur de la
Bluebird.

-«•Jsiiii

650.-Datsun Bluebird Limousine
1770 cm3, 88 ch DIN (65 kW),
boîte à 5 vitesses
Boîte automatique Fr. 14 900

Rentabilité économique
La sobriété en soi ne suffit pas! Bien que les chiffres

de consommation en disent déjà beaucoup:
A 90 km/h: 6,5 litres d'essence normale
A 120 km/h: 8,8 litres d'essence normale
En trafic urbain: 10,4 litres d'essence normale
Une authentique rentabilité économique caracté-

rise la nouvelle Bluebird. Faible consommation, coûts
d'entretien réduits, haute qualité et généreux équipe-
ment. Pour votre argent, vous recevez davantage que
partout ailleurs.

Un puissant moteur à quatre cylindres refroidis
à l'eau de 1770 cm3 développe 88 ch DIN (65 kW)
(Coupé: 90 ch DIN/66 kW) et permet une conduite
tranquille et sans problèmea Vilebrequin à cinq
paliers. Boîte de vitesses entièrement synchronisée
à rapports idéalement étages (Limousine: 5 vitesses
ou boîte automatique; Coupé: 5 vitesses; Combi:
4 vitesses) pour d'efficaces accélérations et une con-

Coupé Datsun Bluebird SSS
1770 cm3, 90 ch DIN (66 kW;
boîte à 5 vitesses

150.-

duite économique. Essieu avant et arrière à roues La Datsun Bluebird est l'argument convaincani
indépendantes à suspension McPherson, avec tirants pour passer à Datsun, comme l'ont fait avant vousplus
et stabilisateurs pour un comportement routier con- d'un million de conducteurs en Europe uniquement
vaincant. A l'avant freins à disques ventilés, freins C'est une voiture que vous devriez voir en tout cai
à tambours à l'arrière pour votre sécurité. chezl'undes250 concessionnairesDatsun en Suisse.

Confort
Quoi que vous désiriez, la Bluebird
le possède de série. A titre d'exempU
A l'extérieur:
• Phares à halogène
• Phares de recul

, . • Phares arrière antibrouillard!
Technique (Limousine + Coupé)

• Pare-brise de sécurité teinté
• Pare-chocs garnis de caoutchouc
• Rétroviseur
• Installation de lave-phares
Dans le cockpit:
• Allume-cigarettes
• Lampes témoins pour le fluide

des freins, le frein à main
la pression d'huile

<A

Datsur

Jantes en aluminium contre supplémen

les phares
le dégivreur de la lunetti
le contrôle de charge
Volant ajustable
Compteur journalier
Compte-tour
Jauge à essence
Thermomètre pour 1 eau de
refroidissement
Horloge digitale
Klaxon deux tons
Radio (OM. OUC) avec
touches de présélection
Essuie-glace à trois vitesses avec
commutation d'intervalles ajustabli

• Essuie-glace pour la lunette (Combi
• Lave-glace
• Commandes du chauffage éclairée

Combi Datsun Bluebird g_ 1J M B A
i| 1770 cm3, 88 ch DIN (65 kW), ri. !¦§ i3Ui"
j boîte à 4 vitesses

(volume de chargement de plus de 2 m3)

Serrure du volant éclairée
Volant à deux branches revêtu du cuii
Ceintures de sécurité automatique
à trois points
Déverrouillage automatique du coffre
Dêverrouillage automatique du
couvercle à essence
Couvercle à essence fermable à clé

A l'intérieur:
• Eclairage de l'aire de chargement
• Boîte à gants éclairée et verrouillabli
• Dégivrage des vitres latérales
• Chauffage de la lunette
• Siège du conducteur ajustable en

hauteur
Sièges-couchettes
Facilité d'entrée (Coupé)
Accoudoirs
Accoudoir central à l'arrière
(Lim. + Coupé)
Soutien dorsal incorporé
(Siège du conducteur)
Verrouillage de sécurité pour enfant

et beaucoup d'autres extra*

Bluebird Limousine
13650.-

DATSUN
Qualité et fiabilité
Datsun (Suisse) SA, 8902 Urdorf, Tél. 0 ¦734 28 1Fr.15Fr.13

I [ë^NJ Datsun - no 1 des voitures importées en Europe

3122 35

Fribourg: Garage Hànni S.A., rte de Marly 7, 037/24 3202. Gem-
penach: Garage Paul Roth, Murtenstrasse, 031/ 9509 20. Nuvilly
SOVAUTO Lambert SA, 037/651545. Plaffeien: Garage Gebr
Rappo AG, 037/391243. Posieux: Garage André Gevisier, 037)

Riaz: Garage de la Prairie, Louis Moret, 029/270 91
Garage Albert Winkler, rue des Moines 58,037/5215 88Romont

Cudrefin: Garage Bernard Forestier, 037/771370. Domdidier: Garage
Hans Aegerter, 037/751269. Dùdingen: Garage Franz Vonlanthen, 037 *431167. 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
Garage Ernst Schôpfer, 037/361271.¦>x• s

CARVARIA
LIASINC

Information Tél. 01/73415 0C

©fëm/M3 & Q
Société suisse cherche pour l'ouverture
canton de Fribourg

3 hôtesses
très bonne présentatior

collaborateurs (triées!
externe:

Nous demandons:
• bonne présentation
• âge idéal 25 à 35 ans

e son nouveau departemen

de vente
Débutante acceptée

Nous offrons :
• cours de formation audio-visue
• avantages sociaux

Pour un entretien personnel, veuillez téléphoner de 10 h. à 19 h. ai
037/24 35 40

UNE SECRETAIRE
Le Centre de formation professionnelle spécialise!
Courtepin cherche

pour le bureau social
Nous demandons:
— certificat fédéral de capacité ou formatioi

lente
— bilingue (allemand - français ou inverse)
— intérêt pour le travail avec des handicapés.

equivi

.
nu»** /i'Amn in;P

Nous offrons

V S I I I G O  U G l l ip i U l O
S r

Le Centre de formation professionnelle spécialisée de
Courtepin cherche

UN(E) ÉDUCATEUR(TRICE) SPÉCIALISÉ(E)
pour assurer l'animation de son équipe éducative.
Nous souhaitons :
— diplôme d'éducateur spécialisé (école d'éducateurs oi

institut de pédagogie curative)
— bilingue (français - allemand ou inverse)

quelques années de pratique
aptitude à diriger une équipe d'éducateurs

semaine de 44 heures
prestations sociales modernes
salaire selon échelle des traitements— salaire selon échelle des traitements du personnel de
l'Etat de Fribourg.

Entrée en fonction : 1" novembre 1980 ou date è
convenir.
Les offres écrites sont à adresser à la direction du Centre
de formation professionnelle spécialisée.
1784 Courtepin. ¦st 037/34 12 08

Nous offrons
horaire régulier
semaine de 5 jours
prestations sociales modernes
salaires selon échelle des traitement! personnel d<
l'Etat de Fribourg.

Entrée en fonction : 1" décembre 1980 ou date i
convenir.
Les offres sont à adresser à la direction du Centre di
formation professionnelle spécialisée. 1784 Courtepin
¦s 037/34 12 08

S .... .i *-;..

DATSUN
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W! m̂mmmjÊmwm^\ TÊ*§*VÊP -S.- -JBBgM îm _
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9 Ĥ^H
\mS ****** au lieu de 2.80 ^̂ au lieu de 4.40 \ ^^ f̂A -̂^^^mk M **m*̂  au lieu de 2.90

^



LUTTE GRECO-ROMAINE. CHAMPIONNATS SUISSES JUNIORS A FRIBOURG

J.-P. Nicolier sauve l'honneur
Organisés par le Club de lutte de

Fribourg, les championnats suisses
juniors de lutte gréco-romaine se
sont déroulés dimanche à la halle de
la Vignettaz à Fribourg. Ils ont
réuni une septantaine de lutteurs
dans les dix catégories. Les Ro-
mands, tout comme les Fribour-
geois, n'ont pas été à la fête et grâce
à une médaille de bronze en 82 kg,
Jean-Paul Nicolier a sauvé l'hon-
neur du canton.

Comme on a pu le constater tout au
long de la journée , les Romands , qui ne
remportent qu 'un seul titre grâce au
Valaisan Alain Bifrare , ne sont pas
préparés pour la lutte gréco-romaine
au contraire des clubs de la région III.
Ces derniers s'imposent dans cinq des
dix catégories et ceux de la région II
dans quatre. Plusieurs champ ions en
titre sont parvenus à conserver leur
bien et on songe plus particulièrement
à Neyer , Karlen et Maag. A noter
encore dans les petites catégories, le
doublé des frères Graf de Krissern.

Dans sa catégorie , Jean-Paul Nico-
lier eut affaire à forte part ie. Après les
deux premiers tours où il battait suc-
cessivement par tombé Félix Girard de
Vevey et Roland Stucki de Thoune , il
obtenait un tour libre. Au 4e tour , il
rencontrait Gottfried Dietschi de Kris-
sern et au terme d' un magnifi que
match , il perdit d' un point (14-15). A
cinq secondes de la fin , alors qu 'il était
à égalité avec son adversaire , il avait la
victoire en main , son adversaire comp-
tant deux avertissements. Le Fribour-
geois devait encore s'incliner par
tombé contre le champion suisse
Maag, qui n 'avait pourtant pas fait le
champ ionnat de sa région et qui n'était
dès lors pas qualifié (!). En fin de
journée , il rencontrait encore Geissbù-
hler. Fatigué , Nicolier perdait aux
points (6-12). Pour le reste, les Fri-
bourgeois ont été décevants , seul
Bruno Waeber parvenant à se classer
4e en 90 kg.

Dimanche prochain à Willisau se
disputeront les championnats suisses
par équipes gréco : la Singine et Mar-
tigny représenteront la région I. Puis ,
le 11 octobre , il y aura le match trian-
gulaire Marti gny - Singine - Domdi-
dier à Domdidier et le lendemain le
tournoi écoliers de Domdidier.

Jean-Paul Nicolier (dessous) a sauvé l'honneur en obtenant une médaille de bronze.
Sur notre photo : le Fribourgeois tente une belle prise face à Dietschi de Krissern. Il
perdit ce combat d'un point. (Photo A. Wicht)

RESULTATS
48 kg (6 lutteurs): 1. Jakob Graf , Kris-

sern. 2. Laurent Ribord y, Martigny. 3.
Bernhard Gisler , Schattdorf. Puis: 6. Peter
Briilhart , Singine.

52 kg (9): 1. Ernest Graf , Krissern. 2.
Werner Wisler , Herg iswil. 3. Roland Luthi ,
Olten. Puis : 5. Peter Zbinden , Singine. 7.
Daniel Monney Domdidier.

57 kg (8): 1. Edy Sperisen , Granges. 2.
Hugo Dietschi , Krissern. 3. Beat Brun ,
Winterthour. Puis: 7. Urs Zosso, Singine et
Eric Torrent , Domdidier.

62 kg (9): 1. Leons Kiing, Freiant. 2.
Thomas Dietschi , Krissern. 3. Antonio
Marcaione , Lausanne. Puis : 8. Josef Riedo,
Singine.

68 kg (9): 1. René Neyer , Wâdenswil. 2.
Raymond Berguerand , Martigny. 3. Nico-

las Lambiel , Martigny. Puis : 8. André
Luthi , Singine.

74 kg (7): 1. Markus Karlen , Moosee-
dorf. 2. Will y Durot , Krissersn. 3. Andréas
Schatti , Weinfelden.

82 kg (7): 1 : Peter Maag, Winterthour. 2.
Werner Geissbiihler , Mooseedorf. 3. Jean-
Paul Nicolier , Domdidier.

90 kg (7): 1. André Kcstner , Bâle. 2.
Thomas Limacher , Willisau. 3. Urs Sch-
midt , Winterthour. 4. Bruno Waeber , Sin-
gine.

100 kg (3): 1. Gilgian Allenbach , Thou-
ne. 2. Josef Altermatt , Granges. 3. Albert
Guerig, Winterthour.

Plus de 100 kg (3) : 1. Alain Bifrare ,
Martigny. 2. Toni Frutiger , Winterthour. 3.
Rued i Naef , Oberriet.

M. Bt

MARCHE

BERGMANN 1" EN FRANCE
Le marcheur fribourgeois du CM

Cour Lausanne, Roland Bergmann,
s'est mis en évidence dimanche der-
nier à Ornans près de Besançon. Il
s'est imposé dans une épreuve de
33 km d'un parcours accidenté
comportant en son début 8 km de
côte. En 3 h. 16'46", Bergmann a
devance son camarade de club Var-
rin Wolf au sprint. Les 3e, 4e et 5e
places sont occupées par des Fran-
çais, avec dans l'ordre Hapre de
Pontarlier , Pelleteret de Besançon
et David de Villeurbanne. Deux
autres Romands ont terminé dans
les dix premiers, Daniel Brot et
Robert Schlaeppi.

A noter que Bergmann se prépare
maintenant pour les championnats
suisses des 100 km qui auront lieu le
19 octobre à Lugano. U espère bien
y décrocher une médaille.

DECAILLET
3* À LAUSANNE

Dans le cadre d'une épreuve inha-
bituelle de cent fois un kilomètre
dimanche au stade de Vidy à Lau-
sanne, quelques marcheurs de Fri-
bourg ont effectué la distance d'un
kilomètre. Sur cette courte distan-
ce, le meilleur temps a été réalisé
par André Amiet d'Yverdon (4'01)
devant Alexis Decoppet d'Yverdon
également (4'04). Pierre Décaillet a
réussi le troisième temps (4'10). En
ne mettant que quatre secondes de
plus que lui , Pascal Charrière fut le
meilleur cadet A , tandis que Jean-
Luc Sauteur a terminé deuxième
cadet B en 4'29. Yvan Repond a
réalisé 5'14 et François Clément
6'00. Autre Fribourgeois, Jean-
Claude Scheriy, qui porte les cou-
leurs du CM PTT Genève, a réalisé
5'17. (M. Bt)

FG Freiburgia : de bons résultats
L'espace d'un après-midi , les pistes, et la pelouse également , du stade

St-Léonard étaient occupées par les gymnastes-athlètes de la SFG Freiburgia
pour le concours interne de cette section de gymnastique de la Ylllè. Le nombre de
participants!tes ) — plus de 160 — démontre de façon éloquente que la Freiburgia
possède une très grande familldde gymnastes-athlètes. C'est Heinz Zingg, entouré
de ses collaborateurs habituels, qui se chargeait de l'organisation de ce concours
interne qui bénéficia de conditions météorologiques idéales.

