
Pologne: l'épreuve de force vendredi ?

« Solidarité » reste
sur ses positions

Le syndicat «Solidarité» plaidera
vendredi prochain pour son enregis-
trement immédiat devant les autori-
tés judiciaires de Varsovie, mais ne
consentira pas à modifier ses sta-
tuts, a déclaré hier à Czestochowa
M. Tadeusz Mazowiecki, principal
conseiller du syndicat indépendant.

Le quotidien «Trybuna Ludu»,
organe du POUP, accusait ce même
mardi un ensemble d'institutions et de
sociétés occidentales de chercher à
ébranler le système communiste en
Pologne. Parmi les cibles du jo urnal
figurent la Fédération des syndicats
américains (AFL - CIO), l'OTAN et
«Radio-Europe libre», auxquelles
s'ajoutent les dissidents intérieurs.

M. Mazowiecki a indiqué aux parti-
sans de «Solidarité» réunis à Czesto-
chowa qu'il n'était pas question de

Lech Walesa s'adressant aux étudiants de Cracovie. (Keystone)

céder aux autorités qui veulent voir
introduire dans les statuts une clause
affirmant le rôle de direction du POUP
dans l' ensemble des activités nationa-
les.

«Il y aura vendredi un débat au
tribunal sur l'enregistrement... Nous
exigeons qu 'ils enregistrent notre syn-
dicat tel que le présentent les statuts» a
dit M. Mazowiecki , qui prenait la
parole tandis que M. Lech Walesa
poursuivait son voyage dans le sud du
pays. Le dirigeant de «Solidarité» doit
précisément achever sa tournée à
Czestochowa, principal lieu de pèleri-
nage catholique de Pologne.

Les responsables du syndicat indé-
pendant jugent inutile d'inclure la
clause gouvernementale dans leurs sta-
tuts , ceux-ci reconnaissant de façon
assez claire à leurs yeux la Constitu-
tion polonaise , fondement des attribu-
tions du POUP.

Le Pacte de Varsovie a choisi de
garder le silence face aux événements
de Pologne, à trois semaines de l'ouver-
ture de la Conférence de Madrid sur la
sécurité et la coopération en Europe ,
constatent les observateurs occiden-
taux à Varsovie.

S'il ne peut faire de doute que les
ministres des Affaires étrangères des
sept pays membres ont évoqué la ques-
tion polonaise au cours de leur réunion
dimanche et lundi , première du genre
depuis les grèves de l'été et le rempla-
cement d'Edward Gierek par Stanis-
law Kania à la tête du parti polonais , le
communiqué publié à Varsovie n'en
fait aucune mention. Pour la façade au
moins, le comité ministériel a choisi de
faire comme si de rien n 'était en ce qui
concerne la Pologne. (ATS)

• Notre commentaire
en page 12

BOMBE ATOMIQUE
CHINOISE

Aucun danger
pour la Suisse

La bombe atomique que la Chine
populaire a fait exploser jeudi der-
nier dans l'atmosphère ne constitue
aucun danger pour la Suisse. C'est
ce qu'a confirmé hier un porte-
parole de la Commission fédérale de
la surveillance de la radioactivité
(CSR). On ne connaît toutefois pas
encore le lieu et la puissance de
l'explosion. Un léger accroissement
de la radioactivité n'est cependant
pas exclu, a poursuivi le porte-
parole, mais il ne pourra être mesuré
— en fonction de la puissance de la
bombe chinoise — que vers la fin de
cette semaine.

Selon des informations parues
dans la presse, la République popu-
laire de Chine a fait exploser jeudi
dernier une bombe atomique dans
l'atmosphère. Depuis, un immense
nuage radioactif se déplacerait vers
l'Europe à une altitude de 10 000 à
13 000 mètres. La CSR ne connais-
sant ni le calibre ni le lieu de
l'explosion de la bombe, il ne lui est
pas encore possible de fournir des
informations précises sur les consé-
quences que celle-ci peut avoir pour
la Suisse. Le porte-parole de la CSR
a rappelé que , particulièrement vers
le début des années soixante, de
nombreuses bombes atomiques ont
été déclenchées dans l'atmosphère.
A la suite d'un accord international
passé en 1962, le nombre de ces
essais a fortement diminué, seules la
France et la Chine persistant dans
ce domaine. Les dernières bombes
atomiques chinoises de gros calibre
ont explosé dans l'atmosphère en
1973. 1974 et 1976.

LA POPULATION
SERAIT INFORMÉE

Si des poussières radioactives
provenant de la dernière bombe ato-
mique chinoise devaient être préci-
pitées sur notre pays — ce qui est
loin d'être certain — la CSR effec-
tuerait des mesures et alerterait , si
nécessaire, la population. L'atmo-
sphère ne contenant actuellement
que très peu de produits résultant de
la fission atomique, cette bombe
pourrait accroître fortement la
radioactivité artificielle de l'air sans
que pour autant la population soit
menacée. Notons que la CSR
mesure la radioactivité de l'air à
neuf endroits du pays. (ATS)

FRIBOURG/GOTTERON
MÊME À L'ALLMEND!
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Après avoir damé le pion à tous les ténors de la ligue A sur sa patinoire,
Fribourg/Gottéron a réussi hier soir un nouvel exploit en allant s'imposer à
l'Allmend (2-1) où le CP Berne n'avait pas encore perdu le moindre point. Notre
photo : Meuwly et Gagnon font échec à l'Américain Schneider. (Keystone)

PRESIDENTIELLES FRANÇAISES

Rocard - Mitterrand
duel inévitable?

Georges Marchais tint la vedette la semaine dernière. En annonçant
dimanche soir qu'il serait candidat aux élections présidentielles, Michel
Rocard a pris le relais. Sa candidature ne constitue pas une surprise. Sa
démarche toutefois a surpris: s'adressant aux Français comme Giscard
d'Estaing en 1974 depuis sa mairie de Conflans-Sainte-Honorine , le député
des Yvelines a adopté un ton résolument présidentialiste. U oblige surtout
François Mitterrand à faire connaître ses intentions assez rapidement. Le
duel Rocard-Mitterrand est-il inévitable? C'est la question que l'on se pose
dans la capitale parisienne.

Dans son discours, volontaire-
ment personnalisé et ponctué de «Je
propose», Michel Rocard a com-
mencé par criti quer violemment la
politique actuelle du Gouverne-
ment avant de présenter son projet ,
«je propose aux Français de con-
quérir ensemble le pouvoir pour
devenir ensemble responsables
dans la France, les travailleurs dans
leurs entreprises , les citoyens dans
leurs communes, les régions de
l'Etat». M. Rocard se pose en
champion du socialisme de la
liberté et de la justice et la respon-
sabilité , soit le socialisme de l' auto-
gestion. Terminant son discours par
«j' ai confiance», il veut redonner
espoir aux Français et les inciter à
«ne pas craindre l' avenir , à ne pas
s'abandonner à la fatalité de
l'échec, mais au contraire à libérer
les énergies d'imagination».

De Paris,
Barbara SPEZIALI

Une silhouette décidée , un air
toujours pressé, Michel Rocard
plaît. Il sait ce qu 'il veut , il va à
l'essentiel , «l' effet Rocard», c'est
un mélange de militant révolution-
naire et romanti que et de techni-
cien efficace. Sa popularité croît
sans cesse depuis les élections légis-
latives de mars 1978, alors que celle
de François Mitterrand s'affaiblit
symétriquement. C'est ainsi que
tous les sondages concordent pour
créditer Michel Rocard d'un meil-
leur score que François Mitterrand.
Celui-ci va-t-il se présenter? Si oui ,
les deux hommes vont-ils trouver
un terrain d'entente afin d'éviter
une déchirure trop douloureuse au
sein du Parti socialiste? Ces deux
interrogations dominent mainte-
nant l' actualité.

SIX ANS DE
CONFRONTATION

Michel Rocard s'est hissé au
sommet de la vie politi que française
sans avoir jamais occupé une fonc-
tion plus élevée que secrétaire géné-
ral du PSU. Ami de Pierre Mauroy,

le député des Yvelines s est trouve
en confrontation avec le secrétaire
généra l du parti depuis les assises
du socialisme de l' automne 1974
déjà , leur polémique va éclater au
grand jour le lendemain de l'échec
de la gauche aux législatives de
1978. Qu'est-ce qui sépare les deux
hommes? Leur conception du so-
cialisme, plus exactement (et plus
schématiquement) la relation que
doit entretenir le PS avec les com-
munistes.

M. Rocard estime que le PS doit
suivre seul sa route et il criti que
violemment l' union de la gauche. Il
affirme qu 'il faut choisir entre deux
socialismes: celui de F. Mitterrand ,
qui est de nature centraliste et
étatique, et le sien , un socialisme
fondé sur la décentralisation et la
régionalisation. Un choix qui divise
le PS en deux blocs: le clan
Rocard-Mauroy contre le clan Mit-
terand-CERES (Jean-Pierre Che-
vènement).

M. Rocard ne peut plus faire
maintenant marche arrière , il est
d' ailleurs prêt à aller jusqu 'au bout
du processus qu 'il a engagé. L'in-
connue réside dans les intentions de
F. Mitterrand. Ce dernier doit-il ,
pour conserver le contrôle de son
parti , être candidat en 1981? Le
souci principal du secrétaire géné-
ral est de préserver 1 unité du PS —
selon la déclaration qu 'il a faite à
l'annonce de la candidature de son
rival. D'ores et déjà , ses amis ont
lancé une contre-offensive dans le!
but de démontrer qu 'une candida-
ture Rocard diviserait le parti et
amener ainsi Mitterrand à se pré-
senter afin de sauvegarder l'unité
du parti. Toutefois , une réponse
négative de F. Mitterrand n'est pas
exclue. Celui-ci pourrait préférer
lancer la candidature de J.P. Che-
vènement.

L issue de cette lutte interne est
difficile à deviner. La lutte en tout
cas promet d'être vive car , les deux
leaders ont chacun des atouts.
Rocard joue l'opinion favorable que
lui livrent les sondages, Mitterrand
compte sur l'appui du parti pour
gagner l'opinion publique.

B.S.

M HII1TCPARCAGES
À GRUYÈRES

Il faudra
J ' I* 1 Kdélier les bourses

Lors de l'assemblée communale de lundi
soir, les contribuables de Gruyères ont
accepté le principe de stationnements
payants. Les taxes envisagées sont modes-
tes: 50 et. pour deux heures, 1 fr. pour
4 heures et 2 fr. pour 10 heures. Pour les
habitants de la commune, une vignette de
5 fr. par mois permettra le libre passage.
Ces mesures sont cependant considérées ,
notamment par les commerçants, comme
antitouristiques.
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regardex a deux sous près
les .jupes foulard

T-shirt, manches
longues, 100% coton ,
10 coloris mode.
Grandeur: S/M/L
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Tous les samedis ,
la Placette Fribourg
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Confiserie Tea-Room
Grand-Places 16 1700 Fribourg

© 037/22 31 31
cherche

SERVEUSE
pour le tea-room. Horaire 11 h. 45 à
19 h. 45.
Eventuellement 2 après-midi par se-
maine et le samedi et dimanche de
1.4 h. à 19 h. Se présenter au com-
merce s.v.p.

17-694

. .

Divers Divers
S r1
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Jupe foulard très actuelle,
Viscose, 5 coloris mode.
Grandeur unique __ _%AAJupe mode, /lOHll

Viscose , ^WMWU3 dessins différents.
Grandeur unique

Le Garage de la Sarine
EMIL FREY SA

à Marly

cherche encore

1 LAVEUR-GRAISSEUR
5 jours par semaine , 13' salai-
re, excellentes prestations so-
ciales.

Si ce poste vous intéresse,
veuillez nous contacter au
-• 037/46 14 31

17-1173

On demande pour de suite

1 SERVEUSE
bon gain, congé tous les diman-
ches.
Se présenter Tea-Room Mira-
beau
Pérolles 73, 1700 Fribourg
© 037/24 34 63

17-2359

Je cherche

AIDE DE CUISINE ou
COMMIS DE CUISINE

sachant travailler

-• 037/45 11 07
17-1085

•************—* *

Tous les soirs dès 17 h.

MUSIQUE ET
CHANSONS

avec

JACKY et
PATRICIA

au grand tea-room
place de la Gare à Fribourg

17-666
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Dans un cadre aussi agréable que
féerique, La Bijou-Boutique Le
Cadeau vous présente sa collection
de montres.
Des montres autant pratiques que
fonctionnelles, mais d'habillement
raffiné et élégant dès Fr. 145.—

Une exclusivité de la
BIJOUX

 ̂
BOUTIQUE

u Cadeau
GRAND-PLACES 16 A COTÉ PB L'EUROTEL
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Louez une machine à coudre Bna neuve et testez-la chez
vous en toute quiétude, pendant 6 mois ou plus.

_• 22 61 52 — bd de Pérolles
Fribourg. Grand choix de fermetures
éclair de toutes longueurs et même sur
mesure (service de pose).
Centre de couture et de repassage

Elna.



Collaboration entre I Uni et I EPFL
ON S'EST RÉPARTI LE TRAVAIL !

Rentrée universitaire marquée par une forte augmentation du nombre des
étudiants, collaboration entre les hautes écoles, caractère plus simple et plus
ouvert des «journées universitaires»: ce sont les thèmes abordés, hier à Lausanne,
par MM. Claude Bridel , recteur de l'université, et Bernard Vittoz, président de
l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne.

L Uni va donc accueillir 1793 nou-
veaux étudiants , ce qui représente une
augmentation de 29% par rapport à
l'an passé, tandis que l'EPFL en
accueillera 511 (20%): de ce fait , l'Uni
comptera de 5700 à 6000 étudiants et
l'EPFL , de 2050 à 2100.

Cette forte augmentation , due à la
courbe de la natalité , ne va pas sans
poser un certain nombre de problèmes:
l'Uni aura à résoudre certaines diffi-
cultés dans le domaine des locaux.
mais devrait s en tirer assez bien dans
le domaine des professeurs , l'Etat ne
devant sans doute pas trop raboter un
budget qui taquine les 100 millions.

Situation inverse à l'EPFL: on a vu
assez grand à Ecublens , mais , du fait
de la volonté de la Confédération de
limer le poste personnel , la situation
sera difficile sur le plan des ensei-
gnants.

Pour l'EPFL , cette rentrée sera
encore marquée par le fait que de 2/3 à
3/4 des étudiants seront à Ecublens: de
ce fait , le centre de gravité de l'EPFL
se déplace de la ville au nouveau site de
Dorigny. En outre , afi n de renforcer les
liens entre le futur ingénieur et son
environnement humain , social , écono-
mique et écologique, la part non tech-

nique de 1 enseignement sera accrue.
La présence dans la même ville et

aujourd'hui , dans le même site univer-
sitaire , de deux hautes écoles pose le
problème de leur collaboration , dans le
but de supprimer d'éventuels doubles
emplois. L'Uni et l'EPFL se sont
employées depuis longtemps à le résou-
dre et aujourd'hui leur collaboration
prend deux formes.

Celle de la complémentarité , dans la
mesure où , dans les sciences de base
(mathématiques , ph ysique , chimie)
aucune des deux institutions n 'est vrai-
ment complète: on s'est réparti le
travail.

Cependant , des actions sont aussi
entreprises en commun en génie médi-
cal (soins intensifs , recherche en vue de
permettre à des sourds d' «entendre>
par le sens du toucher), dans le
domaine du calcul électronique , dans

l'observation et l' analyse submicrosco
piques. Des projets sont aussi étudié:
dans le domaine de la biologie , de!
actions dans les pays en voie de déve
loppement , de la création d' un institu
d'administration publi que et de la for-
mation des adultes.

Signalons aussi que la collaboratior
est déjà intense dans le domaine socio-
culturel: mise en commun des restau-
rants , du service des sports , des aumô-
neries , etc.

Enfi n , cette collaboration se retrou-
vera dans l'organisation des journées
universitaires , qui regrouperont les
manifestations habituelles du débul
des cours sur les trois journées des 23
24 et 25 octobre et se dérouleront sur le
site de Dorigny. On espère ainsi facili-
ter les échanges entre les diverses
unités de l'Uni , mais aussi entre les
hautes écoles et la cité — une exposi-
tion a été mise sur pied — tout comme
donner une plus grande simplicité à ces
manifestations. CI.B.

EGALITE DES DROITS

Le gris-vert
de mise?

Selon un rapport de l'ancien chef
du service complémentaire féminin ,
M"" Andrée Weitzel , une nouvelle
loi constitutionnelle réglant les
droits, devoirs et compétences des
femmes dans la conception de
défense générale, devrait être mise
sur pied.

Le directeur de l'Office central
de la défense , M. Alfred Wyser , a
déclaré dans une interview publiée
lundi dans la « Basler Zeitung» ,
«qu 'il n 'était pour l'instant pas
question d' un service féminin obli-
gatoire , mais qu 'une loi constitu-
tionnelle pourrait permettre son
introduction ». Le nouvel article
constitutionnel ne doit cependant
pas être attendu avant la révision
totale de la Constitution , estime
M. Wyser. (ATS)

Des enfants et leur famille
ont besoin de vous

«ENFANTS DU MONDE » vient en aide
aux enfants parmi les plus déshérités. Ses
objectifs prioritaires sont : l'éducation de
la petite enfance , la formation profession-
nelle des adolescents , ainsi que l'amélio-
ration des conditions de vie de la famille ,
meilleure garante d'un développement
équilibré de l'enfant.
Cette aide ne prend tout son sens que si
les enfants sont maintenus dans leur
milieu. Elle ne prend sa véritable dimen-
sion humaine que si les familles sont
associées étroitement aux efforts entre-
pris. Voilà pourquoi «ENFANTS DU
MONDE » a créé les PARRAINAGES DE
COMMUNAUTÉS D'ENFANTS. Cette ac-
tion tend, et c 'est là son originalité, à ne
plus considérer chaque enfant pris indivi-
duellement , mais plusieurs enfants d'une
communauté rurale ou urbaine afin de
pouvoir aider un plus grand nombre d'en-
fants et leur offrir des conditions de vie
meilleures. Ces enfants se trouvent au
Bangladesh , au Brésil, en Colombie, au
Guatemala, en Italie du Sud, au Sénégal,
au Viêt-nam...
Déjà des milliers de familles suisses ont
opté pour les causes que soutient «EN-
FANTS DU MONDE». Mais la tâche est
immense. Devenez un parrain de plus en
nous retournant le coupon-réponse dé-
posé ces jours dans votre boîte aux lettres
ou interrogez-nous directement : «EN-
FANTS DU MONDE », case postale 17,
1211 Genève 20, _• 022/98 88 81.
Partout et toujours des enfants ont
besoin d'être épaulés, suivis, tirés
d'affaire. Aidez-nous à les aider.
Merci de votre précieux soutien.
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Une première dans l'oecuménisme en Suisse
INTERLAKEN: RENCONTRE DE 7 ÉGLISES
Vendredi et samedi se déroulera a

Interlaken une rencontre œcuménique
— la première du genre en Suisse — qui
réunira des responsables et des repré-
sentants de sept Eglises (ou groupes
d'Eglises) chrétiennes, en vue de stimu-
ler le rapprochement concret des chré-
tiens dans notre pays.

Hier mardi , au cours d' une confé-
rence de presse tenue à Berne , M.
Claus Meister président de la Commu-
nauté de travail des Eglises chrétien-
nes en Suisse, entouré de plusieurs
personnalités catholi ques , réformées et
catholi ques chrétiennes , a présenté
cette rencontre comme destinée à four-
nir l'occasion d' un échange de vue sur
la situation de l'œcuménisme en Suis-
se, à faire l'inventaire des essais de
solutions proposées aux problèmes
qu 'il soulève et à susciter des idées
nouvelles pour en favoriser le dévelop-
pement.

Participeront à la rencontre une
centaine de personnalités de toutes les
Eglises membres de la «Communauté
de travail des Eglises chrétiennes en
Suisse» , à savoir: 29 délégués de la
Conférence des évêques , 28 délégués
de la Fédération des Eglises protestan-
tes, 6 délégués de l'Eglise catholi que-
chrétienne , 6 délégués de l'Eglise
évangéli que-luthérienne , 7 délégués
de l'Armée du Salut , 7 délégués de
l'Eglise évangéli que-méthodiste et
6 délégués des Communautés baptis-
tes.

La rencontre œcuménique d'Inter-
laken ne comportera pas de conféren-
ces magistrales; elle ne débouchera
pas sur un document ou des déclara-
tions finales. Comme le disait le pas-
teur Walter Sigrist , secrétaire de la
Communauté de travail : « Il aurait été
plus simp le de faire venir un champion
de l'œcuménisme qui aurait présenté
une conférence magistrale afin que

• Procès des changes parallèles : trois
acquittements. — A l'issue de quatre
heures de délibérations, les jurés de la
Cour d'assises de Genève ont prononcé
hier trois acquittements dans l'affaire
dite des changes parallèles. Il s'agit de
celui d'un ancien conseiller municipal
de la ville de Genève, du directeur d'une
agence de voyages genevoise, et d'un
administrateur genevois domicilié aux
Etats-Unis. Tous les trois étaient accu-
sés d'escroquerie pour avoir servi d'in-
termédiaires entre l'accusé principal el
des tiers pour récolter des fonds.

L'accusé principal Claude Delahaie,
Français, 42 ans, a été condamné à
5 ans de réclusion et à 10 ans d'expul-
sion après avoir été reconnu coupable
d'escroqueries par métier. (ATS)
P : _ 

1 on puisse discuter ensemble sur ce
thème. Mais ce que nous voulons c'est
autre chose. Nous aimerions permettre
à des hommes de nouer des contacts.
Afin que cela soit possible , la rencontre
a besoin d' une certaine intimité. C'est
là la raison de son déroulement à huis
clos ».

Dès le début de la rencontre , les
partici pants seront répartis en groupes
qui discuteront sur les thèmes sui-
vants : annoncer 1 Evangile , former
ensemble le peuple de Dieu , vivre
ensemble dans le monde, se mettre en
route vers la vérité.

Comme on le voit le programme a
prévu un large éventail de questions:
problèmes doctrinaux concernant le
dialogue théologique et la proclama-
tion de la vérité évangélique , questions
prati ques sur la mise en commun de la
prière et de la liturgie et sur le partage
et la solidarité avec le monde des
pauvres.

(KIPA-Lib.)
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Profitez des tarifs réduits
dès le 13 octobre.
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Bombe découverte
dans le train

Paris-lnterlaken
Une charge explosive a été

découverte lundi vers 8 h. 55, à
Interlaken dans les toilettes d'un
train en provenance de Paris. Le
Département fédéral de justice el
police (DFJP) a confirmé cette
découverte hier à l'ATS, en préci-
sant que la bombe pesait 500 gram-
mes environ et qu'elle était reliée à
un réveil. Ce dernier était réglé poui
10 heures, heure à laquelle le wagon
aurait normalement dû se trouvei
sur une voie de garage. La puissance
de la bombe, qui a vraisemblable-
ment été déposée dans le train ai
départ de Paris, aurait été suffi-
sante pour provoquer des dégât!
considérables.

Le Ministère public de la Confé
dération a ouvert une enquête , er
collaboration avec la police canto-
nale bernoise et le service scientifi -
que de la police de Zurich.

A NOUVEAU
LE «MOUVEMENT
DU 3 OCTOBRE»?

Deux quotidiens genevois onl
reçu lundi des appels télé phoni que:
anonymes annonçant un attentat è
la bombe. 11 s'agissait probable-
ment de l' engin explosif trouvé dans
le train Paris - Interlaken. Le DFJ F
est d' avis que le « Mouvement du 2
octobre» pourrait être à l' origine de
cette tentative d' attentat. Rappe-
lons que ce mouvement avait reven-
diqué les attentats commis à Pari ;
et à Londres contre des offices
suisses. Selon certaines indications
le « Mouvement du 3 octobre >
serait composé d'extrémistes armé
niens. (ATS)

NOUVELLE CAMPAGNE CONTRE LA RAGE

L'opération «têtes de poulets»

L'autoroute N 9 a
la porte du Valais

Depuis deux ans, le Valais fan
figure de précurseur dans la Imic
contre la propagation de la rage
Alors que cette maladie progressai!
dangereusement du lac Léman ei
direction du' centre du Valais, ei
automne 1978, le professeur Fram
Steck (directeur de l'Institut virolo
gique du Tierspital de Berne) choisii
le Valais comme terrain d'essai poui

C'est cet après-midi que la jonc
tion Vaud-Valais de l'autoroutt
RN 9 sera officiellement ouverte ;
la circulation. Dès que le rubai
traditionnel aura été coupé, lei
automobilistes valaisans sortant di
canton par le défilé de St-Maurici
se trouveront sur l'artère en liaisoi
directe avec Genève et, en principe
en fin d'année prochaine, en relatioi
avec toute la Suisse grâce à h
jonction avec la RN 12, à Vevey.

Le tronçon d autoroute
(11 ,3 km) ouvert à la circulatior
aujourd'hui entre Aigle et Bex pré
sente plusieurs particularités. A h
hauteur de Saint-Tri phon , l' auto
route peut devenir , en l' espace d<
quelques minutes , un aérodrome
militaire ou de secours , la berme
centrale étant amovible. Toujour:
dans la même région , une installa
tion spéciale permet d'éviter tout»
infiltration d'h ydrocarbures poui
protéger la nappe phréatique
Quant à la Gryonne , elle emprunte
désormais un acqueduc de plus de
30 m, qui lui permet de passeï
au-dessus de l' autoroute.

Une étape importante est ains
franchie , qui signifi e pour le Valai:
la fin d' un certain isolement. Si k
traversée de St-Maurice par l'auto
route constitue encore une incon-
nue quant à la forme de l' ouvrage et
au calendrier , le Département de:
travaux publics du canton dt
Valais espère ouvrir l' an prochair
le tronçon Evionnaz-Martigny, qu
permettra d'éviter la pénible tra
versée de Vernayaz , un des village ;
actuellement le plus sacrifi é à k
voiture. M.E

une expérience originale: le dépôt
en des lieux préalablement détermi-
nés, de quelque 15 à 20 têtes de
poulets par km 2, têtes munies cha-
cune d'une dose de vaccin contenue
dans un sachet de plastique.

Soutenue financièrement par 1;
Protection des animaux , l'Office
vétérinaire fédéral et l'Organisa
tion mondiale de la santé , cetti
expérience a permis d'enregistré
des résultats favorables. Et uni
nouvelle opération «têtes de pou
lets» est lancée ces jours en Valais
Pourquoi le mois d'octobre ? D' uni
part parce que le vaccin ne supporti
pas d'être exposé à des températu
res élevées; d' autre part parce qui
c'est l'époque où les renardes si
débarrassent de leurs petits. On sai
que le renard parvient à véhicule
très rapidement la rage , un anima
atteint pouvant parcourir des dis
tances de 30 à 40 km en une nuit.

7000 TETES
On considère actuellement que le

Bas-Valais est décontaminé , et
l' opération «têtes de poulets » de ce
automne concerne les districts di
centre du canton ainsi que ceux de
Sierre et de Loèche. 7000 têtes de
poulets sont déposées dans k
nature ces jours , par des gardes-
chasse et des agents de la police
cantonale , après avoir été impré
gnées de vaccin grâce au travai
bénévole d' une équipe d'étudiant:
du collège de Sion.

Pour permettre de juger scienti
fi quement le succès de l'expérience
le service vétérinaire procède à de
tirs de contrôle sur les renards
Comme le vaccin colore les os, il es
possible de déterminer si l 'immu
nité des renards abattus est due ai
vaccin. Les résultats enregistré:
depuis deux ans permettront i
1 Institut bactériologique veteri
naire de l'Université de Berni
d'émettre un premier jugement su:
le succès de cette expérience. Si le:
résultats sont effectivement auss
positifs que l' enrayement de la rage
dans le Bas-Valais le laisse présa
ger , une extension de cette vaccina
tion pourrait être entreprise dan:
d' autres régions du pays. M.E

Il faut penser aux petits rentiers!
En 1976, un groupe de chercheurs bernois avait procédé à une enquête poui
connaître la situation de certains rentiers. Ils choisirent la commune de
Steffisbourg. Dans l'ensemble, la situation se révéla bonne; le fou-rire fui
général! Par définition , chacun croyait que, d'une façon globale, les rentier!
«tiraient le diable par la queue».

Pour y voir clair , le Fonds Natio-
nal de la recherche scientifique
confia à l'Institut de sociologie de
l'Université de Berne (directeur
W. Schweizer), le soin de procé
der à une vaste enquête. Les résul
tats viennent d'être publiés (le rap
port final compte 350 pages avee
une annexe , de 300 pages, traitan
des données statistiques), M. Frit
Leuthy, le spécialiste des assuran-
ces sociales dans le cadre de
l'Union Syndicale Suisse, qu
siégeait dans le Comité de surveil-
lance , reconnut devant la presse k
validité de ce rapport final.

lien résulte entre autre que :
• En Suisse, quatre rentiers sui

cinq mènent une vie «plutô
confortable».

• Les rentiers suisses sont parm
les plus riches du monde indus
trialisé. Leurs revenus moyen:
sont enviro n 40% plus élevé:
que ceux des rentiers allemand:
qui, eux-mêmes, sont nette
ment mieux lotis que les ren
tiers américains.

• Le 40% des rentiers disposeni
d'une fortune qui dépasseni
Fr. 100000.-.

• Dans l'ensemble , la fortune
s'accroit .considérablement ai
cours des premières années de
retraite.

• Seul, le 4,6% des 65 ans et plu:
ont du mal à nouer les deu>
bouts.

Nos constatations:
Il est temps d'apporter une aide

rapide à ceux qui sont dans le be
soin. Sur un point , il faut déclare :
que le deuxième pilier , même
après sa mise en vigeur (dans 4 oi
5 ans au plus tôt), n 'apporte ra au
cune amélioration aux petits ren
tiers. Aucune cotisation ne sen
pratiquement demandée à ceu?
qui touchentdes salaires modestes
Le législateur, qui entend favorise:
le gagne-petit, aboutit à sa pénali
sation. En lui supprimant le devoi:
de cotiser, il lui enlevé egalemen
le droit à une rente.

Compte tenu de ces faits , il es
urgent d'agir. L'aide aux petits ren
tiers est socialement indispen
sable. Or, il est facile de le faire er
améliorant la formule de la rente
complémentaire .

***
Une telle amélioration ne tou

cherait en rien l'organisation actu
elle de l'A.V.S. Mais elle aurai
l'avantage de venir en aide de;
maintenant à ceux qui en auraien
besoin.

Association pour une libre information
Rédacteur responsable: Edouard SCHNEITER T j irp/^¥ -rrw
3, Fief-de-Chapitre , 1213 Pctit-Lancy. 1_ Al LIU 1
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Offres d'emplois Offres d'emplois Offres d'emplois Offres d'emplois Offres d'emplois
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comptables qualifies
aides-comptables
2. av. de Pérolles. .«037/22 5013

ï^lïl

perfo-verificatrices
opératrices

2. av. de Pérolles. .037/22 5013

/ ̂ ^ŴÊ AT _\_Xm\MmMË\ nous °̂ rons ^ tous '
es visiteurs un

y _̂# _ T_ f ^i _^flH<>v > «I

^̂  BUFFET FROID CAMPAGNARD

Après une journée de

MEUBLES 1712 TAVEL «441044 travail - .,passez un agréable mo-
,:,; - ,__ ment , et ceci sans

Pourquoi payer plus cher
une qualité que vous trouvez
chez nous?

• Prix imbattables
• Facilités de paiement
• Reprises avantageu-

ses
• Livraison et installation

gratuite

Il vaut la peine de visiter notre
CHAMBRES À COUCHER
SALONS
SALLES À MANGER
AMEUBLEMENTS COMPLETS

exposition
depuis Fr. 1800
depuis Fr. 1300
depuis Fr. 2000
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.
T7-123T5

*

f raîcheur MIGROS

f raîcheur
p roverbiale

Bouilli I05

les 100 g | |
__^ 

• (au lieu de 1.25)

Ragoût
de bœuf I

K> __i_AVl__Lv_l ¦ M

l>^ !•• ___
téléphonistes
(français-allemand-anglais)

télexistes

IISJJ •m ________¦ i •  ̂i v •¦
secrétaires
de langue allemande

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-allemand)

secrétaires bilingues
(français-anglais)

2. av. de Pérolles. - 037/225013

Postes stables

J V»

Divers Divers Divers Divers
S S
~^̂ ^̂  i Le Club d'échecs

Mehreva n de La Neuveville
Fribourg

tapis de l'Inde cherche des
noué main - .# w .

196 x 282 cm joueurs d échecs
seulement sérieux.

-̂  
Local salle de paroisse, Planche-

C. Y l̂̂ fCj  ™"" Supérieure , Fribourg.
Ë * m ¦*•* *** ̂ "̂  ¦ S' adresser auprès du président

1Î_ ft-WI __Hh_ GAEHWILER Eugène
17 "3

,
16 

l»PiQ©U _̂Sk Court-Chemin 15 , Fribourg
'Fribouig pêrolles29 tël.223445 «__H_| S- 037/22 32 1 O

 ̂
+Marly-Centre tel.4616 45 

 ̂ *W 17-29141

_ÉB ^^^^^̂ _k

DÉMONSTRATION ELECTROLUX
oo
.—— du 14 au 25 octobre 1980

à notre magasin de Pérolles 25

SElectroluLx

g^M:y... la nouvelle machine à café ES-

wlHBBBWBHBBhi t̂, f avec en CADEAU un service à

les réputés aspirateurs ELECTROLUX au rendement imbattable, à partir de
Fr. 198.—

prix intéressants pour tous les modèles.

Contrôle gratuit de vos appareils.
- Profitez de cette occasion pour nous rendre visite.

' L̂WLŵ Lf ^̂ mmmm i
entreprises électriques fribourgeoises

Installations oourant for* a* fa Ibla
oonoeaalon A+B daa PTT

125
• hH.,d. 1.461

Jarrets
de porc

100 g ''Ë #

(au lieu de 1.10]
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NOTRE OFFRE EST UNIQUE. À VOUS DE LA SAISIR •

• Nos clients ne cessent de répéter : moi, j'achète ma voiture chez Klopfstein, parce que le service d'atelier y est meilleur qu'ailleurs. # Prix de l'essence: normale 109
super 111 • Samedi, ouvert toute la journée.

KLOPFSTEIN LAUPEN g^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ j^, ,̂ -̂^̂ ^ È̂ Ê̂^̂̂|] JJ\ ||| j

M

f ir-
^o^^__<̂ **

" AJÉ

25

\. • '

:5r

Avry-Centre

De ligne svelte et confortable:
Les pantalons Vôgele en tissus extensibles
de ZS.-à49.S0 ZK
La manière la plus simple de paraît re Parmi l'assortiment CV automnal , _ /vy vb^X// ^plus svelte , c'est de savoir s'habil ler une riche gamme de modèles , de __Ĵ ^^É /^<_x^O/ /de façon adéquate , ce qui réussira coloris et de coupes variés vous est M **~~ *~f * /  / V _£\Ç^TVaussi avec des pantalons! Avec des proposée , ceci dans les qualités I % M \y /&%&/pantalons dont la haute exten sibilité stretch et dans les souples jerseys tant W ^ M m_F N/ / /du tissu épouse les formes du corps appréciés. Et parce que ces pantalons ^ m̂ËtW JW \/ /
aux points essentiels , tout en offrant confèrent une allure attrayante aussi àf% à à) m^mmm9W' ̂ _#|cependant une entière liberté de aux dames fortes , nous vous offrons ¦#/ - JL / ¦** Omouvement. certains modèles j usqu 'à la t aille 50. \A\0uVJULS} if ùOJLmXSt^

Fribourg Ville rue de Lausanne 22. Avry-Centre

Mt

tic?

I 39.S0

Sans téléphone, pas de
«comment vas-tu?» surprise
Pas de «ça fait rudement plai-
sir de t'entendre !». Pas de
«je regrette pour hier soir»,
premier pas vers la réconcilia-
tion. Pas de cordial «bon
anniversaire!». Pas de récon-
fortant «le docteur sera chez
vous dans cinq minutes». Pas
de «nous sommes bien arrivés»
tranquillisant. Bref, pas de
coup de fil si facile.
Le téléphone, quelle belle %
invention !

...un coup de fil, /
c'est si facileîfVl

w^^^m̂

Bourlinguez cet hiver autour
du monde. En tout-terr ain. A
dos de chameau. A pied. En
pirogue. D'autres vacances.
Diablement différentes. Avec
un petit groupe enthousias-
mant. Dont vous serez peut-
être ? 14 destinations insolites.
La grande bourlingue
Documentation sur demande :

JERKVU1N 1 ,,, . 022HX14IHTION IUM
Rue du Stand 5 .T • |_ M Genève

A vendres __̂
A VENDRE

directemennt du propriétaire
à CHANDOLIN

superbe appartement
de 5 pièces

très bien meublé, magnifique situation,
vue imprenable.
Faire offre sous chiffre Z 902318-18
Publicitas, 1211 Genève 3

CHATEAU D'ŒX ^^
A VENDRE

B Appartements de 2 et 3 pièces '
dans magnifique chalet en PPE.
Proximité du centre . Vue imprena-
ble. Ensoleillement maximum.
Prix intéressant.

icogestimsai
I Maupas 6, Lausanne, tél. 021/208861 I
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SOLARA. LOIN POUR MOINS

Loin...
Solara donne envie de partir loin. Entrez.
L 'intérieur vaste , les 5 places confo rtables
et les équipements luxueux font rêver.

Partez... les 1600 cm 3 de la GLS,
déveloDoant 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 vovaaer nour moins:

grâce à sa boîte 5 vitesses , la puissante (4 ou 5 vitesses et automatique)
GLS se contente de 6, 11 aux /_S_ v̂ A\bartir de fr. 13 350.-.
1(10 km à QO k m / h  Ve ne>7 /_ r  W. _ _-
vérifier , venez rêver, venez
choisir votre Solara: 6 ver-
sions. 9 moteurs. 3 boîtes

t \t
„~i~^

TALBOT

ecco
ECCO S.A.. 2, rue de l'Eglise

1870 Monthey, Tél. 025 7176 37

Fribourg: Arthur Bongard, 17, rue du Nord, 037/22 4251 Bulle: Frossard & Dupasquier, 30, rue de Gruyères, 029/2 75 21 Broc: A. Majeux, route de Montsalvan, 029/61797 Chavannes-les-Forts: Roger Monney, Garage,
037/561150 Faoug: E. Grin SA, 037/71 46 62 Payerne: Marc Fornallaz, Garage Racing, 037/61 60 33 Genève: Acacias-Motors SA, 11, rue Boissonnas. 022/43 36 00 Genève: A. Fassbind, Garage Voltaire, 4-6, rue Franklin,
022/44 4110 et 155, route de Meyrin, 022/4 1 08 93
Fribourg: Garage A. Edenhoter . Brasserie Beauregard , 037/24 62 20 Briinisried: Josef Remy. 03 7/3912 16 Flamatt: F. Muster , 031/94 0041 Kerzers: Auto-Service P. Eggirnann . 031/95 54 22 La Roche: G. Magnin . 03 7/33 22 77 Neirivue: Garage de
Neinvue. Jacqties Grangier-Monney. 029/8 1212 Prez-vers-Noréaz: G. Gobet , 03 7/301150 Schmitten: J. Bàriswyl . 03 7/361237 Vesin: Garage Francey. route de Cugy, 037/65 15 59 Genève: Garage S. Barrés et Florès. 022/35 47 66 Genève:
Garage Gallalm. R. Pelletier . 022/4 4 29 70 Genève: Garage Pednna, 022/313762 Semsales: Garage Central. Michel Barbey, 029/8 55 52

MANfFIJVRFS

URGENT !
On cherche nlusieurç

Bon salaire I
© 037/22 51 51

1 1_tAf\r\
â a*MMM-_--«-M_iH_BMBMM---__-_-_-_-__--_-_-_-_-_-_-_-l

Urgent ! nous recherchons

6 monteurs électriciens
4 monteurs

en chauffage
4 ferblantiers
5 menuisiers
2 machinistes
3 serruriers
3 chaudronniers
2 soudeurs
1 Hoccinatonr

3 plâtriers
3 peintres
3 appareilleurs
5 manœuvres
Salaire élevé payé cash
Tony Perreiro attend votre appel ou votre

Cherchons pour notre point de
vente au centre de Fribourg

REPRÉSENTANT
en véhicules utilitaires et 4 X 4.
Travail indépendant et bien rétri-
bué.

Faire offres à F. Zumbrunnen
© 025/26 14 21-22.

gg  ̂Maa-_asajj
^H ^m Met au 

concours pour son I
^̂ B ^^T arrondissement de 

Fri- 
I

^^^â_^^  ̂ bourg le poste de

CHEF DU DÉPÔT ET DES MACHINES
capable de diriger un dépôt et de coordonner le I
contact avec les chantiers.

mgg— Le cahier des charges de notre nouveau collabora- I
I teur comprend entre autres les tâches suivan- I
I tes :
I — contrôle et entretien du parc à machines, I

assistance et instruction du personnel de
dépôt et machiniste,

I — distribution et coordination des machines et I
véhicules sur les chantiers,

I — établissement de devis pour réparations et I
fabrications en atelier.

I Le poste à pourvoir exige une solide formation
I technique (par ex. comme mécanicien ou profes- I
I sion équivalente), un sens de l'organisation admi- I
I nistrative et technique ainsi que de bonnes con-
I naissances de l' allemand.

I Pour tous renseignements complémentaires veuil- I
I lez contacter le chef de notre arrondissement ^̂
I Fribourg, Monsieur J. P. Largo,
I © 037/22 27 04.
I Notre direction du personnel à Berne — Monsieur

_̂ B. Affolter — attend votre offre de service.

^̂ 

05-1
T 042

MÉTALLURGIE ET PLASTIC SA ROMONT

cherche

1 MÉCANICIEN
en mécanique générale

ou MÉCANICIEN OUTILLEUR
(certificat de capacité) pour l'entretien et réparation de

moules.

1 MÉCANICIEN
en mécanique générale

ou MÉCANICIEN ÉLECTRICIEN
pour l'entretien des presses.

Places stables.
Avantages sociaux d' une entreprise moderne.

Veuillez adresser vos offres à Métallurgie et Plastic
SA. Route de la Condémine 11, 1680 Romont,
© 037/52 28 21

T 7-2626

**%___ , ,  a . m y m m  m,  m . | f l

unres a emplois unres a emplois j "mmmmmmmmmmmmw
S . '. r . Placements de

capitaux de tout
premier ordre en
biens d'équipe-
ment avec amor-
tkçpmpnî iufînti 'à

L'HÔPITAL DE ZONE, AIGLE

cherche à s'assurer la collaboration

d'INFIRMIÈRES DIPLÔMÉES
et

d'INFIRMIÈRES-ASSISTANTES
pour ses services de médecine et de chirurgie.

Ambiance de travail agréable, semaine de cinq jours,
self-service. Horaire et rétribution selon normes du
GHRV.

Les offres sont à adresser à la Direction de l'Hôpital,
1860 Aigle (© 025/26 1511)

22-7253

L'Office romand d'intégration professionnelle pour handi-
capés (ORIPH) cherche pour son Centre de formation
professionnelle de Pomy/Yverdon

UN PROGRAMMEUR - ANALYSTE

comme maître d'enseignement dans la section informati-
que, avec aptitudes pédagogiques et expérience pratique
(connaissance du RPG et Cobol).

Prière d'adresser les offres de services avec curriculum
vitae à la direction du Centre ORIPH de Pomy, 1400 -
Yverdon.

17-29 070

Le Centre de formation professionnelle spécialisée de
Courtepin cherche

UNIE) EMPLOYÉ(E) DE COMMERCE
Nous demandons:
— certificat fédéral de capacité ou formation équiva-

lente
— bilingue (allemand - français ou inverse)
Nous offrons :
— horaire régulier
— semaine de 5 jours
— prestations sociales modernes
— salaire selon échelle des traitements du personnel de

l'Etat de Fribourg
Entrée en fonction: 1" décembre 1980 ou date à conve-
nir.
Les offres écrites sont à adresser à la Direction du Centre de
formation professionnelle spécialisée, 1784 Courtepin.
_• 037/34 12 08

17-29185

l__><-__ >__i_ra

emplois
rhorrho

mécaniciens
précision
et générale

Excellent salaire
Avenue de
Morges 90
1000 Lausan-
ne 16
-•021/24 16 00

1 A n r i c \ Q ç i A i

aDe_ _h_a_n
emplois

cherche

électriciens
Excellent salaire

Avenue de
Morges 90
1000 Lausan-
ne 16
«. no i lo A 1R nn

Restaurant
Le Bistrot
Route de
Beaumont 16
1700 Fribourg
cherche
{ï l l_ #%¦¦ floma

de buffet
Samedi soir
et dimanche
congé.
© 037/24 65 85
Demandez

On cherche

UNE
SOMMELIÈRE

pour petit établissement.
Semaine de 5 jours , un week-end

par mois congé.
CAFÉ-RESTAURANT MOESLI

LAC-NOIR
-• 037/32 13 30

17-29164

15%
ou plus selon
plans individuels.
Payable chaque
trimestre.
Information sans
engagement
chez :
BIEN-INVEST
SA
© 032/23 56 66
48, rue de la Gare
OKm B;„r,r,„

80-56154

Machine
à laver
linge - vaisselle.
Retour d'exposi-
tion, légèrement
griffée, à céder
avec gros rabais
Miele - Schul-
4-i*_*.«. A_r?

Bauknecht
Gehrig - Bosch
Indesit - Hoover
Crosley - Zanker
etc.
Livraison et pose

Facilités de paie-
ment
Location dès
Fr. 30.— par
mois.
Réparations tou
tes marques.
mtt A rn—¦

FRIBOURG
© 037/45 10 46
© 037/22 97 80



CFF: UN TROU DE 654 MILLIONS EN 1981

MALGRÉ LA HAUSSE DES TARIFS

C est hier qu a été publié à Berne le
budget 1981 des Chemins de fer fédé-
raux (CFF). Un document qui s'ouvre
sur une note optimiste: le déficit 1980
devrait être sensiblement inférieur au
montant budgétisé (699,4 millions),
qui avait déjà été sensiblement réduit
par le Parlement , puisque les premiers
chiffres parlaient d'un déficit de
750 millions.

Il devrait en fin de compte être de
l'ordre de 640 millions de francs. Une
amélioration due au développement
réjouissant du trafic , surtout dans le
secteur des marchandises. Les produits
de transport devraient ainsi être sup é-
rieurs de quelque 4% par rapport au
montant prévu.

RECORD

Reprenons par le détail: les recettes
devraient s'élever en 1981 à 2,75 mil-
liards de francs , ce qui représente une
augmentation de 277 millions par rap-
port aux comptes 1979 et de 135 mil-

lions par rapport au résultat présumé
de cette année. Le trafic voyageurs
devrait atteindre 8,67 milliards de
voyageurs-kilomètres , soit une pro-
gression de 4,5%. Ce chiffre permet-
trait de battre le record de 1964, année
de l'Exposition nationale à Lausanne
(8,50 milliards). Une évolution impu-
table à l'ouverture de ligne de l' aéro-
port de Kloten ainsi qu'au relèvemenl
tarifaire.

C'est la même tendance qui caracté-
rise le trafi c marchandises , influencé
par une évolution économique favora-
ble. Quantitativement l'accroissement
devrait être de 8,2% par rapport à
1979. Dans son ensemble, le trafic
marchandises devrait atteindre
47,7 millions de tonnes, soit un chiffre
légèrement inférieur au record de 197:
(47 ,64 millions de tonnes). Un résultai
d'autant plus réjouissant que les seules
pertes dues à l'ouverture du tunnel
routier du Saint-Gothard sont esti-
mées à 50 millions de francs par an,
auxquels il faut encore ajouter 20 mil-
lions de pertes pour le trafic voya-
geurs.

Les dépenses, budgétisées à
3,40 milliards de francs , connaîtroni
une augmentation semblable aux
recettes , soit une hausse de 307 mil-
lions par rapport aux comptes 1979 et
de 150 millions par rapport au résultat
présumé de 1980. Une fois de plus
notent les responsables des CFF, i
s'est révélé que le bud get est largemen
déterminé par des décisions déjà prise:
et des influences extérieures , de sorte
que la marge de manœuvre est extrê-
mement limitée.

Ce sont les dépenses de personne
qui représentent l'élément essentie
des charges (60%). L'effectif du per-
sonnel a de fait suivi une courbe ascen-
dante: avec près de 39 000 personnes ,
il dépasse l' effectif de 1979 de 2,2%.

Les dépenses de ce secteur s'alour-
diront de près de 10% par rapport i
1979 , essentiellement à cause de l'in-
flation. En 1981 , les prestations four-
nies se situent au niveau de celles de
1973 , ce bien que l'effectif soit infé-
rieur de 2000 agents par rapport à
cette année record.

Les frais d entretien connaîtroni
également une importante hausse ( +
12%), de même que le coût des amor-
tissements (+ 10%). Enfin les CFF
poursuivront leurs efforts d'investisse-
ment à raison de 724 millions de
francs. Les trois quarts seront consa-
crés aux immeubles et aux installa
tions, le quart restant au matérie
roulant. Cette somme doit avant toui
permettre la continuation et l'achève
ment des travaux en cours.

On retiendra , à titre d' exemple , k
construction d'un centre de formatioi
dans la région de Morat (12 millions)
les travaux de la nouvelle gare postal *
à Genève (1 ,2 million) la mise en ser
vice de nouvelles installations électri
ques à Romont (2 millions) ou encon
la correction du tracé des voies i
Coppet (1 ,5 million).

M. S

Les chemins de fer suisses ne verront pas encore l'année prochaine le bout
de leur tunnel financier. Le déficit prévu pour 1981 s'élève en effet à
654 millions de francs, le montant total des dépenses atteignant 3,4 mil-
liards de francs. Le découvert ainsi prévu dépassera le résultat atteint en
1979 (624 millions), tout comme il sera plus important que celui présumé
pour cette année (640 millions). Et ce malgré la hausse des tarifs voyageurs
qui entrera en vigueur à la fin de ce mois. Cette augmentation — elle devrait
rapporter quelque 50 millions aux CFF — ne compensera en effet pas les
pertes que les chemins de fer subiront à cause de l'ouverture du tunnel
routier du St-Gothard. Le nouveau budget se caractérise toutefois par une
nette augmentation des recettes (+ 11 ,2% par rapport aux comptes 1979) et
des dépenses (+ 9,9%).

Cours de la bourse
NEW YORK AUTRES VALEURS SUISSES(30 min. après ouverture)

CLOTURE
PREC. 2 1 . 1 0 . 8 0

AETNA LIFE 37 1/4 37 3 /8  INT. PAPER
AM. HOME PROD. 27 7/8 28 JOHNSON & J.
AM. NAT. GAS 47 1/2 J' /4  KENNECOTT
ARCHER DAN. 40 7 /8  J° J ' 2  K. MART
ATL. RICHFIELD 65 1/2 66 T / 8  LILLY (ELI)
BEATRICE FOODS 20 3/8 20 1/4 LOUISIANA LANC
BETHLEEM STEEL 26 1/4 26 1/2 MERCK
BOEING 37 1/2 36 3 /8  MMM
BURROUGHS 56 1/4 56 1/8 MORGAN
CATERPILLAR 57 1/2 57 1/2 OCCID. PETR.
CHESSIE SYSTEM 44 44 1/2 OWENS ILLINOIS
CITICORP. 20 1/2 20 3 /4  PEPSICO
COCA COLA 31 3/4 31 7/8 PHILIP MORRIS
CONTINENT, CAN 34 1/8 34 3/8 PFIZER
CORNING GLASS 72 3 /4  72 3 /4  REVLON
CPC INT. 68 68 RCA
DISNEY 44 7/8 44 3 /4  SCHERING PLG
DOW CHEMICAL 32 1/4 31 7 /8  SCHLUMBERGER
DUPONT 43 42 3 / 4  SEARS ROEBUCK
EASTMAN KODAK 71 5/8 71 1/2 SPERRY RAND
EXXON 79 3/4  79 3/8  TEXAS INSTR.
FORD 26 3/8 26 3/8 TELEDYNE
GEN. ELECTRIC 53 3/8 53 5 /8  TEXACO
GEN. MOTORS 51 1/8 51 1/2 UNION CARBIDE .
GILLETTE 3 0 30 1/8 US STEEL
GOOOYEAR 16 1/2 16 3/8 WARNER LAMBERT
HOMESTAKE 82 1/8 81 3/8 WEST1NGHOUSE
IBM 68 1/2 68 5 /8  XEROX

ZENITH RADIO

CLOTURE
PREC. 2 1 . 1 0 . 8 t

AARE-TESSIN
ALUSUISSE P
ALUSUISSE N
BÂLOISE N
BÂLOISE 8.P.
BBC P
BBC N
BBC B.P.
BPS
BUEHRLE P
BUEHRLE N
CIBA-GEIGY P
CIBA-GEIGY N
CIBA-GEIGY B.F
CS P
CS N
ELECTROWATT
FIN. PRESSE
FISCHER P
FISCHER N

42 1 /'
78 3/ t
32 3 / t
20
50 l i t
60 l/ <
78
55 7/f .
45 l / <
32 i / <
26 l / <
25 T / !
43 5 / f.
45
49

42 3/1
78 3 /'
32 1/'
20
51 3/i
61
78 5/ i
55 7/f
45 5/!
33
26 1 / î
25 i/;
43 7/É
45
49 3/!
30
40 1 / f

1 1 6  3 / t
16 1/f
51 3/ 4

1 3 9  1 / î
1 9 5  1/ 4

40 5/E

29 3 /4
39 1/6

114 7/E
16 1/E
51 1/ 4

139 1/4
194 7/E

40 5/E
47 3/E
22 3 /E
20 1/4
29 1/2
64 5/E
19 1/î

FORBO A
FORBO B
GLOBUS P
GLOBUS N
GLOBUS B.P.
HASLER
HELVETIA N
HELVETIA B.l
HERMES P
HERMES N
HERO
H.-ROCHE 1/10
HOLDERBANK P
HOLDERBANK f-
HOLZSTOFF P
HOLZSTOFF N
INTERFOOD P
ITALO-SUISSE
JELMOLI
LANDIS N
LANDIS B.P.
MERKUR P
MERKUR N

48
22 1/!
20 1/E
29 3/E
65 1/E
19 7 /E

ZURICH: VALEURS SUISSES

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

1535 ' 5 2 0  MIKRON 1930
1255 ' 27 ° MOEVENPICK 3000
462 463 MOTOR COL 750
587 588 NESTL E P 3170

1040 ,04° NESTLÉ N 2080
1630 , 6' 0  NEUCHÀTELOISE N 690

312 314  PIRELLI 270
290 288 RÉASSURANCES ? 7350

1845 J
775, RÉASSURANCES N 3690

2 9 3 5  2"° ROCO P 1925
6 7 7  "J HOCO N 311

1010  ' S I S  SANDOZ P 3 7 5 Q
553 "0 SANDOZ N ,69 l

810 ,l\l SANDOZ B.P. 44:
2640 2"° SAURER P 

7 6 |

437 "9 SAURER N 16(

2630 
2"? SBS P 37;

"3 Ht _?! !* 26)
830 "l SBS B.P. 31:
143 14Z SCHINDLER P ,50.

1505  ,' 5 °0 SCHINDLER N 
2 6l

5600  5 5 0 0  SCHINDLER B.P. 
2 7'

2220  "°° SIG P . ,95j
2 2 0 0  2 ' ° SIG N 

^375 378 SIKA ..I ,
1660 !!!? SUDELEKTRA 

H *\

2125  2 ' 0 0  SUL2ER N ,i '.°

, 525  ' 525 SULZER B.P. "!°

475 4 7 2  SWISSAIR P ""
,58 158 SWISSAIR N «"

3^5 3°25 UBS P _ \ \ \
\ ) \ l  7150 UBS N 3"6

6?3 621 UBS B.P 632
6

588 588 USKSO P !22 "1
2175 2150 USEGO N 2 ' 3

}) \\ J 700 VILLARS 98
5775  5750  VON ROLL

233 234  WINTERTHUR P 
?

3§{ !
1455 !4« WINTERTHUR N f^g
,630 1630 WINTERTHUR B.P. 2560

,63 '64  ZURICH P . ,5 0 0 0
1250 1260 ZURICH N 10000

770  77 ° ZURICH B.P. , 3 9 0

21 .10 .81
UtNtVI 2 0 . 1 0 . 8 11 9 0 1

3 1 5 1
751

315!
2 0 7 1

691
2 7 ;

7 3 2 !
3 7 0 1
192 !

311
3 7 Q {
168!
«4!
76(
16
37
261
31i

1581
26
2 7

1 9 5 1
7 9 1

1 4 7 !
2 8 1

2 9 U
41 ;
KO,
701

3551
63;
12;
21:

91
71!
48!

2801
177(
257!

1507!
10001

139!

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

LAUSANNE

ATEL. VEVEY
BCV
BAUMGARTNEI
BEAU RIVAGE
BOBST P

21 . 1 0 . 8 1 2 0 . 1 0 . 82 0 . 1 0 . 8 0  2 1 . 1 0 . 8

BOBST N 730 730
BRIG-V-ZERMATT " 97
CHAUX & CIMENTS ,J20  750
COSSONAY '5 0°  1500
CFV ' 1 0 0  1100
ED. RENCONTRE ,280  1280
GÉTAZ ROMANG 600
GORNERGRAT °90 890
24 HEURES ]82  185
INNOVATION 392
RINSOZ 380 410
ROMANDE ELEC. 655  675
LA SUISSE 4 6 ? 5  4800

FRIBOURG

BQUE EP. BROYl
BOUE GL. & GR.
CAIB P
CAIB N
CAISSE HYP
ELECTROVERRE
SIBRA P
SIBRA N

810 g,
430  431

1250 !25i
1200 ,201
,!2S 841
2500 250 )

290 29
223 22

ZURICH : VALEURS AMÉRICAINES

20.10.80 21.10.80

62 1/2
60
80 1/2
45
59 1/2
84

110
33 1/4
32 1/4
62 3/4
42 3/4
93 1/2

2 0 : 1 0 . 8 1

AETNA LIFE
ALCAN
AMAX
AM. CYANAMID
AMEXCO
ATT
ATL. RICHFIELD
BEATRICE FOODS
BLACK & DECKER
BOEING
BORDEN
BURROUGHS
CANPAC
CATERPILLAR
CHESSIE SYSTEM
CHRYSLER
CITICORP.
COCA COLA
COLGATE
CONS. NAT. GAS
CONTIN. OIL
C0NTROL DATA
CORNING GLASS
CPC INT.
DOW CHEMICAL
DUPONT
EASTMAN KODAK
SXXON

GRACE
GULF OIL
HALLIBURTON
HONEYWELL
INCO B
IBM
INT. PAPER
ITT
KENNECOTT
LILLY IELII
LITTON
MMM
MOBIL CORP.
MONSANTO
NCR
NORTON SIMON
OCCID. PETR.
OWENS ILLINOIS
PACIFIC GAS
PEPSICO
PHILIP MORRIS
PHILLIPS PETR.
PROCTER+GAMBLI
ROCKWELL
SMITH KLINE
SPERRY RAND
STAND. OIL IND.
TEXACO
UNION CARBIDE
UNIROYAL
US GYPSUM
US STEEL
UNITED TECHN.
WARNER LAMBER1
WOOLWORTH
XEROX
ZENITH RADIO

72
94 3/4
74
14 1/4
34 1/2
53
25 1/2
76 1/4

105 1/2
123
120
112 1/2
53 3/4
71

118 1/2
132 1/2
15

104
44 1/4
88
47 1/4
85 1/2
45 1/4
49 1/2
26 3/4

FIBESTONE
FLUOR
FORD
GEN. ELECTRIC
GEN. FOODS
GEN. MOTORS
GEN. TEL. + EL,
GILLETTE
GOODYEAR

2 1 . 1 0 . 8 C

84 1/4
78 1/4

246
148

38
1 1 3  1 / 2

69 1/ 2
50 1 / 2
53 1 / 4
85

116
92 1/2

135
93 1 / 2

82 1/;
75

239
147 1/2

37 1/2
113
68 3/4
51
53 1/2
85 1/2

115 1/2
92 1 / 2

129
93 1/4

117
28
52 3/4
42
35 1/;
41 3/ 4
72

88 1/4
119 1/2

57
108

84
118
64 1/4
76 3/4

9 3 /4
55 3/4
37
83 1/2
33
41 1/2

109
31

67 1/4
78 1/4

9 3 /4
5 5 1/î
36 3 /4
82 1 /2
33 1/4
41 1/i

108
32

I I I I

AUTRESZURICH

ALLEMANDES

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

ANGLAISES

BOWATER
BP
COURTAULD!
ICI

2 0 .  10.80 21 -10 .80  HOLLANDAISES 2 0 . 1 0 : 8 0

72 71 AKZO ' 7

114 1/2 114 ABN 251  1/
97 96 AMROBANK 52 3/ ,

143 142 HOOGOVENS "
245 243 PHILIPS 14
186 186 ROLINCO 160
254 252 ROBECO '6 2
238 239 ROYAL DUTCH 161
168 166 1/2 UNILEVER 102 1/i

96 1/2 96

2 ] j  222 FRANÇAISES

163 1/2 162 - 20 1/4
'« '/ 2 I6' PECHINEY ." \l \203 205 ,..„ 118 1/2
248 246 1/2 ,SUEZ

52 1/4 ,52
, 5 5  ,/2  155 1/2 DIVERS

ANGLO I 33 3/ '
GOLD I 224

6 1/2 , 6 3/4  CIA 7 1/'
17 1/2 18 1/2 DE BEERS PORT. " '/ i

2 1/2 2 1/2 NORSK HYDRO 207 1/i
12 1/2 13 SONY 25

DEVISES, BILLETS, OR, ARGENT

LEURS

DEVISES

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

ACHAT

1 .645
4 . 0 2

8 8 . 5 0
38.10

5 . 5 3
8T .60

- .184i
1 2 . 5 T
39 . --
2 8 . 6 0
3 3 . 3 0
4 4 . 5 0

3 . 1 6
2 . 1 7
3 . 7 0
5 . 8 5
1 . 4 0 7
- . 7 8

ETRANGERES

2 1 . 1 0 . 8

16 3 /4
251

53 1 / 2  OR
11 1/4 $ 0NCE 6 5 3 . 5
I 4 1/4 UNGOT 1 KG 3 4 - 7 8 0 . -
61 VRENELI 230. -
63 SOUVERAIN 2 6 5 . -

I 6 7 1/2 NAPOLÉON 270. -
, 0 2  DOUBLE EAGLE T ' 2 5 5 . -

KRUGER-RAND l ' I O O . -

20 1 / 4  W
39

1 1 9

Cours
34

223 1/2 transmis
7 T / 4

20 par la
209 1/2 K

25 1/4

VENTE BILLETS ACHAT VENTE

1 . 6 7 5 0  ÉTATS-UNIS 1.61 1.71
4 - ' °  ANGLETERRE 3 .85  4 . 1 5

8 9 . 3 0  ALLEMAGNE 88 .25  9 0 . 7 5
3 8 - 9 0  FRANCE 38. - -  40 . --

5 .61  BELGIQUE 5 . 4 0  5 . 7 0
82 -40  PAYS-BAS 8 1 . 7 5  8 3 . 7 5

- .1920 ITALIE - .1725 - .192
12 .63  AUTRICHE 12 .55  12.85
39 .80  SUÉDE 38 .50 , 4 0 . 5
2 9 . 4 0  NORVÈGE 3 2 . 7 5  3 4 . 7
34.10 DANEMARK 2 8 . 2 5  3 0 . 2
4 5 . 3 0  FINLANDE 44 . -- 4 6 . -

3 .36  PORTUGAL 2 . 6 0  3 .6
2 - 2 5  ESPAGNE 2 . 0 5  2 . 3
3.90 GRÈCE 3 . 4 0  4 . 2
6 . 0 5  YOUGOSLAVIE 4 .80  6 . 3
1 . 4 3 7 5  CANADA 1 .37  1 .4
- .8050  JAPON - . 7 7  - .8

ARGENT
6 5 7 . 5 0  $ ONCE 19.30 2 0 . 1

35 ' 1 30 . -- L|NGOT 1 KG l ' 0 2 5 . - -  l ' 0 7 5 . -
250 . --
2 9 5 . --
290. --

1 ' 2 8 0 . --
1 ' 1 3 0 . -- COURS OU 2 1 . 1 0 . 8 0

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein

Reconstitution
de la commission
du Parti radical

PROBLÈMES DE LA JEUNESSE

Reunie à Berne sous la présidence de
M. Armin Seger de Bacherbuelach, la
commission permanente du Parti radi-
cal suisse pour la politique de la jeu-
nesse s'est constituée pour la période
législative 1980-84.

Elle a appelé à sa vice-présidence
M. Urs Lauffer , journaliste zurichois
âgé de 22 ans. La commission a ensuite
discuté un catalogue des problèmes de
jeunesse et de formation qui doivenl
être abordés en priorité.

Pour la commission du Parti radical
suisse, les manifestations de jeunes
sont un défi lancé aux partis politiques
et une exhortation à vouer à l'avenir
une attention plus grande aux problè-
mes de la nouvelle génération , indi que
un communiqué publié hier. (ATS)

Telsat : le PSS
opposé à l'octroi
d'une concession
Le Parti socialiste suisse (PSS

demande au Conseil fédéra l de ni
pas accorder de concession pour h
projet Telsat. Selon un communique
publié hier, il estime qu'il serait fau>
et prématuré d'octroyer une telle
concession avant qu'une conceptior
globale des médias ait été définie ei
avant l'adoption d'un article consti-
tutionnel et d'une législation sur ls
radio et la télévision. Pour le PSS
la télévision par satellites doit util!
ser l'infrastructure des PTT, dont le
monopole doit être développé, tou
en étant mieux contrôlé par le;
autorités politi ques.

D'autre part , le PSS estime que
toute nouvelle offre de programme;
doit être soumise aux mêmes condi
tions et prescriptions que la société
nationale. Or, les émetteurs privé
par satellites produiront une offre
surabondante correspondant un i
quement aux intérêts du capita
international , mais nullement au;
conceptions européennes.

En ce qui concerne le finance
ment , le PSS note que le proje
Telsat bouleversera complètemen
la limitation des émissions publier
taires que se sont imposée les socié
tés européennes de télévision , ce qu
ne manquera pas d' avoir des consé-
quences dans les pays voisins . De
plus , les recettes publicitair es des
sociétés nationales en seront rédui
tes.

Enfin , le PSS fait remarquer que
la réception des programmes pai
satellites n 'étant pas assurée dan:
toutes les régions , les frais imposés
par la correction de ces lacune;
seraient une fois de plus supporté;
par la collectivité. (ATS)



ouvre mes dossiers!»
ingénieur ETS, directeur de DELAY S.AMonsieur P.-E. Delay

«

Madame, Monsieur,

Je tiens aujourd'hui l'en-
gagement personnel que j'ai
pris envers vous a fa ire en
sorte que chez nous le <bluff>
ou même la confusion invo-
lontaire ne soient plus pos-
sibles.

Je vous annonce la paru-
tion du premier Dossier Delay.

De quoi s'agit-il?

Vous vous en doutez, une
grande entreprise vendant
Radio, TV, Hi-fi et Vidéo se
doit de tester les appareils
avant de décider de les vendre.
Presque tous nos concurrents
le font. Nous aussi. Mais, d'ha-
bitude, les résultats de ces
tests, bons ou mauvais, res-
tent confidentiels.

J'ai décide de publier les
nôtres. Sans concession. C'est
cela, un Dossier Delay.

Vous pouvez voir ci-con-
tre sa composition, claire,
nette, impartiale.

Voici un extrait du pre-
mier, le Dossier Hi-fi, édité
ce mois-ci: 15 critères analy-
ses et ce sur les 26 chaînes
de toutes marques que vous
pouvez trouver chez nous. Le
Dossier Hi-fi complet est à
votre disposition librement,
gratuitement, dans nos 17 ma-
gasins.

Régulièrement, nos laboratoi- I dossier correspondant vous I sir en connaissance de cause,
res soumettront à des tests sera annoncée dans la presse. Maintenant vous en avez le
une catégorie de produits qui moyen,
vous intéresse. La parution du I Alors venez chez nous choi- I P.-E. Delay

AKAI 502 44
FM

2x26 oinu
T.. m m A I I .  I A _> I m\ I .. I . I pn I • .

RADIO-TVéFSA
Yvonand. 024/ 3118 61 Bulle. Grand-Rue 52 Aigle, rue Colomb 5
Yverdon, rue du Lac 8 Payerne, Grand-Rue 31 Martigny, Moya 2
Lausanne, rue Etraz 5 Fleurier, place du Marché 11 Monthey, avenue de la Gare 8

Bel-Air/Métropole 7 Château-d'Oex, Grand-Rue St-Maurice, Grand-Rue 24
Neuchâtel, rue de l'Hôtel de Ville 6 Val/orbe, place de la Liberté 6 Villars , Grand-Rue
Fribourg, rue de Lausanne 1 Vevey, rue du Léman 3

SAINT-AUBIN (FR) [
Hôtel des Carabiniers

Mercredi 22 octobre, de 9 h. 30 à 21 h.
Jeudi 23 octobre, de 9 h. 30 à 21 h.

grande
vente
de meubles
d'occasion

0 Chambres à coucher: lits jumeaux et 140 cm. 0 Buffets,
tables et chaises • Salons, canapés, fauteuils, divans, bureaux
• Meubles neufs avec petits défauts.

Prix très bas - Facilités de paiement

FABRIQUE DE MEUBLES

BISCHOF & BUGNARD BROC ¦

_• 029/6 15 54-56

Téléphone pendant la durée de l'exposition :

037/771131 Jk
demander MM. Bugnard ou Bongard \\

12300 —.
__-_-_-___-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-___¦ P<

lAMPLlI TUNER I PLATINE I DECK I ENCEINTE I RACK I OPTI ONS VOTRE
ACOUSTIQUE APPRECIATI ON

NB: Tous les matériels figurant / £ /  /  ̂  /  /  / ^/ \/  A / A / ^Av /̂ /  /  7 / â  /  ê /  ̂ /
dans ce dossier font partie /// /$/à/ AJ' /A A / A AV/ A V̂ /  / A A#A*/ / /
de notre assortiment. Ils sont /  Js /  , /  "§ / ̂  / 
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L'anthropologie de Jean Paul II sur la sexualité

Le couple, l'adultère, la femme-objet
«Je désire approfondir devant vous

les paroles du Christ: « Quiconque
regarde une femme pour la désirer a
déjà commis dans son cœur l'adultère
avec elle» . On pense spontanément qu'il
s'agit là de la femme d'un autre et donc
d'une infidélité à l'unité que comporte
essentiellement le mariage. Mais le
Christ dit «une femme» quelle qu'elle
soit, qui devient alors pour l'homme
d'objet d'assouvissement de son «be-
soin» sexuel. Même s'il s'agit de sa
propre femme, un tel regard de l'hom-
me, utilitariste , la réduit à l'état d'objet
de son propre instinct...»

Ces paroles de Jean Paul II , extrai-
tes de son allocution du 8 octobre , au
cours de l' audience générale , mais
situées hors de leur contexte , ont sus-
cité bien des réactions , spécialement
dans la presse italienne. A Paris , dans
«Le journal du dimanche» du 19 octo-
bre , l'écrivain René Barjavel répond à
Jean Paul II , soulignant que «le vrai
drame du couple est plutôt l'absence
du désir».

Qu'a voulu dire exactement Jean
Paul II? Dans quel cadre se situe cet
enseignement sur la sexualité , amorcé
à Cracovie et à Lublin lorsqu 'il était
professeur de théologie morale à l' uni-
versité?

Depuis p lus d un an , tous les mer-
credis devant la foule , Jean Paul II
poursuit une catéchèse ample et répé-
titive , sur la sexualité et sur l' amour.
Les mots de corps et de nudité , de
masculinité et de féminité , de regard et
de cœur , de pureté et d'adultère réson-
nent sur la place Saint-Pierre et dans la
grande salle d' audience Paul VI.

Les réactions sont mitigées. Elles
vont de l'étonnement à l' agacement et
à la gêne: pourquoi un pape parle-t-il
de l'amour et de la sexualité , n'a-t-il
rien d'autre à dire? A l'inverse , cer-
tains auditeurs ou lecteurs se félicitent
et parfois s'émerveillent: voilà enfin un
pape qui aborde un sujet jusqu 'ici
tabou , et certains de ses propos sont
«révolutionnaires » («Corriere délia
Sera» , 11 octobre).

En fait , Jean Paul II se sert d'une
arme à double tranchant. Ce grand
connaisseur des foules sait très bien
que son discours ne touchera qu 'une
partie du public , non négligeable du
reste. Mais il veut convaincre les res-
ponsables des communautés chrétien-
nes, évêques et prêtres , qu 'un discours
chrétien sur l' amour est possible el
qu 'il est même indispensable à une
époque où , il faut bien le reconnaître ,
la prédication sur ce thème reste d'un
silence étonnant. Qui commente en

chaire les paroles de Jésus sur l' adul-
tère?
UN ESSAI SUR LA THÉOLOGIE

DU CORPS
Jean Paul II relève donc le défi.

Durant l'automne et l'hiver derniers , il
développe longuement ce qu 'il appelle
une «théologie du corps» en dégageant ,
dans les premiers chapitres de la bible ,
tout ce qui est dit sur la création de
l'homme et de la femme dans leur
complémentarité , la communion des
personnes dans un don total et irréver-
sible de l'un à l'autre , «à l'image de
Dieu».

Le pape aborde alors , au printemps ,
le second volet de sa prédication en
approfondissant l' analyse de la ruptu-
re, de l'harmonie originelle. «Le rap-
port de don réci proque , de communion
des personnes , voulu par le Créateur à
l'origine , s'est changé en un rapport
d'appropriation , où l' autre est consi-
déré moins comme une personne dont
on accueille librement le don , que
comme une chose, un objet que l'on
possède, qu'on domine et dont on
jouit ».

Dans cet extrait de l' allocution du
23 juillet , se trouve la trame du brei
discours que le pape ne cesse de repren-
dre et qui aboutit ce mois-ci au com-
mentaire des paroles de Jésus sui
l'adultère (Matthieu 5, 27-28). «L' ap-
partenance réciproque de l'homme el
de la femme est normale. Elle fait dire
d'ailleurs , dans le langage éternel de
l'amour: «Tu es mien , tu es mienne»,
poursuit Jean Paul II. Mais de quoi
dépend finalement la qualité du don el
de cette communion? «Elle dépend de
la qualité du regard que chacun porte
sur l'autre et réciproquement , car le
regard exprime ce qui est dans le cœur:
l'homme regarde conformément à ce
qu'il est intérieurement» . (Discours du
10 septembre).

LE REGARD ET LE CŒUR
Or dans l' adultère , c'est cela qui esl

remis fondamentalement en cause.
«Jésus touche le problème dans le
sermon sur la montagne quand il invite
à la pureté du regard et va jusqu 'à
appeler adultère commis dans le cœur
le regard que l'homme porte sur une
femme pour la désirer» . (24 septem-
bre).

Huit jours plus tard , le 8 octobre
voulant encore creuser les paroles du
Christ , Jean Paul II forçant le texte
pousse plus loin la logique évangéli que
du «cœur» et du «regard». Il déclare
«Même s'il s'agit de sa propre femme
un regard de l'homme, utilitariste , la
réduit à l'état de l'objet de son propre

instinct. Et alors la vocation de k
femme d'exister «pour l'homme», et
réciproquement , dans la communior
des personnes, esprit et corps , est ic:
réduite et déformée» (') •

Ces paroles de Jean Paul II ont été
en un premier temps très mal reçues
dans les médias italiens de gauche el
par certains observateurs présents è
Rome à l'occasion du synode. Ils igno-
raient totalement dans quel contexte
Jean Paul II abordait ce problème. «Le;
pape déclare adultère le désir physique
entre les époux» titrait la «Répubblica>
(Milan), caricature totale des propos
de Jean Paul II qui ne cesse de rappe-
ler , avec un langage abrupt et qu
parfois gêne les bonnes âmes, «qu 'il ne
s'agit pas de remettre en question le
besoin sexuel comme dimension objec-
tive de la nature humaine».

«On ne voit bien qu 'avec le cœur»
Qui ne se souvient de ces mots du Petii
prince. Jean Paul II ne relaie pas
seulement Saint-Exup éry mais toute
une philosophie personnaliste qu 'i
enseignait à Cracovie et à Lublin sans
parler de saint Thomas d'Aquin et des
Pères de l'Eglise. Peut-être aussi se
souvient-il de «l'impératif pratique »
formulé par Kant dans, «Fondements
de la métaphysique des mœurs»: «Agi:
toujours de manière à traiter l'huma-
nité aussi bien dans ta personne que
dans la personne des autres , comme
une fin , et à ne t'en servir jamais
comme d'un simple moyen».