A la lecture des résultats , on s'aper- nant à Nathalie Staehlin; Florence
çoit de suite que les vainqueurs de Vonlanth en s'imposa en cat. D et
chaque catégorie réalisèrent de bonnes
performances mais leurs poursuivants
méritent également une mention pour
leur participation et leur attachement
à une cause qu 'ils défendent avec un
grand enthousiasme. Chez les actifs
( 11 participants) Bernard Schneuwly
s'imposa avec 208 points devant Hans-
jôrk Hajek et Pierre Gisler. Micheline
Luy réalisa le meilleur total de points
chez les dames (10 participantes)
devant Anne-Claude Bussard et Jo-
sette Rossmann. Marcel Chammartin
se plaça en tête chez les «Anciennes
gloires» (7 partici pants) devant Ber-
nard Dougoud et Michel Rody. Les
filles étaient réparties en six catégories
différentes , soit suivant leur classe
d'âge; en catégorie A Véroni que Moul-
let , avec 56 points , précède Joëlle
Curty et Claudine Schmid; Ursula
Burri se détache nettement en cat. B
devant Marie-Laure Cuennet et
Adrienne Morard ; en cat. C duel très
serré entre Mireille ( 1 re) et Corinne de
Kalbermatten (2e), la 3e place reve-

devança Sylvia Burri et Danielle
Aebischer; c'est avec une confortable
avance que Nadia Gendre occupe la
première place en cat. E devant Isa-
belle Piller et Magalie Cotting, en cat.
F le tiercé a le visage suivant Laurence
Dougoud , Magali Kaeslin et Carine
Rappo. Chez les ;, garçons Yves de
Kalbermatten fut le meilleur en cat. A
devant Carlo Henguely et Luc Jaquat;
en cat. B François Zingg précède net-
tement Patrick Demierre — le spécia-
liste en artisti que; Nicolas Schroeter
est au premier rang en cat. C devant
Daniel Sallin et Didier Vauthey, deux
points seulement séparent le trio des
vainqueurs en cat. D: Jacques Jordan
149, David Jaquat 148 et Alexandre
Ficot 147; chez les E Claude Beaud
s'est détaché devant Pierre Oberson et
Luc Vonlanthen ex aequo au 2e rang;
en cat. F Phili ppe Currat n 'eut aucune
peine à décrocher le premier rang
devant Christophe Rody et Pierre-
Laurent Dougoud.

cir

Dimanche, course cantonale d'orientation
La course d orientation est un retour

à la nature par excellence avec un
caractère sportif et compétitif très
agréable pour le physique de chaque
être humain. Cette discipline connaît
toujours p lus de succès non seulement
chez les jeunes mais aussi chez les
aînés. D'ailleurs la catégorie «Sport
pour tous» l' a insérée dans son pro-
gramme.

Cette 36' course est organisée à
l' enseigne de J + S Fribourg et placée
sous la responsabilité de Thomas
Hâusler , un traceur chevronné.
L'épreuve se dispute par équipes de 3
coureurs selon les catégories suivan
tes:

Messieurs : 1 960 et plus âgés; 1960
1963; J + S II , 1 964- 1 966 ; écoliers
1 967 et plus jeunes.

Dames : 1 960 et plus âgées;J + S I
1 960-1963; J + S II.  1 964-1966

écolières , 1967 et plus jeunes.
Sport pour tous: formation libre d' une
équipe de 2 ou 3 coureurs. Le cadre
choisi est la Singine avec rassemble-
ment , à l'Hôtel Sternen à Dirlaret le
dimanche matin à 9 h. Où s'inscrire ?
Auprès du bureau Jeunesse + Sport
Fribourg, r. de l'Hô pital 1. Délai: 10
octobre.

M. R.

Automobilisme. M. Salvi (Malbuis-
son) sur March 742 , a réussi le meil-
leur temps de la journée lors de la
course de côte dé Roche d'Or , organi-
sée par l'écurie-des Ordôns. Autres
vainqueurs du jour: Groupe 1: W.
Wassermann (Bottmingcn) Camara ,
3'30"06. Groupe 2: R. Graber (Obe-
ruzwil) ' BMW Heidegger ' 3'25"97.
Formule 3: F. tyettstein (Bach) Ralt
3'02"84. Salvi a réussi pour sa part
2'57"42.

Une dure semaine
anglaise pour GC

FOOTBALL

Un tour de championnat ce soir en Ligue A

Semaine anglaise pour les foot-
balleurs de Ligue nationale A qui
disputent , ce soir, un nouveau tour
de leur championnat , le septième,
avec , en tête d'affiche, le derby
Zurich-Grasshoppers au Letzi-
grund. Cet affrontement pourrait
très bien permettre à Young Boys,
en visite à Chiasso, d'occuper seul la
tête du classement avant d'accueil-
lir , samedi, Nordstern au Wank-
dorf. Mal lotis dans le bas du
tableau, Servette et Chênois auront
tous deux une soirée difficile , le
premier chez lui contre Lucerne, le
second à Saint-Gall; c'est aussi le
cas de Lausanne, en déplacement à
Bâle, mais dont le bilan est sensible-
ment meilleur. Nordstern, enfin,
dont la principale satisfaction vient
de la stagnation de Bellinzone (ce
soir à Neuchâtel), ne sera pas à la
fête non plus à Sion.

Pour Grasshoppers, cette se-
maine anglaise risque d'être éprou-
vante. Le point obtenu samedi con-
tre Bâle, au terme d'une rencontre
âprement disputée et au rythme
élevé, a coûté bien des forces.- Le
duel de ce soir devrait en exiger
autant des hommes de Konietzka
s'ils veulent rester les seuls invain-
cus de Ligue A. Bien que battu par
Baie, Zurich compte un point de
plus que GC, ayant fort bien digéré
cet unique échec. Les gars du Letzi-
grund, vainqueurs à moindres frais
de Servette aux Charmilles, n'ont
évidemment pas l'intention de se
laisser devancer par leurs voisins et
ils entendent bien, sinon prendre
plus largement leurs distances, du
moins conserver leur avantage.
L équipe locale ne se lancera pas
pour autant dans un assaut aveugle
des buts de Berbig car Grasshop-
pers, jusqu'ici , a été plus à l'aise à
l'extérieur que chez lui où sa répu-
tation de solidité l'oblige à faire le
jeu.

Les derbys zurichois de ces der-
nières années ont généralement ete
de qualité : cela suffira-t-il à attirer
la grande foule au Letzigrund ? On
peut en douter à voir la faible assis-
tance qui s'est déplacée au Hard-
turm samedi dernier, encore que le
derby ne soit pas tout à fait compa-
rable à un GC-Bâle.

Une autre affaire
Young Boys est bien décidé à tirer

le maximum de profit du duel zuri-
chois. Les Bernois vivent à l'heure
tessinoise : quatre jours après avoir
disposé sans trop de problèmes de
Bellinzone , ils affrontent Chiasso.
C'est une autre affaire : équipe sou-
vent déroutante parce qu'inconstan-
te, celle de Luttrop est particulière-
ment solide sur ses terres où elle a
notamment infligé une sévère dé-
faite au champion suisse. Elle a
certainement hâte d'effacer très
rapidement son lourd échec sédu-

Schoenenberger et Geiger dans la sélection suisse

L'entraîneur national Léon Walker
a communi qué la sélection suisse qui
sera opposée au club de Ligue natio-
nale A des Young Boys mardi prochain
à Berne ( 19 h. 30). Walker a fait appel
pour la première fois au libero valaisan
Alain Geiger ainsi qu 'à l' attaquant
bernois Roland Schoenenberger qui
avait déjà fait deux apparitions il y a
trois ans face à l'Espagne et la Norvè-
ge.

Le même jour , la sélection helvéti-
que des moins de 21 ans affrontera le
club de deuxième division allemande
de Fribourg. La rencontre est prévue
pour 16 heures à Fribourg. Voici les
sélections:

Equipe nationale. Buts : Burgener
(Lausanne) et Engel (Xamax). Défen-
se: Balet , Geiger (Sion), Ludi (Zu-
rich), Stohler (Bâle), Wehrli (Grass-
hoppers), Zappa (Zurich). Milieu de
terrain et attaque : Brigger (Sion),

nois et ne fera aucun cadeau a son
hôte.

Autre formation à l'affût , Lu-
cerne se rend aux Charmilles où elle
n'a guère connu de réussite jus-
qu'ici. Mais Servette n'est plus ce
qu'il était. Le sursaut d'orgueil con-
tre Sochaux n'a pas eu de lendemain
chez les «Grenats » toujours privés
de Bizzini. La situation des hommes
de Pazmandy est pourtant particu-
lièrement précaire et il est temps
pour eux de récolter quelques
points , d'autant plus qu'ils joueront
samedi à l'Espenmoos. Mais Lu-
cerne n'a pas pour habitude de faire
des cadeaux. Sans afficher leur
forme extraordinaire de l'automne
passe, les gars de Wolfisberg comp-
tabilisent chaque week-end des
points et cela leur permet de tenir le
haut du pavé. Ils n'ont pas l'inten-
tion de s'arrêter en si bon chemin.

Quatre jours après avoir obtenu
ce qu'il voulait dans un match à ne
pas perdre, Bâle accueille un de ses
adversaires préfères, Lausanne.
Quoique privés de Lauscher et Mar-
ti , les Rhénans ne devraient pas
avoir trop de peine à maintenir la
tradition. Actuellement , à l'heure
bâloise, l'équipe de Hertig ne peut
évidemment prétendre à un bénéfice
aussi facile que contre Nordstern.

A la même
enseigne

L'équipe de Holenstein se déplace
à Tourbillon où son premier souci
sera de retarder le plus possible
l'échéance dans le secret espoir
d'arracher un point, si les circons-
tances sont favorables, et sinon,
d'éviter une trop lourde défaite. Bel-
linzone est dans le même cas, lui qui
n'a marqué que deux buts et un seul
point depuis le début du champion-
nat. Chez lui , Neuchâtel Xamax n'a
guère fait le détail , ce qui lui permet
de tenir honorablement son rang.
Pour les hommes de Guillou , tout
autre résultat qu'une victoire sur le
néo-promu constituerait un échec.

Faire un bond
en avant

Lausanne étant à l'heure bâloise,
Young Boys à l'heure tessinoise,
Saint-Gall , lui , à l'heure genevoise
puisqu'il accueille ce soir Chênois
avant de recevoir Servette, samedi.
Les gars de Mabillard sont, avec
Bellinzone , les seuls de Ligue A à
n avoir pas encore gagne de match.
Leurs quatre points sont le fruit de
quatre matches nuls et c'est avec
l'intention d'en obtenir un cin-
quième qu'ils joueront à l'Espen-
moos. Cela ne ferait guère l'affaire
de la bande à Sommer qui n'est pas
mieux loti. Or, les ambitions saint-
galloises sont tout de même plus
élevées et le public de Suisse orien-
tale s'accommoderait mal d'une
simple lutte contre la relégation.
L'occasion est belle pour Gorgon et
les siens de faire un bond en
avant.

mg

Heinz Herrmann (Grasshoppers),
Maissen (Bâle), Pfister (Grasshop-
pers), Sulser (Grasshoppers), Scheiwi-
ler (St-Gall), Schoenenberger (Young
Boys), Tanner (Bâle).

Equipe des moins de 21 ans. Buts:
Boeckli (St-Gall), Mellacina (Bellin-
zone). Défense: Andermatt (Wettin-
gen), Dutoit (Servette), Léonard Kar-
len (Sion), Kurz (Zurich), Lauper ,
Schaellibaum (Grasshoppers). Atta-
que: Egli (Grasshoppers), Kundert
(Zurich), P'ellegrini (Xamax), Perret
(Lausanne), Saunier (Sion), Zwicker
(Zurich).

• Football. — Le Cosmos de New
York a battu l'équipe yougoslave de
Hajduk Split par 1 à 0, score acquis à
la mi-temps , à Split , en match amical.
Le but a été marqué par Giorgio
Chinaglia à la 38' minute.



ffaires immobiliè res AmoDiiiere

A LOUER
Route H.-Dunant (Schonbergl

MAGNIFIQUE ATTIQUE DE 4V, CHAMBRES
Cheminée - Vue imprenable

Fr. 1465.— avec charges et aut.

SUPERBE APPARTEMENT
DE 4 CHAMBRES

Tout confort
Fr. 904.— avec charaes et amt. '

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

Fribourg

¦ 
magnifiques appartements

de 3/4 pièces

fjjgl ^g  ̂ QÉRANCES
j8BB|l| FONCIÈRES SA

dès Fr. 441.— + charges

Pour tous rens.:

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

17-1 fi 17

GRANDS
APPARTEMENTS

APPARTEMENT 1 PIECE

Rosé
A louer

de 3/4 pièces
Fr. 580.—
charges comprises

RÉGIE DE FRIBOURG SA
Pérolles 5a — 1700 Fribourg — © 037/22 55 18

17-1 fi 17
Libre de suite ou à convenir. Loyer : Fr. 220.— I I
par mois , v c. chauffage, eau chaude, lavage du I
linge, électricité. Traductions
Pour tous renseignements , s'adresser à : Interprétations

Jean-Paul
Rochat
8700 Kiisnacht,

© 01/910 58 41
ori-R 111

FRIBOURG - PÉROLLES 30 - TÉL. 22 54 41

UNIQUEMENT POUR
BÉNÉFICIAIRE RENTE AVS

A LOUER
à la rte du Jura 69

(les Mésanaes)

A louer de suite

PLACES DE PARC
dans garage souterrain rue des

Ecoles.

Pour tous renseignements
s- 037/22 27 17

17-28748
i i

k̂mpr louer ^̂ ^B̂
mŴ  centre ville de Fribourg Ĥ

local d'exposition
Surface env. 70 m!

I Libre imméd. ou date à I
I convenir.

^K S' adresser: JB

J V.

Divers Divers

/wMHIHjflBJWmS W —j '"¦~T*<''"'*^^ ŵ ĵ» ir̂ M

NOS PROCHAINS
VOYAGES JOURNALIERS

Olma Saint-Gall
Samedi 11 ctobre 1980

Mercredi 15 octobre 1980
Prix du voyage Fr. 41.—

y compris entrée à l'Olma.
Départ de Tavel: 06 h.

Colmar-Riquewihr
Dimanche 12 octobre 1980

Prix du voyage Fr. 44.—
y compris visite d'une cave avec

dégustation de vins.
Départ de Tavel: 06 h.

Pour les départs dans d' autres lieux
et villages à convenir.

Les participants possédant une carte
AVS bénéficieront d'un rabais.

Inscriptions:
HORNER AG-1712 TAVEL

© 037/441131
17-1767

VILLA MITOYENNE

A vendre à Avenches dans quartier
tranauille

cuisine agencée, 1 WC sép. salle
d'eau avec douche sép. Rez-de-
chaussée: séjour , salle à manger.
Etage : 3 chambres à coucher. Com-
bles : possibilité d'aménager 1 pièce.
Hypothèque à disposition. Pour trai-
ter nécessaire Fr. 25 000.— -
Fr. 30 000. — .
Pour tous renseignements

<t> M7/B1 tK. A.1

fA  

louer

pour le 1.11.80
à la rte
Henri-Dunant 19

APPARTEMENT
de 5% pièces

Fr. 1034.— charges comprises

Régie de Fribourg SA
PÉROLLES 5 a - 1700 FRIBOURG

© 037/22 55 18
17-1617¦

. ' "V.
Divers Divers

S r

mod. prix par mois
Renault 30 TX

79 14.900.— 390.—
Renault 20 TS

79 9.600.— 220.—
Renault 18 GTL

79 9.900.— 230.—
Renault 16 TL

76 3.900.— 105.—
Renault 5 TS

76 5.500.— 140.—
Renault 4 TL m

77 4.4O0.— 115.—
Simca 1301 Spez.

74 2.500.— 70.—
VW Pick up 77 9.600.— 220.—
VW Kafer 1300

70 2.600.— 70.—
Austin Allegro

78 2J50O—
^

70
^
—

BP\^\^TfflH^BB JS&iêï " y'î

mSl \ 6K& MvJJRImilfitnitïïyyiB

A vendre

Restaurant de campagne
Très bon chiffre d'affaires.

Grande place de parc . Bâtiment en
bon état d'entretien. Date de reprise
à convenir. Situation s/axe routier.
Conditions de vente intéressantes.

Renseignements :
Agence immobilière H.-J. Friedly

1618 Châtel-St-Denis
© 021/56 83 11

17-1627

A louer à Alterswil pour tout de suite ou
date à convenir bel et grand

appartement de 4 pièces
avec galetas et cave. Fr. 435. 1- char-
ges. © 037/22 27 37.

17-1780

A louer
A louer près Gare CFF
tout de su,te a la pour |e 30 oct
rue du Simplon 1980
appartement 2 beaux2 chambres, tout
confort , logements
Fr. 374. — , de 3'A pièces avec
chauffage et an- confort,
tenne TV com- Fr. 540.—
pris. plus charges.
S'adr. S' ad. par écrit
Gérances sous chiffre 17-
Foncières SA 28702, à Pubiici-
© 037/22 54 41 tas SA

1701 Fribourg
17-28745

iî  
Couple retraite-
cherche pour

A louer date à convenir
,. appartement

StUdIO 3 pièces dans
maison familiale,non meuble, cui- ..., . ... préférence quar-sine séparée, Vi- Z . „ ...

Iars-Vert 22 , t,er Jura ou Vi-

Fr. 319.- incl. f
etta2

„¦ u « « « no . Faire offre sousLibre 1.1.1981 chjffre
© 037/24 02 40 17-303717 ,
ou 82 21 21 à Publicitas SA,
int. 6 - 294 170 1 Fribourg.

17-30740

llAlîBERTÈÏ

j fflyTàjJjJj iut

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

f A  

vendre
à Belfaux
dans zone
résidentielle
à faible densité

TERRAIN À BÂTIR
de 2763 m2

entièrement aménagé
Fr. 60. — le m1

Régie de Fribourg SA
Pérolles 5a - 1700 Fribourg

© 037/22 55 18
17-1617

||%\serge et danielN
immoEWbul»ardimmoDiiiere N^  ̂1700 triBourg fue sl.pierre 22
A MARLY-LE-PETIT, A VENDRE A 5
MIN. DU CENTRE FRIBOURG quartier
villas, à l'abri du bruit , zone ensoleil-
lée, à proximité de l'école et des
transports publics

BELLES PARCELLES
DE TERRAIN

Prix Fr. 54. — , 56.—/m ' + les frais
d'infrastructures, surfaces variant de
900 n 1200 m2 narcnlles facilement
constructibles cédées entièrement
aménagées.
Sur simple demande, nous vous
remettrons le plan de parcellement et
les modifions sans pnnancmcnt.

A vendre
La Tour-de-Trême

SUPERBE IMMEUBLE
locatif et commercial
de construction récente

entièrement loué.
Pour traiter Fr. 345 000.—

© 029/2 44 44
17-13622

A . iwuit nr rrmOfculB - . . . .

A VENDRE en Gruyère

maison villageoise
ancienne, comprenant 2 appart., 1 X 3
pces, 1 x 4 pces + cuisines. Garage.
Jardin. Chauffage central général avec
production d'eau chaude.
Situation dominante, vue imprenable.
Pour traiter Fr. 50 000.—

Agence immobilière
H.-J. FRIEDLY
1618 Châtel-St-Denis.
© 021/56 8311

17-1627

^¦̂ ^̂ ^
A vendre à St-Aubin

VILLA de 6% pièces,
dont 1 salon avec cheminée, 2
salles de bains, cuisine, garage,
cave. Possibilité de louer un stu-
dio.
Terrain de 1300 m!. Prix avanta-
geux.

© 037/77 28 12 dès 18 h.
17-28672

ier

A vendre
à Avry-sur-Matran

à 2 min. autoroute
proximité centre commercial

villa locative
de qualité

comprenant:
• 1 magnifique appartement de

7 pièces
• 1 bel appartement de
• 3'A pièces
• 1 studio confortable
• terrain de 2000 m'
• vue imprenable
• hypothèques à disposition
• pour traiter Fr. 120 000.—
Renseignements et visites sans

engagement.
PROVENTA SA

Rue de Romont 14
1700 FRIBOURG
© 037/22 70 67

i7- i mn

A vendre
à 3 min. d'Oron-la-Ville, dir. Bulle

BELLE VILLA
comprenant séjour spacieux, 3
chambres à coucher, cuisine agen-
cée, bains, grande salle de jeux,
cave, garage.
Terrain 1100 m2 env. Situation
dominante, vue imprenable.
Nécessaire pour traiter
Fr. 60 000.—
Agence immobilière
H.-J. Friedly
1618 Châtel-St-Denis
© 021/ 56 8311

17-1627

A VENDRE à Fribourg

IMMEUBLE
LOCATIF

comportant 32 appartements
de 3'A chambres, 24 garages et
10 places de parc extérieures.

Très bonne situation ;
construction 1971/72;

entièrement loué.

Adresser demandes écrites sous
chiffre 17-500530, à Publicitas

SA 170 1 Fribourg

A louer
cause départ

appartement
2/4 pièces

tout confort , balcon, Fr. 389.— charges
comprises.
Libre tout de suite.
Joseph Baechler, case postale 12,
1705 Fribourg.

17-303752

A louer à Romont
dans immeuble locatif

APPARTEMENT
3/4 pièces

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

Pour tous renseignements,
s'adresser à :

'|$1| GÉRANCE

O ril_ FRIMOB SA

yfl/liiira 1680 Romont

\Ji\\y  ̂ © 037/5217 42
*̂i*̂  17-1280

A louer à GUIN pour le 1" no-
vembre ou date à convenir ,
grand et bel

appartement de 4/2
dans maison de plusieurs ap-
partements.
Cave et galetas, garage et jar-
din à disposition. Loyer:
Fr. 600.— + charges.
© 037/43 23 07

17-28741



"̂ ^̂ ¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
Primo: un confort routier magistral ,

Bill
80.1.2:6.18 J . 2 f

Primo: un confort routier magistral , ^B my un équipement imbattable sur la GTS.
né du parfait accord entre la caisse ^^^  ̂ Résultat: un confort vraiment intégral.
et la suspension. Secundo: un remarquable
confort intérieur , qui va du vaste habitacle
jusqu 'à l'agencement du tableau de bord 1 an de garantie, kilométrage illimité
en passant par les sièges anatomiques. Tertio: 5 ans de garantie anticorrosion Renault ACP5

Garage AUTO-SPORT René Frîedli SA, PAYERNE
9? 037-61 15 94

Combremont-le-Grand : Pierre Rebeaud, 037-6612 53. Cugy
Bourqui , 037-61 40 37. Curtilles : Ulrich Mùhlemann, 021-95 88 44
pierre : Johann
vy, 037-61 46 64

Kessler , 037-75 2212. Montagny-la-Ville : André
Prez-vers-Noréaz : J.-M. Chassot, 037-30 12 50.

Paul
Dom-
Chau-

[»iiiiiijj[ iiiiiiiiffi

Machine
à laver
linge - vaisselle.
Retour d'exposi-
tion, légèrement
griffée, à céder
avec gros rabais
Miele - Schul-
thess AEG -
Bauknecht
Gehrig - Bosch
Indesit - Hoover
Crosley - Zanker
etc.
Livraison et pose
gratuite.
Facilités de paie-
ment
Location dès
Fr. 30.— par
mois.
Réparations tou-
tes marques.
MAGIC
FRIBOURG
© 037/45 10 46
© 037/22 97 80

83-7506

A vendre

Opel Kadett
1200 Carav.
5 portes, voiture
de démonstration
dernier modèle,
rouge mandarin,
garantie de l'usi-
ne, possibilités
d'échange et de
crédit.
Klopfstein
OPEL CENTER
3177 Laupen
©031/94 74 46

05-3429

Offres d'emplois Offres d'emplois Cafe a Sion en
gage

SOMMELIERE

Bon salaire.
Congé le diman-
che.
Entrée de suite.

© 027/22 15 62
36-1202

A vendre
vieilles

tuiles
double emboîte-
ment.
Env. 1700 piè-
ces.
© 037/46 14 89
à partir de 18 h.

17-303746

A vendre

Datsun
Homer
basculant 3 cô-
tés , neuf , permis
A , expertisé et
garanti, charge
utile 1500 kg.
Prix très intéres-
sant.
Centre véhicules
utilitaires.
B. Bussy
1024 Ecublens
© 0 2 1/35 68 25

140-148518

Bar-Restaurant , à
Neuchâtel cherche

SOMMELIERE

débutante accep-
tée, bon salaire ,
logée, congé le
dimanche.

Pour se présenter
© 038/25 66 15

28-21488

Nous cherchons pour notre groupe de développement un

ingénieur électronicien
EPF/ETS

orienté dans le domaine des télécommunications avec de bonnes connaissances
dans l'utilisation des microprocesseurs .

Pour le développement de produits dans le domaine de la cinématographie et de
la vidéo, vous travaillerez au sein d'une équipe jeune et dynamique.

Vous serez mis au courant de nos problèmes afin de pouvoir collaborer à nos
projets d'avenir.

De bonnes connaissances de la langue allemande seraient un avantage.

Semaine de 40 heures, horaire flexible, restaurant d'entreprise. Avantages
sociaux.

Faire offre :

Bolex International SA
1401 Yverdon
Service du personnel
© 024/21 60 21

22-14312

r :—>
g—m liiœpûGis pyfefes psoTisws
*mm' cherchent

conducteurs, conductrices
de trolleybus

Nous demandons : Nous offrons :

— facilité de contact avec le— la formation au permis de conduire
public ; trolleybus (puis autobus) par ses

— horaires de travail irréguliers ; propres moniteurs ;

— âge idéal: de 21 ans à 32 ans; — salaire élevé dès le début de l'ap-

— une formation professionnelle est 9 '
souhaitée; — stabilité de l'emploi ;

— connaissance de la langue fran-— prestations sociales d'une grande

çaise parlée et écrite. administration ;

— uniforme.

Les candidats intéressés voudront bien adresser leurs offres manuscrites avec copies
de certificats, au chef du personnel des TPG. Case postale 237, 1211 Genève 8,
© 022/21 08 44. interne 41 ou 17. 2132-18-1043

X^ ->

Cherche

SERVEUSE
débutante acceptée. Nourrie, lo-
gée.

© 024/31 11 J70
Café de la Couronne
Yvonand

22-143173

Vevey 'cherchons

jeune fille ou garçon de
buffet

Bon salaire , nourri et logé, vie de
famille.

©021 /5 1 16 82
(fermé jeudi)

Restaurant du 10 Août
Place de la Gare, Vevey

22-166954

Importateur d'additif pour mazout
cherche

REPRÉSENTANTS
INDÉPENDANTS

Gains intéressants pour candidats
bien introduits auprès d'administra-
tions, gérances, industries, etc.
Bonnes références à disposition.
Ecrire sous, chiffre F-308796, è
Publicitas, 1002 Lausanne '

308796

Une entreprise du groupe Oerlikon-Bùhrle cherche pour ses
ateliers de production des

ALÉSEURS
Les intéressés doivent être qualifiés, en possession d' un
certificat fédéral de capacité ou d'un titre équivalent.

Prestations en fonctions des aptitudes, horaires adaptés aux
conditions actuelles, travail en équipe.

Nous offrons :
— emploi stable;
— restaurant d'entreprise ;
— avantages sociaux de premier plan.

Les personnes intéressées voudront bien écrire ou se présenter
à:

HISPANO-OERLINKON (Genève) SA
110, rue de Lyon
1211 Genèv 13

_ SIEMENS ALBIS .A K T I E  N G I  S E  I I S C H A F T  \̂

Ein kleines Verkaufsteam in BERN sucht 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 mitbriingen und uber perfekte Franzôsischkenntnisse
verfùgen.
Wir freuen uns, Sie zu einem unverbindlichen Informations-
gespràch in unserem Betrieb Bern empfangen zu dùrfen.
Gerne erwarten wir Ihre Bewerbung oder Ihren Anruf. Herrn
Zaugg, Ihren zukùnftigen Vorgesetzten, erreichen Sie unter
Telefon 031- 650341.

Siemens-Albis AG yfV^^*"̂ A \  ' 1931

Belpstrasse 26 /  QA  ̂/3007 Bern /  A ODA ^\>̂ ^_^^^^_^^_) O A. y^â^) OA m ^mXr̂u Entwicklung y m m   ̂ MWîA Fertigung Â9 \ _^ V̂^w Ŵ
O Vertrieb ^^P** ̂ M

AIVIF»
SCHWEIZ^taal

Wir sind die Schweizer Niederlassung des weltweit bekannten Unternehmens
fur aile Problemlôsungen auf dem Gebiete der lôtfreien Anschlusstechnik.

Unser Aussendienst soll nun durch einen jùngeren, initiativen

VERKAUSINGENIEUR
verstârkt werden. Wenn Sie eine vielseitige, anspruchsvolle Beratungs- und
Verkaufstâtigkeit anstreben und Ihre Ausbildung und Erfahrung im Bereich der
Elektrotechnik/Elektronik voll ausschôpfen môchten, mùssen Sie sich mit uns in
Verbindung setzen.

Ihr Verkaufsgebiet sind die Westschweiz und das angrenzende Mittelland. Ihr
Wohnort liegt vorzugsweise im Raume Bern, Biel oder Freiburg. Ihre Mutter-
sprache ist franzôsisch oder deutsch mit perfektem Franzôsisch.
Englisch ware ein zusâtzlicher Vorteil.

In einem persônlichen Gesprach erklaren wir Ihnen gerne unsere ùberdurch-
schtlichen Anstellungsbedingungen.

Ihre Bewerbung richten Sie bitte an die Firma AMP AG, Grossmatte 26a, 6014
Littau. Fur eine erste telefonische Auskunft steht Ihnen Frau R. Wittwer ,
© 04 1/55 05 00 zur Verfûgung.

F'krrxl II y a beaucoup d'imprimeries rapides
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jR Pourquoi payer plus cher

fSfi  ̂ une qualité que vous trouvez
«jpĤ  chez nous?
• PHX imbattables II vaut la peine de visiter notre exposition
• Facilités de paiement CHAMBRES À COUCHER depuis Fr. 1800.—
• Reprises avantageu- 

SAL()NS depuis Fr. 1300.-

• Livraison et installation SALLES À MANGER depuis Fr. 2000.—
aratuite I AMEUBLEMENTS COMPLETS depuis Fr. 4800.-

STUDIO «JEUNESSE» - CHAMBRES D'ENFANTS

Grand choix à des prix défiant toute concurrence

AMEUBLEMENTS MODERNES-VUADENS
R. SUDAN © (029) 2 79 39 Route cantonale

OUVERT : semaine jusqu'à 20 h. — samedi jusqu'à 17 h.
17-12315
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I I Ĥ^BUREOU
Il imjj§r ComPLET

I *JmMr Hermès Fribourg SA
Fribourg Rue de Lausanne 74
et Granges-Paccot idès iE M su
Tél. 037 - 22 22 22

^̂ B ^Êr L1

A vendre
SUPERBE

BEDFORD OCCASION

10 t. année 67 ,
avec container VOLVO 245 DL
et élévateur.
Container : commerciale ,

Lo. 5 m. roulé 23 000 km ,
H. 2 m. parfait état , ga-

La. 2,3 m. rantie de huit
Elévateur: 1 t. mois, expertisée,
Container à ven- grandes facilités
dre de paiements
évent. seul.
¦s 037/43 23 07 © 037/30 13 44

17-2874 1 17-637

Meubles sos Futures
anciens Mères
toujours d'authen- cherche pQur jeu.
tiques pièces du nes mamgns
pays, sélection- _ hgbj ts denées par le spe- rossessecahste du « vra, ^_ commodes àmeuble» campa- .. langer
9nard' — tables de cui-
Vous êtes tou- sine
jours les bienve- — aspirateurs.
nus chez : S'adresser à la
G. GUEX permanence

1754 Rosé « 037/23 44 00

^ 037/301622 °" ?!f S*. . . .. . 1711 EpendesAchat - Vente e 037/33 10 38.Estimation.
17-1938

17-322

Urgent
Je cherche pour tout de suite ou
à convenir

un peintre qualifié
ou

très bon peintre
J'aimerais un homme de con-
fiance qui pourrait me seconder
par la suite.