Dans sa catéchèse ordinaire du mer
credi Jean Paul II ne parle évidem
ment pas «ex cathedra» . Il a voulu
cette année, par un sujet difficile
provoquer la réaction et creuser k
réflexion. Libre à chacun de le criti-
quer. Le comble serait pourtant de voii
enfermer son enseignement dans k
pire des casuistiques ou dans le cadre
étroit du «permis» et du «défendu>
alors que Jean Paul II appelle ai
dépassement et à l'intériorité , con
vaincu avec Pascal que «la vraie
morale se moque de la morale» .

Joseph Vandrisse

( 1 ) D'accord ou non avec la doctrine
générale de Jean Paul II sur le mariage
et la sexualité , les médias , en la cir
constance , ont surtout réagi , croyons
nous , en raison de l' emp loi qu 'auraii
fait le pape du mot « adultère » poui
désigner les déviances qui peuvenl
vicier les relations entre conjoints , lors-
que l'un d'eux considère l' autre
comme simple objet. Ce terme ne
figure pas dans la citation donnée ici
S'agit-il du même passage 1
(Réd./Lib)

Pérou : le village de Macusani oi
ans.

l'abbé Xavier Arbex a vécu et travaille si?
(Photo CIRIC;

L'ASSEMBLEE MONDIALE DE L'ACI A RIO DE JANEIRO
Un signe des temps: le cri des peuples pauvres

C est du 28 septembre au 5 octobre
qu'a eu lieu à Rio de Janeiro (Brésil),
dans un cadre magnifique mais qui
cache mal l'immense pauvreté alentour,
la V' Assemblée mondiale du MIAMS1
(Mouvement international d'apostolat
des milieux sociaux indépendants),
mouvement qui porte en Suisse le nom
d'ACI (Action catholique des milieux
indépendants). Cette assemblée a réuni
près de 250 participants de 27 pays el
des quatre continents, avec une majo-
rité cependant de Latino-Américains et
d'Européens. La délégation suisse com-
prenait pour sa part 12 représentants
du Jura, de Neuchâtel, Fribourg, Vaud
et Genève, le mouvement n'existant pas
en Suisse allemande. Sans compter le
président sortant du MIAMSI,
M. Henri Dousse (Fribourg), qui a ter-
miné son mandat lors de l'assemblée de
Rio.

• Dans son message à 1 assemblée, le
pape Jean Paul II a souligné les trois
idolâtries de la richesse, du pouvoir et
de la raison qui marquent les milieux
indépendants. Mais des signes positifs
d'espérance d'une nouvelle civilisa-
tion , la civilisation de l'amour , appa-
raissent cependant. Ce sont par exem-
ple l'augmentation de la prise de cons-
cience , la revendication de la dignité
pour tous, l'affirmation des différentes
cultures . Ce n'est pas une utopie , ni un
délire de fin de siècle, déclare le pape.
Il faut savoir discerner les signes
annonciateurs de la nouvelle civilisa-
lion et être les protagonistes de son
édification.

Quatre pistes de travail
Le travail s'est effectué principale-

ment en petits groupes, répartis selor
les quatre thèmes suivants: requêtes
d'identité culturelle , réalités économi
ques, rapports qui se modifient entre
hommes et femmes, phénomène socia
de l'instabilité et mutations. Cela E
permis d'approfondir les problèmes
ainsi que les contacts personnels très
enrichissants dans une telle assem-
blée.

Il s'agissait dans un premier temps
d'analyser les situations dans nos pays,
les réactions de nos milieux et les
actions entreprises , puis de dégager les
défis qui en découlent , et comment
ceux-ci peuvent devenir signes des
temps et signes du royaume (c'est-
à-dire engendrer une attitude et des
actions des chrétiens en cohérence avec
l'Evangile).

Requêtes d'identité culturelle
Le groupe de travail sur ce thème E

relevé le processus accéléré de décultu
ration qui marque les pays du tiers
monde, qui a commencé avec la colo-
nisation et qui se poursuit avec le
néo-colonialisme. La culture est au>
mains de la classe bourgeoise qui E
intérêt a maintenir les structures poli-
tiques favorables aux riches. Cette
crise d'identité culturelle entraîne une
crise économique et psychologique:
dans le domaine de la consommation ,
par exemple , de nouveaux modes de
consommation obligent à changer de
style de vie. Le groupe souhaite que
l'Eglise devienne un lieu où les cultures

puissent exprimer de différentes rm
nières la même foi.

Rapports hommes-femmes
Les femmes d'Améri que latine pré-

sentes à l'assemblée ont soulevé plu-
sieurs points quant à leur condition et à
leur place dans la société. L'aspiratior
de la femme à se libérer remet en cause
les modèles de vie familiale , sociale el
culturelle; le problème doit être consi-
déré dans l'ensemble d'une situatior
d'oppression ; le modèle occidental
n'est pas la seule voie de libération de
la femme et les lois ne suffisent pas; la
promotion de la femme dans les
milieux indépendants et dans l'Eglise
est quasi inexistante.

Instabilité , mutations
Les mutations dans la famille , les

changements de valeurs éthiques , le
choc entre cultures traditionnelles el
modernes , l'option de l'Eglise pour les
pauvres sont autant de défis universels
de notre époque. Mais l' assemblée a
relevé que trop souvent les milieux
indépendants ont des réactions de peui
et de défense face à ces défis.

Réalités économiques
La violence économique et les inéga-

lités existant à l'intérieur et entre les
pays en raison du système économique
ont constitué la base des discussions
autour de ce dernier thème. Les
milieux indépendants ont une grande
responsabilité à cet égard , car ils par-
ticipent , directement ou indirecte-
ment , aux prises de décisions. Ur

groupe a également souligne que le:
pays industrialisés sont incapables de
remettre en cause leur type de dévelop-
pement; d' autre part , la nécessite
d'une bonne information dans ce
domaine a été relevée.

Les signes des temps pour l' assem-
blée, c est le cri du peuple , le pauvre
qui prend conscience de sa dignité , I E
lente marche du peup le vers une
société plus juste. Tous les groupes on
souligné qu 'il faut agir sur les causes
des injustices , et changer pour cela les
mentalités et les structures , et perdre
nos droits et nos privilèges.

Etre la 3' voie
Dom Paulo Evaristo Arns , archevê-

que de Sâo Paulo , a passé un après
midi avec les participants à l'assem-
blée, et leur a adressé quelques mots i
sa manière simple et directe. «Votre
responsabilité est énorme devant l'his
toire , vous devez donc être la troisième
voie, comme l' a dit le pape , rejetant le
communisme et le capitalisme sauva-
ge. Je vous confie cette mission ; faites
de votre savoir et de votre culture ur
lien avec le monde qui a tant besoin de
gens qui ouvrent le chemin. »

Cette assemblée générale de l'ACI E
également été l'occasion pour le mou
vement brésilien de présenter sous dif-
férentes formes la réalité que vit le
pays et les nombreux problèmes qui s')
rattachent: favellas , problème de k
terre , exploitation des ouvriers... Nous
y reviendrons prochainement dans plu-
sieurs pages «reflets » consacrées ai
Brésil. Laure Spezial

SIX ANS DANS LE SUD-ANDIN

Ma mission au Pérou
Après six ans d'activité pastorale :

Macusani , chef-lieu de la province de
Carabaya dans le Sud-Andin au Pérou
l'abbé Xavier Arbex, 38 ans, est rentre
en Suisse. Nous l'avons rencontré i
Genève où il vient d'être chargé de h
direction du Foyer Saint-Vincent. Er
Amérique latine, il a appris, nous dit-il
beaucoup plus qu'il n'a pu donner.

Le travail qu 'il a accompli dans k
région de Macusani , l'abbé Arbex le
situe sur trois plans. D'abord , il E
formé un groupe de quinze catéchistes
capables désormais de prendre er
charge la promotion globale du village
dont chacun est chargé. Il a ensuite
réalisé un ministère pastoral au sens
précis du terme , célébrant l' eucharistie
et les autres sacrements dans les villa-
ges de sa vaste paroisse. Enfi n, il a
contribué à développer l'infrastructure
de la région par la construction de
routes et de ponts , par la création de
petites clini ques et d'écoles.

LE PEUPLE DE L'EXODE
Pour l' abbé Arbex , le but , l' esprit de

son engagement à Macusani c'est le
peuple , sa vie, son rythme. Les respon
sables de l'Eglise sont à l'écoute de ce
peuple , l'appuient dans ses démarches
le défendent lorsqu 'il est malmené. I
s'agit de marcher avec lui , de l' accom
pagner. Tout cela , l' abbé Arbex le
décrit dans un livre qui va paraître ai
Pérou dans deux mois ; il y raconte une
croissance nourrie par une tri ple raci

ne : la religion populaire , la théologie
de la libération et les documents de
Puebla.

Parmi les pages bibliques dont s'ins
pire le peup le dont il a été le pasteur
l' abbé Arbex mentionne d'abord le
livre de l'Exode , l'histoire du peup le
élu libéré de l' esclavage et sa marche
au désert. C'est ensuite Jean-Baptiste
sa vie de pauvre , son appel à la conver-
sion et sa manière de renvoyer exclusi-
vement au Christ. C'est enfi n le mes-
sage des Béatitudes qui résume le
programme du Royaume que le Chrisi
annonce et instaure. Mais l' abbé
Arbex se garde de présenter de h
situation une image trop idylli que
tout cela n 'est que jalons sur un chemii
où l' on avance que lentement.

TRAVAILLER EN EQUIPE
Au Pérou l' abbé Arbex n'a pa

travaillé seul. Il y avait avec lui deu:
Péruviens et une Suissesse, du mouve
ment romand « Frères sans frontiè
res », chargés de l' animation de 1;
jeunesse, du centre paroissial et de k
promotion féminine. Pas de cloisonne
ment entre les différents services : le:
quatre membres de l'équipe pouvant si
remp lacer et intervenir dans tous le:
milieux. Il faut d'ailleurs remarque
que les activités orientées vers le déve
loppement renvoient continuellemen
au message biblique et que les activité:
propres à Pévangélisation imposen
leur application dans les domaines le:
plus divers de la vie. Le développemen
est compris dans un sens global signi
fiant aussi la croissance de la vie
chrétienne , l'évangélisation est enten
due elle aussi dans un sens où elle
impli que le devoir pour le chrétien de
travailler à la transformation de la vie
humaine selon les principes du Royau
me.

Le peup le du Sud-Andin du Péroi
subit de nombreuses injustices. Le pro
blême de la terre est loin d'être réglé. I
y a aussi des emprisonnements noi
justifiés. L'annonce de l'évangile di
Christ libérateur ne plaît pas à tout le
monde. Un combat existe entre le
peup le pauvre à l'extrême et souven
exploité , et ceux qui n 'ont d'yeux que
pour leurs intérêts égoïstes. Mais le:
responsables de l'Eglise ont chois
résolument d'être solidaires avec le
petit peup le. C'est ce qui fait sa for
ce.

(KIPA / B.H.;

L'abbe Xavier Arbex et deux de se:
paroissiens. (Ph. CIRIC
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Ce que des conseillers SBS
aimeraient vous dire :

«A mesure que les façades
de votre maison se dégradent,
sa valeur diminue» .

Les réparations courantes peuvent
semaine. Mais à intervalles plus ou
bien prévoir la remise à neuf de sa
exposerons volontiers, et sans engagement de votre part ,
pourquoi le moment est particulièrement propice à la
réalisation de tels travaux. Demandez un entretien au
conseiller de la SBS la plus proche.

35. rue de Romont

Société
Banque

se faire a la petite
moins longs, il faut
maison. Nous vous

de
Suisse

Schweizenscher
Bankverein

_- 8 1  1 1  81

Bulle FRIBOURG Morat

loue à la rte Monseigneur
Besson 4

- situation dominante

APPARTEMENT
DE 5 PIÈCES

Immeuble résidentiel, cuisine
entièrement aménagée avec
lave-vaisselle, salle de bains
avec 2 lavabos, WC séparés ,
grand salon.
Loyer progressif dès Fr.
950. 1- charges.

HK____S8
_^̂ ^̂ ^^A louer ^^^̂ ^
k̂mw*̂  à la rue Loçarno ^̂ H
^g chambre indépendante

non meublée
avec lavabo, eau chaude-
froide, WC commun. Libre
de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements

A LOUER A FRIBOURG
Quartier de Beaumont

SURFACE
commerciale vitrée

comprenant:
— magasin de 230 m2 au rez-de-

chaussée
— dépôt au rez-de-chaussée de

25 m2

— dépôt du sous-sol de 16 m2

— plusieurs douches, WC, bureaux,
etc.

— parking
— accès direct avec le camion.
Loyer très intéressant. Conviendrait
parfaitement pour un magasin ou
bureaux. Libre de suite ou date à
convenir.
S'adresser à IBEFI GÉRANCES
Courtage-promotion-vente
¦s 037/24 75 75

T 7-28834

RjjtflJEg A louer à Marly MË
dans l'immeuble

¦ Ch. des Epinettes 12 I
un splendide

5 pièces
avec terrasse et
grands 6 pièces I

I places de parc aux H
garages si désirées I

H Libre pour date à con- H
^Ë venir _H

A louer
Rue de Morat 259

Chambres
meublées

Loyers dès Fr. 127.— + char-
ges.
Entrée de suite ou à convenir.

Î EEEJEEJ_I*_P 037VB E_r _r 22 S4 31 )

Nous louons au centre de la
ville

LOCAUX
à l'usage de bureaux

— surface au choix de 28 à
165 m2

— aménagement au gré du pre-
neur

— places de parc au garage si
désirées

Libre selon convenance
Pour tous renseignements
s'adresser à
GESTIMME SA
rue St-Pierre 30
Fribourg. _• 037/22 81 82

^T CITÉ BEAUMONT-CENTRE ^W

f À LOUER \

/ LOCAUX >
d'une surface totale d'env. 88 m2. Conviendrait à
l'usage de BUREAU, DÉPÔT, EXPOSITION, etc.

Date d'entrée, de suite ou à convenir.

I Pour tous renseign., s'adresser à:
1 WECK , AEBY 8e CIE SA
% Agence immobilière
% 91, rue de Lausanne J
\ 1701 Fribourg M
\ _• 037/22 63 41 A
 ̂

17-1611 f

f

Rosé
A louer

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

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

17-1617

_\ ^̂  ̂ A louer ^̂ H L̂\
^mT à Fribourg ^H

pour début 1981

dans immeuble en construction en plein 1
centre de la ville

LOCAUX COMMERCIAUX
pour bureaux, cabinets médicaux , commer- I
ces à l'étage, etc.

f̂t Pour tous renseignements, s'adresser à : MM

À LOUER
Route H.-Dunant (Schônberg)

MAGNIFIQUE ATTIQUE DE 4/2 CHAMBRES
Cheminée - Vue imprenable

Fr. 1465.— avec charges et aut. TV

SUPERBE APPARTEMENT
DE 4 CHAMBRES

Tout confort
Fr. 904.— avec charges et amt. TV

G|gg _̂ QÉRANCES

j lJBBBB FONCIÈRES SA .
FRIBOURQ - PÉROLLES 30 - TÉL. 22 54 41 I

A LOUER
a Marly
Rte Corbaroche 24

STUDIOS MEUBLÉS
OU NON MEUBLÉS
Loyers dès Fr
charges.
Libres de suite.

225. — +

037
22 64 31

A louer
dans HLM, à
Vuisternens-en-
Ogoz
appartement
de 4 pièces
avec confort.
Loyer mensuel :
Fr. 362. — +
charges. Entrée
immédiate ou à
convenir.
Pour tous rensei
gnements,
s'adresser à
REGIS SA
Service
immobilier
Pérolles 34
1700 Fribourg
a- 037/22 11 37

ff ^A louer
à Neyruz

appartement
de 3/2 pièces-cuisine
Loyer Fr. 420.— + charges.

Entrée de suite ou à convenir.

mWÊËk M\\m̂\\ ^È

\Ë _P_r ('P °37/22 64 31

Ê̂ ^̂  ̂ À LOUER ^̂ ^
k̂^̂  à l'avenue Jean-Marie-Musy 6 ^^H

SPACIEUX 3 Y2 pièces
— Cuisine équipée
— Salle de bains 2 lavabos ¦

— Telenet
— Garages à disposition

Libres de suite ou pour date à convenir.

^m\ Pour tous renseign., s'adr. à: M

A louer à Givisiez
(à 5 min. à pied du trolleybus)

Dépôt - Atelier
200 m2 de surface utile accès facile, libre immédiate-
ment.

-¦037/26 15 14
9 h. à 12 h. et 14 h. à 17 h.

17-28947

_ _ r A A _
^  ̂LOUERA™
PLACE DE LA GARE, FRIBOURG

(dans le nouveau siège de la
Banque de l'Etat de Fribourg)

pour début 1982

LOCAUX
COMMERCIAUX

y Â/- m
MW^w^wËt- Sa
Il \w ' ̂ m^ '- ''SJBBT 'MB iiiiili li|_E|ffP :* - ":J(}-__SL_4^S^rPui&*!Cî ^L̂ -J

\ fe3 Aî ^rW ÎV ^^

f

Pour tous renseignements:

RÉGIE
DE FRIBOURG S.A.
Pérolles 5a, 1700 Fribourg

Tél. 037-225518
_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-___¦
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Nouveau!

Plus é luxe et de sportivité pour 10850 fanes salement
• traction avant
• freins assistés, disques à l'avant
• phares à iode
• jantes sport de 41/2"
• rétroviseur extérieur réglable à

distance
• essuie-glace/lave-glace arrière
• filets décoratifs exclusifs
• encadrements de glaces et

pare-chocs noirs mats
• volant à quatre rayons
• sièges grand confort avec tissu

de luxe
• essuie-glace intermittent
• console médiane avec montre à

quartz

• allume-cigares
• miroir de courtoisie

Testez sans retard la Ford Fiesta Festival:
elle ajoute un luxueux équipement de sport à
la typique sobriété de toutes les Fiesta!

-S_»H

Maintenant chez votre agent Ford

Fribourg : Garage Central SA, 7, rue de l'Industrie, «¦ 037/24 35 20; Payerne: Garage
Général-Guisan 1, _r 037/6 1 25 05 ; La Tour-de-Trême : Garage Touring SA, Dupré Frères,
districts de la Gruyère, Glane et Veveyse.
Attalens : Jean-Pierre Savoy, Garage ; Avenches : Garage W. Nâf SA, route Industrielle ; Avry-devant-Pont : Francis Dougoud, Garage du Lac ; Cottens :
Georges Nicolet SA, Garage ; Estavayer-le-Lac : Jean Catillaz , Garage Moderne ; Jaun : A. Rauber, Garage ; Mézières/ FR : Garage et carrosserie de la Côte
SA, agence Ford ; Tafers : Alphonse Gobet SA, Garage ; Treyvaux: André Gachet , Garage; Wûnnewil : Bernhard Zbinden , Garage Muhlethal.

[S SI Avant de réaliser un imprimé, demandez-nous un devis
j__ ___ IMPRIMERIE SAINT-PAUL Pérolles 40 1700 Fribourg Tél. 037/82 31 21

Ford Fiesta Festival, 10850 francs
1100 cm3, 55 ch ^̂ .Vitesse de pointe: 148 km/h;
Consommation à 90 km/h: 5,8 I ,

SSNSSSSSW.

Console médiane avec montre a quartz . Fies

s^ne^̂  |
Généreux équipement supplémentaire gratuit

Festival. Votre franc vaut plus

_*''._«*

Le signe du bon sens.
de la Promenade, place
«¦ 029/2 90 74 pour les

J ; —v*
Divers Divers DiversS . , s

GRANDES VENTES
AUX ENCHÈRES

EXPOSITION: VENTES:
du 27 octobre du 13 novembre

au 8 novembre 1980 au 6 décembre 1980
Heures d'ouverture: de 10-12 et 14-18.30 h le samedi jusqu 'à 17 h

(Fermé le dimanche el le lundi matin)

Vm9

H u i l i e r . Paris , 1779/1780.
Juré-garde Jean Baptiste Fouache

Poinçon de maître JL.
Collection d'objets historiques napoléoniens

d'importance mondiale
Armes d'apparat de provenance princière

Porcelaines et fayences d'anciennes
propriétés privées

Nombre important de vitraux suisses
Succession de Madame Renée Huber , Mouri
Objets de haute qualité provenant d'héritages

N. bernois, bâlois et neuchâtelois /

GALERIE JÛRG STUKER SA
3006 BERNE. ALTER AARGAUERSTALDEN 30.031/440044

__¦ __^_>

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

!""" *i
I Veuillez me verser Fr. . w
I Je rembourserai par mois Fr. I

* Nom

rapide \_f i Prénom
simple _¥ \ Rue No

discret/V f™
I à adresser dès aujourd'hui à: I
I Banque Procrédit I

¦M̂^ H! 
1701 

Fribourg, Rue de la Banque 1 VJ
| Tél. 037-811131 «i M3 |



ONU: table ronde sur les enfants réfugies

«Perdre le droit à l'enfance»
«Plus de la moitié de» 10 millions

de réfugiés dans le monde sont des
enfants, et ils ont besoin d'une aide
particulière», a déclaré hier après-
midi M. Poul Hartling, haut com-
missaire des Nations Unies pour les
réfugiés, à l'ouverture de la table
ronde sur les enfants réfugiés qui
réunit jusqu'à demain soir une quin-
zaine de personnalités internationa-
les, de M. Sean MacBride (prix
Nobel et Lénine de la Paix) au
chanoine Joseph Moerman en pas-
sant par Mme Lopez Portillo. M.
Jean d'Ormesson de l'Académie
française a présidé la session inau-
gurale, puis M. Luis Echeverria
(ancien président du Mexique) a été
élu président de la table ronde.

M. Hartling a souligné que les
enfants réfugiés sont particulièrement
vulnérables sur les plans physique et
psychologique, et que le rôle de l'école
est essentiel pour leur permettre de
s'adapter aux coutumes de leur nou
veau pays et de se développer pleine-
ment

Des Nations Unies,
Laure SPEZIALI

Cinq collaborateurs du HCR en
Asie du Sud-Est et en Afrique ont
ensuite apporté d'émouvants témoi-
gnages sur la situation de l'enfant
réfugié. M. Brown , responsable du
camp de Kao-I-Dang (Thaïlande), qui
a regroupé jusqu 'à 130 000 personnes ,
a souligné que l'enfant réfugié a sou-
vent Derdu sa famille et le droit à

l'éducation , mais qu 'il a surtout perdu
le droit à l'enfance.

Puis M. Schweitzer , qui a travaillé
dans un port de pêche de la côte
thaïlandaise , a raconté son premier
voyage à l'île de Kra , tristement célè-
bre pour les attaques continuelles par
les pirates des réfugiés qui échouent
sur cette île. Bouleversant témoignage,
même si l'on a déjà lu de multip les
récits sur le sujet. En 28 voyages sur
l'île de Kra , le HCR a pu sauver 1250
réfugiés, tandis que 280 ont été massa-
crés par les pirates. Ceux-ci ont même
mis le feu à l'île pour retrouver les
jeunes filles qui se cachaient dans les
hautes herbes après avoir été violées.

Mme Teresita de Silva (Philippines)
a insisté pour sa part sur la peur qui
anime encore beaucoup les enfants
dans les camps, qui n'oublient pas
l'horreur qu'ils ont vécue.

Quant à l'Afrique , où se trouvent
environ 5 millions de réfugiés , Mme
Morsink a évoqué le problème des
réfugiés du Tchad au Cameroun , et M.

Bachman celui des Ethiopiens qui ont
fui en Somalie. 800 000 personnes
vivent dans des camps en Somalie , et
plus de la moitié sont des enfants qui
souffrent de malnutrition. «Il faut don-
ner un sens à leur vie».

MESSAGE DU PAPE
Le pape Jean Paul II a envoyé un

message de sympathie aux partici-
pants de la table ronde, dans lequel il
manifeste son inquiétude devant le
nombre croissant des réfugiés. En ce
qui concerne les souffrances des
enfants réfugiés , «tout doit être fait
pour les aider à former leur personna-
lité et à trouver une place dans la
société», déclare le pape. Et l'Eglise, en
raison de sa tâche d'éducation et de
formation des enfants, a un devoir
d'autant plus important à l'égard des
enfants réfug iés, victimes du .manque
d'alimentation et de soins, privés de
sécurité et de stabilité , et trop souvent
également privés de formation reli-
gieuse, morale et intellectuelle.

I_S.

Maîtriser
les pulsions

Le régime polonais va-t-il au-
devant d'une nouvelle épreuve de
force ? On a tout lieu de le penser,
du moment que la commission de
coordination de « Solidarité » —
organisation faîtière de tous les
syndicats indépendants nouvelle-
ment constitués — a décidé de
refuser toute modification de ses
statuts imnlimiant la reconnais-
sance du rôle dirigeant du Parti
communiste sur la vie sociale.

Depuis lundi en effet, il semble
bien que l'aile modérée du leader
Lech Walesa ait été mise en mino-
rité par les tenants d'une ligne
intransigeante, bien décidée à
arrar-har Ma nnin,_ll_c cnni-occinnc

au régime. Or, dans la situation
présente, une nouvelle grève gé-
nérale ferait encourir au pays des
risques incalculables, l'URSS ne
pouvant assister les bras croisés
au démantèlement des structures
communistes dans l'un de ses
_*_*_ __-_ll_,.~_

Les syndicats libres — acceptés
par les négociateurs gouverne-
mentaux — constituent déjà un
pouvoir parallèle à celui qu'exerce
le parti sur la vie sociale et écono-
mique. Bien plus, ils instituent un
pluralisme d' op inions devant le-
quel la propagande idéologique
apparaît singulièrement désar-

Leader incontesté du mouve-
ment ouvrier polonais, Lech War
lésa a su forcer la main du régime
en lui laissant une porte de sortie
honorable et en ayant toujours
présents à l'esprit les intérêts
nationaux. Or, dans l'éventualité
d'une nouvelle épreuve de force
entre les deux camps, il est clair
que le Gouvernement n'aura plus
aucune marge de manœuvre, face
aux nrnssinns snuiÂtimms nui «'ac-
centuent.

Il est souvent plus facile de
vaincre que de savoir mettre à
profit une victoire si chèrement
acquise. En voulant dépasser cer-
tainoc nnrmoc imnncôac nar l_

contexte polonais, les travailleurs
risquent de perdre d'un seul coup
les bénéfices de leur lutte. C'est à
leur aptitude à maîtriser de dange-
reuses pulsions qu'on jugera de
leur maturité politique.

Ckarloc Rawo

Le synode voulait éviter la semaine
dernière de tomber dans le piège d'un
long texte final qui aurait rendu
compte de tous les travaux de ces
quatre semaines. Il préférait formuler
des propositions à remettre au pape et
adresser , le jour de la clôture , un bref
messaee aux familles.

En acceptant cette perspective libé-
rante , le synod e n'était pourtant pas au
bout de ses peines. Quarante proposi-
tions ont été formulées dans les cercles
linguistiques vendredi dernier. Elles
ont été regroupées et communiquées
aux participants lundi matin. Hier un
premier vote a eu lieu sur lequel le
secret est strictement maintenu. Il
semble oue de nomhreux amende

SYNODE DES EVEQUES A ROME

Propositions et message aux
familles: avis divergents

Journée de congé aujourd'hui
dans les bureaux du Vatican à l'oc-
casion du deuxième anniversaire de
la messe d'investiture de Jean-
Paul II sur la Dlace Saint-Pierre, le
dimanche 22 octobre 1978. Au
synode les deux commissions des
propositions et de l'appel aux famil-
les en profiteront pour revoir leurs
textes avant le dernier scrutin qui
devrait avoir lieu jeudi.

De Rome,
JoseDh VANDRISSE

ments aient été suggérés. Ce n'est donc
que jeudi qu'un scrutin décisif aura
lieu.

Rédiger un appel aux familles était
une autre gageure. De quelles familles ,
et de quels continents , et de quelles
cultures s'agit-il ? Peut-on 'du reste
adresser un message final en évitant de
prendre appui sur ces fameuses propo-
sitions oui. elles, sont soumises au
pape? Celui-ci n'ayant pas encore fait
connaître sa pensée, le message risque
de s'en tenir à des généralités ou de
friser la banalité. Bien des Pères du
synode à la lecture du premier objet de
texte se sont montrés sceptiques.

Tant qu 'un synode aura pour but
principal d'informer les évêques et
d'abord le pape, pourquoi vouloir à
tout prix livrer ces travaux à la publi-
cité au risoue de décevoir l'oDinion ?

Nous en sommes là , au milieu de la
dernière semaine de l'assemblée. Il
serait dommage que ce synode qui a
fait un excellent travail se termine
dans un constat de fatigue. Le synode
1974 sur l'évangélisation avait frisé,
lui aussi, l'imnasse à ce suiet. Un
certain Karol Wojtyla , rapporteur
général , avait su, au dernier moment ,
concilier les points de vue jugés incon-
ciliables. Après tout pourquoi en fin de
parcours le message final ne serait-il
pas rédigé avec le pape, président du
synode?

i v

OTAN: LA GRECE DE RETOUR AU BERCAIL
La Grèce a été invitée à reprendre sa place au sein du commandement militaire

de l'OTAN à la suite de l'approbation donnée par le Comité des plans de défense
aux propositions formulées par le général Bernard Rogers, le commandant
suprême des forces atlantiques en Europe. Cette démarche, intervenue lundi, met
nn à un long différend dont on avait évoqué les causes en ces colonnes le 4 octobre
dernier. On n'osait pas espérer que le problème connaîtrait un dénouement aussi
rapide en dépit de l'acharnement mis par le général Rogers à suggérer des
coninromis aux autorités de Grèce et de Turauie.

En fait , les choses ont paru se préci-
piter au milieu de la semaine dernière
quand le général Gratsios , le chef
d'état-major des forces armées grec-
ques, se rendit à Nap les, au quartier
général des forces de l'OTAN en
Méditerranée. Le général Rogers l'in-
forma des résultats de ses entretiens
menés quelques jours auparavant à
Ankara avec M. Evren , le nouvel
hnmmp fnrt ri*» 1Q Tnrniii*»

Le vendredi , le général Gratsios
regagna Athènes pour faire rapport à
son Gouvernement tandis que le géné-
ral Rogers partait pour la capitale
turque. Après y avoir conféré avec le
chef de l'Etat , il quittait Ankara. Les
observateurs perdaient sa trace, mais
samedi, le bruit courait déjà que son
avion personnel aurait fait escale à la
base militaire d'Hellinikon , non loin de
l'Aernnnle nnnr renrendre les nnur-

parlers avec le général Agamemnon
Gratsios.

Quoi qu 'il en soit , dimanche , le
premier ministre grec, M. Georges
Rallis , annonçait dans une déclaration
radiotélévisée que son Gouvernement
avait accepté le plan Rogers présenté
le 16 octobre sur le retour de la Grèce
dans l'OTAN , six ans après que M.
Caramanlis en sa qualité de premier
minictr*» *»nt A PC- 'X A P  H#» r t * t i r t*r  ] PG fnmpc

armées de son pays du commandement
militaire intégré de l'Alliance. Le
retrait , provoqué par l'incapacité de
l'administration américaine d'arrêter
l'invasion de Chypre par les forces
turques avait été brutal.

En revanche, la réintégration fut
particulièrement laborieuse. En 1977 ,
après deux années de négociations dif-
ficiles , le général Haig — à l'époque
commandant suprême des forces de
l'OTAN! rrnvait avnir réolé les mnHa-

lités du retour au bercail des forces
grecques sur la base de conditions
pratiquement semblables à celles qui
existaient à l'époque de leur retrait.

Tout en prévoyant deux commande-
ment régionaux , un turc à Izmir et un
grec à Larissa. Mais les autorités
, 4'A-Uo-o  .._«•,.< ¦_ ._ -* „_??,. „„!...:„„

De Bruxelles,
Jean DUVEL

Un an plus tard , le comité militaire
de l'OTAN préconisa d' accorder à la
frrère un «tatnt cnprial mais nnp

nouvelle fois la Turquie mit son veto.
Puis, en février dernier , le général
Rogers soumit un nouveau plan que M.
Rallis rejeta , le jugeant trop favorable
à li* Tiirnnirf»

Le général Rogers ne se laissa pas
décourager par cette rebuffade , mais il
convient tout de même de souligner
qu 'il a trouvé dans le chef de M. Evren
— un atlantiste convaincu — beau-
coup plus de compréhension qu'avec
M. Demirel paralysé par l'agonie de sa
démocratie parlementaire. En vérité ,
lf» r*nnr\ H1 Pta t milita ir** Hit mnîc Ar>

septembre a considérablement facilité
lac *-» r»j"\_ ><»_ ¦

UN CONTENTIEUX À RÉGLER
Certes, la réintégration de la Grèce

ne saurait régler le contentieux gréco
turc. Mais les deux pays ont eu la
sagesse de le faire passer au second
plan par rapport à la nécessité de
»•_» M fAt*/* _»*¦ e- anrikloiTtAn t 1_» flrtru-» cn/1 rlP

l'Alliance atlanti que dont la fragilité a
été régulièrement mise en lumière ces
derniers mois à la suite de la dispari-
tion de l'ex-chah d'Iran et surtout par
le conflit entre Bagdad et Téhéran.

De plus , le retour de la Grèce au sein
du commandement militaire de l'Al-
i : . r„„:i:»„ „„_„ ... J „..*„ i»c

négociations entreprises par Washing-
ton pour conserver les quatre bases
ainsi qu 'une autre d'installations mili-
taires mises à la disposition des forces
américaines par le Gouvernement
grec. Ces perspectives rassurantes ont
fait Hf»ià rnhif»t Hf» r r i t 'tn t tp i :  a \Ar\çfflll

qui a dénoncé la pression intensive de
Washington sur Athènes. Mais, avant
tout , ne traduisent-elles pas un sursaut
de conscience de la part de deux
membres de l'OTAN dont la mésal-
liance affaiblissait progressivement
une région exposée à trop de vents ?

Les nouveaux esclaves
américains

Etats-Unis: ces travailleurs passés en contrebande

L'esclavage n'est pas mort aux Etats-Unis. Dans une grande enquête, le
«New York Times» révèle en effet que chaque année, plusieurs milliers de
travailleurs font l'objet d'une traite illégale dont les exactes proportions
n'ont toutefois pas pu être établies par les services de l'immigration, le
Département de la justice et les autorités compétentes. Le quotidien, afin de
donner une vague estimation de ces proportions, rappelle que l'année
dernière ce sont près de 210 000 immigrants illégaux qui ont été saisis aux
Etats-Unis après avoir été «passés en contrebande» par des marchands,
surnommés «les coyotes» . A ce chiffre, il faut en ajouter un, cinq à six fois
supérieur, qui représente le nombre d'immigrants qui ont spontanément
traversé la frontière des Etats-Unis, la plupart du temps en provenance du
Mexique et qui sont également susceptibles de subir un sort identique.
Toutefois, il n'est cependant pas rare de voir des Noirs être l'objet des
transactions entre «passeurs» et employeurs.

Dans la majorité des cas, le scé-
nario est le même: un employeur
prend contact avec «un coyote» et
demande de lui fournir un nombre
déterminé de travailleurs , contre
lesquels le coyote touchera entre
300 et 500 dollars par tête. Cette
somme sera alors la dette de l'es-
elave à son maître et eelni-ei ne

De New York,
Philippe MOTTAZ

pourra pas quitter son travail tant
qu 'il ne l' aura pas remboursée , pris
sur un salaire moyen de 400 dollars
par mois, duquel sont de surcroît
retirés entre 250 et 300 dollars afin
de payer les frais de logement et de
nourriture. Terrorisés, souvent
anal phabètes , sans aucune relation
dans le pays, ces nouveaux esclaves
sont sans défense face à «leurs
employeurs» qui menacent de les
renvoyer dans leur pays s'ils ne
travaillent pas. Les plaintes sont
ainsi rares , ce qui explique la diffi-
miltp Hpc Qiitnrîtpc à mettra» lo main

sur les passeurs et les employeurs ,
d' autant plus que les services de
l'immigration et les gardes-frontiè-
res sont déjà en nombre insuffisant
et n 'arrivent pas à endiguer le flot
de tous les immigrants illégaux ,
communément appelés les «wet
shirts» , expression signifiant «les
rhemises mniiillées» allnsinn ait

fait qu 'ils ont nagé du Mexique aux
Ftatc-ï  tnic

Un odieux marchandage
A chaque fois qu 'un cas est porté

à l' attention des enquêteurs pour-
tant , les récits de violence confir-
ment le caractère odieux du mar-
chandage dont ils sont les victimes.
Battus , séparés de leur famille ,
dont un membre est parfois pris en
otage, menacés au moyen d'une
arme, enchaînés , ces hommes et ces
femmes vivent un véritable calvai-
re. Et tout indique que leur nombre
est en augmentation.

Ce trafic est particulièrement
aigu dans les Etats à économie
rurale non limitrop hes du Mexique,
où la main-d' œuvre manque. Selon
les informations en possession du
Département de la j ustice, les
esclaves sont ainsi employés avant
tout dans les champs de pommes de
terre de l'Idaho , de tabac de la
Virginie et de la Caroline du Nord
et également dans la partie nord du
Texas ainsi que dans les vergers de
Flr^rirl.»

Plusieurs emp loyeurs sont ac-
tuellement sous surveillance des
autorités. Récemment , l' un d'eux,
un éleveur de poulets de Louisiane ,
fut condamné à trois mois de prison
avec sursis pendant cinq ans pour
avoir enchaîné deux Mexicains qui
menaçaient de quitter le camp où ils
étaient enfermés une fois leur tra-
\7ai l  tprminp P TV^

L'Afrique du Sud aurait fait exploser
un engin nucléaire tactique Tan dernier

L'Afrique du Sud a fait exploser un
engin nucléaire tactique l'an dernier, la
CIA, le Pentagone et des sociétés euro-
péennes ayant aidé Pretoria à déjouer
l'embargo des Nations Unies sur les
livraisons d'armements, a affirmé lundi
soir la télévision britannique indépen-
dante.

T. 'enfin était  ronfprmp dans un nhns

«de portée allongée » de 155 mm tiré à
l'aide d'un canon géant conçu par un
Canadien.