J'offre : emploi stable et bien
rétribué.
Ambiance de travail agréable
dans une entreprise jeune et
dynamique.

Faire offres par téléphone aux
heures des repas ou à partir de
18 h. 30, au 037/34 17 25

NOUVEAUTÉS
Yves CONGAR

Je crois en l'Esprit Saint, tome 2
Ce livre est une substance très riche, sans cesse fondée sur le Nouv. Test., fidèlement
interrogé et cité, ainsi que les Pères , tant d'Orient que d'Occident.
296 pages Fr. 33.30

J. GOETTMANN Approches de la Bible
Ce livre invite le lecteur à se placer en présence de la Bible, à se laisser interroger , juger
par elle comme par une parole qui parle au cœur.
214 pages Fr. 22.30

Ph. DAGONET Selon saint Jean une femme de Samarie
L'auteur éclaire pas à pas le texte de saint Jean en s'appuyant largement sur ses
harmoniques dans l'Ancien Testament et les commentateurs rabbiniques et patristi-
ques

^ 
Fr. 19.10

Auberge de campagne cherche

sommelière
débutante acceptée , nourrie , logée,

congé 2 jours par semaine.

s 037/65 1035
17-28584

Guy GAUCHER Prier dans les villes
Par ses appels, ses réflexions , ses témoignages, ce livre collectif voudrait favoriser des
prises de conscience , conforter des solitudes et , s 'il plaît à l'Esprit , mûrir des
décisions. Fr. 18.60

Dom Guy-Marie OURY Saint Benoît, patron de l'Europe
Livre d'histoire et de spiritualité, cette étude destinée à tous, répond aussi aux
problèmes les plus actuels des chrétiens.
126 pages Fr. 10.85

Jean GALOT Le problème christologique actuel
Collection Esprit et Vie
L'auteur présente ce qui reste fondamental dans le visage du Christ , tel que l'Eglise le
pense dans sa foi et l'annonce. Fr. 12. AVEC Fr. 60.—

(prix de cette annonce)
vous n 'arrivez pas à
téléphoner à 90 000
personnes pour louer
votre appartement.

Mais vous pouvez passer
une annonce dans

Philippe DELHAYE Discerner le bien du mal
Collection Esprit et Vie
L'auteur diagnostique, avec lucidité, les causes de la crise morale actuelle et appelle à
découvrir la morale de Vatican II.
172 pages Fr. 16.90

Librairie St-Paul, 38, Pérolles 1700 FRIBOURG
Le Vieux-Comté, 11, rue de Vevey 1630 BULLE

La Nef, 10, avenue de la Gare 1003 LAUSANNE

Antiquités ACTION
chez«BOUBI» POULETS
Je suis acheteur de la ferme, pour
de meubles an- vos congélateurs
ciens, bois de dé- Fr. 8.— à Fr.
molition de vieil- 7.50 le kg selon
les fermes et quantité, emballés
vieux bassins en + 50 et. pce.
pierre. Passez vos com-
g PHIer mandes rapide-
Chamblioux 38 ment - .
Fribourg Quantité limitée.
¦s 037/26 30 16 Steinhauer
¦s- 037/28 34 33 parc avicole
dépôt : 1678 Chavannes-
® 037/45 21 77 les-Forts

17-324 1* 037/56 12 24
17-28581

^———^— —^^——^—

Xavier LEON-DUFOUR Face à la mort Jésus et Paul
Cet ouvrage ne concerne pas seulement les chrétiens, mais aussi tous ceux pour qui
Dieu existe et qui se heurtent à l'écran du langage dans lequel leur est dit le
mystère. Fr. 27.50

Thérèse d'AVILA Le désert et la manne
Ces lignes nous prouvent combien la fréquentation de l'Ecriture par les saints leur a
permis à la fois de vivre pleinement avec leur temps , avec une vision prophétique.

Fr. 14.30
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Jusqu'à samedi 11 octobre 1980 
^ 

S

Ire Exposition spéciale . £Q ̂
KELIM- l^gasl
de l'Orient lFv£a,gAvrys/Matran FR
Heures d'ouverture : lundi 13.30-20 h
mardi - vendredi 9-20 h • samedi 8-17 h

pour une meilleure impression Ipi Kl .ira j ma Imprimerie
|gj j Saint-Paul
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Télcphonez-novi s dès maintenant si vous
désirez profiter d'une offre exceptionnelle
sur un appareil Xérox. Nous vous accordons
actuellement une remise de 18% sur le petit
copieur universel Xérox 3100! Vous pourrez
vous procurer notre mini-copieur Xérox

nous vous consentons une réduction de 10%
sur le plus petit Rank Xérox 660. Mais nous

5no
-̂̂ w *̂éBP -̂**?3B̂ (L

Ifetw. . ^̂ 5feSftû.

n'en resterons pas là avec la célèbre qualité
des appareils Xérox vendus à des nouveaux
prix réduits. Vous pouvez, en plus, bénéfi-
cier d'autres avantages suonlémentaires.
On trouve toujours son compte en achetant
la qualité Xérox, mais ce compte n'a jamais
été aussi bas que maintenant. Ne le laissez
pas s'échapper, il est à portée de votre main,
aussi orès aue votre téléohone.
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I Renseignements
Par téléphone, vous obtiendrez plus rapidement des renseigne-
ments sur votre nouvel appareil automatique Xérox. Si vous
préférez les avoir par écrit, envoyez-nous ce bon.

I Nom I

I Maison I

I Rue ._ I

NAP/Lieu ' 

m 
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Cesser de
fumer!

de votre santé !
Une méthode très efficace et éprouvée à plus de 80%
de réussite, et la méthode la moins chère. Elle
consiste à placer une petite agrafe à l'intérieur de
l'oreille — pratiquement invisible — qui supprime le
manque de nicotine.
Etienne Sierro, un des spécialistes suisses pour la lutte
antitabac reçoit

a Fribourg, Restaurant du Jura,
route du Jura 20

les 10.10 — 31.10 — 7.11 — 21.11
de 11 h. à 19 h.

Si vous désirez de plus amples renseignements oi
l'adresse des personnes qui ont déjà fait l'expérience
adressez-vous à :

Etienne Sierro, 3960 Sierre
© 027/55 99 14

36-13424

GAZNAT SA, Société pour l'approvisionnement et le
transport du gaz naturel en Suisse romande

cherche, pour son centre de surveillance à Aigle, en raisor
de l'extension de son réseau:

UNION BANK OF NORWAY LTD
(Fellesbanken a.s), Oslt

une assurance
maladie

sur mesure

une assurance
vie sur mesure

Emprunt 1980-90 de
Fr.s. 40000000
Le produit net de cet emprunt est destiné à financer une usine hydre
électrique pour compte d'une entreprise norvégienne de services public:
Obligations au porteur de Fr.s. 5000.- et Fr.s. 100000 valeur nominal.
Coupons annuels au 27 octobre .
10 ans au maximum. Durée moyenne de l'emprunt six ans et demi.
En huit tranches d'amortissement annuelles de Fr.s. 5 millions chacune , c
1983-90 par rachats et/ou par tirage au sort. L'emprunt sera remboursé enti
rement le 27 octobre 1990 au plus tard .

Aux bourses de Zurich , Baie , Genève , Lausanne et Berne.
100% +0,3°/. timbre fédéra l de négociation.
du 8 au 13 octobre 1980, à midi
599.056
Les bulletins de souscription sont à disposition auprès des banque:

Société de Banque Suisse Crédit Suisse
Banque Leu S.A. Groupement des Banquier:

Privés Genevois
Société Privée de Banque Groupement de Banquiers
et de Gérance Privés Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses

6%
Titres:
Coupons:
Durée:
Remboursemem

Cotation:
Prix d'émission:
Période de souscription:
Numéro de valeur:

Union de Banques Suisse;
Banque Populaire Suisse

Sarasin & Cit1 OPERATEUR
formé pas ses soins, chargé de surveiller le transport et le
distribution du gaz.
Cette surveillance s'effectue en service continu, 24 heures
sur 24, 7 jours par semaine, selon un plan fixe de
rotation.
Cette fonction exige de bonnes connaissances de la langue
allemande (parlée) et une bonne faculté d'adaptation.

Les offres de service détaillées et manuscrites avec
curriculum vitae, références et prétentions de salaire sont è
adresser à :

GAZ NAT S A, '¦ - ; ff  ̂ -̂
Centre de Surveillance, les Isles, 1860 Aigle

22-16258 |

Maison de meubles de Renens Notre entreprise est une société commerciale orientée vers
cherche l'industrie. Pour pouvoir étendre notre activité de vente,

. , nous cherchons*, ufi
EBENISTE-MENUISIER

AIDE-EBENISTE
Tout de suite ou à convenii

©021 /34 67 73
ou le soir 34 66 39

a
S

CombiS

En un seul
et même contrat

Une assurance de
! Helvetia-Accidents,

de I Helvetia-Vie et de la
Société suisse Grutli.

WSHÏW offres d'emplois
S t

On cherche 2'.
6633

AIDE DE
BUFFET

Disponible de
suite pour OPEL
BLITZ ancien et
nouveau modèle:

moteurs,
ponts arrières
boîtes à
vitesses,
ainsi que nom-
breuses pièces du
stock.
Centre véhicule;
utilitaires
B. Bussy
1024 Ecublens
¦s 021 /35 68 25

140-14851!

consciencieuse, débutante ac
ceptée.
Travail agréable et varié , semaini
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

INGENIEUR DE VENTE
ayant de I initiative et parlant français et allemand poui
région

Fribourg-Neuchâtel
Notre programme de vente avec des produits de haute
qualité comprend des produits thermorétractables de
même que des outils spéciaux pour l'électrotechnique e'
l'électronique. Nous donnons à une personne ayant une
formation technique en électrotechnique et une expérience
dans la vente, un poste extrêmement intéressant avec des
compétences et des possibilités d'expansion.

Nous vous donnons volontiers par téléphone, de plus
amples renseignements. Votre appel nous ferait plaisir.

OTTO PFENNINGER AG
Dufourstrasse 56

8008 Zurich, © 01 /47 67 5(

ECOLE D' INGENIEURS LAUSANNE
ÉCOLE TECHNIQUE SUPÉRIEURE DU SOIR

22-30030

Formation d'ingénieurs ETS
en génie civil - électricité - mécanique

Durée des études : 9 semestres
Ouverture des cours : février
Délai d'inscription: 31 décembre
Ecolage: Fr. 75.— semaine

rue de la Vigie » 021 /24 78 59
22-1873

prêt Procrédil
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

r™ *5
. Veuillez me verser Fr. \.

Je rembourser;

Nom

Prénom

Rue

NP/localité

a adresser des aujourd'hui a:
Banque Procrédit
1701 Fribourg, Rue de la Banque

| Tel 037-811131 «i "3

sténodactylo

14908594:

Division principale de la circulation routière

Exigences:
Certificat de fin d'apprentissage d'employée de commerce
ou formation équivalente, habile dactylographe.
Langue maternelle française, bonnes connaissances de
l'allemand.
Entrée : à convenir.
Nous offrons :
climat de travail agréable, horaire mobile, nouveau bureai
au centre de la ville et restaurant du personnel.

Les offres de service accompagnées d'un curriculum vitae
et des copies de certificat doivent être adressées à l'Office
fédéral de la police, Service du personnel, 3003 Berne

118-388467

rapide
simple
discret

lîâFrtSCttf. .jA'l
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YP-

Office fédéra

cherche

CombiS,
à la fois une

assurance accidents
sur mesure

police

X



Un best-seller potentiel
GALOP D'ESSAI MAZDA 323

Par leur dynamisme, la qualité de leurs produits et aussi
leur politique en matière de prix, les constructeurs japonais
ne cessent de gagner du terrain sur les différents marchés
européens. Mazda est de ceux-là. Ce n'est certes pas un
géant à l'image de Toyota ou de Nissan (Datsun), mais sa
force a été double: d'abord il a été le premier à jouer en
priorité la carte européenne, ensuite la qualité de ses produits
est réellement remarquable. S'il en fallait une preuve, la
toute nouvelle Mazda 323 la fournirait aisément.

Mazda 323. maintenant une traction avant

Une ancienne
appellation

Lorsque Opel a passé à la traction
avant avec la nouvelle Kadett , le nom a
été conservé bien qu 'il se soit agi d' un
modèle absolument inédit. Ford a fait
de même avec la nouvelle Escort pré-
sentée il y a quelques semaines. A
l'instar de ces deux marques , Mazda
n a pas davantage eu le courage de
radicalement changer de nom en intro-
duisant la nouvelle 323 qui est désor-
mais une traction avant alors que le
modèle précédent portant cette appel-
lation avait une structure classique
(moteur avant/traction arrière). C'est
dommage, la différenciation sur le
marché aurait été plus nette. Mais
c'est aussi le seul reproche de quelque
importance que l' on puisse adresser à
cette voiture qui , à tous égards , est
réellement exemplaire. Oui, la Mazda
323 version 1980 est entièrement nou-
velle. A commencer par la ligne qui
n 'est plus arrondie et trapue , mais
plutôt anguleuse et toute en finesse. La
surface vitrée est importante et assure
une excellente visibilité dans tous les
sens. La carrosserie à deux volumes est
plaisante et bien conforme aux canons
européens en matière d'esthétique
automobile. Le coefficient aérodyna-
mique est de 0.44. A priori cela peut ne
pas paraître particulièrement avanta-
geux , mais il convient de savoir qu 'en
fait ce coefficient peut varier en fonc-
tion des souffleries dans lesquelles les
mesures sont effectuées. En réalité le
Cx de la Mazda 323 devrait être
parfaitement comparable à celui de ses
principales concurrentes.

Equipement
de haut niveau

L'équipement de série est extrême-
ment complet. Pare-brise en verre
feuilleté , vitres teintées , glace arrière
chauffante , essuie-glace sur la custode,
phares halogènes , rétroviseurs exté-
rieurs des deux côtés, commande élec-
trique pour l' ouverture du hayon ,
moquette dans l'habitacle , compteur
journalier , montre au tableau de bord ,
essuie-glace avec fonctionnement par
intermittence , dossier arrière rabatta-
ble en deux parties , appuis-tête régla-

bles: ce sont là des éléments que l'on
retrouve sur absolument tous les modè-
les. Les modèles 1500 (GLS et GT)
comportent même un volant dont la
hauteur est réglable , et la version GT
est dotée d' un compte-tours , d' une
lampe de lecture , d' une montre à affi-
chage digital , de roues aluminium et
d' un lecteur de cassettes stéréo. Dom-
mage que l'autoradio que l'on retrouve
sur les 1300 GLS et les modèles 1500
(où ils sont stéréo) n'aient que deux
longueurs d'ondes , moyennes ou ultra-
courtes.