David Taylor, reporter de la chaîne
indépendante qui déclare être «tombé »
sur la filière sud-africaine en enquêtant
sur un autre sujet au Canada, a égale-
ment affirmé qu'Israël avait participé s
cette collaboration. I APl
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PARCAGES DANS LA CITÉ COMTALE

A l'avenir, il faudra bourses délier

La presse,
dangereuse?

Ainsi que nous l'avons brièvement relaté dans notre édition d'hier, les
contribuables de Gruyères ont siégé lundi soir sous la présidence de Me Jacques
Morard, syndic. A l'ordre du jour de cette séance, deux objets incitèrent les
citoyens-contribuables à participer en force à ces délibérations : la proposition
d'abandonner la créance communale de 1,8 million contre la Société Gruyères-
Moléson-Vudalla (GMV) et celle d'instaurer un système de stationnement payant
dans les parcs aménagés sur la route d'accès à la ville. Ces deux projets, soutenus
par le Conseil communal, furent ratifiés à de belles majorités. Autre proposition
également acceptée par l'assemblée : l'achat d'un engin pour le déblaiement de la
neige qui entraînera une dépense estimée à près de 100 000 fr.

Ainsi , les contribuables de Gruyères
ont dit oui au sauvetage de la station du
Moléson par 138 voix contre 21 et 7
abstentions. Car c'est bien dans l'esprit
d'un acte de sauvetage que le syndic
Jacques Morard prépara l'assemblée
au vote d'abandon d'une créance de
1,8 million découlant de l'obligation
légale pour la part communale (3/ 10)
à la construction de la route Pringy -
La Chaux, montant auquel s'ajoutent
quelque 600 000 fr. d'intérêts.

A plus d' une reprise , le syndic
Jacques Morard enjoignit ses admi-
nistrés à «ne pas poser trop de
questions , à ne pas exiger des expli-
cations qui pourraient compromet-
tre les chances de succès de l'opéra-
tion. Soyez sommaires dans vos
propos. Si vous avez le sens des
intérêts de la commune , il faut clore
le chapitre. La Dresse est là ce soir.
en nombre. Elle rapportera nos
débats , dans le détail» . En début de
séance, précisément , M. Jacques
Morard émit le vœu que les journa-
listes saisissent le côté délicat de la
situation: «Députés d'autres ré-
gions du canton , certains représen-
tant de communes chargées de det-
tes, pourraient être alertés et
rié»/¦»]<*«/-• l-i*»r utr» rl£s>1ï/* _.

Pour notre part , ajoutons simp le-
ment que les députés sont en posses-
sion du message du Conseil d'Etat ,
texte où l' affaire est exposée par le

On attend un geste
du Grand Conseil

En contrepartie , la commune de
Gruyères espère que le Grand Conseil
ratifiera la nouvelle base de calcul
proposée pour cette participation de la
commune aux frais de la route , en
vertu des dispositions de la loi de
décembre 1967 sur les routes. La fac-
ture tomberait alors de 1.8 million à
900 000 fr. et , la commune de Gruyè-
res ayant déjà effectué un versement
de 168 000 fr , sa dette ne serait alors
«plus que de 732 000 fr.», intérêts non
compris.

Le syndic Morard eut encore cette
mise en garde : «Si la commune n'ac-
cepte pas cet ultime effort en faveur du
GMV , quelle raison aurait alors le
Conseil d'Eta t de se montrer généreux
avec elle ?» Le principe de l' abandon
de la créance, bien admis par l'assem-
blée comme un ultime coup de pouce
au redémarrage de la station, ne sus-
cita alors guère d'intervention. On
évoqua par contre les cessions gratuites
de terrain en faveur du GMV qui
apportent à la commune des redevan-
ces de 10 à 15 % lors des ventes. Il y eut
enfin auelaues interventions autant
frondeuses que peu réalistes : «ratiboi-
sez tout cela», «que la nouvelle société
ramasse les dettes aussi».

Ambiance sensiblement identique
lors de la discussion sur les parcs
payants. Le syndic aborda la question
en lançant un avertissement à «ceux
qui ont cru utile de mobiliser l'Union
fribourgeoise du tourisme, l'Office de
lo

circulation , la préfecture et d'autres
instances encore pour dénoncer les
positions antitouristiques du Conseil
communal de Gruyères». A ces person-
nes, le syndic rappela la situation
particulière faite à la ville de Gruyères
«pn motiior*» Ae * r*irmilatinn ot Af * cto*îr \n_

nement. Un arrêté du Conseil d'Etat
autorise en effet la commune à prendre
certaines dispositions adaptées aux
besoins locaux.

Des taxes raisonnables
Or, lança M. Morard , «nous som-

mes encore libres de nos actes ; nous ne
sommes pas encore sous tutelle et nous
voici avec notre projet». Le parc supé-
rieur et celui de la chapelle devraient
être équipés d'installations à paiement.
Les taxes envisagées sont modestes :
50 et. pour 2 heures, 1 fr. pour 4 heures
et 2 fr. pour 10 heures. L'investisse-
ment en appareils est devisé à
28 460 fr. alors qu'on compte sur un
rapport annuel de 52 200 fr., selon des
estimations modestes. Pour les habi-
tants de la commune, une vignette
(5 fr. par mois) permettra le libre
passage.

Argument premier avancé par le
syndic à l'appui de son projet : le
principe d'une juste distribution et la
perspective de charges croissantes
pour la commune. «Quand on voit
passer des dizaines de milliers de véhi-
cules, on se dit qu'il y a là source de
recettes nouvelles sur une masse qui ne
reearde pas à Quelque taxe près».

L'UFT :
une mesure négative

Bien que le vote allait apporter une
opposition du tiers de l'assemblée, on
n'entendit que quelques interventions
bien modérées. Du côté des commer-
çants par exemple, on se demanda s'il
n'existait pas de meilleure manière
d'accueillir le touriste qu'en lui
demandant de l' areent. Cette réflexion
poussa le syndic à donner connaissance
à l'assemblée du point de vue de
M. Germain Maillard , directeur de
PUFT. «Mesure antitouristique à l'ef-
fet négatif , Gruyères a déjà la réputa-
tion d'être une cité touristique chère et
peut-être plus chère que Zermatt. A
long terme, il ne fait aucun doute que
cette réputation lui nuira» écrit le
patron du tourisme fribourgeois à la
commune de Gruyères. Et le syndic fit
encore connaître l'opinion du préfet
Robert Menoud qui , en sa qualité de
président de la commission adminis-
trative du château , ne se dit pas favo-
rable à cette taxe, craignant une chute
du nombre des visiteurs du monument.
(v.ch.l

AU VULLY ET DANS LA BROY
Le temps des vendanges est arrivé

Une bonne cuvée en perspective

Tout est paré dans le Vully et du côté
de Font-Cheyres pour la période des
vendanges qui s'étendra çà et là jus-
qu'au début novembre.

An Vullv la rlate nffieielle He l'nn-
verture a été fixée au lundi 27 octobre
mais les producteurs de spécialités
(riesling, traminer , etc.) ont la possibi-
lité d'entreprendre la récolte à partir
du 21 en raison de la maturité du
raisin. L'Association des vignerons du
Vullv nui vient He tenir sec assises a

pris congé de deux membres dévoués et
compétents de son comité, MM. Henri
Guillot , à la tête du groupement depuis
12 ans, et Gilbert Chautems, ancien
syndic du Haut-Vully. Tous deux sié-
oerent nlns He tri»ntf» onc an c#»in rln
comité. Pour leur succéder , l'assem-
blée a fait appel à deux jeunes vigne-
rons-œnologues du pays, MM. Jean-
Bernard Derron , de Sugiez, et Francis
Chautems, de Môtier , fils de Gilbert.
Le président de l'association sera dési-
gné anrpc l#»c ucnrlonapc

( Bild+News)

A Cheyres, l'Association des vigne-
rons broyards que préside M. André
Bersier , de Châbles , commencera les
vendanges du raisin rouge dès ce jour
alors oue le hlanc suivra à na rtir rie
vendred i et jusqu 'aux premiers jours
de la semaine prochaine. Les pronos-
tics sont les suivants : quantité légère-
ment inférieure à 79 pour le rouge
(14 tonnes contre 16) mais supérieure
pour le blanc (65 à 70 tonnes contre
SRI on

La Valsainte: chute
mortelle d'un Zurichois

Lundi après midi , au volant de sa voiture portant plaques zurichoises,
M. Paul Dewald, âgé de 70 ans, quittait son chalet de vacances à Crésuz,
pour une petite randonnée en montagne, sans préciser à sa femme dans
quelle direction. Le soir, vers 21 h., sa femme restée au chalet, inquiète de
l'absence prolongée de son mari, alerta une de ses filles qui avisa la
gendarmerie de Bulle.

Des patrouilles de police ont par-
couru , la même nuit déjà , toutes les
vallées de la région , sans résultat.
Mard i matin , M. Ernest Devaud ,
pilote d'Heliswiss-Gruyères , a sur-
volé toute la région à bord de son
hélicoptère. Sans plus de succès.

Un ami de la famille , M. Gaston
Ruffieux , de Charmey, découvrait
l' auto de M. Dewald au-dessus de
La Valsainte en début d'après-
midi. Le véhicule , stationné sous
des feuillages , près d' une petite
grange, n'avait de ce fait pas été
aperçu par le pilote de l'hélicoptère.
Poussant plus loin ses recherches,
M. Ruffieux , secondé par le ieune
Bapst , de La Valsainte , a découvert
le corps de M. Dewald au lieu dit
Grattavache , à 6 km de La Valsain-
te, en dessous de l'Auta-Chia.

Selon les premières constata-
tions , M. Dewald a très vraisembla-
blement fait une chute, tombant la

tête la première et se tuant sur le
coup. A cet endroit , le sentier est
traversé par une racine d'arbre
surplombant un petit escalier. On
pense que la victime a butté contre
cet obstacle.

Le corps de M. Dewald a été
transporté par hélicoptère à la mor-
gue de l'hôpital de Riaz. Le préfet
de la Gruyère , M. Robert Menoud ,
s'y est rendu pour les constats
d' usage.

La nouvelle de cette tragique fin
a jeté la consternation à Crésuz, où
M. Dewald était estimé par la
population. Il fut , en effet , l' un des
premiers à construire un chalet
dans la station gruérienne où ,
depuis 1944, il venait régulière-
ment passer ses vacances. M. Paul
Dewald , avait dirigé une impor-
tante entreprise de radio-TV , mai-
son qu 'avait reprise son fils quand il
avait sa retraite , (vc)

DE LA GALOCHE AU PATIN
Tout pour une tune!

Connaissez-vous l'Œuvre des galo-
ches ? Ne rougissez pas de votre igno-
rance. L'institution, plus que centenai-
re, n'a gardé de ses origines que le nom.
Elle vise aujourd'hui à soulager les
budgets des familles de Fribourg par la
distribution de bons d'achat de chaus-
sures. Et, depuis cet automne, son
champ d'action va s'étendre aux patins.
A cette fin, de nouveaux donateurs ont
*>tp cnlIiriiAC

Cest au fondateur de l'hôpital Daler
que Fribourg doit cette initiative. Le
procès-verbal de la séance du Conseil
communal du 2 septembre 1874 en
témoigne:

« // *>c/ Annnp lerluro rt'imo lot tro Ao
M. Jules Daler, banquier , par la-
quelle il adresse à l 'administration
communale un don de 6000 fr .  (6 obli-
gations au porteur de 1000 f r .  chacu-
ne), en mémoire de son f i ls  unique
déf unt.

- M. Daler désire que le revenu de
ce capital serve à fournir des vête-
ments et des chaussures pour l'hiver
aux enfants d'habitants nécessiteux
de notre ville qui fréquentent assidû-
ment les écoles Drimaires de la ville de
Fribourg, sans distinction de culte et
de nationalité. Si le revenu annuel de
ce capital n 'est pas absorbé par cette
destination , M. Daler désire que le
reliquat serve à faciliter à ces mêmes
enfants leur participation aux prome-
wnnac //_»c _»/^v-»/_ »p

» // prie la Commission des écoles
de bien vouloir veiller à l'emploi de
ces revenus, conformément à ses
Âtml.m

CHÂTEL-ST-DENIS
Génisse tuée

Une génisse tuée et 35 000 fr. de
dégâts: c'est le bilan d' un accident
survenu mardi après midi , vers
15 h. 40, sur un tronçon rectiligne
entre Châtel-St-Denis et Remaufens.
Le chauffeur d' un camion frion domi-
cilié à Vevey, avait fait une brusque
manœuvre d'évitement à la vue d'une
génisse qui traversait la chaussée. Le
poids lourd fit un tête-à-queue avant
de s'immobiliser au bas d'un talus. Et
la génisse, appartenant à M. Henri
Sudan , de Châtel-St-Denis , fut malgré
tnnt tuée (\ir\

PLANFAYON
Collision dans un virage
Hier , à 16 h. 45, un automobiliste

soleurois circulait de Planfayon en
direction de Plasselb. Parvenu dans
une courbe à droite , il fut surpris par
eine vnitnre frihnnroenise nui avait rliî

Depuis lors , la commune de Fri-
bourg a respecté le vœu de M. Daler.
L'idée du banquier s'est révélée parti-
culièrement utile pendant la guerre , où
les ressources financières étaient très
limitées . Dans le dénuement qui
régnait alors , on vit même naître une
œuvre de... la brosse à dents en faveur
Ae-c £r>/"*j1i*»rc

Les temps ont certes changé. L'ac-
tion du Service social s'est développé.
Pourtant , chaque année , plus de trois
mille francs sont transformés en bons
d'achat de chaussures à l'intention des
familles qui en font une demande
justifiée. Pour la rentrée 1980, un stock
de patins a été acquis pour la somme de
7000 fr. Et ce n'est qu 'une première
étaoe. Il s'aeit. pour la ville , de les
prêter aux enfants qui n 'en ont pas lors
des après-midi sportifs organisés dans
le cadre scolaire. Le Conseil commu-
nal a en effet constaté que la prati que
du patinage est quasiment impossible
pour les écoliers qui ne peuvent se
procurer des patins. Frustration d'au-
tant plus grande que le prestige de ce
sport est à la hausse à Fribourg...

Il va de soi que le revenu du capital
initial ne suffit oas à ces largesses.
Depuis longtemps, quelques donateurs
— conseillers communaux , sociétés et
commerçants de la ville — versent
régulièrement une contribution à l'œu-
vre. Comme leur cercle , déjà restreint ,
va s'amincissant avec les années , le
Service des finances a imaginé d'asso-
cier entreprises et compagnies d'assu-
rance de Fribourg à cette action. La
cotisation est modeste: cinq francs.
Mais si toutes jouent le jeu , la tradition
sera main tenue  vn

s'arrêter derrière un troupeau de
génisses. Dégâts matériels , 3000 fr.
fl.iM

RIED
Collision lors

d'un dépassement

Hier à 1 "\ h "îft un aiitnmnhiliste
circulait dans la localité de Ried. En
bifurquant à gauche, il fut heurté par
une voiture qui effectuait le dépasse-
ment. Les dégâts matériels s'élèvent à-j snn fr n ih \

UEBERSTORF
Choc frontal

Hier , vers 13 h., un soldat circulait à
bord d' un véhicule militaire en direc-
tion de Hochstettlen. Lors d' un croise-
ment., il entra en collision avec une
voiture qui venait en sens inverse.
Déoâts matériels l ?Ofl franrs CI iht
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Monsieur Sylvain Butty, à Romont;
Monsieur et Madame Michel Krieger-Butty , leurs fille et petite-fille , à Genève;
Monsieur et Madame Jean-Louis Butty-Albrecht et leurs enfants , à Lausanne;
Monsieur et Madame Edgard Butty-Morel et leur fils , à Lausanne;
Monsieur et Madame Pierre Butty-Renevey et leurs enfants , à Romont;
Monsieur et Madame Jean-Marc Butty-Brodard et leur fille , à Romont;
Famille Edouard Ruffieux-Jorand , à Romont;
Famille Louis Jordan-Ruffieux , à Fribourg;
Famille François Krieger-Ruffieux , à La Verrerie;
Famille Fritz Biitikofer-Ruffieux , à Charmey;
Famille Emile Niderer-Ruffieux , à Fribourg;
Famille Joseph Ruffieux-Bersier , à Fribourg ;
Monsieur et Madame Emile Ruffieux-Caille , à Romont;
Famille Fernand Ruffieux-Krieger , à Romont;
Famille Henri Ruffieux-Davet , à Romont;
Famille Francis Ruffieux-Demierre , à Bulle;
Famille Gérard Balestra-Ruffieux , à Lausanne;
Famille Jean-Claude Ruffieux-Davet , à Lussy;
Madame Julie Ruffieux-Yerl y, à Fribourg;
Madame Aurélie Krieger-Barras , à Romont;
Famille François Demierre-Butty, à Billens;
Mademoiselle Angèle Butty, à Genève;
Les familles Ruffieux , Krieger , Margueron , parentes et alliées;

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Cécile BUTTY-RUFFIEUX

leur très chère épouse, maman , grand-maman , arrière-grand-maman, belle-mère, sœur ,
belle-sœur , nièce, tante , grand-tante , cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre
affection le 21 octobre 1980, dans sa 76e année, munie des sacrements de l'Eglise.

L'office d' enterrement sera célébré en la Collégiale de Romont , jeudi 23 octobre , à
14 h. 30.

Une veillée de prières aura lieu à la chapelle mortuaire de l'hôp ital de Billens , mercredi
22 octobre, à 20 h.

Domicile de la famille: rte de Billens 13, 1680 Romont.
Priez pour elle.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-29280

t
Monsieur et Madame Roger Tissot-Angéloz, à Vuadens , leurs enfants et petits-

enfants;
Monsieur et Madame William-Monnier , à Genève, leurs enfants et petite-fille; -
Madame et Monsieur Tony Hungerbuhler-Tissot et leurs enfants , à Lausanne;
Madame veuve Christine Villiger-Tissot , à Bâle , ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur Christian Tissot , à Berne;
Les enfants et petits-enfants de feu Jeanne Jaquier-Tissot , à Genève ;
Les enfants et petits-enfants de feu Germaine Wehrli-Boder-Tissot , à Lausanne et

Berne;
Les familles parentes et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Révérende Sœur
Marie-Germaine TISSOT

de la Congrégation de Saint-Joseph de Bourg

leur très chère et bien-aimée sœur , belle-sœur , tante, grand-tante, cousine, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection le 20 octobre 1980, à l'âge de 67 ans, après une longue et
cruelle maladie supportée avec courage et résignatibn , réconfortée par la grâce des
sacrements de la sainte Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Vui ppens, le jeudi 23 octobre 1980, à
14 h. 30.

Une veillée de prières nous réunira le mercredi 22 octobre , à 20 heures, au Foyer des
révérendes Sœurs , à Marsens , où la défunte repose.

R.I.P.
Le présent avis tient lieu de faire-part.

17-123461

• 

1960 — 1980

En souvenir de

Vincent KESSLER

Voici vingt ans que tu nous a quittés , mais ton souvenir restera à jamais dans nos cœurs.
Que tous ceux qui t'ont connu aient pour toi une pensée et une prière en ce jour.

Ton épouse et la parenté

Une messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église des Cordeliers , samedi 25 octobre 1980, à 10 h.

t
Le Seigneur qu 'elle a tant aimé a accueilli dans sa joie notre chère

Sœur
Marie-Germaine TISSOT

de la Congrégation dt» Sœurs de Saint-Joseph de Bourg

Elle s'est endormie paisiblement dans sa 48" année de vie religieuse à l'âge de 67 ans le
20 octobre 1980, après de longs mois de souffrances courageusement supportées , munie des
sacrements de la sainte Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Vui ppens le jeudi 23 octobre à
14 h. 30.

La défunte repose au Foyer des Sœurs de l'hôpital de Marsens.

Une veillée de prières nous rassemblera en ce lieu le mercredi 22 octobre à
20 heures.

La Supérieure , les Sœurs de la communauté de Marsens et la Congrégation des Sœurs
de Saint-Joseph de Bourg (France).

R.I.P.

Cet avis tient lieu de faire-part.

17-13600

t
Remerciements

Pour les nombreux témoignages de sympathie reçus lors du décès de notre cher époux,
père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père , frère , beau-frère, oncle, cousin et
parent

Monsieur
Nicolas SCHULTHEISS

Nesslera /Bonncfe>ntaine

nous disons toute notre reconnaissance.

Un merci tout particulier à M. le curé Reid y, Bonnefontaine , M. le Dr méd. Charles
Mueller , Le Mouret. Merci à la direction et aux cadres de la Brasserie du Cardinal
Fribourg, à la direction et au personnel de Milupa SA Domdidier , à la Société des amis du
Burgerwald , à l'organiste, au chœur mixte de Bonnefontaine, aux contemporains de 1896 ,
à la paroisse, à « l'Arbeiterverein » de St-Sylvestre , aux délégations, à la parenté , aux amis et
connaissances. Un grand merci pour les offrandes de messes, les envois de fleurs et de
couronnes et autres dons, les messages de condoléances, la participation au chapelet et aux
funérailles.

Nesslera/Bonnefontaine, octobre 1980

Les familles affligées

La messe de trentième

sera célébrée samedi 25 octobre 1980 à 15 heures, en l'église de Bonnefontaine.

t
Remerciements

Touchée par tarit de sympathie témoignée lors de son deuil , la famille de
i

Madame
Joseph ABRIEL

née Anna Chardonnens

remercie vivement ceux et celles qui ont pris part à sa peine.

L'office de trentième

sera célébré en l'église de Villars-sur-Glâne , samed i 25 octobre 1980, à 18 heures.

17-29206

Remerciements

La famille de '

Monsieur
Charles SCHMIDLI

tient à vous dire de tout cœur combien votre témoignage d'affection et de sympathie lui a été
bienfaisant en ces j ours de douloureuse épreuve.

Elle vous exprime sa très profonde reconnaissance.

Fribourg, octobre 1980.

17-1600

t
Monsieur et Madame Michel Durret-Gui-

solan et leurs filles , à Fribourg, chemin de
la Forêt 20;

Madame veuve Lucie Monney-Durret , ses
enfants et petits-enfants , à Genève;

Les enfants et petits-enfants de feu Julie n
Durret ;

Les enfants et petits-enfants de feu Louis
Durret ;

Monsieur Roger Niclas , à Genève;
Les familles Durret , Gurtner et Guisolan;
Les familles parentes , alliées et amies ,

ont le profond chagrin de faire part du décès
de

Monsieur

Albert Durret
leur très cher papa , beau-papa , grand-papa ,
frère , beau-frère , oncle , parrain , cousin ,
parent et ami , enlevé à leur tendre affection
le 21 octobre 1980 à l'âge de 78 ans , après
une maladie chrétiennement supportée ,
réconforté par la grâce des sacrements.

L'office de sépulture sera célébré en
l'église de Sainte-Thérèse à Fribourg, jeudi
23 octobre 1980 à 14 h. 30.

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

Une veillée de prières nous rassemblera
en l'église de Sainte-Thérèse le mercredi 22
octobre 1980 à 19 h. 45.

R.I.P.

Le présent avis tient lieu de faire-part.

17-1601

Madame et Monsieur Alexis Carrel-
Sugnaux , ainsi que leurs filles Joséphine ,
Nathalie et Alexandra unies à leur
famille

ont la douleur de faire part du décès de

Valérie
décédée après quel ques heures de vie fragi-
le.

La messe des anges sera célébrée en
l'église de Billens le jeudi 23 octobre 1980 à
14 h. 30.

Domicile mortuaire : école de Billens.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

17-29276

Le Cercle scolaire Billens-Hennens,
le Conseil communal de Billens

font part du décès de la petite

Valérie
fille de

Monsieur Alexis Carrel,
instituteur

fille de Madame Gisèle Carrel,
secrétaire communale

petite-fille de Monsieur Edmond Sugnaux,
conseiller communal.

17-29265

t
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Monsieur

Léon Marguet

sera célébrée en l'église de Ménières le
vendredi 24 octobre 1980, à 19 h. 30

17-29221



EXPOSITIONS CANINE ET FELINE A FRIBOURG
LES LÉVRIERS. DES CHIENS DE RACE

Chaque chien était bien conduit par son maître qui veillait à ce que son lévrier

Dimanche, s'est tenue pour la première fois à Fribourg, une exposition nationale
de lévriers. 155 exposants suisses et quelques étrangers présentaient 210 lévriers,
du plus petit, la levrette italienne qui ne mesure que 30-40 cm au garrot, jusqu'au
Wolhound qui mesure près de 1 m pour un poids de plus de 60 kg. Il s'agit de la 3'
exposition de lévriers organisée sous l'active impulsion de M. A. Germain par le
groupe local du Club suisse du lévrier, mais c'est la première fois qu'elle est
homologuée exposition nationale.

T ec lévriers rie neuf MPM différentes
étaient examinés par 5 juges interna-
tionaux. Le public pouvait assister à
cette intéressante présentation. Cha-
que chien était conduit par son maître
qui veillait à ce que son lévrier se tienne
bien : aplomb des jambes, port de la
tête , de la queue , démarche élégante...
Le juge observait , dictait ses notes aux
assesseurs, contrôlait le poil, la
rnk»

Chaque lévrier fut taxé et un prix
unique de «Best in Show » fut attribué
au lévrier le plus beau de l'exposition:
il s'agit d' un barzoï femelle apparte-
nant à M. J.-M. Heller , de Hollande.
Le barzoï est un lévrier russe à poil
long connu comme chasseur de
IOUDS.

Tous les lévriers , malgré leurs diffé-
rences morphologiques , ont des aptitu-
des à la chasse et à la course. La
plupart des chiens de chasse utilisent
l'odorat. Les lévriers ont une vue excel-
lente et chassent à vue. Il est vrai qu 'à
grande vitesse, la vue est plus impor-
tante que l'odorat. A la chasse, les
lévriers ne sont lâchés aue lorsatie le

gibier a été levé. Grâce à sa vitesse,
près de 60 km/h , le lévrier peut aisé-
ment rattraper sa proie et la saisir.
Cette chasse est interdite dans de
nombreux pays mais encore pratiquée
en Grande-Bretagne , Irlande , URSS,
USA...

En plus de la chasse, les lévriers sont
également utilisés pour des courses.
Cette pratique s'est développée dès la
fi- rln YIY' tM.onv T T C  A ot wt oeen

peu connue en Suisse, où l'on connaît 5
champs de course pour lévriers. Ces
pistes appelées cynodromes se situent :
une au Tessin , trois en Suisse alle-
mande et une en Romandie près de
Versoix.

Le lévrier est souvent victime d'une
mauvaise réoutation. On le considère
souvent comme trop maigre , peu intel-
ligent... Or les lévriers sont parmi les
plus anciens chiens domestiqués. Ils
sont le fruit et l'aboutissement d'une
sélection implacable. C'est la « formu-
le 1 » des chiens. Ils sont racés, atta-
chants ; ils sont beaux et c'est un plaisir
de les voir et nous nous réjouissons de
les revoir l'an nrochain. fa fi

tionnp hipn

A votre bon cœur Messieurs-Dames.
(Photos Lib./JLBiï

...et des
L'Association féline suisse organi-

sait ce week-end une exposition inter-
nationale à Fribourg, à la salle de la
Crenette. Environ 270 chats de 70
variétés différentes étaient présentés.
Us appartiennent à près de 80 éleveurs
venus de Hollande, d'Allemagne, de
France, d'Italie, de Suisse bien sûr,
mais nous n'en avons pas trouvé qui
venait de Frihoure.

Pourtant le public fribourgeois a
largement manifesté son intérêt pour
une telle exposition. Il est venu très
nombreux — près de 3000 visiteurs.
Certains en ont profité pour acheter un
chat de race et c'est peut-être là ainsi le
début d' un nouvel élevage. D'autres
ont simplement voulu voir des chats , de
beaux chats et il y en avait beaucoup.
Oiielaties-nns furent déçus car ces

Un contrôle vétérinaire nour rhamip chat iPhntn A Wirhtï

chats de tous poils
chats en exposition ne bougent pas
beaucoup mais se reposent souvent à
l'aise sur des coussins confortables
garnis parfois de dentelles. Ici des
chats dorment;' ils se feront réveiller
pour un brossage méthodique, poil
long oblige. Là des chats nous feront
sourire ; il leur manque les beaux
rubans , car ici c'est sérieux.

F.n effet ces chats faisaient l'ohiet
d'un concours de beauté, pardon , d'un
championnat. Le jury se composait
d'un juge allemand , un belge et un
français. Le jury devait évaluer la
conformité des chats au standard
décrit dans la littérature , le standard
étant le modèle parfait d' une race ou
d'une variété. Par cette exposition-
concours, certains éleveurs obtinrent
des certificats d'aDtitude. Ces distinc-

tions cumulées lors des diverses expo-
sitions et selon une réglementation
rigoureuse doivent permettre aux meil-
leurs d'obtenir le titre très convoité de
«champion d'Europe ».

Lors de cette exposition , indépen-
damment de la course aux titres , le
jury décerna un prix spécial «Best in
Show » par race et plus important
encore un titre nour les noils lones et un
pour les poils courts de « Best of Best».
Ils ont été obtenus par un chat persan
de M. Caviglia de Savona (It) et par un
chat siamois de M"" Jaccoud de Cham-
bésy qui présentait aussi le rare chat
sans queue de l'île du Man.

Ces expositions , la deuxième à Fri-
bourg, cherchent à promouvoir les
chats de race, à faire connaître les
éleveurs sérieux et à ma in ten i r  la f ina-
lité et la stabilité des races. Elles
permettent aussi la présentation de
nouvelles variétés qui seront peut-être
une fois homologuées par le très
sérieux «Governing Council of the Cat
Fancy » qui siège à Londres.

Exposer des chats pour les admirer ,
les mmnarpr est une vieille institntinn
puisque la première exposition féline
s'est tenue en 1871 à Londres. A
l'époque , seulement 6 races étaient
reconnues ; depuis lors grâce aux sélec-
tions et aux travaux de chercheurs et
d'éleveurs, c'est près d' une cinquan-
taine de races qui sont officiellement
reconnues. Nombre de variétés plus ou
-,«:-„ „»„ut_ .. „ » » . ..„,i » i»..- t ,„~«t„

gation.
Pour une éventuelle prochaine expo-

sition , il serait souhaitable de voir
peut-être moins de chats , de les présen-
ter différemment et de montrer aussi le
fruit des élevages fribourgeois. Ce
serait peut-être le travail d' une section
locale ou d'un Cat Club Fribourg.
tan

séances d'information sur certaines
professions furent organisées chaque
jour , alors qu 'en fin de semaine , des
conférences-discussions se tenaient en-
tre professionnels , parents et futurs
apprentis.

Ces séances ont été un succès nuis-
qu 'elles virent une partici pation
moyenne de 30 à 40 jeunes. Ceux-ci
multi p lièrent en outre les contacts avec
les orienteurs professionnels et s'inté-
ressèrent grandement aux stages pré-
professionnels , sujet qui avait fait l' ob-
jet d' une large enquête par la Jeune
f *Vio mhra

L'exposition fut en outre le thème
d' un concours qui vit la participation
de plus de 400 jeunes. Mais une qua-
rantaine seulement répondirent avec
exactitude aux questions posées consti-
tuant  la rtreuve d' une visite annrofon-
die. La moitié d'entre eux recevront en
prix des abonnements pour skier à
Moléson. Les quatre premiers prix ont
été décernés à Nathalie Rime , de La
Tour-de-Trême , Robert Mooser et
Markus Schuwey de Bellegarde , et
Christine Pnnret rie Rrnr- (vc \̂

STATISTIQUES CANTONALES
Des signes de reprise

Les statistiques, c'est comme les femmes. Il faut toujours les manier avec
des pincettes. Aussi les chiffres que nous extrayons des Informations
statistiques de l'Etat de Fribourg du mois d'octobre sont, à première vue,
annonciateurs d'une reprise économique. Toutefois nous accompagnerons
cette affirmation d'un point d'interrogation. En effet une reprise économi-
que doit pouvoir se vérifier, non seulement sur les résultats de quelques mois,
mais sur une période beaucoup plus longue pour être crédible. En effet , le
hasard peut enfler subitement des totaux, les conditions météorologiques
peuvent retarder des projets ou en avancer d'autres sans que pour autant on
puisse parler d'une reprise.

Un dicton dit : «Ouand le bâti- Il faut relever que le nombre des
ment va , tout va». Or , à suivre
l'évolution de la statistique des
autorisations de construire , il sem-
ble que le bâtiment ne va pas si mal.
En effet si l'on compare les totaux
pour l' ensemble de l' année 1979 et
ceux des 7 premiers mois de 1980,
on constate que , pendant ces sept
mois , les chiffres sont parfois pres-
que aussi élevés que pour les douze
mois précédents. Qu'on en juge :
pendant ces sept mois il a été délivré
1707 autorisations de construire
contre 2510 en 1979 ; le cube total
intéressé est rie 1 ^8S 4OS mètres
cubes contre 1 839 529 en 1979. Le
coût total prévu est de 400 153 000
fr. contre 419 873 000 fr. pour
1979. Le nombre d'appartements à
construire est, toujours pour ces
7 mois, de 1 260 contre 1349 pour
1979 et le nombre de pièces de 4984
contre 5443 pour les douze mois
précédents. Enfi n les autorisations
concernaient pour ces 7 mois, 1442
garages, contre 2201 nour 1979.

maisons à un logement est très élevé
par rapport aux blocs, locatifs : 73
contre 30 mais avec une proportion
naturellement inverse de loge-
ments : 71 contre 228. Ces derniers
chiffres ne concernent que le mois
de juillet. On veut plus de place,
plus de verdure aussi , plus de tran-
quillité souvent.

Notons que le mois de juillet ne
fut pourtant pas des plus favora-
bles. Il a compté , à Grangeneuve où
sont faites les observations , 18 jours
pendant lesquels il a plu et un total
de 149 mm d'eau tombée. U n 'y a
eu que juin pour être encore plus
humide , juin qui a battu , avec ses
17S mm tous les chiffres de 1 979

Les prochaines statisti ques nous
permettront de dire si cette amorce
d'amélioration économique qui
semble se dessiner se confirmera
par la suite.

J.P

JEUNE CHAMBRE
ÉCONOMIQUE

Bilan d'une initiative
En collaboration avec la direction de

l'Ecole secondaire de la Gruyère, le
Service de l'orientation professionnelle
et des responsables d'entreprises indus-
trielles, artisanales et commerciales de
la région, la Jeune Chambre économi-
aue de la Gruvère. Drésidée nar M. Ber-
nard Sottas, mettait sur pied le mois
passé une exposition sur la formation
professionnelle. Celle-ci était surtout le
fait d'une commission ad hoc présidée
par M. Jean-Pierre Morard. Elle
trouva le cadre idoine dans le hall
d'entrée de l'Ecole secondaire de Bul-
i_

CUGY
Plan d'aménagement
devant les citoyens
Une assemblée communale extraor-

dinaire ne comptant qu'un seul objet, le
projet d'aménagement du territoire ,
s'est dernièrement tenue à Cugy sous la
présidence du syndic, M. Jacques Over-
nev. Le suiet fut traité avec beaucouD
de compétence par M. Jean-François
Rossier, architecte-aménagiste, qui
souligna d'emblée le caractère infor-
matif de cette réunion et indiqua la
procédure de mise à l'enquête pro-
chaine des deux plans de zone et du
rèclcnu-nt d'urbanisme.

Puis il donna une descri ption détail-
lée du village , examiné sous son aspect
physique, démograp hique , économi-
que et agricole. Avec ses 792 habitants
en 1979, Cugy, dont le pôle économi-
que régional est important , peut voir
l' avenir avec optimisme grâce à une
population jeune et en légère augmen-
tation , et à des services satisfaisants.
ADrès une enauête sur l' aericulture. il
ressort que sur les 29 exploitations
actuelles (il y en avait 47 en 1945) 22
ont un avenir assuré , six indécis et une
compromis. Cette étude fouillée a aussi
permis d'établir un inventaire comp let
des ressources de la localité et de
dégager une prospective raisonnable
pour ce village qui présente un patri-
moine d' une valeur architecturale et
esthétiaue certaine.

A partir de ces données et tout en
tenant compte des limites imposées par
le remaniement agricole , le conféren-
cier indiqua ensuite les futures zones
de construction. Celles-ci sont situées à
trois endroits: derrière le château ,
entre le terrain de sport et la route
cantonale et au nord de la gare , dans le
voisinage des immeubles existants.
(m/Lib ï
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Dans un précédent article («La Liberté » du 25.9.80)
nous avons relaté les circonstances de cette émigration
fribourgeoise à Punta Arenas (Terre de Feu / Chili), il y
a exactement cent ans. L'initiateur de ces départs:
Albert Conus, du Saulgy (Glane). Alléchantes condi-
tions proposées.

Au nombre d'environ 150, Fribour-
geois dans leur grande majorité , ils
s'en sont allés en quatre contingents
principaux , dès 1874. Plusieurs s'y
sont cependant rendus individuelle-
ment.

Qui sont ces émigrés ?
Le premier groupe, à la suite d'Al-

bert Conus , comprend Emile Bays, de
Siviriez , Jean-Baptiste Dey, de Rue ,
Placide Dey, également de Rue, avec
son épouse et un enfant , accompagnés
de Paul Cosandey, de Prez-vers-Sivi-
riez. Au total sept personnes auxquel-
les il faut ajouter un Grison et un
Tessinois arrivés en même temps.

Conus ne se reposa pas. Le 24 octo-
bre 1876 un important contingent de
36 personnes débarquait à Punta Are-

nas. Ce sont maintenant des familles
entières : Maurice et Adèle Levet , de
Rue, avec 4 enfants ; Antoine et Maria
Dey, de Rue encore , avec 6 enfants;Ni-
colas et Madeleine Davet , de Blessens ,
avec 5 enfants; Prothais et Joséphine
Galley, de Siviriez, avec 2 enfants;
Joseph et Maria Angéloz et leur fils;
François et Françoise Roubaty, avec
4 enfants; Ignace Jungo et Auguste
Seydoux, de Grattavache. Conus les
conduisit lui-même directement à
Agua Fresca (Eau froide , vallée qui
leur était assignée).

Infatigable, et toujours conjointe-
ment avec le ministre du Chili à Paris ,
qui sert d'intermédiaire , Conus pré-
pare deux nouveaux contingents. Le
troisième groupe arrive en mars 1877 ,
qui compte 23 personnes d'origine

suisse, et 3 d'autres nationalités. A
cette date , la colonie compte donc-une
septantaine de personnes. La statisti-
que hésite ici sur le nombre exact , le
gouverneur Dublé donnant , lui , un
total de 80 immigrés suisses.

Puis, deux mois plus tard , le 22 mai
de cette même année 1877 , 53 person-
nes arrivent , soit 12 familles, faisant
au total 47 personnes et 6 individus
isolés. Ce groupe est envoyé à la colo-
nie « Del Estrecho». Citons: Conrad et
Apolinaire Pittet , Joseph et Agathe
Davet , Joseph et Marie Corminbceuf ,
Antoine Forney et son fils , Joseph et
Catherine Thùrler , François et Rosa
Raetzo, François et Amélie Blanc,
Antoine et Philomène Portmann , Jo-
seph Python , veuf , avec 5 enfants ,
Catherine Dey, veuve, avec 4 enfants ,
e.tr.

A cette date, l'émigration suisse à
Magellan se monte à 120 individus ,
adultes et enfants , soit 69 hommes et
51 femmes.

Au point de vue de l'origine , nous en
trouvons 5 de Siviriez , 23 de Rue, 12 de
Blessens, 39 de Fribourg, 17 de Porsel ,
4 de Gruvère, etc.
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Les conditions de vie
à Agua Fresca

Il avait été convenu la venue de
20 familles pour la vallée

Machine à vapeur acquise par Joseph
Davet en 1885 et en service jusqu'en
1953. Joseph Davet, de Blessens, fut
vice-consui de Suisse à Punta Arenas
de 1936 à 1962

L'air pur... par la verdure...
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Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

OUVRIERS QUALIFIÉS
APPRENTI VITRIER

Faire offre par écrit ou se présenter au bureau
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Case postale 48

La publicité décide
l' acheteur hésitant

d'Agua Fresca. Vallée relativement
ample , qui s'appuie sur la côte et
s'élargit progressiv ement vers l'inté-
rieur. La rivière porte le même nom. Le
climat y est un peu plus rude qu 'à
Punta Arenas. Cette colonie porte le
nom de «Présidente Errazuriz» .

On connaît assez bien les conditions
réelles de cette implantation de nos
compatriotes dans cette vallée. Elles ne
furent pas toujours celles qu 'on entre-
voyait : accueil , distances , rudesse du
climat , insuffisance de la production ,
pertes de bétail , etc. On s'en plaignit;
on se jalousait ; on alla jusqu 'à accuser
Conus de. trahison

Et pourtant Conus fit preuve d'un
grand dévouement pour sauver son
entreprise. Il y fonda une société
d' agriculture à l'exemple de ce qui se
passait chez nous. On en connaît les
statuts , signés par Albert Conus , Lau-
rent Bondallaz , P.-J. Emmenegger ,
Maurice Levet , H. Roubaty, Auguste
Zbinden. Elle ne survécut pas à Conus
qui mourut d' une péritonite , à l'âge de
45 ans , le 15 novembre 1883.

Conditions de vie difficiles , aggra-
vées encore par des attaques de popu-
lations indigènes. Aussi , petit à petit ,
assiste-t-on à une désertion de la vallée
par nos compatriotes qui viennent



chercher une autre occupation à la ville
de.Punta Arenas ou dans les environs ,
sur le littoral de Magellan. Les uns
passèrent en Argentine , d'autres s'en-
gagèrent sur mer. Aussi , peut-on dire
que le décès de Conus , en 1883 , mar-
qua la fin de la colonie « Présidente
Errazuriz ».

Mais à Punta Arenas, l'activité des
Suisses est aujourd'hui reconnue , leur
contribution appréciée; ils ont fait
preuve de réelles qualités humaines ,
sociales, économiques; leur apport à la
formation de la société magallène est
apprécié.

Mais Conus s'était trompé en vou-
lant implanter une colonie agricole sur
une terre qui n'est pas propre à l'agri-
cu l ture

Et la vie continue
Nous avons sous les yeux une statis-

tique des mariages, des naissances et
des décès s'étendant jusqu 'à 1900. Elle

est extraite des registres de la paroisse
du Sacré-Cœur-de-Jésus de Punta
Arenas. Nous en tirons les renseigne-
ments suivants :

Sur les 38 mariages enregistrés
durant ce quart de siècle, la plupart ont
été contractés entre Suisses, ou du
moins entre colons. Nous citons : Bon-
dallaz-Dey, Baeriswyl-Pittet , Seyden-
Davet , Dittmar-Davet , Maréchaux-
Dey, Zbinden-Thùrler , Davet-Pittet ,
Levet-Davet, Friedli-Oberlin , Davet-
Python , Pittet-Dey, Pittet-Clerc, Dey-
Blanc, Lambaley-Aeby, Loffing-Thié-
baud , Dowel-Python , Schmidt-Dey.
Le premier mariage noté l'est du
Suisse Emile Bays, fils d'Henri , avec
Michèle dei Corto, une Chilienne de
Aconcagua (31.10.1876) et le dernier
unit le Chilien Purisimo Ovando à
Prudence Bondallaz.

De 1877 à 1902, il y est né 53 en-
fants. Il nous plaît de relever le cas de

Laurent Bondallaz qui , le 24 septem-
bre 1877 , épousa Pauline Dey. Laurent
Bondallaz , dans ce groupe de l'émigra-
tion figure fréquemment comme secré-
taire , disons même comme écrivain , et
la chronique le qualifie de « poète de
l'immigration suisse ». On a conservé
de lui un manuscrit avec une quantité
de poèmes inédits. Son influence sur
ses compatriotes fut bénéfi que. De son
mariage naquirent quatre enfants:
Emilie-Esther en 1879, Mathilde-Pru-
dence en 1884, Julie-Delphine-Bertha
en 1885 et Maxime-Ernest en 1887.

Rnndalla7Laurent
1 896.

mourut

Le premier décès enregistré fut celui
d'une fillette d'Antoine et Maria Dey,
de Rue, le 21 février 1877 , et le dernier
Nazaire Levet , fils de Maurice et
Adèle, le 11 février 1901, à l'âge de
31 ans. Rappelons que le «héros » de
cette entreprise , Albert Conus, y est
décédé le 15 novembre 1883, à l'âge de
45 ans.

Et la vie continue! Mentionnons la
fondation de la Société suisse de
secours mutuels «Helvetia », la créa-
tion , en 1920, du groupe magallène de
la «Nouvelle Société helvétique».

Et les voyageurs , tels ces deux délé-
gués de la Croix-Rouge que nous avons

1 " mai
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BELLES OCCASIONS
VW Polo, 83 OOO km 76
DATSUN 100 A, 42 000 km 77
VOLVO 144. 127 000 km 72
FORD Consul 2,3,

100 000 km 72
MAZDA 323, 40 000 km 77

GARAGE DE LA GLANE

J.-D. Monney-Ecoffey
Route de Chavannes 7

ROMONT ¦s 037/52 16 10
T 7-645

LES
COMMERÇANTS

GLÂNÔIS
se recommandent

Auberge - Café - Restaurant
«LE LION-D'OR »

Grand-Rue 38 ROMONT
-• 037/52 22 96

SPÉCIALITÉS
DE LA CHASSE

Veuillez réserver svp
T 7-680

¦ i I

Pour mieux dormir _^̂ Vc ^^^̂ .
Faites épurer vos duvets / J ?  ̂ n k̂Nim  ̂ x^_.feu, i \ * %m

(la fourre sera lavée ou échangée) ¦ /Ç.c$S5 ẑ -
^̂  ̂ ¦¦

(le contenu épuré et désinfecté ) I ^̂ Sfe^^̂ ^BWW II
Faites transformer vos duvets en ¦ —ÏJ/_Iîi>̂̂  Em

duvet nordique % 2̂1 _.__ A- mm_ • . \ Zm\^CnmlÂX2 Frtns i _MDe notre stock : 
 ̂

,2 037 / 52 24 44 WM
Duvets classiques - Duvets nordiques - De la ^^̂  

A>_ 
 ̂_ ÂËT

qualité à des prix avantageux ^^ ĴMO^l^P^àr

Pour tous les jus de fruits /iPl lilSHI
TETRA PAK a conçu un '

ffillllilj ^
emballage qui respecte ^fœio^Json contenu en le 'sl_ l|pi iP "T̂ &
protégeant plusieurs l̂_j&i
mois de l'air et de la lumière: Wà

^Tetra Brik VU
17-2624

Achetez à ROMONT...
c'est encore mieux !

MmV JJl!ityTii\tit\t Ĵ_ J ___

JADII ,; La sécurité MU *,
tmmf mMmr V A* norvégienne _HJ >

Actuellement j d j^*Mà l'achat d'une tronçon-»:_pMiy
neuse JOBU LF50 vous__ff' aâ_pit__W*^
obtenez une deuxième '̂ É[̂ __lTS^

,
v

chaîne de sécurité. --̂ HBKlftV'
Demandez une ma'fj ^ r̂ p\ M -̂ ^-ichine à l'essai chez *¦—  ̂ TOyio^ *
votre revendeur JOBU: "'

COMMERCE DE FER SA
ROMONT

V Grand-Rue 16 - Q} 037-52 30 52 J

NOS OCCASIONS
TOYOTA Celica 1600 GT
BMW 525 1977
FORD 2000 Combi 1978
AUDI 80 LS
CAMION OM Orsetto 3,6 t.
pont alu., 44 000 km 1973
JEEP scout
LAND ROVER 88
Véhicules expertisés avec garantie

Garage G. Marchon
Agence TOYOTA - BMW

SIVIRIEZ - ®  037/56 1223
Vente et réparations

toutes marques
17-T160

Inauguration du chalet du cercle suisse à Punta Arenas en 1920

Pour In Tcmssnint I
et en toutes circonstances

cf awJjL - Cf-Unu - (Q/imj uil
VOTRE FLEURISTE

R. GOBET *• 037/52 2441
 ̂

17-1965 
^

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\V\\\\\\V\V

Tout pour la fermeture !
ÉÊLW ÂWLW AWÊf En « »

ÀJë Wà\ ÂWAm\\mW mW WW les nouveaux
JmmmËWf ^ mmmmW „ mMMW VOLETS BATTANT S

/ _ /̂"__r_l,r_ _̂rX/_'* A aussi durables et
/ m *m1 ** \ mvAfw mim M . , .
/ J » _¦ inusables que I alu

/ \m'm\\0§mm\S Âm mais moins cher

M T jÂ W jÂ W J
T

 ̂
J.-P. COMMERGNAT, URSY/FR

Venez visiter notre exposition du lundi au vendredi aux heures de bureau ou sur rendez-vous T 7-1105

Cbénisterie b'&rt
F. RICHOZ

Route des Rayons 44
ROMONT 037-522894

Visitez notre nouvelle
FYPOQITinM

de meubles fribouraeois

en cerisier massif, fabriqués entièrement dans notre
atelier à FUYENS, * 037/53 15 30

contactés ne sont pas peu surpris de
rencontrer dans cette lointaine Terre
de Feu, sur ces rivages du détroit de
Magellan , un si grand nombre de noms
de familles de chez nous. Mais ils
parlent l'espagnol. Dios le ayude
vos souhaits, (ls p)

• Ces renseignements ont été tirés de
Max Ruh , « Apuntes historicos sobre la
colonia suiza en Chile» , 1975, et de
Mateo Martinié , «La Inmigraciôn
suiza en Magallanes (l 875-1890) in
Anales dei Instituto de la Patagonia» ,
1Q7S

P'ji,

-« •«-->--- ~>
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URGENCES
PERMANENCE MÉDICALE
Fribourg: (037) 23 36 22 jour et nuit pour les
urgences en l' absence du médecin traitant.
Gruyère : (029) 2 70 07 (Permanence médicale
des médecins de la Gruyère).
Bulle : (029) 2 84 31 (hôpital de Riaz).
Estavayer: (037) 63 21 21 (hôpital).
Romont : se renseigner au (037) 52 27 71.
Châtel-St-Denis: (021) 56 79 41 (hôpital de
Châtel).
Morat: (037) 71 32 00 (Service médical d'urgen-

Paverne : (037) 61 17 77 (police) ou 6211 11

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

PHARMACIES DE SERVICE

Pharmacie de service du mercredi 22 octobre:
pharmacie de Beaurega rd (Beauregard 35).

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 â 11 h. 15e tde
18 h. 15 à 19 h. 15.
Romont: samedi dès 16 h. dimanche et jeudi
suivant. Dimanche de 10 h. à 12 h. et de 17 h. à
10 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

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)71 28 52 ou 71 21 44 ou
71 2031.
Paverne: 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.
Châ tel-Saint-Denis: (021) 56 72 21.
Morat: (037) 71 20 31.
Tavel : (037) 41 U 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.
Ij r rie Morat: (0371 71 55 20 ou 71 48 85
(Vully) ; 75 17 50 (Avenches) ; 21 19 11 (Mo-
rat).
Lac de Neuchâtel : (037) 63 13 05 (Estavayer) ;
(038) 22 35 77 (Neuchâtel).

FEU
Fribourg: 18.
A ...roc lnr.ollt£c i r t t l t  77 10 18

HOPITAUX
FRIBOURG
Hôpital cantonal : (037) 82 21 21.

Heures de visites : chambres communes tous les
jours de 14 à 15 h. et de 19 à 20 h. ; chambres
privées tous les jours de 14 à 20 h.
Hôpital Daler: (037) 82 21 91.

Heures de visites : chambres communes en
semaine de 13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. à 20 h. ;
dimanche et jours fériés de 10 h. 30 à 11 h. 30 et
de 13 h. 30 à 15 h. 30 ; chambres à 1 ou 2 lits tous
lp« innrç rlp 10 à 71 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.
PHnia,.,.. ,0 < 7 T  ( .A 71 71

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

Heures de visites : tous les jours ; chambres
communes de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 à 20 h.;
chambres privées de 10 h. à 20 h. ; pédiatrie pas de
visite le soir.
ri.. ;t.i c.;nLlu«;c . i r t l t t  SA 1Q At

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

Heures de visites : de. 13 h. 30 à 15 h. et de 19 à
10 U . Al~.n~r.U~ ... I,,.., *, f i . imc A*. 1D i 1 1 h *t A*

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 j usqu'à 21 h.; samedi et dimanche de

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
Rte-Neuve 8, Fribourg.
Poste principale de Fribourg: Guichet urgent
lundi à vendredi de 12 à 13 h. 30, 18 h. 30 à 21 h.
Samedi de 11 à 12 h. et de 14 à 17 h. Dimanche de

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

Aides-familiales
— Fribourg : Office 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 :
.037/22 93 08.
Bulle et district de la Gruyère : bâtiment de la
Gare : » 029/2 30 33, du lundi au vendredi de 11
h. à 12 h. ou Villars-sous-Mont , aux heures des
repas : « 029/ 8 14 23. Répondeur automatique
durant les week-ends et les jours fériés.
Service de repas chauds à domicile: y compris
régimes, pour Fribourg-ville v 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 1,
Fribourg.
SOS futures mères : 23 44 00 (permanence)
Villa Myriam : 22 64 24. Accueil de la mère et de
l'enfant. Avenue de Rome 2. Friboure.

Consultations conjugales
Fribourg : 22 54 77. Mardi et mercredi de 14 h. à
17 h.; vendredi de 9 h. à 12 h. pour les personnes
de langue française. Lundi et jeudi pour les
personnes de langue allemande et française de
14 h. à 17 h. — Immeuble du Plaza (91 , rue de
Lausanne). Entrée par la ruelle du Lycée.
Morat : Deutschekircheasse 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 19 43.
Femmes-Information: 217 , rue Pierre-Aeby,
1700 Fribourg. Tous les jeudis matin , de 8 h. 30 à
10 h. 30. En cas d'impossibilité , téléphoner le
lundi  rlp I R h à 70 h : 46 1 8 74 on 45 18 85.

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

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

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

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

— Châtel-Saint-Denis: (hôpital) : (037)
22 83 22 ou (0211 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 Friboure.
ASASM : service social romand de l'Association
suisse pour les sourds démutisés (consultations sur
rendez-vous au (021) 23 51 32.
Fondation « Pour la vieillesse - Pro Senectute » :
22 41 53. Du lundi au vendredi de 9 à 12 h. et de
14 à 17 h. Rue St-Pierre 26, Fribourg.
Centre suisse 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.
M-rr-rprli H» O à 1 7 11 ir>nrli Hp. 1  ̂ à 19 h p.t sur
rendez-vous, Pérolles 8, Fribourg.
Ligue contre la tuberculose et Ligue contre le
cancer : réception du lundi au vendredi de 9 h. à 12
h. et de 14 h. à 17 h., à la route des Daillettes 1,
Fribourg. « 24 99 20
Radiophotographie publique: le 1" et le 3' jeudi du
mois de 8 à 12 h. Route des Daillettes 1, Fri-
bourg.
Dispensaire antituberculeux : le vendredi de
8 h. 30 à 9 h. 30 sur rendez-vous uniquement ,
Hôpital cantonal , Fribourg, seulement sur ren-^~, .,»..

fl

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 téléphonique 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,
Fi-ih/iiiro
AA Alcooliques anonymes: 26 14 89 , case postale
29, 1701 Fribourg.
Groupes familiaux AI-Anon : parents , amis, d'un
buveur à problème , case postale 51 , 1700 Fri-
bourg 6 contact 26 14 89.
Bulle AA Alcooliques anonymes : contact (037) 26
14 89 case postale 58, 1630 Bulle.
Service consultatif des locataires : le lundi de 17 à
20 h. et le mercredi de 19 à 20 h. Rue Pierre-Aeby
217 , Fribourg.
Consommateur-Information : Pérolles 8, ouvert
tous les mercredis de 14 h. à 17 h.,
~ 017/77 98 77

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

MUSÉES

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

nouvel avis.

— Musée d'histoire naturelle : lundi-vendred i
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.

t„.A-.n k»»«r.;n..A . limHl.cnm^Hi Ae 8 à

BULLE
— Musée gruérien : mardi à samedi de 10 à

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

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

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
Muer.» Inmini - nV 9 à 12 h et de 14 à

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
litnrii ail «pnHrprii t\e. 10 h à midi el 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 vendredi
de 14 à 18 h.; mercredi de 10 à 12 h. et de 14 h. à
18 h., vendredi de 14 h. à 19 h. et samedi de 10 h à
12 h. et de 14 h. à 16 h.

— Deutsche Bibliothek : du lundi au jeudi de
15 h. 30 à 19 h. samed i de 9 à 1 ! h.etde 14à 17 h
Fermée le vendredi. Gambach 27.

— Bibliothè que St-Paul: mardi  cl j e u d i d e  14 ,
17 h., samedi de 9 à 11 h. 30. Pérolles 42.

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

BULLE
— Bibliothèque du Musée : mercredi de 17 à

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

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

CHÂTEL-SAINT-DENIS
— Bibliothèque publique : mardi et jeudi de 14

à 16 h. mercredi de 19 à 21 h. samed i de 9 h. 30 à
11 h. 30 (Ecole secondairel.

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

14 h. 30, mercredi de 16 à 17 h. 30, jeudi de 19 à
20 h. 30, samed i 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
— Rihlinthèmie nuhliaue: le mardi de 18 à

CURIOSITÉS
BULLE

— Orchestrion: - Soléa» , automate unique en
Suisse (Café Le Fribourgeois).

GRUYÈRES
— f'hâtpîiii- fïiivprt tnnc IPS inurs rie 9 à

— Fromagerie de démonstration: de 8 h. à
IR h M) inn-, \ f <  innrç

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

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

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

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

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

MORAT
Piscine couverte: lundi de 14 à 21 h., mard i de 11 à
21 h., mercredi-vendredi de 9.30 à 21 h., samedi

PATINOIRE
FRIBOURG
Patinoire des Augustins: ouverte, du dimanche au
vendredi de 9 h. à 11 h. 45 et de 13h. 30à 16h.45.
Mercredi et vendred i soir, de 20 h. 15 à 22 h.

INFOMANIE

037 243 343

Mercredi 22 octobre
SAINTE A LODIE, MA RTYRE

Alodie et sa sœur Nunilon étaient deux
sœurs de la région de Huesca qui furent
mises à mort par les musulmans. Elles
étaient filles d' un père musulman et d' une
mère catholique dans la religion de laq uelle
elles furent élevées. A la suite d' un édit de
l 'émi r Abderr aman II qu i ordonnai t que les
enfants nés d' un mariage mixte soient éle-
vés dans la religion musulmane sous peine
de mort , elle furent mises en demeure de
renier le christianisme et sur leur refus
furent misp .s à mnrf pn 851

Manifestations
du jour

Musée d'histoire naturelle: Exposi t ion
«Nature  et photograp h ie» , de Ce t
E. Duscher , de 8 h. à 1 1 h. et de 14 h. à
17 h.

Musée gruérien de Bulle: Exposit ion
«Den telles de panier» , de 10-12 h. et de
14-17 h.

Galerie l'Arcade: Exposition d'I talo de
Gra ndi , Gérald Goy , Gérard de Palézieux,
Max Weber et Rola nd Weber, de 15 h. à
19 h.

Galerie de la Cathédrale: Exposi t ion
• Hommage à Bohnenblust» et Marie-
Claire Mermod , peintures, de 14 h. 30 à
18 h. 30.

Galerie Capucine: Exposi t ion de
Ballaman , monotypes , et Carvajal , bijoux
et sculptures, de 20 h. à 22 h.

Atelier-Galerie Hofstetter: Exposi t ion de
Pierre-Alain Mauron , peintures, de 9 h. à
12 h. et de 15 h. à 18 h. 30

Atelier F. Martin : Exposition-vente de
jouets artisanaux, de 14 h. à 18 h.

Salle de l'Ecole d'ingénieurs: Exposi t ion
de la Société fribourgeoise des peintre s
ama teu rs, de 14 h. à 18 h.

Technicum cantonal: Exposition «Le
soleil et le point de vue héliocen tr ique» , de
8 h à 19 h
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OCTOBRE
un mois à surprises, vraiment for-
midable avec
* Ramaya - Princess Yasmin
* Stella Silver * Nora

• Am bre
* THE KYOTO TWINS (duo)
* Isabelle * Sonya
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Les 22 et 23 octobre 1980 de 7 à 19 h., sans interruption à
l'Eurotel/Fribourg

Démonstration de la nouvelle machine de traitement de
textes

OLYMPIA
duplirex fribourg sa

Fribourg Av. Beauregard 11 © 037/24 03 22

T 7-955

Avec les amis de Padre Pio
Ce soir, mercredi 22 septembre , l es ami s

de Pad re Pio et tous l es fidèles qui voud ron t
se joindre à eux , auront leur messe à
17 h. 30 en la chapelle de St-Ignace (Col-
lèee St-MicheH.

Cinéma
FRIBOURG
Ca p i tole. — Pied plat sur le Nil : 7 ans
Corso. — Le trou noir : 12 ans
Eden. — Justice pour tous : 16 ans
Al pha. — La mort en direct : 1 6 ans
Rex. — Bienvenue Mister Chance : 16

ans
Studio. — Les seins s'en balancent : 20 ans

— Secrétaires très particulières : 20
anc

PAYERNE
A DOII O. — La peule de l'autre : 16 ans

TEMPS PROBABLE
POUR AUJOURD'HUI

Beau , doux en montagne, bancs de
brouillard matinaux en plaine.
SITUATION GÉNÉRALE

L'an t icyclone cont inen tal , centré cet
après-midi sur l'Autriche, ne se dép lace que
lentement vers l'est. La perturbation qui a
atteint l'Irlande , est entraînée vers la Scan-
dinavie et ne devrait pas influencer sensible-
ment le temns de la réeion de AlDes.

EVOLUTION PROBABLE
POUR JEUDI ET VENDREDI

Jeudi , par nébu losi té chan gean te, par
tiellement ensoleillé. Vendredi , le p lus sou
vent très nuageux, mais peu de préci pita

K 

FRIBOURG - LA GRENETTE
Salle bien chauffée

Grand loto
rapide

Jeudi 23 octobre 1980
dés 20 h.

7200 fr. de lots
dont 7 fois 500 fr.

7 fois 200 fr.
7 fois 100 fr.

Numéros criés en français
et en allemand

Organisation:
Parti socialiste fribourgeois

17-1022



GALERIE DE LA CATHEDRALE
Les grandes batailles de Bohnenblust

La Galerie de la Cathédrale montre
jusqu'au 5 novembre une exposition un
peu particulière intitulée: «Hommage à
Bohnenblust». Organisée à la demande
de la mère de l'artiste (mort il y a un an),
l'exposition rassemble ses dernières
œuvres, celles que le public fribourgeois
ne connaissait pas.

Celui-ci se souvenait en effet de ses
«femmes» qui avaient fait tapisserie
dans les restaurants de la ville , de ses
jockeys à exemplaires multi ples, in-
consistantes silhouettes sur tap is de
gazon vert. De ceux-ci, il y en a peu à
l'exposition de la Galerie de la Cathé-
dra le.

Car l' artiste, les derniers temps de
sa vie, était passé de la petite à la
grande histoire , des chevaux de pad-
docks à ceux des batailles , des corps
des athlètes à ceux des guerriers. Il
s'était pris de passion pour les grandes
batailles du passé à tel point qu 'il

Bataille de Grandson.

passait ses dimanches , nous a-t-on dit.
à Morgarten , Morat ou Pavie. En
feuilletant l' album de croquis que la

galerie met à la disposition des visi-
teurs , on peut voir ses études d'attitu-
des. Ces dessins si vigoureux se fondent
ensuite dans le mouvement général du
tableau: silhouettes bleues gesticulan-
tes, ombres noires des chevaux et des
cavaliers, verticales des hallebardes
dressées serrées autour des drapeaux
colorés, tandis que le lac est parcouru
des frissons rouges du fracas de la
bataille

Les grandes batailles du passé
furent-elles , pour le peintre qui sentait
se produire en lui une évolution fonda-
mentale , l' alibi pictural de ses combats
intérieurs? En contemplant l' une de
ses dernières «compositions» qu'on
aurait pu appeler Soleil Rouge (le
peintre n'ayant pas laissé de titre), on
peut dire sans s'avancer trop, que
Bohnenblust marchait vers autre cho-
se, be

Les petites filles de M.-C. Mermod
Au sous-sol de la Galerie de la

cathédrale expose Marie-Claire Mer-
mod. N'y descendez pas si vous êtes
trop sérieux, trop adapté au désert de
l'asphalte. Vous vous sentiriez perdu,
agacé peut-être. Vous briseriez la bul-
le.

Mais si vous acceptez d'avance de
changer d'air , respirez profondément ,
vous partirez sur un dirigeable —
déguisé en arlequin si vous êtes de la
gente garçonne — et vous survolerez
un grand parc tranquille , où jouent des
petites filles , surtout des petites filles:
elles gaulent des noix mais c'est pour
attraper les marionnettes qui se
cachent dans le nover (sans elle vous ne

les auriez pas vues), elles vous regar-
dent passer dans votre dirigeable , elles
font des rondes. Quand elle est seule, la
petite fille vole sur une monocyclette
ailée suivie par les pigeons, elle rêve à
la fenêtre de mai parmi les douces
collines , où , quand l'effleure un soup-
çon d'inquiétude , elle consulte la
vovante dans le désert pierreux de
l'avenir , ou elle interroge son miroir.
Elle est un peu triste parfois quand ,
assise sur le tronc , elle regarde sans le
voir l' arbre fraîchement abattu devant
la porte. Mais tout cela n'est pas bien
sérieux, elle a l'âge du jeu et cela seul
importe. Soyez heureux seulement
qu'elle vous entrouve la porte de son
univers de petite fille heureuse, (be)

Surpierre: le chœur mixte
délibère et remercie

I orKrfl rlonc In r* î i n (Photos Lib/JLBi)

Le chœur mixte paroissial de Surpierre et des environs que préside depuis treize
ans M. Gilbert Thierrin et que dirige M. Antoine Muller a tenu ses assises
annuelles au début desquelles procès-verbal et comptes, lus par M" Madeleine
Crsiisnz. furent annrmivés san», disi-eessinn

Le rapport présidentiel , définissant
l' année écoulée comme bonne , souli-
gna les prestations les plus marquan-
tes : première communion , attribution
de la médaille Bene Merenti à
M. Marcel Thierrin-Bongard , concert
avec la fanfare et émission du «kiosque
à musique» à Cheiry.

\A Antnine Millier directeur r l î t  ca

satisfaction générale à ses chanteurs et
chanteuses. Après avoir énuméré les
œuvres qu 'il espère mettre en chantier ,
il exprima son intention de serrer quel-
que peu la vis des exigences. Sachant
très bien qu 'il n 'a pas le format d' un
dictateur , chacun comprit qu 'il s'agis-
sait d'éviter des pertes de temps. Curé
de la paroisse , l' abbé Jean-Marie
Demierre ne raeria nac enn arlmiratinn

devant la fidélité du chœur aux céré-
monies paroissiales , rappelant au pas-
sage que la médaille Bene Merenti
n'est pas une récompense mais un
encouragement. On entendit encore
M. Marcel Thierrin traduire sa grati-
tude pour la manifestation dont il fut
l'objet à la Pentecôte.

I a snirée çp nnnrsnivit nnnr rélé-
brer , autour d' une savoureuse colla-
tion , les cinquante ans d' activité de
M. Robert Corboud , de Surpierre. Le
jubilaire fut complimenté pour sa par-
ticipation régulière aux répétitions et
aux cérémonies. On releva aussi son
caractère jovial , comme sa docilité. Et
Ton entendit avec plaisir M. Raphaël
Bugnon , ancien directeur , dire sa joie
fl'avm'r été assneié à cette snirée ffM

Semaine théâtrale en Gruyère
DU GROS RIRE A L'HUMOUR FIN

Vendredi soir à l'aula de l'Ecole secondaire, les Tréteaux lyriques de Genève
présentaient «Les Mousquetaires au Couvent» , une opérette de Louis Varney. La
troupe a fait de la pièce ce qu'on peut en tirer de mieux: une grosse farce.
L'argument reprend en effet de nombreux clichés du genre et les plaisanteries sont
nlutôt grosses.

Sans la verve et la bouffonnerie avec
lesquelles ont été campés Bridaine ,
Brissac , Louise et Simone, l'opérette
ne serait certainement pas sortie de la
platitude. Les parties chantées , malgré
de bonnes voix passèrent en effet au
second plan; l' orchestre semblait
moins convaincu que les chanteurs et
la partie musicale , déjà assez terne , fut
d'une exécution un peu «molle».

Mais le soin apporté aux costumes ,
aux décors et à la mise en scène,
l' enthousiasme de la troupe et le talent
de certains chanteurs laissent augurer
de bons moments lorsqu 'ils serviront
des pièces plus convaincantes. Cette
soirée était en effet la première d' une
série de cinq que la jeune troupe
genevoise donnera à Bulle cette saison.
l a  nrnehaine sera « l a  Relie Hélène»
de J. Offenbach , le 9 janvier.

Samedi soir , c'était au tour des
Artistes associés de Lausanne de pré-
senter «Tchao» de Marc-Gilbert Sau-
vageon , à Broc. «Tchao» , c'est une
enmédie aussi leste et désinvolte nue

son titre. Elle met aux prises deux
générations , deux familles que tout
oppose apparemment et qu 'un étrange
concours de circonstances va réunir
dans un face-à-face amusant. «Tchao»,
c'est le conflit de générations dédra-
matisé , il y a les jeunes et les vieux , les
«in» et les «out» qui parfois changent de
camp. Si la pièce se veut avant tout
amusante elle est aussi aeteielle et
vraie , gentiment satiri que. L'argu-
ment est loin d'être insignifiant ou
débile et c'est un festival de rép li ques
fines , amusantes et inventives. La mise
en scène a parfaitement saisi l'esprit de
la pièce , vif et direct , le rythme est
endiablé et ne laisse aucun temns mort
Les acteurs campent avec aisance et
naturel des personnages attachants ,
même le grand méchant Couficel.
Mais la pièce ne se ferme pas à ses six
personnages , elle s'ouvre au monde
extérieur , même si on ne le voit jamais ,
on l' entend souvent. Et elle s'ouvre
aussi insnn'à nous l ivl

I ËwZ I#_i w» .mMËK t#_l VS1H_H

Les musiciens vétérans
fribourgeois au Vully

C'est dans la nouvelle salle commu-
nale du Bas-Vully que se tiendra ce
r\rr\r«rio in Himo riî hi» l' a ccpTri hlpp HP

l'Association cantonale des musiciens
vétérans fribourgeois. Les débats se-
ront ouverts à 10 h. par M. Marcel
Zaugg, de Bulle , le populaire président
A P i' „ rr „„:„.:„_ "i o r„ -f„ ..„ „ I < A . . _

nir »  sera de la fête dont l'hôte d'hon-
neur , M. Jean-Michel Hayoz , direc-
teur du Conservatoire, prononcera une
allocution à l'issue de cette Landsge-
meinde qui , comme' chaque année , sera
placée sous le signe d' une fervente
amitié , (gp)

Vitrail de l'Annonciation
ROMONT A GAGNÉ LA BATAILLE
Les citoyennes et citoyens catholiques de Romont tinrent une assemblée

extraordinaire lundi soir, 20 octobre, pour décider du retour du fameux vitrail
ancien de l'Annonciation (vers 1470) qui avait été vendu à l'Etat de Fribourg en
1890. Son «frère», celui de l'Assomption, avait regagné la collégiale lors des
restaurations de 1940. L'Annonciation aura donc dû attendre 40 ans avant de
revenir.

Or, ladite assemblée paroissiale
extraordinaire de lundi soir , entendit
tout d'abord un rapport circonstancié
du président de paroisse, le Dr Francis
Lang, sur les tractations menées avec
l'Etat en vue de ce retour. La presse
alla même jusqu 'à parler d' une «ba-
taille pour un vitrail » . Ainsi bien infor-
més, la quarantaine de citoyennes et
citoyens présents votèrent à l' unani-
mité un crédit de 250 000 fr. pour la
restauration de la chapelle où ces
vitraux monumentaux de l'Annoncia-
tion et de l'Assomption trouveront leur
place , selon les directives des instances
compétentes cantonales et fédérales.

Auparavant , le caissier paroissial ,
M. Paul Perriard , «justifia » cette dé-
pense qui sera couverte par une belle
somme produite par les deux quêtes
annuelles et par les subventions offi -
cielles de la Confédération et des can-
tons. Les liquidités de sa caisse feront
le reste. Il ne sera donc pas nécessaire
de recourir à l' emprunt.

Le président Lang ne cacha pas son
émotion au terme de cette «bataille »
gagnée, remerciant les autorités canto-
nales compétentes pour leur compré-
hension , le professeur Schmid pour son
appui , l' architecte Aloys Page pour les
travaux préparatoires de la restaura-
tion de la chapelle dont deux fenêtres
sont à refaire , et enfi n les votants
unanimes. Il importe de souligner l 'in-
tervention , après le vote, de M. le curé

Sauteur qui releva qu 'il est légitime de
prier sur de la beauté , tout en se
souciant des impératifs des autres
tâches pastorales, (lsp)

Les chanteurs
fribourgeois

à fînrminhripiif
La Société cantonale des chanteurs

fribourgeois que préside M. Louis
Joye , professeur à Estavayer-le-Lac , se
réunira ce prochain samedi à Cor-
minbœuf , pour absoudre un ordre du
jour passablement chargé. En effet ,
anrès les rannnrts habituels \A Alhert
Genoud , président du comité d'organi-
sation de la Fête cantonale de Châtel ,
orientera l' assemblée sur les résultats
de cette manifestation. On renouvel-
lera enfi n le mandat des membres du
comité cantonal après avoir applaudi
les membres honoraires et vétérans.
rr.v>\

Un peu d'histoire
Le tout commença vers 1890, lors

de la restauration de l'intérieur de la
collégiale: enlèvement d'autels, pose
de nouveaux de style néo-gothique,
vente des vitraux anciens, pour 2000
fr., et leur remplacement par des
verres peints. Goût de l'époque!

En 1890, malgré la désapproba-
tion du curé Castella , le Conseil
communal de Romont vendit tous
les anciens vitraux de la collégiale
au conservateur du Musée canto-
nal , Max de Techtermann pour le
montant de 2000 fr. Auparavant ,
un marchand de bric-à-brac , pour
la récupération des plombs , en avait
nffert 1C\C\ fr Par le r^anal AP la

Société d'histoire , l'Etat devint
acquéreur de tous ces vitraux pour
4500 fr. Ce sont les «Vitraux de
Romont» .

Mais voici que déjà en 1914 le
Conseil paroissial regrette cette
perte et écrit au Conseil d'Etat pour
lui demander de «replacer à l'église
paroissiale les anciens vitraux qui
étaient au chœur» . Le mouvement
suivra, mais lentement. En 1923. le
Dr Clément , chirurgien , originaire
de Romont , dépose une motion en
Grand Conseil demandant la réin-
tégration à l'église de Romont des
vitraux qui appartiennent à l'Etat ,
déposés au Musée cantonal. On
assiste dès lors au retour de certains
vitraux , en 1925 , 1933 , et en 194 1 ,
c'est la repose du vitrail de l'As-
somption , dans une baie du portail.
Puis c'est un pureatoire de 40
ans.

Il nous plaît de relever qu 'il se
trouvait dans cette église de très
nombreux vitraux , de divers âges et
dimensions , l'Annonciation et l'As-
somption étant cependant d' une
importance exceptionnelle.

Cette note encore, de 1775. oui
dit qu 'au maître vitrier de Fri-
bourg, qui a reçu 52 écus neufs pour
son travail , il ne sera pas versé
d'honoraires «considérant qu 'il a
gardé devers lui tout le vieux plomb
et le vieux verre duquel il en pourra
tirer un certain bénéfice par les
figures et armoiries qui y étaient
neintes dessus » (Isnl

De beaux champignons
mais pas de croûtes...

C'est samedi et dimanche derniers
qu 'a eu lieu à la salle paroissiale
Ste-Thérèse , l' exposition de champi-
gnons de la Société fribourgeoise de
mycologie. Plus de 1000 personnes ont
défilé devant les 264 espèces présen-
tées. Une projection intermittente sur
la valeur des différents chamnienons
comestibles comp létait l'exposition.

Conservés sur de la tourbe humide ,
les champignons ont gardé leur beauté
et leur fraîcheur à la satisfaction des
visiteurs. Chacun a comparé les nom-
breuses espèces comestibles à leurs
« sosies» . Il y avait 60 espèces vénéneu-
ses dont 4 mortelles.