N'empêche que cet équipement est
absolument exceptionnel pour des voi-
tures ayant un caractère populaire et
s'inscrivant dans un créneau aussi
vaste du marché.

Les prix
La finition est d' un niveau tout aussi

remarquable et se distingue par de
nombreux détails d'aménagement
comme par exemple la trousse d'outil-
lage incorporée dans un coffret monté
sur charnière et aménagé dans le pan-
neau latéral arrière droit du coffre.

Excepté un niveau sonore parfois un
peu élevé , le comportement routier ne
suscite aucune remarque particulière:
l'ensemble est harmonieux et très bien
équilibré. La direction est excellente ,
les performances également compte
tenu de la cylindrée (exemple: la GT
accélère de 0 à 100 km/h. en 10"5
seulement!) quant à la consommation
elle est en tout cas inférieure à 9 1/ 100
km en trafic urbain selon les normes
CEE (maximum 8,7 1/100 km pour la
plus gourmande , la 1 500 GLS). Les
prix ne viennent en aucun cas gâter ce
panégyrique: la liste va de 9490 fr.
(1100 GL) à 13 450 fr. à la 1 500 GT.
Chez Mazda (Suisse) SA, société nou-
vellement créée par l'importateur
privé Blanc et Paîche , on se montre
confiant et l'on ne doute pas du succès
que cette nouvelle voiture va remporter
sans pour autant faire^de triomphalis-
me. La réussite est encore plus méri-
toire lorsqu 'on sait demeurer modes-
te...

Roland Christen

3 moteurs
4 puissances

Placé transversalement sous le capot
juste en dessus des roues tractrices , le
moteur est proposé en trois versions de
cylindrée et 4 variantes de puissance:
1100 cm3 avec 40 kW/ 55ch; 1300 cm3

avec 50 kW/68 ch et 1 500 cm3 avec
soit 55 kW/ 75 ch , soit 63 kW/85 ch
pour le modèle GT. Ces moteurs sont
des évolutions de ceux que l'on connaît
pour équiper «l' ancienne» 323. Ils ont
été élaborés pour assurer un meilleur
rendement , les frottements internes
ont notamment été réduits grâce à un
certain nombre de mesures techniques.

Le modèle 1100 est doté d'une boîte à 4
vitesses de même que la version 1300
qui peut cependant recevoir une boîte à
5 rapports en option. Tous les types
1500 ont une boîte à 5 vitesses. Le
freinage est assuré par des disques à
l' avant et des tambours à l'arrière; la
direction est à crémaillère et la suspen-
sion comporte quatre roues indépen-
dantes.

Il y avait l'ombre, voici
GALOP D'ESSAI ROLLS ROYCE SILVER SPIRIT

«A  100 kilomètres-heure dans une Rolls Royce, le seul
bruit que vous puissiez entendre est le tic-tac de la montre du
tableau de bord » : c'est ce qu'affirmait une superbe publicité
parue il y a quelques années et qui faisait l'éloge de cette
marque de légende. Pour le tout nouveau modèle Silver
Spirit , ce slogan ne pourrait plus être utilisé. Pour la bonne
raison que la montre du tableau de bord est désormais à
quartz avec affichage digital ! Question de vanter le silence,
il faudra donc trouver autre chose. Parce que bien entendu ,
dans une Rolls Royce, le silence est toujours d'or !

Chez Rolls Royce on n'a pas de
complexe, en toute simplicité on pré-
tend réaliser la meilleure voiture du
monde. C'est faux pourtant. Tout sim-
plement parce qu 'une Rolls Royce ce
n'est pas vraiment une voiture , c'est
autre chose. Quelque chose de diffé-
rent , quelque chose qui ne porte pas de
nom , qui a une dimension sans norme
fixe. En somme une Rolls Roye c'est
un peu l'Empire britannique sur qua-
tre roues !

Qu un constructeur populaire pré-
sente un nouveau modèle, son objectif
prioritaire sera d' en fabriquer le plus

Rolls Royce Silver Spirit

possible pour rentabiliser son investis-
sement. Pas Rolls Royce. Bon an mal
an , un peu moins de 3500 Rolls Royce
sortent des usines de Crewe situées
dans le Cheshire (3361 en 1978 et
3358 en 1979). Cela représente moins
de voitures que deux jours de produc-
tion de Renault 5 ! C'est pour cela que
toute comparaison avec tout autre
constructeur est absolument impossi-
ble.

Traditionalisme et conservatisme
vont de pair. Une solution technique
nouvelle n 'est adoptée qu 'après avoir
largement fait preuve de son efficacité.
La Silver Shadow avait été présentée

en 1965, au fil des ans , bien des
perfectionnements lui avaient été ap-
portés. Pour remplacer cette « ombre
d'argent », voici la Silver Spirit , « l'es-
prit d'argent ». Les lignes se sont quel-
que peu étirées , à l' avant les doubles
projecteurs ont été remplacés par des
groupes optiques intégraux (un peu
comme sur les Mercedes , mais ne le
répétez surtout pas !). Dans l'ensemble
la silhouette s'est modernisée, mais —
heureusement — sans excès. La calan-
dre Rolls Royce est restée la même... et
bien entendu elle continue d'être fabri-
quée à la main. A l'heure de l'automa-
tisation généralisée , chez Rolls Royce
nombre de travaux continuent d'être
accomplis directement par des ou-
vriers. » Les machines outils sont plus
précises ? »  — C'est peut-être vrai —
répondent les dirigeants de la marque
britannique , mais vous savez, elles
peuvent aussi être moins précises ! »

Il est des cas où il faut savoir
s'abstenir d' argumenter. C'est ainsi
qu 'un ouvrier de Crewe gagne sensi-
blement moins qu 'un ouvrier effec-
tuant le même travail chez Ford ,
Vauxhall ou British Leyland. Pourtant
il n'en prend guère ombrage. L'hon-
neur de pouvoir travailler pour une
marque aussi prestigieuse que Rolls
Royce mérite bien quel ques sacrifices !

MINI METRO
La concurrente anglaise!

Mini Métro 1,0 1

C'est officiel , il n'y a plus de
mystère , la British Leyland a pré-
senté celle dont on parlait depuis si
longtemps déjà: la nouvelle Mini
appelée Métro. Une précision im-
portante s'impose d'emblée, elle
n'est nullement destinée à rempla-
cer l'actuelle Mini (dont la première
apparition remonte à 1959 et qui
continue d'être produite), mais bien
plutôt a compléter la palette vers le
haut. Le problème essentiel de la
British Leyland, c'est qu'entre la
Mini et les Rover, la gamme ne
présente guère de modèles réelle-
ment attrayants. En partie, la
Métro va donc combler cette lacune
en attendant d'autres réalisations
futures (élaborées en collaboration
avec Honda).

Pour ce qui est d'exploiter de
manière optimale un volume dispo-
nible, les Anglais sont des cham-
pions, ils le prouvent une fois de plus
avec cette Métro qui malgré des
dimensions extérieures réduites
(longueur 340 cm, largeur 155 cm)
est étonnamment spacieuse.

La structure de la Mini (traction
avant et moteur transversal) a été
conservée. Tous les organes mécani-

ques, qu'il s'agisse de la suspension
à 4 roues indépendantes, du moteur
ou de la boîte de vitesses ont été
nouvellement élaborés. La Mini dis-
pose d'un équipement fort complet
qui varie évidemment en fonction
des modèles. Deux moteurs sont
proposes en trois degrés de puissan-
ce: 998 cm3 avec 32 kW (44 ch) ou
33,8 kW (46 ch) et 1300 cm3 avec
46,3 kW (63 ch).

Selon les données du construc-
teur, sur le plan de la consommation
la Métro devrait être la voiture la
plus modeste existant actuellement
sur le marché; à une vitesse stabili-
sée 90 km/h., la version HLE (mo-
teur de 998 cm3, 46 ch) se contente
de 4,8 1/100 km. En cycle urbain
(valeur la plus représentative), la
1300 consomme 8,6 1/100 km. La
boîte de vitesses à 4 rapports a été
rendue plus silencieuse que sur la
Mini.

Dans le cadre des pages «Roues et
routes» nous publierons ultérieure-
ment un essai de la Mini Métro dont
le lancement en Suisse se fera à
l'époque du Salon de l'automobile de
Genève, en mars prochain.

rc

l'esprit
Quand je vous disais qu il ne faut pas
chercher à comparer !

Le tableau de bord de la Silver Spirit
est toujours garni de bois de noyer
véritable : régulateur de vitesse, air
conditionné , direction assistée , trans-
mission automati que : tout cela va de
soi. Outre la montre digitale , un ther-
momètre pour la température exté-
rieure et un chronographe indiquant le
temps du déplacement à partir de la
mise en route de la voiture ont été
montés. Ce sont les seules concessions
faites à un certain modernisme sur le
plan de la présentation. Bien entendu
les sièges sont garnis de cuir véritable
et lorsqu'on s'y affale on a davantage
l'impression d'être installé le plus con-
fortablement du monde dans un club
de la « City » que dans un engin auto-
mobile. Qui comporte pourtant même
un moteur. Dont on ne sait pas grand-
chose à vrai dire , sinon que c'est un
huit cylindres en V de 6750 cm3. Ne
commettez surtout jamais l'impair qui
consisterait à demander quelle est sa
puissance. On vous répondrait avec
une certaine condescendance « qu 'il y
a assez de chevaux pour rouler très
correctement ». De leur côté les gens
de Rolls Royce supposent que « celui
qui achète une telle voiture a suffisam-
ment d' argent pour la payer ! » C'est
tout , il n 'y a rien à ajouter.

Si pourtant : que conduire une Rolls
Royce est un événement uni que en son
genre. Parce que l' on se sent transfor-
mé, que toute agressivité disparaît
comme par enchantement. On n'a plus
du tout envie de parler de tenue de
route , de freinage , d'accélérations , de
performances et d' exploits au volant.
On souhaite simp lement que le plaisir
dure infiniment. Comme dure la mer-
veilleuse tradition de Rolls Royce...

Roland Christen

P.S. : la nouvelle Rolls Royce Silver
Spirit devrait coûter autour des
200 000 francs. Mais à vrai dire il me
paraît un peu indécent de parler d' ar-
gent à propos d'une telle voiture...



La VW Jetta:
un nouveau

grand succès.
6 ans de garantie contre la perforation de la carrosserie
par la corrosion, sans traitement complémentaire.

FRIBOURG: Garage Gendre SA , 037/24 03 31 BULLE : Gremaud fiV/il
Maurice, 029/2 72 67 AVENCHES : Golliard Claude, V V Ï̂T//
037/75 22 44 ESTAVAYER-LE-LAC : Oberson André, ^A^r
037/63 13 50 FARVAGNY: Liard Laurent , Garage Central, "̂-*^
037/31 15 53 GRANDVILLARD: Garage de la Gare, Michel Franzen SA ,
029/8 13 48 GRANGES-MD: Roulin J.-Paul, 037/64 1112 LÉCHELLES : Wichl
Pierre, 037/6 1 25 86 MONTET-CUDREFIN : Kaufmann Max, 037/77 1133
MORAT : Schopfer John. Garage Touring SA, 037/71 29 14 LE MOURET :
Eggertswyler Max , 037/33 11 05 PAYERNE : Garage de la Broyé SA, 037/6115 55
ROMONT: Piccand André , Garage Belle-Croix , 037/52 20 23 , Girard Michel, Garage
de l'Halle, 037/52 32 52 VAUDERENS: Braillard Maurice, Garage SAVA ,
021/93 50 07 VAULRUZ : Grandjean Marcel , Garage des Ponts , 029/2 70 70
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A vendre
PEUGEOT 504
Break , 1978 , bleu
métal.,
45 000 km , cro-
chet , expertisée
juin 80,
arrangement pos-
sible
© 037/61 49 79

17-260:

Imprimerie Saint-Paul ®
l'entreprise qui concrétise
vos idées de publicité

TALBOT SOLARA. LOIN POUR MOINS

Loin...
Solara donne envie de panir loin. Entrez.
L 'intérieur vaste , les 5 places confortables
et les équipements luxueux font rêver.

Partez... les 1600 cm 3 de la GLS,
développant 88 CV-DIN (62,9 kW), font

défiler les autoroutes. La traction avant ,
ses 4 roues indépendantes maîtrisent la
route et son freinage assisté surpuissant
vous arrêtera au bout du monde...

Moins...
Solara vous fait voyager pour moins:

¦ grâce a sa boite 5 vitesses, la puissantt
GLS se contente de 6, 11 aux , '̂

~T~1
êOO km à 90 km/h . Venez ff ~*

entier , venez rêver , venez (mmTW
choisir votre Solara: 6 ver- \V
s/oris, 2 moteurs , 3 boîtes ^LLË;

(4 ou 5 vitesses et automatique).
A partir de fr. 13 350.-.

TALBOT
Fribourg: Arthur Bongard. 17. rue du Nord , 03 7/22 42 57 Bulle: Frossard&Dupasquier , 30, rue de Gruyères , 029/2 75 21 Broc: A. Majeux , route de Montsalvan , 029/6 1797 Chavannes-les-Forts: Roger Monney. Carag-.
03 7/561150 Faoug: E. Grin SA, 037/71 4662 Payerne:Marc Fornallaz, Garage Racmg, 037/61 6033 Genève: AÇacias-Motors SA, 77 , rue Boissonnas. 022/433600 Genève: A. Fassbmd. Garage Voltaire. 4-6. rue Frankln
022/44 4110 et 755, route de Meyrm , 022/4 108 93
Fribourg: Garage A. Edenholer . Brasserie Beauregard. 037/24 62 20 Brùnisried: Josef Remy. 03 7/39 12 76 Flamatt: F Musler. 031/94 00 41 Kerzers: Auto-Service P. Eggirnann .031/95 54 22 La Roche: i Neirivue:
Neirivue. Jacques Crangier-Monney. 029/8 12 12 Prez-vers-Noréaz: G. Gober. 03 7/30 1150 Schmitten: J. Bànswyl , 037/3 6 1237 Vesin: Garage Francey. roule de Cugy. 037/65 75 59 Genève: Garage S. Ban Genévi

iallnl 'ui . R. Pelletier. 022/4 4 29 70 Genève: Garage Pedrma . 022/3137 62 Semsales: Garage Central , Michel Barbey. 029/8 55 52

^L""f~ujiiliiti*
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A vendre A vendre

w« LADA NIVA
m0t0 A A J .
«ÏII7IIKI 4 x 4 d e lux<
aU£UKI 12 000 km

uGT 125 1979 ,
avec fixation pour

10 000 km, mod. remorque.
" 78 . Prix :
prix à discuter. Fr 1 1 500 

!«037/24 68O1 •»'M«1'
8I-.0576 "-39S

ïk v^i* Garage Spicher & Cie SA
^̂ *^^R l^^^^T) 

Route de la Glane 39-4 1 FRIBOURG

«. Ç\ V *J ^IV Çt%v\Wj^^ 
Bulle

: François Spicher Automobiles

\\X^̂ ^̂ ^ f. V\ f \̂ ^^̂
^  ̂ Corminbœuf : Garage Baechler & Fils SA

^^̂
^^  ̂ j } \  _î ^̂ ^^ f> Cousset: Garage Willy Francey

i '̂ ^^^^
 ̂
sjO  ̂ c • -piX ' Cugy: Garage Pius Marchon

Q\\BZ- A f 6  Esmonts : Garage Paul Gavillet
> ¥ pt\î  \0  ̂ "\Q .̂  ' 

Fribourg : Garage Antonio Nasi
*Af\\ï\ J\C&> 7$$ ' Le Pa^uet: Garage Emile Magnin
VX CUV -vO .9 • Ponthaux: Garage Schwaller SA

\) \X y Romont: Garage André Baechler

^«>©ïK WP* ^

Toyota Corona 1800 Liftback Grand Luxe.
Nouveau prix: fr. 13 950.—.
5 portes. 5 vitesses. 5 places. 1770 cm3, 63,2 kW
(86ch DIN)à5400 tr/min.
Toyota Corona 1800 Liftback GL automatique.
Nouveau prix: fr. 14 700.—.