Abandonnée depuis quel ques an-
nées, la déeiistatinn est reprettée nar
un grand nombre de personnes. Il était
devenu de plus en plus difficile à la
société de récolter les champ ignons
nécessaires. Un nombre toujours crois-
sant de personnes pratiquent la recher-
che des champ ignons comme loisir. Il
n'est dès lors pas souhaitable que les
m..n-ik,-rt<- A P \n crxp '.A tp  U.i. I\. ...... .. .

concurrence pour organiser une dégus-
tation publi que. Comment dès lors
satisfaire le sympathi que public qui
désire la dégustation ? Les dirigeants
de la SFM étudient actuellement la
question. Il est possible que l' on se
tourne vers les 5 ou 6 espèces cultivées
pour satisfaire les friands de champ i-
n-^nc Cfa t
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Championnat de LNA : Berne-Fribourg/Gottéron 1-2 (1-0, 0-2, 0-0)

L'INTIMIDATION BERNOISE N'A PAS PAYÉ
Sur la patinoire de l'Allmend pleine à craquer, Fribourg/Gotteron, pour la
deuxième fois cette saison, est parvenu à damer le pion au CP Berne - qui
était jusque-là invaincu en son fief — et a ainsi remporté sa première
victoire à l'extérieur. Celle-ci ne doit rien au hasard car sur l'ensemble de la
partie les protégés de Gaston Pelletier se montrèrent bien meilleurs qu'une
équipe bernoise incapable de confectionner un hockey cohérent, et se
créèrent un nombre nettement supérieur d'occasions de but.

Les Bernois s'étaient juré de pren-
dre leur revanche sur le revers qu'ils
avaient essuyé aux Augustins. Pour ce
faire , ils jouèrent la carte de l'intimi-
dation. Dès le coup d'envoi , les hom-
mes de Xaver Unsin pratiquèrent un
marquage impitoyable sur leurs adver-
saires qu'ils gratifièrent de surcroît de
charges brutales que les arbitres consi-
dérèrent trop souvent comme correc-
tes. Mais par son attitude qui ressem-
blait en tous points à l'arme du faible ,
Berne avouait en quelque sorte que sa
confiance n'était guère solide. Haché,
le premier tiers ne fut guère spectacu-
laire , comme le reste de la rencontre
d'ailleurs. Au terme des vingt minutes
initiales , la tacti que bernoise n'avait
guère porté de fruits. Certes l'équipe

locale possédait un but d'avance mais
celui-ci ne matérialisait nulle supério-
rité. C'est même Fribourg-Gottéron
qui, s'il avait mieux organisé son
power-play quand il évolua durant près
de deux minutes à 5 contre 3, aurait pu
mener à la marque.

Berne peu Imaginatif
Empoignant le deuxième tiers avec

une détermination peu commune, les
visiteurs ne tardèrent pas à dévoiler les
lacunes d'une formation bernoise no-
tamment très vulnérable en défense où
l'absence de Kaufmann se fit cruelle-
ment sentir. En moins de deux minu-
tes, ils renversèrent d'ailleurs la
vapeur, Luthy égalisant et Rouiller

_ ^  y k̂W^

Les Fribourgeois auraient même pu obtenir un troisième but sur cette action de
Liithy qui, bien que contré par Bhend, adresse un tir qui échappe à Grubauer avant
de revenir en jeu. Difficile de dire si le puck a frappé la barre supérieure de la cage
ou le cercle intérieur. (Photos J. -J.Robert)

Malgré une partie irréprochable, le gardien Grubauer, qui saisit ici le puck sur la
Fribourgeois de s'imposer.

scellant ce qui allait être le résultat
final. Poursuivant dans la voie de l'af-
frontement physique plutôt que de
s'ingénier à pratiquer un jeu élaboré ,
les hommes d'Unsinn mâchèrent la
besogne à ceux de Pelletier qui se
montrèrent extrêmement disci plinés
dans le fore et le back-checking. Ce
comportement essentiellement défen-
sif n'empêcha pas Fribourg/Gotteron
de se montrer plus dangereux que
Berne et de se créer un nombre supé-
rieur d'occasions. Les attaquants fri-
bourgeois n'eurent cependant guère de
réussite et l'on se prenait déjà à nourrir
des regrets en pensant à l'occasion
ainsi manquée de distancer des maîtres
de céans véritablement dénués d'ima-
gination.

Meuwly brillant
Mais ces derniers ne se montrèrent

pas moins indigents au niveau des idées
durant l'ultime période. Ils dépensè-
rent certes beaucoup d'énergie mais à
mauvais escient. Il eût fallu d'autres
arguments (Mononen par exemple)
pour décontenancer une équipe fri-
bourgeoise qui se déconcentra d'autant
moins qu'elle sentait de plus en plus la
victoire à sa portée. Jouant la tête dans
un sac, les hockeyeurs bernois cherchè-
rent à arracher le match nul à l'éner-
gie. Mais ils se heurtèrent à un Meu-
wly en très grande forme. Même si tous

compliments pour leur remarquable
esprit de corps, il sied de mettre en
évidence les mérites de Meuwl y dont
on n'oubliera pas de sitôt l'arrêt sensa-
tionnel qu'il effectua au deuxième tiers
sur une reprise de volée (mais oui!) de
l'Américain Buzz Schneider.

BERNE: Grubauer. Hofmann,
Pfeuti. Weber, Bend. Muller, Fuhrer,
Schneider. Holzer, Wittwer, Zahnd.
Wist, Eggimann, Eicher. Mausli.

FRIBOURG: Meuwly. Gagnon,
Schwartz. Jeckelmann, Uttinger. Rot-
zetter, Lussier, Liithy. Ludi , Raemy,
Messer. Lappert, Rouiller , Marti.
Waeber, Stoll.

ARBITRES: MM. Mathis (Spiess,
Ledermann).

NOTES: Stade de glace de l'All-
mend, 16330 spectateurs.

Berne sans Kaufmann et Mononen
(malades), Fribourg sans Galley (bles-
sé). Blessé à la tête, Grubauer sort à la
23' pour se faire soigner. Il est remplacé
par Hirt avant de reprendre sa place à
la 27'.

BUTS ET PENALITES : T T à
Schneider, 8' 2' à Gagnon, 15' 2' à
Zahnd, 16' 2' à Schneider, 19' Fuhrer
(Muller) 1 à 0 21' Luthy 1 à 1 23'
Rouiller 1 à 2 35' 2' à Zahnd, 45' 2' à
Jeckelmann, 59* 2' à Rotzetter.

les joueurs fribourgeois ont droit à des / André Winckler

canne de Lussier, n'a pu empêcher les

UN EXPLOIT INATTENDU
DE LANGNAU À DAVOS

Toutes les équipes recevantes ont ete battues

Toutes les équipes en déplace-
ment se sont imposées au cours de la
huitième soirée du championnat
suisse de Ligue nationale A. Et
parmi elles, le néo-promu, Fri-
bourg/Gotteron, qui a réussi l'ex-
ploit de s'imposer à la patinoire de
l'Allmend où, une fois de plus, on
jouait à guichets fermés (plus de
16 000 spectateurs). Les Fribour-
geois ont ainsi obtenu leur première
victoire de la saison à l'extérieur,
tout comme Langnau qui , lui , a
infligé sa première défaite à domi-

Les matches en quelques lignes

Davos-Langnau 2-7
(1-3 1-3 0-1)

Davos. 3600 spectateurs. Arbi-
tres: Wenger , Baumberger/Huwy-
ler.

Buts: 5' Nicholson 0-1.8' Berger
0-2. 1 I e Ernst Luethi 0-3. 20e Olds
1-3. 22e Horisberger 1-4. 29' Horis-
berger 1-5. 30' Triulzi 2-5. 31*
Berger 2-6. 59' Berger 2-7.
Pénalités: 4 x 2 '  contre Davos,
8 x 2 '  contre Langnau.

Kloten-Arosa 4-7
(1-2 1-2 2-3)

Kloten. 7400 spectateurs. Arbi-
tres: Frei , Schmid/Kau.

Buts: 4' de Heer 0-1. 10' Markus
Lindemann 0-2. 15' Waeger 1-2.
31' Dekumbis 1-3. 34' Rueger 2-3.
36' Neininger 2-4. 41' Peter Schla-
genhauf 3-4. 46e Neininger 3-5. 44'

cile à Davos. Les succès obtenus par
Arosa à Kloten et, surtout, par le
HC Bienne à Lausanne, sont moins
surprenants. Celui des Seelandais
leur permet de conserver la première
place du classement devant Fri-
bourg/Gotteron, qui suit à une lon-
gueur. Samedi prochain, Biennois
(contre Davos) et Fribourgeois (con-
tre Kloten) joueront devant leur
public. Selon toute vraisemblance,
ils coucheront sur leurs positions.

les matches en quelques lignes

Markus Lindemann 3-6. 50' Urs
Lautenschlager 4-6. 53' Mattli 4-

Pénalités: 6 x 2 '  plus pénalité de
match (Nussbaumer) contre Klo-
ten , 6 x 2 '  plus 1 x 10' (Mattli)
contre Arosa.

Lausanne-Bienne 4-8
(0-2 2-4 2-2)

Montchoisi. 6000 spectateurs.
Arbitres: Spyclier , Hugento-
bler/Burri.

Buts: 15 e Martel 0-1. 19' Conte
0-2. 23' Niederer 0-3. 32' Vincent
1-3. 33' Gosselm 1-4. 36' Martel
1-5. 37e Vincent 2-5. 38' Baertschi
2-6. 43e Martel 2-7. 46' Baertschi
2-8. 50' Dubi 3-8. 55' Sembinelli
4-8.

Pénalités: 4 x 2 '  contre Lausan-
ne, 5 x 2 '  contre Bienne.

DECEVANTS JUNIORS SUISSES
FOOTBALL

Suisse-Luxembourg
2-2 (0-0)

A Gelterkinden , devant 500 specta-
teurs , la sélection suisse juniors
(UEFA) a dû se contenter du match
nul (2-2) contre le Luxembourg, au
terme d'une rencontre animée qui fut
souvent dominée par les visiteurs. En
fait , ce n'est qu'en seconde mi-temps,
sous l'impulsion du Zuricois Fimian ,
que les juniors helvéti ques trouvèrent
la bonne cadence. Durant toute la
première mi-temps, ils avaient le plus
souvent subi le match et leurs mésen-
tentes avaient été plus nombreuses que
leurs mouvements bien coordonnés.

Dans une sélection suisse décevante ,
seuls les gardiens Brunner et Bernas-
coni , le libero Fuchs, les demis Wal-
ther et Bischofberger et l'attaquant
Fimian ont réussi à tirer leur épingle
du jeu.

Gelterkinden. 500 spectateurs.

Arbitre : Blattmann (Zeiningen).
Buts : 46. Irrthum 0-1. 56. Fimian

1-1.  62. Fimian 2-1. 68. Scholten 2-
2.

Suisse : Brunner (41. Bernasconi) -
Fuchs, Leutwy ler (41. Mueller), Ca-
vallin , Bolli (41. Kauz), Cavin , Wal-
ther , Bischofberger , Marchand , Sutter
(80. Kasa), Fimian.

TENNIS

Petra Delhees
et Claudia Pasquale

qualifiées
Les Suissesses Petra Delhees et

Claudia Pasquale se sont qualifiées
pour le tournoi principal de Brighton.
Dans le 3' tour des qualifications , elles
ont battu respectivement Marie-Chris-
tine Calleja (Fr) par 7-6 6-4 et Frédé-
rique Thibault (Fr) par 3-6 6-3 6-2. En
revanche , Isabelle Villiger a été élimi-
née par une autre Française , Corinne
Vanier , victorieuse par 2-6 6-2 6-1.

Alkmaar bien parti
Coupe d'Europe

Alkmaar 67 , le leader du champion-
nat de Hollande , a pris une option sur
sa qualification pour le troisième tour
de la Coupe de l'UEFA. En match
aller:des 16es de finale , il a obtenu le
match nul à Sofia contre Levski/Spar-
tak 1-1 (mi-temps 0-0). Les Hollan-
dais ont ouvert le score à la 47e minute
par Kist. Les Bulgares ont égalisé sept
minutes plus tard sur un penalty trans-
formé par Spassov. Ce match aller
s'est joué devant 12 000 spectateurs.

Kloten battu
par Arosa

RÉSULTATS
ET CLASSEMENTS

Championnat suisse de Ligue natio-
nale A (8' tour): CP Berne-Fribourg/Got-
téron 1-2 (1-0 0-2 0-0). Davos-Langnau
2-7 (1-3 1-3 0-1). Lausanne-Bienne 4-8
(0-2 2-4 2-2). Kloten-Arosa 4-7 (1-2 1-2
2-31

Classement
1. Bienne 8 6 0 2 41-37 12
2. Gottéron 85  1 2  32-26 11
3. Arosa 8 5 0 3 39-26 10
4. Kloten 8 4 0 4 34-27 8
5. Davos 8 4 0 4 34-32 8
6. CP Berne 8 4 0 4 30-28 8
7. Langnau 8 2 1 5  27-38 5
8. Lausanne 8 0 2 6 26-49 2

Ligue B: Villars
gagne à Viège

Championnat suisse de Ligne natio-
nale A, groupe ouest: Genève Servette-
Sierre 1-3 (0-1 1-1 0-1). Viège-Villars
1-4 (0-1 0-1 1-2). Langenthal-Olten 4-1
(1-0 1-1 2-0). La Chaux-de-Fonds-
Young Sprinters 7-2 (1-2 1-0 5-0).

Classement
1. Viège 8 6 0 2 32-22 12
2. Sierre 85  1 2  39-21 11
3. La Chaux-de-Fds 8 4 3 1 47-31 11
4. Olten 8 4 2 2 44-31 10
5. Villars 8 4 1 3  34-29 9
6. Langenthal 8 3 1 4  35-36 7
7. GE Servette 8 2 0 6 29-43 4
8. Young Sprinters 8 0 0 8 21-68 0

Ligue nationale B, groupe ouest:
Lugano-Zoug 7-2 (2-0 3-1 2-1). Rap-
perswil-Wetzikon 2-5(0- 1 1-1 1-3). Coi-
re-Ambri Piotta 3-9 (0-2 2-2 1-5). Due-
bendorf-CP Zurich 2-7 (0-1 2-3 0-3).

Classement
1. CP Zurich 8 8 0 0 56-22 16
2. Ambri Piotta 8 7 0 1 55-31 14
3. Lugano 85  1244-32 11
4. Rapperswil 8 4 0 4 33-36 8
5. Wetzikon 8 3 0 5 35-43 6
6. Zoug 8 20624-46 4
7. Coire 8 1 1 6  33-51 3
8. Duebendorf 8 10  7 32-51 2

Cusson limogé
Le HC Lugano a limogé son entraî-

neur canadien Jean Cusson (42 ans).
La succession est assumée par l'ancien
entraîneur-joufcur et actuellement res-
ponsable des juniors , Bernard Coté.

Ce ne sont pas seulement les deux
défaites consécutives devant Ambri
Piotta et le CP Zurich qui ont provo-
quée, changement. Cusson, en activité
depuis 1979 , avait des contacts diffici-
les avec certains joueurs .
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l.e Syndicat agricole de
Treyvaux et environs

a le regret de faire part du décès de

Le Football-Club Billens Monsieur
a le regret de faire part du décès de la T-, J W - _ T « I _,petite Fernand Wicht

membre

V aiCriG l^HXrCl L'office d' enterrement a lieu ce mercredi
à 14 h. 30 en l'église d'Arconciel.

fille de
Monsieur Alexis Carrel président • 7-29279

du Foothall-Cluh Billens ^mU——^m—mm——m̂———mm—mau rooinaii- ^ iuD uuiens _^_H_^_^-^-B_^-M-H-B-̂ -H-I-̂ -H

Pour la messe des anges, se référer au
faire-part de la famille. _L

1 7-29273

f

La société de musique
L'Harmonie d'Arconciel

a le profond regret de faire part du décès

Monsieur

Fernand Wicht
Le chœur des Guelins ancien membre actif

Billens durant de nombreuses années

a le regret de faire part du décès de L
,of f k e  de sépul ture est célébré en

l'église paroissiale d'Arconciel , aujourd'hui
mercredi 22 octobre 1980, à 14 h. 30.

Valérie 
^̂ ^̂ ^̂^

IT

^
fille de notre

estimé directeur M. Alexis Carrel
fille de Gisèle
membre actif

Pour les obsèques, prière de se référer à
l' avis de la famille. i ,»- .. • »< ¦ c ¦.L Entreprise Marcel Schouwey

17-29277 ¦ Corpataux

a le pénible devoir de faire part du décès
A P

ym_jÎJW --if-U_A_M Monsieur
Belle-Croix 22, 1680 Romont Fernand WÎCht

_• 037/52 11 62
Fleurs, couronnes frère de

T 7-28692 Monsieur Joseph Wicht ,
son collaborateur , et oncle

de Monsieur Bernard Codourey,
TnntPQ uns an nnnr pç son apprenti

nor Dnhlî /M+ac P°ur 'es obsèques , prière de se référer àpar rumiLUdb , ,.avis de ,a famine _

Fribourg 
^̂^̂^̂^̂

î s

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

de la Banque 2, à Fribourg, jusqu 'à 16 h. la veille de parution, au guichet
ou pa r télép hone, au st 037/22 14 22.

Ils neuvent être également adressés nnr téle r- nu-r mimé™* M 7r\A s,- —  I ^ . . . ^ . . .  .... „ „£_ ». . . , .h . ,» .  .... . L j j» . .. isiAi i t a . \  U M .I / l u / r i v i t j - , jy _U"f U
Publicitas Fribourg, ou au 36 176, à la rédaction de « La Liberté » dans les
mêmes délais.

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

La transmission des avis mortuaires par téléphone à la rédaction de
«La Liberté » n 'est nas arrentée I I ih I

Calendrier Saint-Paul 1981

E« pi En forme de livre , broché Fr. 7.60
Bloc seul Fr. 8.80

maammiàmm**u Bloc à effeuiller sur carton Fr. 9.90

Le Calendrier Saint-Paul

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

Chez notre libraire ou ÉDITIONS SAINT-PAUL, FRIBOURG

t
La SFG, section de Romont,

a la douleur de faire part du décès de

Madame

Cécile Butty
épouse de

Monsieur Sylvain Butty,
membre d'honneur de la section

et mère de
Monsieur Pierre Butty,
président de la section

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

17-29267

t
Le Groupement des

instructeurs sapeurs-pompiers
du canton de Fribourg

a le profond regret de faire part du décès
de

Madame veuve

Maria Chassot
mère de

Monsieur Paul Chassot
dévoué membre actif

L'office de sépulture sera célébré en la
collégiale de Romont mercredi 22 octobre
1980 à 14 h. 30.

I7-2926 1

t
La messe de trentième

pour le repos de l'âme de

Madame Hélène

Charrière-Bays

aura lieu le samedi 25 octobre 1980, à 18 h.,
en l'église de St-Pierre.

17-29220

CHARLES JOURNET

Saint Nicolas de Flue
4" édition. 232 pages, 6 illustrations. Fr. 30.—

«Quand la terre tremble, les patries s 'interrogent sur leur raison d'être. Elles
cachent instinctivement les signes de leur mortalité dans les plis du vêtement de
ceux de leurs enfants qui ont été touchés par la gloire divine. »
Nicolas de Flue, ermite au Ranft et «adorateur de la Sainte Trinité » fut aussi un
«amant de la paix».
Le cardinal Charles Journet (1891-1975), nous entraine à la suite de cet ami de
Dieu.

En vente chez votre libraire
ou aux Editions Saint-Paul, Pérolles 42, 1700 Fribourg

Bon de commande
à retourner aux Editions Saint-Paul

{ Pérolles 42
CH - 1700 Fribourg

Le soussigné commande
.... ex. Charles Journet : « Saint Nicolas de Flue »
au prix de Fr. 30.— (+ frais de port )

Nom :

Prénom : 

Rue : 

N° DOStal. localité:

Date et signature : 

L 'Imprimerie Saint-Paul:
à deux p as  de chez vous!

t
23 octobre 1979 — 23 octobre 1980

En souvenir de

Norbert Richard

Un an déjà que tu nous as quittés.Mais ne
meurt vraiment que celui qu 'on oublie.
Nous penserons toujours à toi , parmi nous
tu vivras .

Ton épouse , tes enfants et petits-
enfants.

Une messe sera célébrée en l'église de
Praroman , le jeudi 23 octobre, à 20 h.

1 7-29237

t
Le chœur mixte L'Harmonie d'Arconciel

a le profond regret de faire part du décès
de

Monsieur

Fernand Wicht
membre d'honneur et
ancien membre actif

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

17-29278

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 ___-_^_^_H__^__|__^____
des derniers devoirs. Amm-urnsSm mmwTous articles de deuil. X^^jfi S_kTransports funèbres. # / IU B

Téléphonez V«i Hi^X_^^^-̂ ^^^L^k_^W
(jour et nuit) au M Ĵ 

y ^J  
7B8

Faire-part de deuil
Imprimerie St-Paul - Pérolles 40 - Friboure

t
La direction et le personnel

de Cremo SA

ont le profond regret de faire part du décès
de

Monsieur

Karl-Ànton
Spichtig

père de
Monsieur Charles Spichtig
leur dévoué collaborateur

L'office de sépulture sera célébré en
l'église de Sachseln le mercredi 22 octobreà
9 h. 30.

17-63

t
L'Union PTT et

le groupement des retraités

font part du décès de

Madame

Joseph Noth
mère de

Monsieur Charles Noth,
membre de la section.

17-29272
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AFF: PREZ A ÉTÉ BATTU PAR DOMDIDIER
La dixième journée des différents championnats de l'Association

fribourgeoise de football a été fort perturbée en raison du mauvais temps qui
a sévi le week-end écoulé. De ce fait , on note de très nombreux renvois dont
la conséquence première est de rendre boiteux les classements. Cependant,
plusieurs rencontres ont quand même eu lieu. Ainsi , le choc au sommet du
groupe 2 de 3' ligue a souri à Vully qui a réussi une belle performance en
s'imposant à Courtepin. Bien que n'ayant pas joué, Vuadens a consolidé sa
première place dans le groupe 1 puisque Vuisternens-devant-Romont a
mordu d'une manière surprenante la poussière sur son terrain face à Broc.
En 4' ligue, rien ne va plus pour Middes qui a subi une nouvelle déconfiture.
Si Tavel II a été tenu en échec par son dauphin Chiètres II , Onnens a été
l'auteur du score le plus élevé de la journée en disposant de l'infortuné
Estavayer-le-Gibloux par 16 à 0! En 5e ligue, Villarimboud a enregistré sa
première défaite de la saison en s'inclinant à Villeneuve devant la seconde
garniture locale. Chez les vétérans, seuls trois matches ont eu lieu et encore
puisqu'un d'entre eux a été gagné par forfait. Cependant, cette ronde a
permis à Domdidier II de remporter sa première victoire dans ce présent
championnat aux dépens d'Estavayer-le-Lac.

TROISIEME LIGUE - TROISIEME LIGUE

Vully a gagné à Courtepin
A 1 exception du groupe broyard ou

la journée a connu un déroulement
normal , le champ ionnat de 3e ligue a
été victime des caprices du climat. La
région la plus touchée a néanmoins été
la Singine. Dans le groupe 1, Vuister-
nens-devant-Romont a manqué le
coche en ne parvenant pas à prendre le
meilleur sur Broc. Ainsi , les deux
points qu 'il a abandonn és à son adver-
saire le distancent quel que peu de son
chef de file qui a pour nom Vuadens.
En arrachant le remis à Gruyères , Le
Pâquier a maintenu l'écart qui le
sépare des deux derniers du classement
mais il ne peut toujours pas se reposer
sur ses lauriers. De son côté , Vuister-
nens-en-Ogoz a mis deux points de plus
dans son escarcelle en se défaisant de
l'équipe du Crêt de p lus en plus en
proie au doute après un début de
championnat pourtant prometteur.
Battu chez lui par Vull y, Courtep in a
été détrôné et contraint de laisser son
vainqueur du jour se hisser seul aux
commandes du groupe 2. A l' autre
extrémité du tableau , Arconciel a
réussi une bonne performance en ayant
raison de Cottens. De ce fait , les gars
d'Arconciel se sont enfi n quelque peu
éloignés de la zone dangereuse.

Le réveil de Tavel
En perte de vitesse depuis plusieurs

semaines , Tavel a renoué avec la vic-
toire en étrillant la lanterne , rouge
Heitenried par 7 à 2. L'amp leur du
résultat n 'est pas sans étonner si on sait
que Heitenried a récolté sa première
moisson de points quelques jours plus
tôt , en semaine , en s'imposant d' une
courte tête au détriment de Chevrilles
qui devient un candidat à la relégation
au même titre que St-Sylvestre et
Heitenried justement. Pour sa part ,
Cormondes la s'est octroyé un flatteur
succès en revenant victorieux de son
déplacement à Boesingen. Dans le
groupe 4, Ponthaux a profité du faux
pas de Prez pour venir occuper à son
tour la première place. En effet , l' ex-
leader Prez a été la deuxième victime
du réveil de Domdidier qui a ferme-
ment l'intention de rattraper le terrain
perdu. Il se trouve du reste déjà sur les

talons de Montet qui , sur le terrain de
Ponthaux le week-end passé, a laissé
une bien piètre impression. Le duel des
néo-promus entre Montagny et Chey-
res s'est soldé par un match nul qui doil
laisser sur leur faim les deux antago-
nistes. Si St-Aubin continue de man-
ger son pain noir puisqu 'il s'est incliné
dans son fief devant Villeneuve , Cug>
connaît actuellement une bonne passe
et ce n'est pas Noréaz , sévèremeni
défait , qui nous contredira.

Classements
Groupe 1

1. Vuadens 9 7 1 1  24-8 15
2. Farvagny 8 5 3 0 14-7 13
3. Vuist. /Ogoz 9 6 1 2 20-11 13
4. Vuist./Rt 9 6 0 3 11-7 12
5. Gumefens 8 4 1 3  10-10 9
6. Broc 9 3 3 3 11-11 9
7. Ursy 9 3 1 5  10-14 7
8. Le Crêt 9 2 2 5 12-13 t
9. Le Pâquier 9 2 2 5 10-19 6

10. La Tour 8 1 1 6  7-15 3
11. Gruyères 9 0 3 6 10-24 3

Groupe 2
1. Vully 9 7 0 2 23-16 1'
2. Corminbœuf 8 4 4 0 13-8 11
3. Courtepin 9 6 0 3 16-7 13
4. Central II 8 5 1 2 13-9 11
5. Chiètres 8 4 1 3  17-13 î
6. Arconciel 9 3 2 4 16-21 i
7. Villars 9 2 3 4 16-19 "
8. Neyruz 8 3 0 5 9-16 (
9. Cormondes Ib 9 2 2 5 19-22 (

10. Richemond 8 2 1 5  21-24 !
11. Cottens 9 1 2 6 14-22 1

Groupe 3
1. Cormondes la 10 6 2 2 21-15 11
2. Guin II 8 6 1 1  22-12 13
3. Uberstorf 8 5 0 3 17-11 U
4. Schmitten 9 4 2 3 21-13 U
5. Tavel 9 4 2 3 24-19 H
6. Dirlaret 8 4 1 3  23-14 S
7. Planfayon 8 3 3 2 17-18 5
8. Boesingen 9 3 3 3 16-17 î
9. Chevrilles 8 1 3  4 12-20 i

10. St-Sylvestre 8 1 1 6  12-20 1
11. Heitenried 9 1 0  8 9-35 1

Groupe 4
1. Ponthaux 9 6 1 2  26-12 12
2. Prez 9 5 2 2 24-17 11
3. Cugy 9 5 2 2 18-12 12
4. Gletterens 9 4 4 1 17-12 11
5. Chèvres 9 4 2 3 9-13 U
6. Villeneuve 10 4 2 4 21-17 IC
7. St-Aubin 9 4 1 4  18-16 î
8. Noréaz 9 3 2 4 13-18 i
9. Montet 9 1 4 4 11-22 t

10. Domdidier 9 2 1 6  17-24 t
U. Montagny 9 1 1 7 14-25 2

"K ¦*' '"' .'¦

JPT t#
Dimanche matin en championnat de deuxième li gue, Grandvillard , qui n'a pas
encore obtenu de victoire à l'extérieur , a été contraint au match nul face ai
néo-promu Plasselb (1-1). Sur notre photo: Linus Biirdel (N° 11), auteur du bui
singinois , inquiète le gardien Raboud et le défenseur Musy. (Photo Hertli)

QUATRIEME LIGUE - QUATRIEME LIGUE

Un net faux pas de Middes
Ronde tronquée que celle qui s esl

déroulée le week-end écoulé. Toute
fois , un certain nombre de matches onl
pu se disputer ce qui a occasionné
quelques surprises. Ainsi , le sévère
accident de parcours dont a été victime
Middes il y a dix jours contre Esta-
vayer-le-Lac II (défaite 8-1) s'esl
reproduit le week-end dernier puisqu 'il
a été écrasé sur son propre terrain pai
Aumont qui s'est imposé par 9 à 3
Très en vue jusqu 'ici , le néo-promi
rentre donc très sèchement dans le
rang. Pensionnaire de ce même groupe
8, Montet II a pu fêter son premiei
succès de la saison. En effet , il a gagné
par un petit but d'écart le derby loca!
qui l'a confronté à Cugy II .  Pour sa
part , victorieux de Montbrelloz Ib,
Fétigny II est revenu provisoiremenl
en tête. La rencontre au sommet comp
tant pour le championnat du groupe (
n 'a pas donné de vainqueur ce qu
permet à Tavel II de conserver quatre
points d' avance sur Chiètres II .  Batti
il y a dix jours , Villarepos a sainemen
réagi en infligeant un net 7-0 à Mont
brelloz la. Autres leaders a avoir ete er
action lors du week-end passé , Onnens
a attiré les regards vers lui puisqu 'il a
étrillé l 'infortuné Estavayer-le-Gi-
bloux par 16 à 0 pendant que Châtel la
et Belfaux se défaisaient , égalemenl
sans trop de peine , respectivement de
Bulle II et Givisiez.

Classements
Groupe 1

1. Sales 3 8 5 3 0 22-10 Y.
2. Semsales 8 5 2 1 37-17 Y.
3. Chapelle 8 5 2 1 35-20 Y.
4. Attalens II 8 5 0 3 26-17 K
5. Mézières 9 3 2 4 21-25 I
6. Remaufens 8 3 1 4  15-14 '
7. Siviriez II 7 3 0 4 16-13 I
8. Bossonnens 7 3 0 4 14-15 I
9. Vuist./Rt II 9 3 0 6 15-29 (

10. Châtel Ib 8 0 0 8 10-51 (

Groupe 2
1. Châtel la 9 7 1 1  31-7 V.
2. U Tour II 7 4 3 0 18-8 11
3. Echarlens 8 5 1 2  19-14 11
4. Gruyères II 8 2 4 2 14-12 I
5. Riaz 7 2 3 2 12-12 :
6. Corbières 7 3 1 3  14-16 :
7. Bulle II 9 3 1 5  19-30 '
8. Sorens 7 1 3  3 10-19 i
9. Gumefens II 8 2 1 5  17-20 i

10. Broc II 8 0 2 6 8-24 :

Groupe 3
1. Onnens 9 7 0 2 44-12 1'
2. Autigny 9 6 1 2  32-16 12
3. Lentigny 9 6 1 2 26-11 K
4. Romont II 9 4 3 2 27-18 11
5. Billens 9 4 2 3 27-23 K
6. Chénens 9 4 1 4  19-15 <
7. Neyruz II 9 4 1 4  14-18 S
8. Villaz 9 2 2 5 15-23 <
9. Massonnens 9 2 1 6  19-34 !

10. Estavayer/Gx 9 0 0 9 4-57 (

Groupe 4
1. Belfaux 8 6 1 1  17-8 Y.
2. Granges-Pac. la 8 4 2 2 21-14 11
3. Courtepin II 7 3 3 1 16-10 '
4. Beauregard II 7 4 1 2  22-18 '
5. Etoile Sport 7 3 1 3  16-14 '
6. Ecuvillens 7 3 0 4 13-13 (
7. Corminbœuf II 7 2 2 3 11-17 (
8. Villars II 8 2 2 4 15-13 (
9. Arconciel II 8 3 0 5 16-27 (

10. Matran 7 2 1 4  14-16 i
11. Givisiez 8 8 2 1 5  14-25 i

Groupe 5
1. Fribourg II 8 7 1 0  41-9 1!
2. Le Mouret 8 6 2 0 38-15 1'
3. Granges-Pac. Ib 8 4 2 2 17-24 11
4. Ependes 8 4 1 3  18-14 >.
5. Wiinnewil  la 8 3 2 3 17-21 I
6. Dirlaret II 8 3 1 4  32-26 '
7. Uberstorf Hb 8 3 1 4  21-23 '
8. Central III 8 2 2 4 12-28 i
9. Planfavon II 8 1 2  5 15-27 <

10. Chevrilles II 8 0 0 8 6-30 <

Groupe 6
1. Tavel II 9 7 2 0 42-18 11
2. Chiètres II 9 5 2 2 17-14 V,
3. Uberstorf lia 8 4 2 2 20-13 K
4. Schmitten II 8 4 0 4 17-17 i
5. Wiinnewil Ib 8 3 2 3 15-17 1
6. Cressier 9 4 0 5 17-19 i
7. Guin III 9 3 1 5  17-31 :
8. St-Antoine 8 2 2 4 19-21 <
9. Alterswil 8 2 1 5 14-21 i

10. St-Ours 8 1 2  5 17-24 t

Groupe 7
1. Villarepos 9 8 0 1 32-9 11
2. Domdidier II 8 6 0 2 27-11 Y,
3. Léchelles 9 6 0 3 34-14 Y.
4. Dompierre 8 5 0 3 30-11 K
5. Portalban II 9 5 0 4 19-15 H
6. Montagny-Ville 9 5 0 4 28-24 K
7. Grolley 9 3 1 5  21-24 '
8. Morat II 8 2 1 5  12-23 !
9. Noréaz II 8 1 0  7 8-53 :

10. Montbrelloz la 9 1 0  8 12-39 :

Groupe 8
1. Fétigny II 9 4 4 1 17-14 M
2. Estavayer II 8 5 1 2  24-15 11
3. Grandsivaz 9 4 3 2 22-14 11
4. Montbrelloz Ib 9 4 2 3 41-22 K
5. Aumont 9 4 2 3 35-20 K
6. Middes 9 3 4 2 25-26 It
7. Morens 8 2 5 1 16-14 S
8. Cugy II 9 2 3 4 18-23 1
9. .Surpierre 9 1 2  6 17-37 -I

10. Montet II 9 1 2  6 14-44 A

EN CHAMPIONNAT DES VETERANS

Sous le signe des renvois
Le championnat des vétérans est i

deux doigts d' avoir bouclé son premiei
tour. Dans le groupe 1 , c'est la bou
teille à l' encre car la plupart de;
phalanges en présence se tiennent dan;
un mouchoir. Pour l'instant , seul Sch
mitten semble être en mesure de faire
la différence. Dans le groupe 2, Bulle '.
qui n 'a encore perdu aucun point a déji
creusé le trou puisqu 'il comptabilise
quatre unités de p lus que Richemond.
la formation la mieux placée derrière
lui. Dans le groupe 3, Beauregard s'est
hissé aux commandes mais Central 1
peut encore le devancer s'il gagne son
match en retard. En outre , Belfaux el
Domdidier I ne sont pas encore défini-
tivement décramponnés. Dans le
groupe 4, il faudra attendre le duel qui
opposera Fribourg I à Siviriez pour
savoir laquelle de ces deux équipes
s emparera du commandement. Dans
le groupe 5, Montbrelloz a réalisé une
bonne opération , il y a dix j ours, er
obligeant Payerne à lui laisser les deux
points de leur confrontation. Il doil
néanmoins toujours se méfier de Por-
talban qui reste à l' affût. De son côté
Domdidier II a étrenné sa première
victoire dans ce présent championnal
en damant de justesse le pion à Esta-
vayer-le-Lac.

Classements
Groupe 1

1. Schmitten 6 5 0 1 23-10 K
2. Morat 7 4 1 2  21-13 <
3. Uberstorf 6 4 0 2 14-10 I
4. Guin 7 4 0 3 21-10 I
5. Boesingen 7 4 0 3 15-15 I
6. Alterswil 7 3 1 3  18-15 '
7. Chevrilles 5 2 1 2  4-8 i
8. Tavel 7 2 1 4  10-17 i
9. Chiètres 7 1 2  4 13-20 <

10. Cormondes 7 1 0  6 8-29 ;

Groupe 2
1. Bulle I 6 6 0 0 20-9 Y
2. Richemond 6 4 0 2 27-20 I
3. Marly 7 4 0 3 19-12 I
4. La Tour 7 4 0 3 15-14 I
5. Arconciel 6 3 0 3 15-14 l
6. Semsales 6 2 0 4 16-17 <
7. Gumefens 6 2 0 4 13-20 •
8. Fribourg I 6 2 0 4 10-19 <
9. Vuist./Ogoz 6 1 0  5 8-18 :

Groupe 3
1. Beauregard 6 5 1 0 21-9 U
2. Central I 5 5 0 0 32-5 K
3. Belfaux 6 4 1 1  27-7 <
4. Domdidier I 7 4 1 2  15-15 «
5. Villars 6 3 1 2  14-15 :
6. Corminbœuf 8 1 3  4 19-29 i
7. Courtepin 7 2 0 5 10-20 '
8. Cottens 6 0 2 4 7-13 ;
9. Bulle II 7 0 1 6  3-35 1

Groupe 4
1. Fribourg II 6 6 0 0 40-5 Y.
2. Siviriez 6 6 0 0 23-3 Y.
3. Romont 6 3 1 2  13-21 '
4. Cressier 7 2 3 2 12-11 '
5. Vuist. /Rt 7 2 2 3 12-15 I
6. Villaz 7 2 2 3 21-26 I
7. Central II 6 1 0  5 10-30 :
8. Chénens 7 0 0 7 6-26 (

Groupe 5
1. Montbrelloz 6 6 0 0 22-7 Y.
2. Portalban 6 4 2 0 18-6 K
3. Payerne 6 3 2 1 21-16 i
4. Estavayer 8 2 4 2 23-16 i
5. Montet 6 3 1 2  15-12 ',
6. Gletterens 6 2 1 3  13-14 f
7. Domdidier II 7 1 2 4 13-21 4
8. St-Aubin 6 1 1 4  6-17 :
9. Vallon 7 0 1 6  3-25 1

• L'ex-entraîneur de l'équipe natio-
nale autrichienne , Helmut Seneko-
witch , rejoint la Grèce où il s'occupers
de l' ex-finaliste de la Coupe d'Europe
Panathinaikos Athènes. Il a signé ur
contrat d' une année et a émis le vœu de
retourner ensuite en Espagne où i
s'était occupé de la destinée d'Atleticc
Bilbao avant d'être remercié.