MARLY: E. Berset , Garage de Marly, «037/46 17 29 -
GIVISIEZ : Garage FISA , E.+ L. Zosso, «037/26 1002 -
AVENCHES : Gabriel Clément , Garage La Romaine
« 037/75 13 82 — COURTEPIN : Garage A. Schleuniger {
Cie, «037/34 1120 — NEIRIVUE : Garage de Neirivue, J
Grangier-Monney, « 029/8 12 12 — NEYRUZ : Garage Ferd
Mettraux , « 037/37 18 32 — SIVIRIEZ : Garage Gabriel Mar
chon, « 037/56 12 23 — VALLON : L. Têtard, Garage di
Carignan , « 037/67 15 33 — VAULRUZ : Garage J.-P. Bus
sard SA. «029/2 3105.



NOS BELLES OCCASIONS
Simca 1100 S 1975
Simca 1501 S 1975
Simca 1307 S 1976
Simca 1308 GT 1976
Chrysler 180 1975
Ford Taunus Ghia 2300 1976

1 Peugeot 204 1975 L

VOITURES DE DIRECTION
TALBOT Horizon GLS 83 / 1500
TALBOT Solara GL

• Toutes ces voitures sont livrées expertisées •
— GARANTIE — CRÉDIT —

ARTHUR BONGARD
GARAGE DU NORD — FRIBOURG

« 037/22 42 51
17-629

SOS ÉCHAPPEMENT
Pose rapide. Stock pour toutes voitu-
res courantes.
CARROSSERIE DE MONCOR
M. Schouwey SA,
Zone industrielle,
1752 Villars-sur-Glâne,
«037/24 12 24.

17-1193

La publicité décide
l'acheteur hésitant

Nouveau:
CX 2400 Pallas et
Prestige automatiques.
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Venez les essayer.

Garage Piller SA
Fribourg

Rue Guillimann 24-26 — ® 037-22 3092
— Visitez notre exposition permanente —

17-604

CX 425 ^^ ŷj £̂^̂ jjgQî lr ^

^ <

® 
GRANDE EXPOSITION /T\

MERCEDES-BENZ W
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Venez les voir... ÊSç3!Z ~
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Venez les essayer...

AUTOS SA - Route de la Glane 39-41 - FRIBOURG
17-617

"

OPEL Kadett 1000 75
OPEL Kadett 1200 77
OPEL Commodore 72
OPEL Manta 1.6 S 73
ASCONA Berlina 1.9 aut. 77
MERCEDES 230 73
FIAT 132 2000 aut. 77
RENAULT 20 GTL 77
TOYOTA Carina 77
ALFASUD Tl 77
SIMCA 1301 S 75
SUNBEAM 1250 74
FORD Taunus 2000 L 77

Prix intéressants
AGENCE OPEL

Garage A. Schôni Fils SA
BELFAUX

« 037/45 12 36
Vente et réparations

toutes marques
17-2515

AUTOS-OCCASIONS
Peugeot 104 GL 1980
Peugeot 304 break SL 1978
Lancia Beta 1300 5 vit. 1977
Peugeot 505 GR 1980
Peugeot 104 GL 1977
Peugeot 504 Ti int. cuir 1974

expertisées - garanties

b^UArlAUt HbAU-aiTË
ŷ M.BRULHART FRIBOURG 9 242100

Route de Villars 13
Agence PEUGEOT

17-644

OûES-aMH
7 modèles, 1600 ou 2000 cm3, 4 portes ou hardtop. 4, 5 vitesses ou

automatique. De Fr. 10 990.— à Fr. 16 000.—

Concessionnaire officiel :

GARAGE DE L'AUTOROUTE MATRAN SA

1753 MATRAN - s 037-24 2771
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RENAULT 12 Break 1975
RENAULT 14 TL 1977

RENAULT 16 TL 197b
RENAULT 20 TL 1976

RENAULT 20 GTL 1979
RENAULT 30 TX 80

ALFASUD Tl 1977
FORD Granada 1975
FORD Granada 1976
FORD 1600 L 77-78
VOLVO 244 77

Grandes facilités de paiement
Concessionnaire RENAULT

S GARAGE
SCHUWEY SA

FRIBOURG « 037/22 27 77
MARLY « 037/46 56 56

LA TOUR-DE-TRÊME
g Q29/2 85 25„,„,

OCCASIONS
SÛRES

FIAT Ritmo
65 CL
3 portes,
79 , 27 000 km
FIAT 131 1300
78 , 40 000 km
FIAT 131 1300
76 , 38 000 km
FIAT 131
1300 CL
78, 55 000 km
FIAT 131
1600 TC
79 , 20 000 km
FIAT 132
2000 GLS
77 , 80 000 km
FIAT 132
2000 GLS
automatique,
77 , 30 000 km
VOLVO 245 GL
78/79
60 000 km
OPEL Senator
2,8 autom.,
79 , 46 000 km
PEUGEOT
504 Tl
78, 42 000 km
SIMCA Horizon
78, 30 000 km
AUDI 80
74, 100 000 km
TOYOTA
Carina 1600
76 , 85 000 km
LANCIA Gama
79 , 25 000 km
OPEL Record
2000 S
76 , 58 000 km
ALFA Giulia
Nuova
76 , 65 000 km
VAUXHALL
Chevette
78. 39 000 km
FORD Granada
automatique
72. 100 000 km

Toutes
ces voitures

sont expertisées
et vendues
avec une

garantie totale
Garage

SPICHER
& Cie SA
Fribourg

Route de la Glane
39-41

« 037/242401
Hors heures
de bureau

« 037/241413
17-617

17-617



Ce que voulait Sabine
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Toujours être portée, être toujours une petite fille modèle, ne jamais être dévisagée, ne jamais avoir de petit ami

,

rester toujours seule, ne plus jamais être seule, rester toujours indépendante, jamais de liaison ferme

¦#*.
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être toujours avec Pierre, ne plus jamais être heureuse,

ne jamais se marier,

Ainsi va la vie: tout d'abord on voudrait
avoir Blanche-Neige pour petite amie. Puis
toujours des fraises à la Chantilly. Puis jouer
de préférence avec Pierre le Chevrier. Puis
ficher une raclée à l'insolent Robert. Puis,
enfin, des blue-jeans. Puis bavarder toute la
journée avec l'amusant Robert. Puis avec plus
personne. Puis vivre sa propre vie, appren-
dre, parler, aider des gens, flirter un brin.

Et un jour enfin, on trouve celui à qui l'on
pense à chaque minute. Un «jamais de la vie»
se transforme en un «pour la vie». Et au
grand amour vient bientôt s'ajouter un tout
petit tout grand amour.

IL

ne jamais mettre d'enfants au monde, pouvoir toujours le porter

Aussi, voici quelques arguments à l'at-
tention de tous ceux qui jamais de la vie
n'ont pensé à une assurance-vie. La Bâloise,
Compagnie d'Assurances sur la Vie, est une
assurance qui voudrait libérer les mères
et les pères de leurs soucis et leur apporter
la sécurité et l'insouciance qu'il faut aux pa-
rents pour le bien de leurs enfants. C'est
pourquoi, primo: elle a étendu et dévelop-
pé de façon décisive les prestations pour
les parents, les enfants et les futurs pa-
rents. Et secundo: que, quoi qu'il arrive,
tout le possible soit fait pour l'enfant (et
les parents). Et tertio et tout nouveau: que

l'enfant soit couvert avant même sa nais-
sance.

Ainsi, les parents ayant souscrit une assu-
rance-vie auprès de La Bâloise peuvent as-
surer leur enfant, avant sa venue au monde
déjà, contre des infirmités congénitales. De
la sorte, il est couvert même si, plus tard,
il ne peut entrer dans la vie professionnelle
ni subvenir à ses propres besoins.

Qui a souscrit une assurance-vie à La
Bâloise a la possibilité d'augmenter, en cas
de mariage, les prestations en cas de décès
jusqu'à 100% et jusqu'à 50% en cas de nais-
sance ou d'adoption d'un enfant. De plus,

la rente en cas d'incapacité de gain peut
être augmentée périodiquement.

Que voulez-vous, La Bâloise, Compagnie
d'Assurances sur la Vie, est une assurance
qui voudrait épargner aux parents toutes
ces nombreuses préoccupations qui les em-
pêchent de penser le plus possible à l'es-
sentiel.

Leurs enfants sauront sans doute ce que
nous entendons par là.

.dffi*.  ̂§**

*% MF

js**"' 
i

ne plus jamais être triste,

4*La Bâloise
^̂ r Compagnie d'Assurances 

sur 
la Vie

La compagnie d'assurances pour la vie entière



Ml 22611

EHm F f 
2oh - 3°18En français - 18 ans

2' SEMAINE
Un seul ose lutter contre le gang de

motards. C'est le policier

MAD MAX

[<:1J>1']H 20 h. 3 0 - 1 8  ans
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 .

«'!:« '¦ 20 h. 30
Français

Gregory PECK - Roger MOORE
David NIVEN - Trevor HOWARD

LE COMMANDO
DE SA MAJESTÉ

Un film d'action passionnant

lji] f 21 heures
Français - 16 ans

2" semaine - Me dernier jour
Le film le plus éblouissant de l'an-

née

THE ROSE
Bette Milder — Alan Bâtes

g;|4M 15 h. - 20 h. 30
18 ans

Un film de BERTRAND BLIER

CALMOS
avec J.-P. MARIELLE - JEAN
ROCHEFORT - B. FOSSEY - CLAUDE

PIEPLU - BERNARD BLIER
Rires jaunes... fous rires... sourires

sont convoqués!

Hil]i] [iJJjj 15 h. - 20 ans
En français

UNE HÔTESSE
TRÈS SPÉCIALE

Carte d'identité obligatoire

21 h. - 16 ans - En français
Un film qui comblera tous les fans du

karaté !

VACANCES MEURTRIÈRES
À HONG KONG

Des combats violents et sanglants

D' P. JUNGO
PLACE DE LA GARE 8

1701 FRIBOURG

absent
du 8 au 31 octobre

Cours gratuit
de maquillages

Renseignements à I'
Institut PANCHAUD
Place de la Gare 35, 4*
e 037/22 20 04

17-456
I ^J

W^^fflg^ffMTfflgW1

iSsFl
IcP
^ DECORATJOÎnîû ^
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• Le programme alimentaire
WEIGHT WATCHERS avec ses 3 repas

D complets quotidiens.

a »  
La dynamique de groupe

extrêmement importante au point
D de vue psychologique.

FT*W D • Le plan d'action personnel.
Les réunions hebdomadaires WEIGHT WATCHERS
vous aident également à atteindre votre poids idéal -
et ce qui est presque plus important - à le conserver
aussi.
Rendez-nous visite et vous serez convaincu F

Ouverture et Réunions
f l *i i i f V h i > i t i < k i  î t f k t i  o ' i *<i4i i î4«i£
JL* ^̂ t ^̂ a^̂ ^̂ l w 

1̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
Nos animatrices , qui toutes ont perdu 5, 10, 20 kg ou
même plus , vous conseilleront avec plaisir au cours de
la réunion ,et sans engagement de votre part , au
sujet de cette méthode , la plus efficace au monde.
Hôtel du Faucon/Maison du Peuple
Rue de Lausanne 76 , Fribourg
jeudi 9 octobre 1980 14 h 30 et 18 h 30
Profitez de nos conditions spéciales d'ouvertun
valable jusqu'au 9 octobre 1980

$fâ WEIGHT WATCHERSS S.A
W CONTROLE DU POIDS

34. nie de la Synagogue - 1204 Genève T«. (022) 20 62 49 Télex 23 351 S
W EIGHT MATCHfHS' ANU® AHt HtCjl SIlHlU 1HAUEMAHKS Uf rt(i i,n T WA l ' M ( >.' . ~

IN1I HNATlONAl . . INC . GHEAT NK.K N V AIK.HI rV* l fH,MS IN 11 HN* I ION Al «80
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SOUMISSION
La Paroisse de Corpataux-Magnedens met en vente par
voie de soumission, l'immeuble de feu Mto LôUisa
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 m2 de surface non bâtie.

Pour visiter , prière de vous adresser à M. Hubert Barras,
1711 Corpataux , st 037/3 1 15 22 ou rendez-vous les
samedis 11 et 25 octobre de 9 h. à 12 h. sur place.

Les soumissions doivent être adressées sous pli fermé ,
à M. Hubert Barras, président, 1711 Corpataux, jus-
qu'au 10 novembre 1980, à 18 h.

Le Conseil paroissial

Lista 7000: les nouvelles
armoires de bureau à rideau

"""' F--'¦>• -I'—-r—->— I 

r-—y f——

acièrà rideau latéral en I "
PVC , glissant facilement. Six _ ^^_„ _
grandeurs à choix. Avec rayons I ^̂  I r\
amovibles, porte-bobines pour "i,_ p * F^
bandes magnétiques ou cadres de |_ .... ti- .-lt,-,, J_ u- ..¦ .
suspension pour classement latéral. "¦ »J»"«"n«"i|wB OC I OfWe
Execution et couleurs comme
UureauLista 7000.Apariirdc500 l'r. A Prihnurn
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Route des Alpes 1 ® 037/221 222
17-951

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg
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Bienvenue à notre exposition d'automne

au GARAGE SCHUWEY SA
MARLY et LA TOUR-DE-TRÊME

du 1er au 11 octobre 1980.

SOS Futures
Mères
cherche pour jet
nés mamans

vertures
pour lit français

1 velomoteui
draps et cou-

— baby-relax
— armoires

S'adresser à per-
manence
^037/23 44 00
ou au dépôt
1711 Ependes
s-037/33 10 38

17-1938

La chasse
vieille trS3ÎÏÏÔB.
gastrpnomique/Nse
déguste avec délice
comme autrefois au

BuHe^deJaGare
R. MorêTFribourt

BOSCH
SERVICE

Présentez-Tons arec
cette annonce an pro-
chain Service Bosch:
TOUS pourrez y faire
tester gratuitement TO:
bougies.

rtejeulflMogijmqu'iu
«juin 1910 m ScrricsBOKic

Auto-Lumière
J. P. Despland
Boverie 22
1530 Payerne
¦s 037/6 1 27 42

Nom: 
ttar. 
NPA/Ueo;

Me Albert de Steiger
AVOCAT

Ancien secrétaire I et Juge de la Commission cantonale de
recours en matière d'impôt

a l'honneur d'annoncer l'ouverture de son étude de

CONSEIL FISCAL
Grand-Places 1 (•» 22 45 7 1 )

17-28716

AVIS ET RECOMMANDATION
Madame et Monsieur J. Perusset

anciennement au Relais du Vieux-Moulin à Corserey
vous informent qu'ils reprendront l'exploitation

DU RESTAURANT
DU PONT-DE-LA-GLÂNE

à Villars-sur-Glâne
DÈS DEMAIN. JEUDI 9 OCTOBRE 1980.