DES FAVORIS
ÉLIMINÉS

Coupe fribourgeoise
des actifs

L'édition 1 980/81 de la Coupe fri
bourgeoise des actifs , qui réunissait ai
départ 80 équipes , en est déjà au stadi
des huitièmes de finale. Cette compé
tition dont l'importance est encore
secondaire pourrait bien trouver ur
enjeu appréciable dès la saison pro
chaine en ce sens que le vainqueui
pourrait participer à la Coupe de Suis
se. Cette présente joute recèle néan
moins quel ques bons moments et i
n 'est pas rare de voir les «grands» à 1;
peine si ce n 'est pas être malmenés pa
les «petits » . Ainsi , lors du tour élimina
toire qui a eu lieu le 3 septembn
écoulé , Middes et Chiètres 11 (4e ligue
ont respectivement éliminé Villeneuvi
et Montagny (3e ligue). D'autre part
ce genre de compétition permet di
bafouer les valeurs instaurées ei
champ ionnat. Dans cet ordre d'idées
on peut souligner l' excellente perfor
mance de La Tour qui a écarté tour ;
tour Vuisternens-en-Ogoz , Vuister
nens-devant-Romont et Rossens ains
que celle de Heitenried qui s'est débar
rassé d'Ursy et de Neyruz. Il va néan
moins sans dire que plusieurs ténors di
championnat sont encore dans k
course même si certaines formation:
aussi cotées que Corminbœuf , Farva
gny et Noréaz par exemple ont déj;
disparu de la circulation. L'ordre de
huitièmes de finale qui auront lieu 1<
printemps prochain est le suivant:

Le Mouret contre La Tour
Cottens contre Dirlaret
Heitenried contre Romont II
Vuadens contre Broc
Prez contre Central II
Marly II contre Courtepin
Villarepos contre Uberstorf
Chiètres II contre Cormonde:

Jean Anserme

AFF: championnats scolaires
MARLY

Résultats du 10.10.80: Ependes I
Chevrilles 5-2, Ependes II - Marly I
4-2, Marl y I - Le Mouret 3-1.

Classement automnal: 1. Ependes
5/ 10. 2. Marly 1 5/7. 3. Chevrilles 5/5
4. Le Mouret 5/4. 5. Ependes II  5/4. 6
Marl y II 5/0.
GUINTZET

Programme du 25.10.80: (E/ l )
9 h.: Beauregard - Neuvevil le , Belfau ;
- La Motta; 9 h. 25: Misery - Riche
mond II , Belfaux - Richemond I
9 h. 50: Neuveville - Puma , Misery
Richemond I; 10 h. 15: Central
Richemond V, Misery - Fribourg
10 h. 40: Beauregard - Richemond V
Central - La Motta , Belfaux - Fri
bourg. (E/2): 9 h.: Stella - Beauregan
I; 9 h. 25: Beauregard II - Granges
Paccot; 9 h. 50: Richemond IV
Richemond I I I ;  10 h. 15: Servette
Richemond IV.

Jai

Benfica et
Porto efficaces

Portugal. — Championnat de pre
mière division (7' journée): Boavist.
Porto-Maritimo Funchal 3-0. Pena
fiel-Belenenses 1-0. Portimon ense
Amora 1-1. Benfica Lisbonne-Atletice
Coimbra 4-0. Braga-FC Porto 0-3
Varzim-Atletico Viseu 3-1. Espinho
Guimaraes 3-1. Setubal-S porting Lis
bonne 1-1. — Classement: 1. Benfic;
Lisbonne 14. 2. FC Porto 11.3.  Spor
ting Lisbonne et Portimonense 9.

Peter Ward à Nottingham
Le champion d'Europe Nottinghan

Forest a acquis l' attaquant de Brigh
ton and Hove Albion ( l e  division éga
lement) Peter Ward pour 1 ,9 millioi
de francs. Ce qui signifie que Notting
ham , où évolue Raimondo Ponte, vi
sans doute céder Gary Birtles à Man
chester United , lequel transférer!
And y Ritchie à Brighton.
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Charles Journet Fribourg - Freiburg La Sarine - Die Saane Georges Ducotterd Gaston Castella
Saint Nicolas de Flue Texte et légendes en français, Texte français et allemand Les Faverges en Lavaux Comment Fribourg devint
4' édition allemand et anglais Grand Prix 1979 du livre touris- Vignoble millénaire suisse
232 pages, 6 illusrations 84 pages, dont 68 pages d'il- tique suisse 160 pages, 50 illustrations 40 pages
Fr. 30. lustrations Prix mondial 1979 des guides Fr. 48.— Fr. 9.50.—

Fr. 19. — de rivières
248 pages dont. 147 d'illustra-
tions
Fr. 69.—

115 ISS 115. if?- #?:
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Bulletin de commande
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Editions Saint-Paul
Pérolles 42
1700 Fribourg

Prénom : 

Rue :

N° postal, localité
Cinn 0 + 1 ir*n •

.... ex. Jean-Paul II et les Droits de l'homme Fr. 30.— .... ex. Les Faverges en Lavaux Fr. 48.—
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.... ex. Aujourd'hui dimanche - année A Fr. 22.— .... ex. La Fille-Dieu Fr. 27. —

.... ex. Gonzague de Reynold (broché/relié) Fr. 33.-/45.— .... ex. Romont Fr. 23. —

.... ex. Saint Nicolas de Flue Fr. 30.— .... ex. Encyclopédie du Canton de Fribourg, tome 1 Fr. 69. —

.... ex. Fribourg - Freiburg Fr. 19.— .... ex. Encyclopédie du Canton de Fribourg, tome 2 Fr. 69. —

" .... ex . La Sarine - Die Saane Fr. 69 .- <A ces Po seront ajoutés les frais d'emballage et de port)



AVRY-CENTRE
près Fribourg
N1 sortie MATRAN, Téléphone 037/30 91 31
Lundi â vendredi nocturne jusqu'à 20 h

Fauteuil à haut dossier
avec poches â journaux.

Tube chrome/velours
cordelet.

Mod. 35.1778K

Fauteuil
Tube acier brun foncé/

canevas beige clair.
1rs avec poches a

journaux.
Mod. 31.1758K

Eh bien le voilà, mon nouveau fauteuil. Je l'ai découvert i
ce matin, en faisant mes provisions, au Home-Discount de Pfister '
Meubles. J'en ai eu un coup de cœur! Sitôt vu... sitôt acheté et
emporté en voiture dans l'emballage pratique. Les messieurs de
Pfister m'ont d'ailleurs aidée gentiment à le mettre dans le
coffre. C'est franchement très sympathique. m

A propos, incroyable ce qu'on vous offre aujour-
d'hui au Home-Discount. A vrai dire tout... tout ce qu'il faut
pour l'aménagement d'un intérieur confortable et pratique,
à des prix qui ont de quoi plaire!

Vraiment, je suis curieuse de savoir ce qu'en dira
mon Robert...

98

Mod. 35.1774K

265.-

.

Fauteuil
à haut dossier

Hêtre/canevas nature.

105

82

Fauteuil.
Pin clair/toile à voile.

Réglable sur trois
f positions.

Fauteuil a accoudoirs.
Hêtre clair nature/

canevas nature.
Mod. 428.068

Fauteuil sacco.
Canevas.

Mod. 311704K

145.- /

/PS:
/ Le Home Discount
/ est un département

spécial de Pfister

/ H vous offre les avantagesf  suivants:
• Paiement comptant: acompte

selon entente, solde jusqu'à

/ 
90 jours après l'achat.
• Garantie contractuelle de qualité
• Benzine gratuite dès Fr. 500 -

d'achat.
/ • Contre supplément : livraison etf  montage à domicile par notre
personnel spécialisé.
• Porte-bagages au prix coûtant/en prêt
• Location de véhicules pour le transport



L'Audi 80 a aussi
es cnevaux
levant :

• j â

Car avec la traction avant, la tenue de route et de cap «*-«—-**-^ r̂table,„.ne con̂ ^est exemplaire. Parce que le poids du moteur COntere à 6,8 litres de normale à 90 km/h stabilisés et 8,6 à 9,2 litres à 120 (selon le modèle).
aUX rOUeS motrices la charge qu'il leur faut. Voilà pour- 6 Qns de garantie contre ,a perforation de la carrosserie par la corrosion sans
quoi VOUS passez les virages en tOUte Sécurité et pourquoi traitement complémentaire
w~~ .-- -..----., .w--w. J'Aw;iomQn+ p^r-.+ e-'i nnlloc Pn i-\li ic \//M ic ' 1 an de garantie totale sans limitation kilométriquevos manœuvres d evitement sont si agi es. tn plus, vous 2 ans de

y
prestations INTERTOURS-WINTERTHUR

avez le fameux angle de pivotement stabilisateur de cap. ..
n r i i • * £ J' La meilleure dans le arand rapport de la TUV
Bref : Une technique SOUVeraine en faveur dun COmpor- L association des bureaux de contrôle technique de la RFA (TGV) a examiné deux ans
tement rOUtier ODtimal. durant les défauts de 84 modèles. L'Audi 80 a réalisé les meilleurs résultats !

L'Audi 80 se construit selon les normes de qualité les plus sévères. 
^Après des années, elle le prouve encore par sa valeur de revente élevée*

ciiz c.L: U D-J



CE SOIR, LE DEUXIÈME TOUR DES COMPÉTITIONS EUROPÉENNES (MATCHES ALLER) gg _«_,___ ~

BÀLE: LA BARRE EST PLACÉE TRÈS HAUT Ch î:rdru0rde

GRASSHOPPER FACE A UNE DEFENSE HERMETIQUEDans le premier tour de la Coupe
d'Europe des clubs champions, Bâle
a réussi une belle performance en
éliminant le FC Bruges, alors en
crise, s'imposant tant en Belgique
que chez lui. Ce soir, en match aller
du deuxième tour, en fait les huitiè-
mes de finale, la barre est placée
encore plus haut. Etoile Rouge Bel-
grade est en effet le meilleur clufa
yougoslave et on le retrouve chaque
année, depuis plus de vingt ans sans
interruption, dans l'une des compé-
titions européennes, souvent à un
stade avancé.

Il y a deux ans, Etoile Rouge fut
finaliste de laCoupe de l'UEFA contre
Borussia Moenchengladbach. Après
un heureux match nul à l'extérieur, un
arrière yougoslave battant son propre
gardien , les coéquip iers de Vogts
gagnèrent le match retour grâce à un
penalty douteux transformé par Si-
monssen.

Treize fois champion et neuf fois
vainqueur de la Coupe, Etoile Rouge
présente un palmarès que bien des
clubs d'Europe lui envieraient. D'ail-
leurs les footballeurs de la capitale sont
à nouveau en tête du championnat
yougoslave avec quinze points en dix
matches. Dimanche dernier, sous lé
regard de Benthaus qui n'a pas été
outre mesure impressionné, ils ont
battu Borac Banja Luka par 4 à 1.
L'en t raîneur des Bâlois ne commettra
cependant pas l'erreur de juger son
adversaire sur cette unique rencon-
tre

Etoile Rouge est entraîné , depuis
trois ans, par Branko Stankovic, un des
footballeurs les plus connus de son
pays, soixante-trois fois international
et qui évolua notamment aux côtés des
célèbres Beara , Bobek , Boskoy, Mi t ic
et 7ehec. actuel entraîneur du SV
Hambourg. Au contraire de Benthaus,
Stankovic a été surpris par la valeur
des Bâlois qu 'il a suivis lors de leur
match contre Sion. Peut-être l' aurait-
il été moins s'il les avait vus à Neuchâ-
tel , samedi ? La part du «bluff» mise à
Dart dans ces déclarations touj ours

sujettes à caution, le patron d'Etoile
Rouge, dont le directeur technique est
un certain Dzajic, sait son équipe
parfaitement capable de passer le
cap.

Le maître à jouer de l'équipe est
Vladimir Petrovic, un faux ailier droit
d'une habileté technique presque dia-
bolique, redoutable dribbleur , à l'aise
dans le jeu court comme dans les longs
échanges. Seul point faible: il a parfois
de la peine à tenir la distance. Avec
Blagojevic à ses côtés, le flanc droit est
bien occupé et celui de gauche, avec
Janjanin et Repcic, un joueur particu-
lièrement incisif, n'a pas grand chose à
lui envier. Janj anin est d'ailleurs
l'homme qui, avec Djurovski, a fait la
meilleure impression à Benthaus. S'y
ajoutent les deux latéraux Jelikic et
Krmpotic. On pourrait y ajouter
Boravnica , irrégulier peut-être, mais
capable de réels exploits.

Au maximum
Pour battre cet hôte de quali té, il

faudra de toute façon que Bâle joue au
maximum de ses possibilités, c'est-
à-dire qu 'il réédite les excellentes per-
formances signées devant les Belges.
Les champions suisses doivent être
conscients que, avant de se rendre à
Belgrade, un avantage de deux buts est
absolument indispensable et qu 'il n 'est
en aucun cas une garantie absolue de
qualification. Or , pour les Rhénans, le
fait déjouer d' abord chez elle présente
un double inconvénient. D'abord ,
l'équipe bâloise et avant tout une for-
mation de contre-attaque et , dans une
telle compétition , elle est plus à l' aise
quand elle peut voir venir l' adversaire.
Ensuite, les Bâlois ne se sentiront pas
autant «chez eux» que d'habitude. Il
faut s'attendre en effet à ce que les
Yougoslaves soient bruyamment
soutenus par une forte cohorte de leurs
compatriotes travaillant dans notre
pays mais aussi en France et en Alle-
magne. Tout ne se présente donc pas
sous les meilleurs auspices pour les
champions suisses dont la qualification

relèverait de l'exploit. La barre est
placée très haut: il faudra , ce soir déjà
et dans quinze jours à Belgrade, un
Bâle des grands jours pour la fran-
chir.

Sans dommages
Toutefois, Porto- a perdu pendant

l'été le brillant Gomes, meilleur mar-
queur du championnat en 1978 et 1979
et qui s'en est allé à Gijon. Mais avec

Il y a deux ans, en Finale de la Coupe de l'UEFA, Moenchengladbach n'avait
conservé son trophée qu'avec beaucoup de chance au terme de deux matches où
Etoile Rouge Belgrade avait dicté la loi plus souvent qu'à son tour. Notre photo: les
Allemands Hannes et Schaeffer conjuguent leurs efforts pour contrer un attaquant
vouL'oslave: à gauche. Petrovic. (Keystone)

Porto: à un fil
En Coupe de l' UEFA, Grasshop-

pers joue précisément à l' extérieur ,
d'abord , ce qui lui convient , mais il
tombe également «sur un os». Porto est
en effet l' un des trois grands clubs
portugais avec Benfica et Sporting.
Qu'il soit présent dans cette épreuve et
non dans celle des champions n 'a tenu
qu 'à un fil: Porto était encore en tête
du championnat au matin de la der-
nière journée. Battu par Espinho (2-0),
il dut céder son titre à Benfica après
une saison pourtant remarquable. Cet
échec coûta sa place à l' entraîneur à
qui les dirigeants préférèrent , contre
l'avis de la plupart des joueurs , l 'Au-
trichien Stessl. La saison commença
fort mal puisque ces derniers refusè-
rent d'abord de reprendre l'entraîne-
ment et firent grève. Les esprits se
calmèrent pourtant et Porto occupe
actuellement la deuxième place du
classement derrière un Benfica au
départ fracassant: sept matches, qua-
torze points, dix-neuf buts marqués et
aucun reçu. Porto, lui , compte onze
points, a marqué douze buts et en a
encaissé cinq. Dimanche dernier , les
adversaires de Grasshoppers se sont
imposés 3 à 0 sur le terrain de Snortine
Braga. Plus impressionnant est le bilan
de la saison passée: trente matches,
cinquante points, cinquante-neuf buts
marqués contre neuf encaissés. Ce qui
signifie en clair que Porto a marqué
deux buts par match en moyenne et
qu'il n'en encaissait qu 'un tous les trois
matches. C'est donc une attaque
redoutable que les Zurichois devront
museler et une défense de fer qu 'ils
auront  à transnercer.

Romeu , l'international Duda et Costa ,
l' attaque a encore fière allure. En
défense, devant un très bon gardien ,
Fonseca, on trouve quatre hommes qui
ont tous déjà eu les honneurs de la
sélection: Gabriel , Simoes, Freitas et
Texeira. Dans le premier tour , les
Portugais sont difficilement venus à
bout des Irlandais de Dundalk (1-0 et
0-0). Cependant , les récentes expérien-
ces en compétition internationale ont
appr is qu 'il fallait se méfier des Irlan-
dais. Quoiqu 'il en soit , les Zurichois
retiendront de cette qualification que
la défense portugaise a passé les deux
matches sans dommaees.

L'obstacle danois du premier tour a
été franchi aisémen t; pour passer celui
du deuxième tour, il faudra d' abord
transpercer cette défense particulière-
ment hermétique et éviter de céder
devant une attaque à la technique
brillante et à l'efficacité certaine. Et
même si les coéquipiers de Sulser
revenaient du Portueal avec un 0-0 en
poche, la qualification n'en serait pas
acquise pour autant. Il y a qua tre ans ,
Cologne avait obtenu ce résultat sur le
terrain de Porto mais, en marquant
deux fois au retour (2-2), les Portugais
avaient passé le cap. C'est un avertis-
sement de poids pour GC qui devra
mieux jouer qu 'il l' a fait au premier
tour s'il veut être fidèle à sa tradition
enrnnéenne. lX/farrol (Inhot

• Aviron. — RC Thalwil en catégorie
A et SC Richterswil en catégorie B ont
défendu victorieusement, à Rappers-
wil , leurs titres de champions suisses
:-._.>.i..u.

Médaillée olvmDiaue tchèaue réfuaiée au Canada
La plongeuse tchécoslovaque Mi-

lena Duchkova , médaillée d'or aux
Jeux Olympiques de Mexico et d' ar-
gent à ceux de Munich , a fait une
demande de résidence permanente au
f^anarla pn rnmnaonip A P enn mari pt
de leur fille de 22 mois, apprend-on de
bonne source à Mon t réal . Milen a
Duchkova , considérée en Tchécoslova-
quie comme une héroïne nationale
après sa victoire lors des J.O. de 1968 ,
a l'intention de s'établir à Saint-Jean
( TVrr*» _ NJ *»i i \it>\

Aujourd'hui âgée de 28 ans, elle est
arrivée au Canada accompagnée de sa
fille en janvier dernier munie d' un visa
de travail d' un an pour travailler au
sein de l' organisme para-gouverne-
mental « Sport Canada ».

Son mari , Petr Neveklosvky, l' a
rejointe en août et le couple a alors
Ji„:j i j _  J r^ i_

« Nous voulons faire de ce pays notre
chez nous, a déclaré la plongeuse.
Nous nous préparions à cela depuis
longtemps... »

l e  munie aurait nn attendre l'exni-
ration de ses visas et demander le
stat ut de réfugié poli t ique. Les au tori-
tés canadiennes pourraient donner leur
accord d'ici quelques semaines, esti-
me-t-on dans les milieux proches du
ministère Ap l'immîora tinn

• Automobilisme. — Rockingham
(Caroline du Nord). — 500 miles du
champ ionna t de la NASCAR: 1. Cale
Varborough (Chevrolet) à la moyenne
de 187 ,75 km/h-  2. Harry Gant (Che-
vrolet) à 3"6. 3. Darrell Waltr ip (Che-
vrolet) à deux tours. 4. Terry Labonte
(Chevrolet) à cinq tours. 5. Jody
PiHlev fFnrrH à «î Y trtnrs

Bayern-Ajax: un «grand»
condamné à disparaître

Les rescapés du premier tour des
Coupes d'Europe interclubs seront
en lice pour les matches aller des
huitièmes de finale de la Coupe des
champions et de la Coupe des vain-
queurs de coupe, ainsi que des sei-
zièmes de Finale de la Coupe de
l'UEFA. L'événement sera bien évi-
demment constitué par le choc au
sommet Bavern Munich-Aiax Ams-
terdam, en Coupe des champions,
même si du côté suisse on s'atta-
chera avant tout à suivre le compor-
tement des deux clubs encore quali-
fiés, le FC Bâle en Coupe des cham-
pions et les Grasshoppers en Coupe
de l'UEFA .

Après l'élimination de Notting-
ham Forest au premier tour, un
autre «prand» va donc disnaraîtrp
dès les huitièmes de finale de la
Coupe des champions. Si l'on en
juge par leur parcours respectif en
championnat, les Munichois de-
vraient logiquement sortir vain-
queurs de cette double confronta-
tion avec l'Ajax , un peu en perte de
vitesse actuellement. Nantes-Inter-
nazionale, Aberdeen-Liverpool et
Real Madrid-HnnvpH Kiirtanpç t «p.
ront beaucoup plus équilibrés qu'il
n'y paraît, et les favoris de ces trois
rencontres, Internazionale, Real et
Liverpool , n'ont pas encore en poche
leur billet pour les quarts de finale.
Spartak Moscou (contre Esjberg) et
CSCA Sofia (face à Szombierki
Bytom) en revanche devraient se
retrouver parmi les huit élus de ce

Valence: le même
sort que l'AS Roma

La seule grande affiche en Coupe
rlp*; vainmipiirc Hp rnunp epra rnncL

tituée par le match Cari Zeiss Iéna-
Valencia. Les Allemands de l'Est
ont en effet causé une certaine
sensation en éliminant l'AS Rome
4-0 après avoir été battus 0-3 en
Italie, et ils seront de sérieux oppo-
sants pour les Espagnols. Les ren-
contres Malmoe FF-Benfica Lis-
bonne, Sparta Prague-Slavia Sofia
aê U/otûrcnnai^ ITVit-f i ino riiic-t'nM/trf

sont, quant à elles, chargées d'incer-
titude. Dynamo Tbilissi, West Ham
United, Feyenoord Rotterdam et
Newport United semblent à l'in-
verse un peu plus favorisés.

Enfin , en Coupe de l'UEFA, où il
reste encore cinq clubs ouest-alle-
mands engagés, les principales affi-
ches seront constituées par PSV
Fiii rlhmen - SV Hamhnnr- . IT
Cologne - CF Barcelone — ce der-
nier club venant d'acheter Bernd
Schuster à Cologne — Standard
Liège - Kaiserslautern, AC Torino -
FC Magdebourg et Juventus - Lodz.
La «Juve» aura fort à faire contre
Boniek et ses compères, qui domi-
nent  r iu t rapp nsement  lp chamninn-
nat polonais cette saison. A suivre
aussi Sochaux-Boavista Porto et
Levsky Spartak Sofia - AZ'67 Alk-
maar, à l'issue très incertaine.

VFB Stuttgart, Eintracht Franc-
fort (tenant du trophée) et St-
Etienne devraient logiquement,
ainsi qu 'I pswich Tôwn, se retrouver

A noter que sur les 64 clubs
encore en lice, la RDA (5), la RFA
(7), la Bulgarie (4), la Hollande (4) et
la Tchécoslovaquie (4), seront les
plus fortement représentés, puis-
qu'ils ont réussi l'exploit de faire
passer tous leurs engagés au pre-

L'Italien Ciampi
gagne au sprint

La dernière épreuve des cham-
pionnats du monde juniors, à Mexi-
co, la course sur route, a vu la
victoire du jeune Florentin Roberto
Ciampi qui a réglé au sprint ses deux
derniers compagnons d'échappée, le
Belge Eric Vanderaerden et le
Soviétique Serge Navolokin.

Ciampi s'est échappé dans le der-
nier tour (le championnat du monde
se courait sur 8 boucles de 14,9 km)
en compagnie du Belge et du Sovié-
tique. Il a lancé le sprint à 200
mètres de la ligne et n'a laissé
aucune chance à ses Henv rivaux.

Les grands triomphateurs de ces
joutes mondiales auront toutefois
été les Soviétiques avec trois médail-
les d'or, une d'argent et deux de
bronze, devant la RDA (2/3/ 1).

Classement de la course sur route: I.
Roberto Ciampi (It)  les 113 ,2 km en 2
h. 37'05". 2. Eric Vanderaerden (Be) 3.
Serge Navolokin (URSS) même temps
4. Walter Beccarossa (It) à 10". 5.
Giuseppe Manenti (It) à l'00" 6.
Johnny Hansen (Da) 7. Teun van Vliet
(Ho) 8. Francesco Cesarini (It) 9.
Mario Kummer (RDA) 10. Serge
ChDak (URSS) même temDS.

• Bergame - Grand Prix d'Europe
pour amateurs (contre la montre par
équipes): 1. De Pellegrin-Cattaneo
(It)  les 70 km en 1 h. 26' 1 5"
(moyenne 48,693) 2. Jones-Adam
(GB) à 18" . 3. Koppert-Solleveld
(Ho) à 54". 4. Randak-Frantisek
(Tch) à l'02" . 5. Bidinost-Delle
Case (I t )  à l'23".

HIPPISME

Championnat suisse
de dressage à Baie

Lehmann succède
à Stueckelberger
Christine Stueckelberger n'est

plus — pour une année du moins —
championne suisse de dressage.
L'ancienne championne olympique,
dix fois championne nationale (dont
9 en série) a préféré s'aligner dans
une compétition aux Etats-Unis
plutôt qu'au championnat suisse à
n s ip

Ainsi, au Schaenzl i bâlois, et
devant 800 spectateurs stoïques
sous une pluie torrentielle, la voie
était libre pour le Bernois Ulrich
Lehmann, qui a remporté son pre-
mier titre. Lehmann, avec Widin, a
distancé nettement le représentant
du Liechstenstein Otto Hofer

I _? ..A.'..lt.,t. • I I Mri .-t, I ..Vim'inn

(Berne), Widin , 2399 pts (intermédiai-
re/ 1 1429 + libre-fei 978). 2. Otto
Hofer (Schaan/Lie), Limandus, 2279
(1378 + 901). 3. Amy-Catherine de
Bary (Bâle), Aintree, 2265 (1371 +
894). 4. Claire Koch (Mûri), Beau
Geste, 2262 (1375 + 887). 5. Doris
Ramseier (Horgenberg), River King,
2191 (1387 + 834). 6. Marlise Wagner
(Ripnnpï Flpnret ?fllfi ( I ?8S + 7S W

WM GYMNASTIQUE

Vers une fédération
unique

La 94' assemblée de la société
fédérale de gymnastique s'est tenue
à Lausanne, sous la présidence de
M. Hans Hess (Longeau). Des
débats, il est clairement ressorti nnp
l'on s'achemine vers la création
d'une fédération unique. La com-
mission de planification créée pour
étudier les propositions de l'asso-
ciation féminine poursuivra ses tra-
vaux et une décision interviendra
Inrs île l'n««pmhlpp rip« HPIPOIIPC HP
1982.

Pierre Chabloz (La Tour-de-
Peilz), Georges Durussel (Nyon),
Karl Hohl (Amriswil), Urs Schwein-
gruber (Guemligen), Emil Steina-
cher (Schaffhouse) et Jean Williseg-
ger (Genève) ont été promus meni-
k~... J< I.„-->...
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auxife0̂  ___S? Î J _̂L ™au ,ieu de ^"  ̂ I éMJ mmmm

Lard fumé à cuire s W Toutes ies .«u^au détail ou en emballage sous vide .ZJT ï̂ï] ¦_fe _^_^_| ¦¦ I _^_^ _flÉ \fW^̂ h
en morceaux de 200 à 1000 g J-»a=-a _ I 

IM̂ ^BI 
Ifl 
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Lutte libre. La Coupe romande des clubs à Domdidier

Martigny remporte la Ve manche L̂ ^̂ ^̂ B_¦_—~a~MM—— ^—^~—.H——— ^—^—¦—MOT—HH— ^—MM.M1

La première des trois manches de la Coupe romande des clubs en lutte libre
est revenue samedi après midi à la halle des Sports de Domdidier au club
valaisan de Martigny, qui était d'ailleurs le favori de ce match triangulaire.
Mais les Valaisans ont eu affaire à forte partie avec l'équipe de Singine qui
lui contesta la victoire jusqu'au bout. Quant à Domdidier, il a déçu, devant se
contenter de la troisième place.

Le Tour d'Italie 81 sera «open»
CYCLISME

i rrm»iiAnii ic.ft.rr.

Professionnels: 1. Gody Schmutz
(Happnhnrhï 7 nninK 7 Daniel fîki-

La prochaine édition du Tour d'Ita-
lie sera ouverte aux professionnels et
aux amateurs, annonce la «Gazetta
dello sport» , le quotidien sportif qui
organise l'épreuve.

Le Giro 198 1 est prévu du 15 mai au
7 ju in  prochain. L' annonce officielle de
cp t tp  Ap t ^ 't QÎnn  zp rct  fait*» lrirc Ap  lo
prochaine réunion , à Paris, de l'Asso-
ciation des organisateurs de courses
cyclistes.

Bruno Raschi , vice-dir ecteur du
journal , a indiqué que la partici pation
des amateurs au Giro se fera sur
invitation.

L'annonce de cette décision a déjà
snxdié ries nnlémiûues en Ital ie .

Baronchelli
et Saronni opposés

Les deux meilleurs champions ita-
liens de l' année, Gianbattista Baron-
chelli et Giuseppe Saronni (vainqueur
en 1979) se sont déclarés «résolument
onnosés» à cette initiative.

Des distinctions pour Gody
Gody Schmutz chez les profession-

nels et Gilbert Glaus chez les amateurs
d'élite ont été proclamés champions
nnnr I QRf) rlp 1' A««nrintinn CIMCQP rl<*c
coureurs.

Le classement est établi en fonction
des résultats obtenus lors des plus
importantes épreuves courues en Suis-
se.

/-*¥ iccruj irMX n u i i

Surer quitte l'hôpital
Le coureur suisse de formule un ,

Marc Surer , qui a subi une interven-
tion chirurgicale dans un établisse-
ment hosp italier de Berne , a pu rentrer

:chez lui.
Seize vis et deux p laques de métalseize vis ei aeux piaques ae metai

lui ont été retirées du pied. Le Bâlois
avait été victime d' un accident lors
d'une séance d' entraînement au Grand
Prix d'Afrique du Sud, en février

«Si cette idée paraît intéressante sur
le plan du spectacle, elle risque, si elle
est poursuivie, de ruiner le profession-
nalisme» affirme «Gibi» Baronchelli , le
vice-champion du monde 80. «Pour ma
part , a-t-il ajouté , je trouve que ce n'est
pas une bonne chose. De toute maniè-
re, il faudra attendre les réactions des
erounes snortifs».

De son côté, «Beppe» Saronni a été
encore plus catégorique : «Notre asso-
ciation des coureurs professionnels a
déjà rejeté le principe des courses
«open» , a-t-il dit. Je ne vois pas pour-
quoi cette fois elle reviendrait sur sa
décision».

Chez nous, a-t-il précisé, les meil-
leurs amateurs neuvent sans le' moin-
dre problème passer professionnels. De
plus, je ne comprends pas pourquoi des
amateurs bénéficieraient de l' argent
des groupes sportifs professionnels».

«Nous , coureurs, ne pouvons être
d' accord avec ce Drincirie. a aj outé
Saronni. L'organisation d'une telle
épreuve me paraît de plus pratique-
ment impossible» . Le vainqueur du
Tour d'Italie 79 a également affirmé
qu'il y avait «de très bons coureurs
amateurs dans les pays de l'Est... qui
sont, en fai t ,  de vrais professionnels»

Schmutz et Gilbert Glaus
ger (Bienne) 13. 3. Marcel Summer-
matter ( Frenkendorf) 16. Amateurs
élite: 1. Gilbert Glaus (Gippin-
gen/Thoune) 7 points. 2. Urban Fuchs
(Zoug) 26. 3. Marco Vitali (Mendri-
çinl 78 4 lnp .rn R r np p m a n n  CRis-
chofszell) 31. 5. Richard Trinkler
(Winterthour) et Fritz Joost (Ober-
diessbach) 34. Amateurs: 1. Alfred
Schurter (Feuerthalen) 9. 2. Urs Rit-
ter (Haegendorf) 10. 3. Stefan Boegli
(Kreuzlingen) 18. Juniors: 1. Daniel
l ano ( A ffnltern-7nrirri1 1 ^

• L'Allemand de l'Ouest Albert Fritz
et le Danois Gert Frank ont pris la tête
des Six Jours de DoTtmund dans la nuit
de lundi à mardi. A la neutralisation de
morHi matin Pnhprt Plill.RlinHi accn_

cié à l'Allemand Udo Hempel , occu-
pait la huitième place avec 20 tours de
retard.

• Football.— Coupe d'Ecosse, quart
de finale , match retour: Celtic Glas-
gow - Partick Thistle , 2-1 (match aller
i.m

le règ lement en cas d'égalité , c'est le
nombre de tombés qui est déterminant.
Martigny en a réussi cinq par Claivaz,
Berguerand, Martinetti, Nanchen qui
n'eut pas besoin de lutter , et Biffrare,
tandis que la Singine en réussissait
trois par Peter Zbinden, Marro et
Gugler. Crédités de quatre points,
Brulhart et Josef Zbinden ne s'étaient
imposés que par supériorité, soit plus
de douze points d'écart.

Si cette rencontre constitua une
véritable finale, les deux précédentes
furent très vite jouées. Face à Domdi-
dier , Martigny partit donc avec un
avantage de deux points , puisque Silvio
Setzu ne pouvait lutter , dépassant la
limite de son poids et que personne
n'était inscrit en plus de 100 kg. A
mi-match, les Valaisans menaient déj à
4-1, si bien que la victoire ne faisait
aucun dou te, même si Chuard, Ga-
choud et Monneron assuraient des
points pour leur équi pe. Il suffisait que
Martinetti batte Nicolier pour que la
décision tombe: une t âche pas trop
rude pour celui qui compte 25 titres de
champion suisse.

Le derby fribourgeois tourna égale-
ment à l' avantage des Singinois. Après
cinq combats, ces derniers menaient
3-2. Avec Marro, qui ne gagna qu'aux
points contre Chuard (une fois de
plus), Bielmann et Gugler , qui surprit
Jean-Daniel Gachoud beaucoup plus
léger que lui , la Singine alignaient les
victoires dans la deuxième partie de la
rp nnnntrp

Résultats
Singine-Martigny 20-20 (Martigny vain-

queur). 48 kg: Claivaz (M) bat P. Brulhart
par tombé. 52 kg: P. Zbinden (S) bat Rey
par tombé. 57 kg: A. Brulhart (S) bat
Putallaz par supériorité. 62 kg: J. Zbinden
(S) bat Rouiller par supériorité. 68 kg:
Berguerand (M) bat Riedo par tombé. 74
kg: Marro (S) bat Lambiel par tombé. 82
ke: J. Martinetti (Ml bat Bielmann Dar
tombé. 90 kg: Nanchen (M) sans adversai-
re. 100 kg: Gugler (S) bat Cretton par
tombé. Plus de 100 kg: Biffrare (M) bat von
Gunten par tombé.

Mart i gny-Domdidier 23,5-16,5. 48 kg:
Claivaz (M) sans adversaire. 52 kg: Roldan
(D t  bat Rev nar tombé. 57 ke: Putallaz (M)
bat Godel aux points. 62 kg: Rouiller (M)
bat Torrent par tombé. 68 kg: Lambiel (M)
bat Ducry par tombé. 74 kg: Chuard (D)
bat Berguerand par tombé. 82 kg: Marti-
netti (M) bat Nicolier par tombé. 90 kg:
Gachoud (D) bat Cretton par tombé. 100
kg: Monneron (D) bat Nanchen par tombé.
Plus de 100 ke: Biffrare (Ml sans adversai-
re.

Singine-Domdidier 26-14. 48 kg: P.Brul-
hart (S) sans adversaire. 52 kg: Roldan (D)
bat P. Zbinden par tombé. 57 kg: Zosso (S)
bat Godel par tombé. 62 kg: J. Zbinden (S)
bat Torrent nar tombé 68 ke: Ducrv (Dl
bat Riedo par tombé. 74 kg: Marro (S) bat
Chuard aux points. 82 kg: Bielmann (S) bat
Nicolier par tombé. 90 kg: Gugler (S) bat
Gachoud aux points. 100 kg: Monneron (D)
sans adversaire. Plus de 100 kg: von Gunten
(S) sans adversaire.

\/f RAVC__4

Fâcheuse position pour le Broyard
Jean-Paul Nicolier face à Jimmy Mar-
tinptti 7Ç foie rtv.lmninn «¦¦¦«<:(>

Eric Torrent (de face) a été un des
catégorie au tournoi des écoliers.

Fribourgeois qui s'est imposé dans sa
(Photo J.-L. Bourq ui )

Il faut noter que l'équ ipe qui était au taient avec un handicap respectif d'un
complet est parvenue à s'imposer. En et deux points,
effe t , les Valaisans présentaient un
lutteur dans chaque catégorie, ce qui La décision aux tombés
ne fut pas le cas de la Singine qui
s'était déplacée avec neuf lutteurs et de S'étant terminé sur le résultat nul de
Domdidier qui ne pouvait compter que 20 à 20, le match entre Martigny et la
sur huit concurrents. Ainsi, au départ , Singine devait tout de même désigner
les deux équipes fr ibourgeoises par- un vainqueur. Ainsi, comme le prévoi t

IHK fiaHHHHVA_ssas ja p̂s

MMW _BE
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Charly Ducry de Domdidier (de face) semble vouloir se débarrasser de Nicolas
Lambiel, mais le Valaisan renversa finalement la situation.

(Photos J.-L. Bourqui)

P

Aux amateurs !

Le HC FRIBOURG/GOTTERON...
dispose encore d'un certain nombre de cartes de membres passifs. Prix
Fr. 150.—. La carte donne le droit d'entrée à tous les matchs. A disposition
dans les différents points de vente traditionnels.

Le match Fribourg/Gotteron — Kloten se joue à guichets fermés.
17-714

Deux succès fribourgeois
Chevigny remporte le tournoi écoliers de Domdidier

Après Mulhouse en 1979, c'est
une autre équipe française, en l'oc-
currence Chevigny, qui a remporté
le tournoi international des écoliers
de Domdidier, qui s'est déroulé
dimanche après midi à la halle des
sports de la cité broyarde. Les orga-
nisateurs ont pu voir la présence de
près de 150 lutteurs, ce qui démon-
trp la nntnr i p tp Ap rp rnnrnm Farp à
une très grande concurrence, les
Fribourgeois ont tout de même
obtenu deux victoires individuelles,
Domdidier se classant encore 3' par
équipes derrière l'intouchable Che-
visiiiY et BelD.