/
Un apéritif vous sera offert dès 17 h.

Dès 20 h. BUFFET FROID ET CHAUD au restaurant ,
Buffet froid Fr. 12.—/complet Fr. 30.—

Tous les soirs , restauration chaude jusqu'à 22 h.
1 7-693



SERGE GROUSSARD

taxi de nuit
Droits de presse par Cosmopress , Genève 101119 II

Naturellement , sur presque toutes
les épreuves — qui semblaient des
épaves glacées — figurait une femme ,
toujours la même , sauf une fois.

Le front rivé au parc-brise , l' artisan
prit deux photos au hasard et les plaça
sous les rayons de la lampe de poche.
Alors , à p lusieurs reprises , en ap-
puyant sur le frein , chapardant quel-
ques secondes , il y jeta de hâtifs coups
d'oeil. C'étaient des photos en cou-
leur.

Une liane. Elle n 'était pas très gran-
de. Lorsqu 'ils se tenaient côte à côte ,
elle n 'aurait pas dû attirer l' attention
autant que lui , car il était voyant ,
imp érieux de présence , avec ses che-
veux blond d'é p i, son beau visage à
l' air sûr , de soi , sa taille haute et sa
carrure. Elle accrochait pourtant le
regard , aussi fortement que lui.

Une tête triangulaire au menton en
marteau. Des yeux à l 'insistance tran-
quille , à la fois larges et étirés , profon-
dément enfouis sous les arcades gon-
flées. L'iris était d' un vert amande très
pur , sans tache aucune. Il semblait
immense , et l'on aurait dit qu 'il était en
train d' effacer tout le blanc de l' oeil.
peu à peu , comme les herbes nouvelles
dans les prairies. Le nez était droit
vigoureux , massif dès la racine el
s'évasait un peu trop aux narines.

Une bouche grande et voluptueuse
avec une lèvre inférieure qui s'épa-
nouissait comme un tranche de gre-

nade — pulpeuse , charnue , offerte.
Et il y avait cette chevelure luxu-

43
; sans apprêt sur le chandail ou sur la
; peau nue des jours d'été.

Elle semblait très jeune. Il est vrai
qu 'il l'était tellement , lui aussi. Etait-

i ce vulgairement à cause d'elle qu 'il
avait joué sur la vie d' un homme. Mais
souvent la vente n est pas si simp le
«De tout façon , quelle vermine!»

Le front de Maubly se plissa: que
faisait donc Clisiaire? Allongé sur le
dos, i! tâtonnait de la main vers la
portière comme pour chercher la poi-
gnée d'ouverture.

— Tu veux que je t 'aide? hurla le
chauffeur en freinant rageusement.

Il ralluma le p lafonnier et se pencha
vers l' arrière. L'odeur écoeurante el
molle du sang qui commence à croupir
le prit à la gorge. Sa colère se cassa.

Le bandit gardait les paupières clo-
ses. Il avait agri ppé la poignée , malgré
l'injonction. Il la lâcha quand il se
rendit compte que le chauffeur se
trouvait déjà au-dessus de lui. Son bras
retomba comme celui d' une poupée. II
ouvrit les yeux , vit le visage de Maubly
qui bouchait toutes choses. Cessant de
se p laindre , il fit d' un ton calme, mais
ses lèvres tremblaient par saccades:

— Qu'est-ce qu 'il y a?
— Tu me prends pour un con!

vociféra Maubl y.
Pourquoi que tu joues avec la poi-
gnée?

— Je n'ai pas envie de jouer. Les
cahots me torturent le corps , et ils me
font glisser. Alors j' essaie de m'accro-
cher quelque part... J' ai si mal.

riante , plate , d un blond cuivre. Elle II refermait les paup ières. Dès les
caseadait sur les épaules en vagues premiers mots , sa voix s'était affaissée,
d' une richesse royale , qui rebondissait A peine l' artisan put-il comprendre la
jusqu 'à mi-buste , et se recourbaient fin de ce qu 'il disait. (à suivre,

RUBRIQUE-A-BRAC
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MUE MALHEUREUSEMENT AVEC L'flSE
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~ LA MVOPlE D' UN PÉLICAN Âgé PUT Â L'ORKql- ~
NE D' UNE ANECDOTE AMUSANTE , ET RlEN
QUE DV PENSER , MES VEUX SE MOUILLENT
ENCORE DE LARMES DE R!C?E . UN OOUR QU'IL
S£ PRÉLASSAIT SLR UN MATELAS PNEUMA-
TIQUE , ISAAC NEWTON...

RUBRIQUE-A-BRAC tome I .  Dargaua

1 ...FUT PRIS POUR UN POISSON, PAR UN
DE CES VOLATILES SÉNILES. _,
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Editeur , Paris 1977 de Gotlieb
(à suivre

Cours par correspondance

Sérieu)
chement :
cahier ou
tions claires du nombn
ou de cahiers.

Se méfier : si le pri>
déterminer et doit être

Vous avez décidé d'ap-
prendre là" dactylographie,
de vous perfectionner en
espagnol ou de vous initier à
la psychologie, et vous pen-
sez (à tort ou à raison) que la
méthode vous convenant le
mieux est de suivre un cours
par correspondance. Com-
meni le cnoisir i

En général le cours concerne ur
domaine que l' on ne connaît pas (c'esl
d'ailleurs pour cette raison qu 'on s'>
intéresse). Il est par conséquent très
difficile de se faire une opinion sur la
qualité du cours proposé. On peul
pourtant admettre qu 'en princi pe un
cours bien fait bénéficie égalemenl
d' un procédé commercial sérieux , qu
peut-être considéré comme un facteui
de qualité. S'il' s'agit d'une entreprise
honnête , il est certain qu 'elle aura mis
tout en œuvre pour élaborer son cours
selon des directives professionnelles et
pédagogiques sérieuses et que l' objec-
tif visé est véritablement de procurei
un enseignement à l'élève et non pas
seulement de réaliser une affaire.

Voici quelques points sur lesquels on
peut juger du sérieux d' un cours :

VISITE DU REPRESENTANT
Sérieux : si le représentant ne vien

chez vous que sur votre demande et s
votre décision est prise librement , sam
« l'aide » du vendeur.

Se méfier : si le représentant vou;
rend visite sans que vous en ayez

manifesté le désir , si cette visite es
faite sur sa demande expresse , et sur
tout s'il vous presse de signer ur
contrat.

LES RAPPELS
Sérieux : si après avoir reçu la docu

mentation , vous n 'avez pas donné sigm
de vie et qu 'un seul rappel est envoyé
pour connaître votre décision.

Se méfier : si vous êtes harcelé pai
plusieurs rappels.

LE PRIX
: si le prix est indi qué fran
soit prix total ou prix pai
par livraison , avec indica-

total d' envois

est difficile à
établi d' après

des informations mentionnée!
diverses rubriques.

LES ACHATS
COMPLÉMENTAIRES

Sérieux : si toutes les acquisition ;
complémentaires indispensables son
indiquées dans une seule rubri que , d<
même que leur prix.

Se méfier : s'il faut chercher dam
différentes rubri ques quels sont le;
achats complémentaires à faire.

PUBLICITE ET INFORMATION
Sérieux : si la documentation donm

des indications objectives en ce qu
concerne la méthode d'enseignement
la durée , les exigences du cours , si les
noms et formation de l' auteur soni
indiqués , si la possibilité de prendn
connaissance du cours est donnée.

Se méfier : si l' on vous promet « ga
rantit un succès complet », « gaii
double à bref délai », « vous décide:
aujourd'hui de votre avenir », si l' or
n'accepte pas de vous soumettre l<
cours à l' examen , ou si on le fai
seulement contre paiement d' un cer
tain montant.

Un héros
Avec l ' automne , revient le temps des

parutions en albums de séries de bandes
dessinées.

• «Le colosse sans visage»
coll. Papyrus , par Degieter , Dup uis.

Une remarquable ibande dessinée
qui se passe dans l'EMpte ancienne , di
temps des Pharaons. De Gieter réussii
une petite merveille de bande , à la fois
fantasti que, tendre , cruelle , mélani
légendes et mythes , parvenant à nous
donner des.frissons ,.Hout en restanl
parfaitement compréhensible. Incon-
testablement , du moins au niveau du
scénario , de la bonne bande dessinée
On regrettera simp lement que les des
sins ne soient pas toujours à la haut eur
car très , trop, imprécis.

• «Le grand Frisson»
par Berck et Cauvin , Dup uis.

Un seul gag, maig alors quel gag
dans ce petit bouqui n , qui voudraii
nous faire rire , mais^n 'y parvient pa;
souvent

• «La foire
aux immortels»

par Enki Bilal, Dargaud.
Bilal , on aime ou on n 'aime pas

Mais il ne laisse personne indiff érent
Là , il se lance pour la première fois i

grande échelle , c'est-à-dire avec l' es-
poir de faire un best- seller , dans une
bande dessinée où il a tout fait , scéna-
rio et dessins. Pour un coup d'essai
c'est bien réussi , dans un genre extrê-
mement particulier , sur le thème
(mainten ant devenu comme dans le
domaine de la bande dessinée)
d' «après la Troisième Guerre mondia-
le» . Avouons que si la vision qu 'a Bilal
u\- IIULI L. dv'Lim 11 ^ai gutl c I CJUUlàbcl U
te, il a su créer un univers fantastiqui
où il rend sa pleine mesure de dessina
teur des tons gris et verts.

Une bande- .dessinée intelligente
réservée néanmoins à un public aver
ti.

• «Le diamant noir»
par P. Guilmard

et J. -M. Nadàud, Fleurus.
Une bande dessinée gentillette , qu

met en scène yne femme détective
flanquée d' un adjoint ivrogne et perro-
quet. Le scénario est un peu court , el
c'est dommage , car certaines trouvail-
les sont intéressantes.

# «Elections , molécules
et pensums»

par J. Oevos, Dup uis.
La bande merjen scène un génie. Ell (

n 'est en tout cal pas géniale.

• «Soleil noir»
coll. Valkardi, par Jijé.

Les aventures de Jean Valhardi
deuxième versjbn , dessinées par h
regretté Jijé. Une excellente idée de;

à découvrir
i ^———^—>i^———i

Chronique
BD

- .
éditions Dupuis que de nous fain
redécouvrir les œuvres de ce précur-
seur que fut Jijé. On attend impatiem-
ment la suite.
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Un dessin de Bilal (La croisière des
oubliés)

QU'EN PENSEZ-VOUS?
Les tricheurs

Les partisans du maintien du statui
de saisonnier ont un curieux sens de k
logique. Ils proclament que les saison-
niers sont très heureux , dans leui
grande majorité , de leur situation , e
en même temps , ils annoncent la catas-
trophe si on leur permet , par exemple
de faire venir leur famille.

Or , de deux choses l' une : ou bien il )
a satisfaction des saisonniers , et il n '}
aura aucun changement notable après
une reconnaissance des droits de \s
personne , ou il y a frustration intoléra-
ble et il s'agira en effet de ne plus
profiter unilatéralement de leurs im-
pôts , mais de les accueillir en toutt
justice , comme des personnes à pari
entière.

L'hypocrisie insinuante et visqueusi
est pire encore que le cynisme brutal

Candidi

LETTRES DE
REMERCIEMENTS

Se méfier : de toutes les lettres d<
remerciements : on arrive toujours i
trouver une personne satisfaite , mai ;
surtout de celles où ne figurent pas h
nom complet ainsi que l' adresse d<
l'élève , ou une attestation officielle , ot
encore l'information « l' original peut
être consulté à l 'institut »

LES CORRECTIONS
Sérieux : si l' on précise que les cor

rections seront effectuées dans un cer
tain délai (moins de 14 jours) et si elle:
seront accompagnées d'explications e
de conseils.

Se méfier : si on vous promet que le:
corrections seront effectuées « auss
rapidement que possible » ou « selon 1<
travail à effectuer », ou encore s
aucune indication n 'est donnée à ci
sujet.

POSSIBILITE DE
RESILIATION

Sérieux : la possibilité d'interrom
pre le cours à n 'importe quel momen
serait trop aléatoire au point de vu<
financier pour l 'institut , mais la possi
bilité de résilier le contrat après si;
mois serait juste , c'est ce qui se fai
dans les écoles où l' on s'engage pour ur
semestre.

Se méfier : lorsque la possibilité d(
résiliation n 'existe pas ou lorsqu 'elle
n'existe que sur présentation d' un cer
tificat médical (!), ou lorsque le salain
est inférieur au minimum vital (auque
cas la poursuite se révèle inutile).

Certains cours ont une durée p lus 01
moins longue (5 ans parfois), et son

.d' un coût assez élevé ; il est dom
important de bien réfléchir avant de si
décider , de lire le contrat attentive
ment , et de ne signer que s'il existe uni
possibilité de résilier l' engagement ei
cours de route.

G.F

Mots croises
SOLUTION DU PROBLEMI

N" 435
Horizontalement: 1. Partici per

2. Yser - Animé. 3. Rep ic - Vrai. 4
Assolaient. 5. Ar. 6. Inop érante. 7
Déchoit - ls. 8. Cal - Iso. 9. Seine
Oint. 10. Est - On - Sa.

Verticalement: 1. Pyramides. 2.
Ases - Né - Ee. 3. Reps - Occis. 4.
Triomphant. 5. Cl - Eole. 6. Ca - Ri.
7. Invitation. 8. Pire - Si. 9. Ema-
nations. 10. Reitres - Ta.

PROBLEME N" 436
Horizontalement: 1. Ne tombt

pas sous les sens. 2. N'étonne pas
Saison. 3. Encrasse les chemises
Nés. 4. Ni rond , ni carré - Appui. 5
Profitera malhonnêtement du bier
d' autrui - Pronom. 6. Fleuve
Fusions de plusieurs entreprises. 7
Pronom - De bonne heure. 8. Par oi
certains jettent l' argent. 9. Fleuve
Sort de l' urne - Note. 10. Fausses
Dirige vers la sortie.

Verticalement: 1. Pas à redoute
quand elle est à l' ombre. 2. Bleu
Absorbe. 3. Hurlas - Coupant dan:
le rasoir. 4. Résultat d' une brouille
5. ,Dieu - Fausse. 6. Habitude
Dans une cathédrale. 7. Possessif
Pronom. 8. Ne pas se soumettre. 9
Charges - Auxil iaire.  10. Précèdi
une majesté - Parfois mineure.



L'agriculture au banc d'essai
Fragile pomme de terre

Qu'y a-t-il de plus banal qu 'une {̂ ^̂ "̂ ^̂ *̂ ^̂ mt̂ ^m'̂̂^ m
pomme de terre , de p lus rassurant ?
On plante un tubercule , ça pousse MotfP QPlPf t innet on en mange sous toutes les
formes et tous les jours. Pourtant ,
sa culture , en Suisse particulière- ¦̂¦¦¦ ¦̂¦̂ ^¦¦¦^̂ ¦̂ ¦̂ HBi ^m^
ment , n 'est qu 'un long combat con-
tre les maladies , des maladies à -p» #
virus qui n 'affectent certes pas la | V TOmânOG
santé de l'homme , mais qui sont
désastreuses pour la récolte. Diana Q Ç\ 1~
de Rham et Frank Pichard ont t v  [!• J U
découvert à la station de Changins
ce travail extrêmement minutieux ,
qu 'il faut reprendre à la base cha- pêcher. Gagner du temps sur tous
que année , dans une étroite collabo- les fronts , tel est le but des cher-
ration entre la station de recherche cheurs qui travaillent à Chang ins
et les agriculteurs spécialisés dans dans l'équi pe de M. Willy Gehri-
la production du p lanton. Il faut ger. Car , cette pomme de terre , si
agir vite pour prévenir la propaga- fragile , objet de tant de soins , doit
tion des maladies , dont le principal être en temps de crise la nourriture
vecteur est un certain pucero n du de base de chaque Helvète.
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Un déséquilibre climatologique (ici un excès de température) conduit la
pomme de terre à de curieuses aberrations et à des formes bizarres.

(TVR)

Jazz : Différent sounds
Avec George Coleman, Harold Mabern
et Chico Hamilton

Depuis deux semaines (avec une
première édition consacrée à Tamia
Motown), « Anatole » a donc repris du
service , pour le p lus grand plaisir de
tous ceux qui s'intéressent au jazz.

Cette émission a montré au cours
d' une saison qu 'elle correspondait à un
réel intérêt , aussi bien des amateurs
que de tous les gens de métier. « Le
jazz , dit François Jaquenod , n'a
aujourd'hui plus à prouver qu 'il est une
culture véritable. « Anatole » se veut
donc témoin de cette culture et peut
faire acte de prosélytisme en montrant
au public non spécialiste que le jazz-
man n 'est pas un être à part : comme

tout artiste , il a des goûts et des
préoccupations que nous voulons mon-
trer , car elles jouent un rôle dans
l'évolution de son style , de ses choi*
musicaux. »

Selon la formule qui a fait ses
preuves — extraits de concert à Mon-
treux , interviews , archives photo el
film — on fera donc plus ample con-
naissance cet automne avec le légen-
daire Art Blackey, Dollar Brand , D
Lockwood , les frères Brecker , le grand
Dizzy Gillesp ie (un point fort de cette
série !), des bluesmen comme Cham-
pion Jack Dupree , des « latins » comme
Tito Puente , Gato Barbieri et Mongc
Santamaria , entre autres.
• TV romande, 21 h. 55

Une leçon magistrale
On dit , souvent avec raison, que

les entretiens , spécialement ceux,
qui se résument à un journaliste
questionneur et un invité répon-
deur , sont plus radiophoniques que
télévisuels . Et quand le sujet prin-
cipal de cet entretien consiste c
commenter les élections alleman-
des , on a encore p lus de raisons de
craindre l 'ennui.

D un œil
critique

Et pourtant quand l' invité de¦ Questionnaire » sur TFI avec
Jean-Louis Servan-Schreiber a les
qualités d 'Alfred Grosser, une
heure de tête-à-tête parait très
courte. Avec une aisance parfaite .
sans notes , Alfred Grosser manie
l 'humour , l 'ironie, la gravité , l 'in-
quiétude , la critique incisive ei
courageuse , les formules heureu-
ses qui font mouche et qui nous
changent du ronron habituel des
politiciens de tribune ou de
salon.

Le p laisir de l'entendre vient de
la conjonction étonnamment
étroite de l 'ampleur de sa connais-
sance des f ai ts  et son acuité d' ana-

lyse. Nous ignorons dans quelle
mesure les questions de Servan-
Schreiber lui ont été soumises à
l 'avance ou pas , mais l 'impression
de naturel est intacte et le téléspec-
tateur se trouve rapidement sous le
charme , devant ce don qu 'il a à le
fois de distinguer très clairement
par exemple les attitudes différen-
tes rencontrées en France et er
Allemagne vis-à-vis de l'Etat ei
d 'apporter des nuances qui n 'em-
buent jamais la clarté de ses pro-
pos.

Ses chroniques dans «Le Mon-
de» nous avaient déjà familiarisé! ,
avec le contraste de la forme sage
et tranquille de son style et de lu
force , voire de la virulence du fond.
A l 'entendre , souriant et calme,
porter sur les hommes et les événe-
ments des jugements lucides el
percutants , nous sommes encore
p lus sensibles à cette séduction du
contact qui permet de rendre pas-
sionnants des sujets ardus.

Nous avons craint dans les pre-
mières minutes de l 'émission que
les caméras de TFI , en nous pro-
posant un décor presque inexis-
tant , rendent fastidieuses les ima-
ges, mais elles ont su manier avec
élégance de multip les p lans , sou-
vent juxtaposés , ce qui a heureuse-
ment romp u la monotonie trop
souvent présente dans ce genre de
tête-à-tête. M.Ba

Télévision

14.40 Point de mire
14.50 Vision 2

A l'attention des téléspectateurs
les émissions qu'ils n'ont pu sui
vre.
14.50 Spécial cinéma: gros plar
sur Catherine Deneuve
16.00 A bon entendeur
16.15 La course autour du
monde

17.05 Ante le Petit Lapon
17.30 Téléjournal
17.35 Au Pays du Ratamiaou
17.50 Objectif
18.25 Fred le Basset

une dernière histoire avant de
s'endormir

18.30 Les amours de la Belle
Epoque
«Le Roman d'un Jeune Homme
pauvre»

18.50 Un jour , une heure
19.15 Actuel
19.30 Téléjournal
19.50 Faites vos mots
20.15 Musicland

un programme de variétés
20.55 L'agriculture au banc d'essa

la pomme de terre
21.25 La Chine au quotidien

3. Le Fils de l'Océan
21.55 Anatole:

Différent sounds
22.50 Téléjournal
23.00 Football

Retransmission partielle et diffe
rée d'un match de Ligue nation,
le.

17.00 Pour les enfants. 17.45 Gschich-
te-Chischte. 17.55 Téléjournal. 18.OC
Carrousel. 18.35 Sports en bref. 18.4C
Point de vue. 19.00 Ainsi va la Vie
19.30 Téléjournal. 20.00 «Café fédéral»
21.05 Un Couple fou. 21.35 Caméra 80
22.20 Téléjournal. 22.30 Sports.

18.00 Pour les tout-petits. 18.05 Poui
les jeunes. 18.40 téléjournal. 18.5C
That 's Hollywood. 19.20 Signes. 19.5C
Magazine régional. 20.15 Téléjournal
20.40 Arguments. 21.30 Musicalement,
22.25 Téléjournal. 22.35 Mercredi-
sports.

18.30 FR3 Jeunesse
De truc en troc — Jeu — Fred li
Basset.

18.55 Tribune libre
19.10 Sour 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Hector et Victor

Dessin animé
20.00 Jeux de 20 heures
20.30 Un Nuage entre les Dents

Un film de Marco Pico avec
Pierre Richard, Philippe Noire
(notre photo).

22.00 Soir :

Film-TV : « Colline », d'après Gionc
En 1929 paraît « Colline ». Le

monde des Lettres en fait un succès
André Gide répand le bruit qu 'ur
Virgile en prose est né en Provence
Jean Giono rompt définitivement avec
sa vie d'employé de banque pour se
consacrer à l'écriture. Il quitte Manos
que et pour la première fois de sa vie , si
rend à Paris où il rencontre André
Gide , A. Monnier , A. Chamson
L.P. Fargues.

Un .grand moment dans l 'hist oire
littéraire , un grand tournant dans h
vie de Giono.

Comment Giono écrit « Colline »
« La grande affection que j 'ai poui

ce livre vient des circonstances dan;
lesquelles il a été écrit », note Jear
Giono.

L'écrivain , alors démarcheur d(
banque , sillonne son « pays » en tou«
sens, pour y placer titres et actions. Dt
ferme en ferme, de village en village , il

se constitue , parallèlement à sor
fichier professionnel qu 'il considèr e
insuffisant , un fichier personnel , véri-
table inventaire des types humains
qu 'il lui était donné de rencontrer. « J(
gagnais ma vie avec la connaissance dt
cœur humain », dira-t-il plus tard
Mais savait-il alors que dans ces fiches
se trouvait matière ou prétexte à écrire
« Colline » ? Prétexte , car dès la ren
contre de la réalité commence la fic-
tion. « Mon père se servait dans ur
premier temps de personnages réels
nous dit Aline Giono , la fille aînée de
l'écrivain , mais il n 'en faisait pas ur
usage réaliste. Ils devenaient très vite
des personnages d'auteur. Et elle ajou-
te : •< Le seul personnage authenti que
de « Colline », c'est le père Janet. Janei
doit beaucoup à Monsieur Pic, ur
vieux paysan alcooli que , le beau-p ère
d' un ami de mon père ».

• TFI . 20 h. 30

6.00 Bonjour. 8.00 Notabene. 10.01
Agenda. 11.55 Pour les consommateurs
12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous di
midi. 14.05 Variétés. 15.00 Notes et noti
ces. 16.05 Pour les aînés. 17.00 Tandem
18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Toi
class classics. 20.30 Direct. 21.30 Pour lei
consommateurs. 22.05 Music-box. 23.05
24.00 Das Schreckmiimpfeli.

SUISSE ITALIENNE
6.00 Musique et inf. 9.00 Radio-matin
11.50 Progr. du jour. 12.10 Revue di
presse. 12.30 Actualités. 13.10 Feuilleton
13.30 Itinéraires folkloriques. 14.05 Radii
2-4. 16.05 Après-midi musical. 18.05 Jei
culturel. 18.30 Chronique régionale. 18.5e
Disques. 19.00 Actualités. 20.00 Cycles
20.30 Sport et musique. 22.30 Blues
23.05-24.00 Nocturne musical.

FRANCE MUSIQUE
9.02 Le matin des musiciens, par C. Noi
sette de Crauzat. 12.00 Musique de table
par B. Deutsch. 14.00 Microcosmos , par G
Reibel. 20.30 Orchestre national de france
Guillaume Tell, ouv. Rossini : Concerto pou
violon et orch.. Dvorak ; Symphonie No 4
Tchaikovski.

L oreille fine
Indice pour aujourd'hui : EPISTEMOLOGII

Les invités de
Jacques Bofford

Yves Le Goueff : conférencier , cinéaste, qv
présente un film sur la Louisiane
Jean Sommer : auteur, compositeur , inter
prête
Joseph Basile : ingénieur, professeur à l'Uni-
versité catholique de Louvain

Spectacles-première
Edition Grand Ecran avec Michel Boujut e
Alain Lacombe. Actualité du cinéma com
mentée par Michel Boujut.
Invité : Antoine Vitez. pour la première ck
Bérénice, au Théâtre de Vidy.

16.15 La mode, les filles, les managers ,
17.00 Pour les enfants. 17.40 La nou-
velle présentation. 17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux. 20.OC
Téléjournal. 20.15 Matto regiert. 22.OC
Un regard sur l'Afrique. 22.30 Le fait du
jour.

16.45 Trickbonbons. 17.00 Téléjournal
17.10 Taxi. 17.40 Plaque tournante,
18.20 Des images qui ont boulversé le
monde. 19.00 Téléjournal. 19.30 Le
miroir du sport. 20.15 Magazine de la 2e
chaîne. 21.00 Télé journal. 21.20 Vegas
22.10 L'Eglise devant le continent rouge.
22.40 Liebesversuche. 0.15 Téléjour-
nal.

18.00 Sesamstreet. 18.30 Telekolleg II
19.00 Udo Lindenberg. 19.50 Die Mar-
quis von O.. film d'E. Rohmer. 21.3C
Musées du monde.

12.10 Réponses à tout
12.30 Midi première
13.00 TF1 actualités
13.37 Les visiteurs du mercredi

13.45 Les Poï Poï — 14.0Ï
Spécial 6-10 ans — 14.2C
Scoubidou — 14.55 Les info;
6-10 ans — 15.10 Spécial 10
15 ans — 15.12 La petite
science — 15.35 La Bataille de:
Planètes — 16.27 Les infos spé
cial 10-15 ans — 16.38 L<
parade des dessins animés —
17.01 Feuilleton — 17.27 Stu
dio 3.

18.10 Auto Mag
18.34 L'île aux enfants
18.55 Comédie-Française
19.12 Une minute pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.44 Les paris de TF1
20.00 TF1 actualités
20.30 Colline

Dramatique d' après le roman di
Jean Giono

21.50 La rage de lire
Emission de Georges Suffert

23.10 TF1 actualités

SUISSE ROMANDE I
6.00 Journal du matin. 6.00, 7.00, 8.0(
Editions principales. 6.30 Actualités régio
nales. 6.40 Bon langage. 6.50 Sports. 6.5f
Minute œcuménique. 7.30 Billet d'actualité
7.45 Echanges. 8.05 Revue de la pressi
romande. 8.10 env. Bulletin routier. 8.2ï
Mémento des spectacles et des concerts
8.30 Sur demande (tél.021/21 75 77 e
022/21 75 77). 9.30 Saute-mouton. 9.3E
Les petits pas. 9.50 Muscade. 10.10 L,
Musardise. 10.30 L'oreille fine. 11.30 Fai
tes vos jeux. 12.05 Le Parlemensonge
12.20 Un cheveu sur la soupe. 12.3C
Journal de midi. 13.00 env. Magazini
d'actualité. 13.30 La pluie et le beau temps
16.00 Le violon et le rossignol. 17.00 Le:
invités de Jacques Bofford. 18.00 Journa
du soir. 18.10 env. Sports. 18.15 Actuali
tés régionales. 18.30 Sans caféine. 19.01
Titres de l'actualité. 19.05 env. Les faits di
jour. 19.30 Le Petit Alcazar. 20.00 Specta
cles-première. 21.00 Sport et musique
22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit théâtn
de nuit : La Clef , de Daniel Goldenberg
23.05 Blues in the night.

SUISSE ROMANDE II
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 (S
Suisse-musique. 9.00 Le temps d'appren
dre. 9.00 Radio éducative. 9.30 Journal ;
une voix. 9.35 Cours de langues par la radio
10.00 Portes ouvertes sur l'Université
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) Le Concert du mercredi : l'Orchestre de II
Suisse romande, direction : André Charlet
22.00 (S) Le temps de créer : Poésie. 23.0(
Informations.

SUISSE ALÉMANIQUE I

10.30 A2 Antiope
11.30 A2 Antiope
12.05 Passez donc me voir
12.29 Les Amours des Années folles

Les Soeurs Hortensias (8)
12.45 Journal de l'A2
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous
14.00 Les mercredis d'Aujourd'hui M;

dame
15.15 Bonanza (4)
16.10 Récré A2
18.10 English spoken
18.30 C'est la vie
18.45 Les chefs-d'œuvre des musée;

nationaux
18.50 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top club
20.00 Journal de l'A2
20.35 Tennis Folio 's

ou 15 chansons en 3 set;
21.40 Grand stade
22.40 Bande à part

Le ciel au cœur
23.05 Journal de l'A2

Radie