Les Français ont placé des lut teurs
aux trois premiers rangs de la plupart
des onze catégories. Outre leurs trois
victoires , ils ont encore réussi un dou-
blé en 50 kg et même un triplé en
26 kg, démontrant ainsi leur supériori-
té. Le challenee. oui a déià été eaené
par Illarsaz , Moosseedorf (deux fois)
Domdidier et Mulhouse , ne pouvait
que revenir aux Français. Les Bernois
de Bel p on t égalemen t laissé une t rès
bonne impression en remportant égale-
ment trois victoires individuelles. Le
palmarès bernois est complété par une
première place d' un lut teur  de Laen-
easse

Les Romands sauvent l'hon-
neur

Face à cette forte coalition française
et suisse alémanique , les Romands ont
tout de même sauvé l'honneur grâce à
Martigny et Domdidier , deux clubs de
la région qui poussent le mouvement
écoliers. Les Valaisans se sont imposés
dans des catégories relevées (38 et
46 kg), tandis que Domdidier obtenait
un doublé en 55 kg, une catégorie qui
comprenait 18 lutteurs. Si les
Broyards ont obtenu deux premières
places et deux deuxièmes , les Singinois
ont dû se contenter d' une troisième
place seulement.

Résultats
26 kg (21 lutteurs): 1. Olivier Mart in ,

Chevigny. 2. François Lambert , Chevigny.
3. Aziz Elhousaine , Chevigny. 4. Michael
Setzu, Domdidier. Puis: 8. Gallus Zosso,
Singine. 10. Reto LUthi , Singine.

30 kg (15): 1. Reto Ruch , Laengasse. 2.
Rodolphe Bonnefoy, Chevigny. 3. Gérard
Lambert , Chevigny.

Id ko llU: I Rolanrl Trarhsrl Rpln 7
Bertrand Schneeberger , Domdidier. 3. Urs
Riedo, Singine. 4. Gilles Sansonnens, Dom-
didier.

38 kg (18): 1. Jean Ribord y, Martigny. 2.
Beat Biihlmann , Bel p. 3. Patrice Olivier ,
Chevigny. 4. Michel Sansonnens, Domdi-
dier. 5. Didier Martin , Domdidier. Puis: 7.
f£>lw Qoncnnunr Pi., , , . , t  ', , t \.. .- I .1 l \Y,, ¦, . . , -

Gross, Domdidier.
42 kg (13): 1. Heinz Trachsel , Belp. 2.

Laurent Vachey, Chevigny. 3. Christophe
Carruzzo, Conthey. Puis: 9. Patrice Char-
donnens , Domdidier. 10. Raoul Aebischer ,
Singine. 13. Manfred LUthi , Singine.

46 kg ( 12): 1. Régis Claivaz, Martigny. 2.
Michel rielv Martionv ~\ Rnlf Srhnerrh

Belp. 4. Frédéric Baechler , Domdidier.
Puis: 10. Marius Buchs, Singine.

50 kg (12): 1. Christophe Lambert , Che-
vigny. 2. Didier Dupont , Chevigny. 3.
Christian Erismann , Illarsaz. 4. Daniel
Stoll. Sineine. Puis: 11. Yvo Fasel. Sinei-
ne.

55 kg (18): 1. Eric Torrent , Domdidier. 2.
Pascal Godel , Domdidier. 3. Stéphane Car-
ruzzo , Conthey. Puis: 7. Jean-Claude Por-
chet , Singine. 8. Andréas Hostettler , Singi-
ne. 10. René Stoll , Singine.

60 kg (8): 1. Werner Rohner , Belp. 2.
Antonio Marcaionc. Lausanne. 3. Philipp e
Lemaire, Chevigny.

68 kg (7): 1. Bruno Beudet , Chevigny. 2.
Hanspeter Rohner , Belp. 3. Jean-François
Farrug ia , Chevigny.

Plus 68 kg (4): 1. Bernard Pillonel , Dom-
didier. 2. Philippe Erismann , Illarsaz. 3.
Pasca l Meylan , Aubonne.

Par équipes: 1. Chevigny. 2. Belp. 3.
Domdidier. 4. Martigny. 5. Illarsaz.

M Ht
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Guenthardt
se reprend
Après ses récentes contre-perfor-

mances à Genève et à Bâle, le
professionnel suisse Heinz Giin-
thardt a renoué avec le succès en
disposant de l'Italien Paolo Berto-
lucci, 6-3 6-4, au premier tour du
Grand Prix de Vienne, épreuve ATP
dotée de 100 000 dollars.

Ainsi, le Zurichois, tète de série
n 6, a franchi sans encombre ce
premier obstacle, contrairement à
Raul Ramirez (Mex/9) Gianni
Ocleppo (It/ 13), Bernie Mitton (Af-
S/12) et Colin Dibley (Aus/ 16) qua-
tre joueurs classés tous éliminés.
Etranges faiblesses

Contre l'un des titulaires de
IViinii. , d'Italie finaliste dp I»
Coupe Davis, le champion helvéti-
que n'a pas pleinement rassuré ses
supporters malgré un succès aisé. Il
accusait d'étranges faiblesses sur
son coup droit. Cette lacune pour-
rait lui jouer un tour pendable au
deuxième tour face à son habituel
partenaire de double, le Tchécoslo-
vaaue Pavel Slo/il.

Contre Bertolucci, déjà battu au
« Martini open » par Roland Stadler,
Heinz Giinthardt enlevait facile-
ment le premier set après avoir mené
3-0. Dans la seconde manche, le
Toscan réagissait mais tardivement,
soit à 4-1 pour le Suisse. Ce dernier
transformait sa première balle de
match victorieusement grâce à un

Christiane Jolissaint
maintient sa position
La nouvelle liste du classement

que publie l'Association féminine de
tennis (WTA) montre que l'Améri-
caine Tracy Austin conserve la pre-
mière place. Chris Llyod a ravi le
second rang à Martina Navratilo-
va.

Parmi Inc irtnoiicoc ciiiccac il «V a_ 
j  _—~—~, .. .. j  —

pas de modification notable. Chris-
tiane Jolissaint maintient exacte-
ment sa position (72 maintenant/72
auparavant), Petra Delhees et Clau-
dia Pasquale régressent légèrement
(82/80 et 181/180). Isabelle Villiger
enregistre une légère progression
(107/112). Enfin, la Tchécoslovaque
Hana Strachonova, qui vit en Suis-
cp Apmp urp an i\7t rann



___ H1E1Î1S

F'.n-Jifll 20 h. 30
PREMIÈRE

En français - 16 ans
Romy SCHNEIDER plus boulever-
sante que jamais dans un film de

Bertrand Tavernier

LA MORT EN DIRECT
Un très grand film l

[fVJJMH 20 h. 30
i1,1<ll m V VISION

Bud SPENCER
dans de nouvelles aventures

désopilantes

PIED PLAT
SUR LE NIL

i__i____i _ 2°J-A3,° _
2- SEMAINE
En français

Un voyage qui commence...
là où tout se termine

Walt Disney Productions présente

LE TROU NOIR
Maximillian Schell -

Anthony Perkins

ME dernier jour
En français - 16 ans

AL PACINO dans

JUSTICE POUR TOUS
Réalisé par Norman Jewison

Une interprétation magistrale I

¦ ua 15 h. v.o.
M|1T|̂  s-titrée fr./all.

Version française
16 ans -20 h. 30

PROLONGATION 2' semaine
HAL ASHBY vous a séduit avec

«HAROLD ET MAUDE»
il vous fascinera avec

«BIENVENUE,
MISTER CHANCE»

(BEING THERE) avec SHIRLEY
MacLAINE et PETER SELLERS qui
joue ici son dernier rôle, le meilleur.

miHM _ -, 15h 9nm-, m m  M * m m g- franç.- 20 ans

Carte d'identité oblig.

LES SEINS S'EN
BALANCENT

21 h. - En français - 20 ans
Première fois à Fribourg

SECRÉTAIRES
TRÈS PARTICULIÈRES
Carte d'identité obligatoire

[̂ Roland
Vocoder, Phase-Shifter

et d'autres effets

HUN
elecfcronic

Amplificateurs
instrumentaux et vocaux

EN EXPOSITION
jusqu'au 25 octobre

Démonstration
sans engagement

Offres spéciales
E. JACCOUD

Rue Vogt 1 +2 Fribourg
-• 037/22 09 15

17-76S

RUESIMPLON /
MANTEAUX: Lapin 890, musqué 1800,

LE SEUL VRAI DISCOUNT DE L'HABILLEMENT
POUR CEUX QUI SAVENT COMPTER \

Mongolie 95C

*

Un sac
de bonnes idées

pour l'organisation
de votre bureau

duplirex fribourg MACHINES DE BUREAUX
dès 7h petit déjeuner offeri

^^ \ 
Avenue 

de Beauregard 11, 1700 Fribourg , Tél. 037 24 03 22 § M

LARBANÊL
-tf PRÉSENTE: p»m
Ê A ^̂mm A- ATm. ^1 5̂?F

CUGY
Jeudi 23 octobre 1980

DON DU SANG
Salle communale
de 18 h. à 21 h.

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

Aidez-nous à sauver des vies humaines !

Centre de transfusion CRS
Section des samaritains Hôpital cantonal
de CUGY FRIBOURG

17-515

LE SERVICE CULTUREL MIGROS

présente en collaboration avec
CONNAISSANCE DU MONDE

LES ANDES VERTIGINEUSES

récit et film
par

RENÉ DESMAISON

2" conférence de l'abonnement

FRIBOURG — Aula de l'Université — jeudi 23 oct., à
20 h. 30

BULLE — Aula de l'ESG — vendredi 24 oct., à
20 h. 30

Place: Fr. 8.— (abonnement à Fr. 42.— pour 6 confé-
rences) location à l'entrée

28-92

•FOURRURES
•MODES

JAQUETTES: Lapin 49C Marmotte 980.—. Loup

L'EXPOSITION
QUE VOUS ATTENDIEZ
les 22 et 23 octobre
de 7à19h sans interruption
EUROTEL / FRIBOURG
Nous exposons tout |
dicter , photocopier,
multicopier ,...

pour écrire ,calculer
, reproduire ,

vous découvrirez particulièrement:

• la nouvelle machine à écrire él ectronique
Olympia

• un système
avantagea

de traitement de texte!

• les photocopieurs
• une gamme complète

documents .

les plus performants
de destructeurs de

iurc
LA « MAISON

BERNARDA ALBA xDE
20.30 I TREYVAUX, Salle de l'école

Vendredis 17 - 24 octobre 198(
Samedis 11- 18-25 octobre 198(
Dimanches 19 - 26 octobre 19CK
RESERVATION^^ !!. 33 .24 .88 *

Salle paroissiale de Sainte-Thérèst
FRIBOURG

GRAND LOTO
jeudi 23 octobre 1980 dès 20 \

20 séries
jambons - vacherins - paniers

Abonnement: Fr. 10.—
Carton Fr. 2.— toutes les

numéros sont criés en français

garni!

3 séries
et en allemanc

Se recommande : l'Association fribourgeoise de parent!
de handicapés mentaux.

T 7-2920!

V^T
>!«_, _-«/

Vos
duvets

nous vous les
transformons en
duvets suédoi
pour dormir nordi
que, sur n'import
quelle grandeur
désirée. Grand
choix de fourres
de duvet.
Action : 1 fourn
de duvet
160/210 cm +
1 traversin
65/100 cm le
tout Fr. 55. —

MULLEF
Literie

Tapissier
diplômé

FRIBOURG
23, rue de
Lausanne

-¦ 037/22 09 1<

Lundi fermé!
81-1'

DUVETS
pour dormir nor-
dique

demandez des
conseils à l' artisai
qui vous conseille
mieux et sans en-
gagement.
DUPLETTA le
tout nouveau du-
vet pour dormir
nordique.
Je transforme vo
anciens duvets
pour dormir nordi
que, et je m'oc-
cupe également
de l'épuration.

P. Weiler,
tapissier-décor.

Rte de Villars 29
Fribourg,

-•24 41 96
17-1651

Enseignante
donne

cours
de rattrapage
pour enfants en
difficultés.

--24 65 86.
T 7-30391



Affaires immobilières Affaires immobilières Affaires immobilières Affaires immobilières

||%\serge et daniel*\
agence \MmMj  bUlMQrdimmobilière ̂ Çf*9' T700 fritx>uig rue st-pierre22 A vendre à Fribourg dans rue princi-

tel.037 224755 pale

A MARLY-LE-PETIT, A VENDRE A 5

T ̂ hTVT°
URG 

^T 
UN IMMEUBLE AVECvillas, a I abri du bruit, zone ensoleil- ,

lée, à proximité de l'école et des CAFE-RESTAURANT
transports publics

BELLES PARCELLES Faire offres sous chiffre 17-29200 à

DE TERRAIN Publicitas SA, 1701 Fribourg

Prlv Cr Cd GR /—. 2 X loe fr^ie ! Prix Fr. 54. — , 56.—/m 2 + les frais l
d'infrastructures, surfaces variant de |-_-_-___-_-_-—-_-_-___-_-_-_-
900 à 1200 m2, parcelles facilement
constructibles cédées entièrement 

A louer à Fribourg
aménagées.
Sur simple demande, nous vous » ,
remettrons le plan de parcellement et UN HOTEL-CAFE-
les conditions sans engagement. RESTAURANT-BAR

-—¦—¦——————— * pour date à convenir.

A louer à Villaz-St-Pierre _ .  „ • ¦ .,_„..._ '
Faire offres sous chiffre 17-29199 a

1 APPARTEMENT Publicitas SA, 1701 Fribourg

de 3Î4 pièces I
I Aimr monri IQ I ¦ Cr- /I TH '

de 3/4 pièces I
Loyer mensuel: Fr. 430.— —^^— J

+ charges.
Construction particulièrement soi- À VENDRE à Charmey
gnée.
Cadre de verdure et ensoleillement. BEL APPARTEMENT
Proche des voies de communica-
,l0n- de 2 pièces, cuisine, balcon, garage.
Entrée: immédiate ou à convenir. Situation proximité centre.

Excellent ensoleillement , tranquillité.

S' adresser à Pour traiter Fr - 45 000. — . ,
Régis SA. service immobilier A immobilière H.-J. FRIEDLY
Pérolles 34 1700 Fribourg m 6, 8 Châte|.St.Denis

© 037/22 1137 © 021/ 56 8311
17-1107 17-1627

A p̂ -. v ^ V se? 
^^

A\̂ -m. A vendre

M Mm méWM.mMm _ ._ -» % T0Y0TA/ Tfnnis x sr
¦ ëjgiâgj j |f|g^̂  ̂ " g ¦ exP-
¦ '-Trr- - _̂=- ^__y W ~ ?= ^^~ MmW W W I en tres bon état.

© 037/71 44 44
(h. de bureau)

Leçons de SQUASH en groupe à !—
partir du 29 octobre A vendre

pour studio

pour débutants et avancés MEUBLE DE
STYLE TUDOR

comportant en-

Demandez nos programmes détaillés. semble de 4 piè-

Vous téléphonez — nous réservons ! ces avec v,trlne

Centre de tennis Guin/Dùdingen (1 ,97 m X

Téléphone 037/43 26 74 1 '40 m) -

E.— 
f-ggg—m^^— Valeur Fr.

PK-9 3200. —
^S | J [ ^ à enlever pour Fr.
ia ĴlJ || 2200 —
H _________¦ © 037/63 25 57

T 7-303918

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ gmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmt̂  
A louer en Gruyère

^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ BOULANGERIE-PÂTISSERIE
_, — âmË k̂. Wm̂ JA Tres bon commerce pour couple

._  Ë^m** M, M ML Iml sérieux et travailleur.

A*Mkmm** WÂ j à M j k  V Wà m. M W J m  Chiffre d' affaires important.

0 ._  AËËK Wk\ \\\_ ¦ Ŵm\ fl^  ̂¦ • ^  ̂ Ecrire sous chiffre PV 902230, àOEMONST** _̂
-~_-w ._ -%_ — _-% _J_-* -_- _-_ ~_ _ _ -% JE NE REGARDE
nouacie d© taoïs PAS LES ANNONCES .iivuuyo v* vr Ë, *Mf,Ë +*  . MAIS JE LES VOIS <

DI IPUED I QUAND MEME I
Du jeudi 23 au samedi 25 octobre 1980 ________¦ ̂ T/

au parterre de nos magasins k^^*\ "̂

Q PlACETTf W
FRIBOURG <PF T f̂fl, |

A «endro on Gru«èro Couple cinquan- A LOUER
A louer en Gruyère 

t̂^_ï^ j_^ __?_-* 
taine cherche à Quartier de Beau-_ HôTEL- TERRAINS ;cEhT;TrE ZT^o9Zel

uriMre Nous vous proposons de superbes parcel- DEMEURE 3Y ch
excellente situation sur grand les aménagées à Charmey, Vallée de La ., 2 ¦ '

passage. Etablissement unique- Jogne, région de Gruyère, Bulle et alen- 3 pièces Hall d'entrée,

ment pour couple de métier. De tours, lac de la Gruyère. campagne, village Cuisine habitable
suite ou à convenir. Prix de vente: Fr. 28.— â 70.— le ou bourg. et agencée.

Ecrire sous chiffre 17-500568 m* Ecrire sous chiffre Confort . Entière-

Publicitas SA. 1701 Fribourg. selon situations. 483900 à Publi- ™en
K
t ™nove'

1Hypothèques a disposition. citas 1800 Ve- rr. ot-u.— plus

m̂̂ m- m̂^mmm̂ m- m̂mmmmm^m^̂ mm^— Pour tous renseignements : Vey charges.
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_mk AGENCE . F 
ou le 30 nov.

À VENDRE _\\ |TX l^^i.VcMT 
Conviendrait pour

en Gruyère /jOtvV CLËMCN ' ^_ „  2 jeunes fil.es.

_ r, , c wil I A 11 f i  11 POUR 
VOUS... Vuisternens-en- S adr. par écritBELLE VILLA Û  £_??*]_ ?!» _. ? £̂.omprenant salon avec cheminée , surf. V ~̂wmmW 

{ (J 
T0UR D ET R boura tas SA , 1701 Fri-

2 m j . —̂^  ̂ 1635 L* aDDartements bour9 '
chambres à coucher , salles d'eau. ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ~ ..

v,-etr TQT) n,rt;„ ,i;Ar.- anf c^inn^ 3 pièces, confort .

LOCAUX
A louer, centre ville
Bulle

comprenant salon avec cheminée, surf
62 m2.
7 chambres à coucher , salles d'eau
Constr. 1973, particulièrement soignée
Terrain 2320 m2. Situation tranquille.
Pour traiter Fr. 130 000. — .
(Vente aux étrangers autorisée).

Agence immobilière H.-J. FRIEDLY
1618 Châtel-Saint-Denis

-• 021/56 83 11
T7-1627

Fr. 317.—
charges
Superbes 4
Fr. 700.—
charges
© 037/3 1

louer Neyruzpièces
+ beau studio

15 94
T 7-860 situation

tranquille
c o m p r e n a n t :  1 labora-
toire avec fumoir , 1 chambre
froide + frigo, 1 local indépen-
dant, pouvant convenir comme
dépôt ou atelier si désiré.
Prix de location à convenir.
Pour tous renseignements :

A LOUER, centre Estavayer-le-Lac, rue
de l'Hôtel-de-Ville,

grands locaux sur un seul rez-
de-chaussée
(anciennement magasin Point-Rouge)
Bureau, vestiaire. Central mazout.
Convient pour stockage, atelier , dépôt ,
garage. Idéal pour réparations véhicules
légers.
Parfait état.

AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY

ESTAVAYER-LE-LAC
© 037/63 24 24

17-1610

Tél. dès 20 h.
037/37 18 78

Tochter sucht
dringend

On demande

cE Studio à acheter

Ï̂ JPNT !" freiburg. ™is0n
CLElV  ̂ de campagne
POUR V°U

T VEND © 037/38 14 57 avec jardin

ACHÈTE ET 
8Q 

même
/-_ fl99 - * ' A...C a restaurer.
C
\5TTOun-<*'

TBÈM 
w 037/23 42 39

163 ¦¦¦¦ Ĥaii ou 037/74 19 59
. . 17-T632
A louer

^^^^^^^^^^^^^^^^  ̂ LOUER
¦______________________________ au Schœnberg,

rte des Vieux-

Do yOU Speak english ? Chênes, à Fri-
bourg

If so and you are interested in appartements
the formation of an english A 

Djôces
speaking club in Fribourg, affilia-
ted with the anglo-swiss fédéra- duplex
tion. Fr. 617. — char-

ges comprises.
Then please ring Mr + Mrs Brian appartements
Patterson, © 037/53 14 07 af- _ ..
ter 6 pm 3 pièces

17-303924 dUpleX
^^MMBMMH ^MHBHMM 

cnar

-
ges comprises.

-—"-———-— i ¦ ? i appartements
A vendre ICI 2 K2 pièces

Fr. 454.— char-

bec à maïs Tfvï! !?  ̂
ges c°"ws.

aurait ete lue L|bres de sujte Qu
par. près de _ . •John Deere date a convenir.

utilisé 3 saisons 90 000 SICOOP
Fr. 2500.- personnes. ® 037/22 4410

17-4015
© 037/75 29 32 I J

17-303923 -__-__-_-_-_-____-________________,

DUPLEX 
A vendre c Dièces A 'ouer dans

pommes villa
P proche Bourg. pour date à con-
DOSCOp jout confort venir jolie
et Starkings terrasse, entrée chambre
Fr. -.90 le kg. P̂ ére . 

^^éventuellement li- ae sulte . _ , . . _.
vrees ou à convenir. donnant sur jardin

_.02q/Rn iR P'"oresque.
© 037/31 15 20 

W3/O I,"B ©037/28 10 29
17-29226 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
81-60606

L'automne et lauto

fous vos agents Audi/VW en Suisse sont déjà équipés po
préparer votre voiture de manière à passer l'hiver
en toute sécurité. Faites votre réservation à temps !

Garages GENDRE SA Fribourg
Rte de Villars 105 «• 037/24 03 31

Garage de la Broyé SA, Payerne
Rte d'Yverdon 23 « 037/6 1 15 55

-̂mm& -̂Mm-mm
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L/n mélange harmonieux de tabacs de haute qualité.
Choisis spécialement pour Gallant. j

Et un filtre encore amélioré

* Pour que leur arôme soit parfaitement préservé, les
Gallant Clmç goudrons — 0.6 mç nicotine) en box ou baauet mou.

Filtrante naturelle et charbon actif.

nouvelles Gallant sont munies d'un filtre encore amélioré
Gallant Trend (4 mu goudrons - 0.4 mç nicotine) en box

Wir zâhlen zu den fùhrenden Engros-Verkaufsfirmen im Sektor Elektrohaushalt -
Radio-TV-Foto. Zum Besuch unserer Kundschaft in Handel, Gewerbe und
Industrie sowie Elektro- und Haushaltfachgeschaften in der Westschweiz,
suchen wir einen versierten

AUSSENDIENST-MITARBEITER
(Ideal-Alter 25 - 35 Jahre)

Mehrjâhrige Praxis im Aussendienst , gute technische und kaufmânnische
Kenntnisse sowie charakterliche Integritat und Zuverlâssigkeit sind Grundbedin-
gungen, um dièse Stelle optimal auszufullen.

Wenn Sie Freude an einer Dauerstelle mit verantwortungsvoller, selbstandiger
Tatigkeit haben, dann nehmen Sie mit uns Kontakt auf.

Wir erwarten gerne Ihre schriftliche Bewerbung mit Lebenslauf , Zeugnisab-
schriften, Photo und Gehaltsanspruch.

HAVEG AG
Personalbùro
Postfach
5401 Baden

f Offres d'emplois

Tél . dès 19 h. ISĤ MPT%_"MMV«£ _¦¦
024/31 13 95 ¦tfWj^g

Vl

Entreprise de Suisse rofnande cherche
pour entrée tout de suite ou à conve-
nir

MÉCANICIEN AJUSTEUR
sérieux et capable avec connaissances
professionnelles approfondies, pour être
formé comme

conducteur
de machines
de chantier
Travail varié et conditions d'engagement
et prestations sociales intéressantes.

Faire offres sous chiffre PV 902161
Publicitas. 1002 Lausanne.

Extrait du bulletin hebdomadaire des
places vacantes de la Confédération.
Dans la mesure où les conditions sont
remplies, tous les emplois sont ouverts,
par principe, aux deux sexes.-__j_
Chef de service technique
Chef du service « Contrôle de qualité et
réception » dans le secteur de la fabrica-
tion et du montage linal des engins
guidés DRAGON à la Fabrique fédérale
d'avions à Emmen. Contrôler les mesu-
res prises par la fabrique d'avions pour
assurer la qualité et réceptionner les
engins guidés finis. Diriger des examens
techniques et rédiger les rapports y
relatifs. Ingénieur mécanicien ou électri-
cien ETS justifiant d'une expérience
professionnelle de plusieurs années.
Oiialitâç; rlp rhpf
Etat-major du groupement de l'arme-
ment. 3000 Berne 25. tél. (031T 67 57 75.

Collaborateur technique
Collaborateur technique responsable à
la division des mesures de construction,
dans le domaine de l'alimentation en
énergie électrique des abris. L'activité
comprend des conseils aux maitres de
l'ouvrage, aux organes chargés de la
construction et aux électriciens. Collabo-
ration à l'examen de oroiets d'installa-
tion électrique, de devis et de décomp-
tes. Electricien titulaire du diplôme de
maîtrise et justifiant de nombreuses
années d'expérience professionnelle.
Dynamique, bon négociateur. Langues :
l'allemand ou le français, très bonnes
connaissances de l'autre langue.
Office fédéral de la protection civile,
3003 Berne tel <031i 61 51 75

Fonctionnaire spécialiste
Collaboration au sein du service de
sécurité de l'administration fédérale.
Elaboration de projets de sécurité dans
le domaine de la protection des person-
nes, des objets et de l'information.
Participation à la planification de mesu-

d'informationet d'instruction. Formation
policière complète ou apprentissage
dans le secteur technique. Expérience
professionnelle. Langues : le français ou
l'allemand, très bonnes connaissances
de l'autre langue.
Ministère de la Confédération, 3003
Borne tel 1031) 61 45 ?R

Fonctionnaire d'administration
Collaborateur ou collaboratrice pour le
service des télégrammes et du chiffre.
Dactylographie des textes de télégram-
mes arrivant et partant ; chiffrage et
déchiffrage. Echange du trafic télex avec
les ambassades et consulats suisses
dans le monde entier. Nationalité suisse,
certificat de fin d'apprentissage, de
nrpfprpnr.p rplni ri'pmnlnvp rip rnmmpr-
ce ou du secteur des télécommunica-
tions. Habile dactylographe, disposé a
observer de temps en temps un horaire
de travail irrégulier (service de piquet)
Langues : l'allemand ou le français ,
bonnes connaissances de l'autre langue
Connaissances d'anglais souhaitées
mais non indispensables.
Département fédéral des affaires étran-
gères, secrétariat général, 3003 Berne,
tél. (031) 61 32 46.

Secrétaire du directeur et collaboratrice
du service administratif. Exécution des
travaux de secrétariat en général ; cor-
respondance sous dictée ou d'après
manuscrit. Tenue du fichier et de la
documentation. Collaboration avec le
service du personnel et des finances.
Formation commerciale. Initiative et ta-
lent d'organisation. Langues : le
français , très bonnes connaissances de
l'allemand.
Office fédéral des affaires culturelles,
*irtrtn Rome n tpi miit ci Q O R I

Employée d'aministration
-_—-__—_—_—_—_ Collaboratrice de la section • matériel de

corps et d'instruction - de la direction
A vendre des exploitations des arsenaux. Etablir ,
La Tour-de- corriger et compléter des états d'èquipe-
Trâma ment de corps et des états de détail.reme Dactylographier des ordres d'impres-
villa de sion, des tableaux et de la correspon-

. . dance. Habile dactylographe, ayant de la
6 pièces. facilité d'assimilation et le sens de la

collaboration.
Endroit tranquille Intendance du matériel de guerre, 3000
.-.- _, _- __- Berne 25. tél. (031) 67 21 89.

rain
Ecrire sous
nu:«— DA

902280 V^_£r_~~ l
à Publicitas, ¦̂¦ 1
1002 Lausanne Employé d'exploitation

Collaborateur à la buanderie. Assurer le
~~~~~~~~~ ~~¦¦¦"¦ service des machines à laver automati-

ques. Remettre en état du matériel de
cuisine. Collaborer à des travaux cou-
rants d'arsenal. Formation profession-
nelle pas indispensable.

Je cherche à louer Arsenal fédéral, 3000 Berne 22, tél. (0311
A i«_ x- 67 41 06.

Adresser les offres manuscrites directe-
u i x _ ment aux services intéressés qui fournl-

cnHIffX 0%M _ ron( |QUt renseignement complèmentai-
«-,--»»<-»-. re utile.



Turquie: invitation au voyage...

L'est du pays
et la mer Noire

L'est de la Turquie, c'est un peu l'aventure. Plus on
s'enfonce dans le pays par des routes souvent difficiles ,
plus le plateau s'élève. Les nuits se font très fraîches ,
l'infrastructure touristique devient rudimentaire. Mais
l'est de la Turquie se visite surtout pour la beauté de ses
sites naturels , et l'amateur de contrées sauvages sera
comblé.

A 700 kilomètres d'Ankara , vous
pourrez faire l'ascension du Nemrut
Dag (2260 m), au sommet duquel le roi
Antiochus I a construit un mausolée
pour son père. Du sommet , la vue
plonge sur les vallées du Tigre et de
l'Eup hrate. En vous promenant au
milieu des statues de seize divinités ,
vous découvrez un paysage d'une
beauté fascinante. Pour accéder à ce
sanctuaire , on peut louer des jeeps avec
chauffeur dans la petite ville d'Adiya-
man. L'excursion dure une demi-jour-
née, et sur le chemin , vous aurez
peut-être l'occasion de croiser des
nnmo Hoc L-ii r r f f *c

Plus loin vers la frontière iranienne ,
vous pénétrez en pays arménien. Ce
peuple a laissé quelques témoignages
de son passé. Sur un îlot du lac de Van
— sept fois plus grand que celui de
Genève — s'élève l'église de Sainte-
Croix dont les bas-reliefs figurent des
scènes dé l'Ancien Testament. Depuis
Van , rejoignez Agri et la bourgade de
Dogubayazit , située au pied du Mont
Ararat (5165 m) où se serait échouée
!'o tv»Vi *» A& Mr_o

En longeant la frontière soviétique ,
vous parviendrez à Kars , dominée par
une forteresse, et à la ville médiévale
d'Ani où le roi des Bagratides , Achot
III , établit sa cap itale en 952. De
retour vers l'ouest , vous pourrez admi-
rer auelaues monuments seldioukides

à Erzurum. A moins que vous ne
vouliez rejoindre la Mer Noire à partir
de Kars Dar une route hasardeuse.

La mer Noire
Savez-vous que les cerises que vous

dégustez tous les étés sont originaires
de Giresun, sur les bords de la Mer
Noire. C'est de cette ville que le géné-
ral romain Lucullus ramena en Europe
le premier cerisier. Les rivages de la
Mer Noire, coupés de l'Anatolie par la
chaîne Pontique, sont verdoyants. Le
climat doux et humide v favorise la
culture du thé ou du tabac. Après les
steppes arides de l'intérieur , les belles
plages et la verdure ne peuvent man-
quer de reposer le visiteur.

Au delà des stations balnéaires —
Kilios , Sile ou Akcakoca — situées
dans la partie occidentale de la côte,
vous pourrez visiter la forteresse
byzantine d'Amasra. Après Sinop, la
route mène à Samsun. nuis vers Trab-
zon à travers les noisetiers. Dans la
ville , vous ferez une halte pour admirer
l'église Aya Sofia qui renferme de
splendides fresques byzantines et flâ-
ner dans les rues des vieux quartiers ,
bordées de maisons en bois. Au sud de
Trabzon , le monastère byzantin de
Sumela est accroché à une falaise dans
un paysage boisé. La route littorale se
poursuit jusqu 'à Hopa , d'où l'on
pourra reprendre le bateau vers Istan-
K.,1

¦¦:, ¦¦ V- 'il
La chaîne du Taurus qui ferme le

sud du platea u peut être franchie par
les Portes de Cilicie à partir de Silifke.
La vue est impressionante: la monta-
gne grimpe en étages et , après les
paysages riants de la côte, on débouche
à 1200 mètres sur la plaine intérieure,
où les immensités ocres ondulent à
l'infini. Donctuée oarfois de petites
taches vertes. Sur la route de Konya , la
ville de Catalhôyuk (6500 ans d'âge)
où vous verrez des peintures rupestres
d'aurochs et de léopards.

Ce sont les turcs seldjoukides qui ont
fondé Konya au 1 lème siècle. Capitale
de l'Anatolie pendant deux siècles,
cette ville est cotivlertè de monuments
religieux (mosquées, écoles corani-
ques, mausolées et palais) qui témoi-
enent d'une histoire culturelle de Dre-

mière importance. Mais cette ville est
surtout connue à travers la secte des
Derviches Tourneurs. Fondé par le
mystique Mevlana , l'ordre des Mevlevi
avait choisi la danse et la musique pour
arriver à Dieu. La cérémonie commé-
morative se déroule en décembre, mais
on Deut visiter le mausolée du célèbre
musulman qui renferme ses reliques .

Depuis Konya, enfoncez-vous vers
l'est par les routes poussiéreuses. Au
loin , apparaît un sommet enneigé: le
volcan Erciyes Dagi (3900 mètres).
Soudain , le paysage change. Le pla-
teau se creuse et se déchiquette: vous
êtes en CaDDadoce.

La Cappadoce
On raconte que les habitants de la

CaDDadoce. attaaués Dar une armée.

Quelques renseignements pratiques
La Turquie , dont le territoire est

situé à p lus de nonante pour cent en
Asie, a une population musulmane
de 40 millions d 'habitants. Les
principales villes de ce pays, Istan-
bul et Ankara , possèdent des aéro-
norts internationaux desservis nar
Swissair et les compagnies aérien-
nes internationales. Istanbul est un
bon point de départ pour la visite
des sites archéologiques méditer-
ranéens et de la côte égéenne.Anka-
ra, la capitale , permet un accès
facile à l 'Anatolie, la Cappadoce ,
i~„ _.•.,„,. J„ /„ _.„. \r̂ :-» „» /'„... A..
pays.

Par la rouie, l 'itinéraire em-
prunte la transbalkanique (Belgra-
de-Nis-Sofia-Edirne-Istanbul). Il
faut compter 2200 km par ce che-
min (quatre jours de voiture) et ne
pas oublier le visa de transit pour
traverser la Bulgarie. On peut éga-
lement nn<mer nnr In Gr&re IRel-
grade-Nis-Skopje-Thessalonique-
Istanbul , 2600 km) .

Un passeport ou une carte
d 'identité sont suffisants pour
franchir la frontière. Il n 'y a pas de
limitations pour les devises étran-
gères, mais il est recommandé de
conserver les bordereaux de
rhnnoe nnnr nnuvnîr mnvertir In

monnaie turque au retour (1 franc
suisse = 40 livres turques) . L 'auto-
mobiliste doit être muni de la carte

Comment se déplacer
sur place?

Dans les villes, utiliser les «dol-
mus» qui sont les taxis locaux
reconnaissables à leur damier
jaune et noir. Ne pas oublier de
négocier le prix de la course, sous
neine de surnrises et... avoir le
cœur bien accroché.

Les meilleures liaisons entre les
différentes villes sont assurées par
un réseau d'autobus très fréquents
et rapides. Les prix sont modiques,
de 12 à 15 livres turques aux 100
km.

Pour visiter le plateau anato-
lien, il est conseillé de louer une
\î/\ i f 11 **> WâOc i c t / ï r i t èO  A Anî rnm s,.*i Vrwt

peut accéder depuis Istanbul par
train, par avion ou par autobus.

Les automobilistes ont à leur
disposition un réseau routier de
60.000 km (dont 25.000 asphaltés) .
Très praticables à l 'ouest du pays,
les routes laissent de p lus en plus à
désirer quand on s 'enfonce dans
l 'est. Dans les régions reculées , il
f au t  s 'attendre A de la niste et f aire

particulièrement attention aux
poids lourds et aux autobus qui ont
souvent tendance à confondre la
gauch e et la droite. La conduite de
nuit est très hasardeuse en raison
de la circulation de charrettes ou
de groupes de personnes non signa-
l:„A„

En cas d'accident , la première
chose à faire est de laisser quel-
qu 'un auprès du véhicule — les
Turcs sont très friands de pièces
détachées — et ensuite avertir la
police. Dans ce pays musulman,
nous vous conseillons défaire par-
ticulièrement attention aux en-
fnntv nui rirrulent nu hnrri n*ev
routes. En cas d'accident , ne pas
s 'arrêter: la police est toujours
préférable à la vindicte populaire.
Si vous n 'avez que des dommages
matériels, n 'oubliez pas que les
mécaniciens turcs font des proues-
ses d 'ingéniosité. Mais là aussi, il
est fortement conseillé de discuter
le prix de la réparation avant
et ...de s 'armer de natienre

Où dormir en Turquie?
Istanbul , Ankara , Izmir, les vil-

les de la côte méditerranéenne , la
Cappadoce et les rives de la mer
Nrtire vnnt hien nnurvuec en énui-

pement hôtelier de toutes catégo-
ries. A Pamukkale , tous les hôtels
ont leur piscine d 'eau chaude. Il est
cependant conseillé de réserver les
chambres au moment de la saison
touristique. Dans l 'est , l 'équipe-
ment hôtelier est beaucoup p lus
rudimentaire. Pour visiter l'Armé-
nie, les hôtels les p lus proches se
trouvent à Van. Dans les netites
villes, n 'h ésitez pas à utiliser les
hôtels locaux. Leur confort est
simple mais ils sont toujours très
propres et le prix en est modique.

Pour les amateurs de camping,
la côte ouest a des terrains dans
tous les grands centres touristi-
ques. Dans le centre du pays , deux
terrains à Ankara et un à Nevsehir,
en Cannadore Partout ailleurs il
est très fréquent que les stations-
service offrent un emp lacement
pour p lanter la tente. Il est forte-
ment déconseillé défaire du cam-
ping sauvage, et si vraiment vous
ne trouvez rien, essayez chez les
hnhitnntç nui vnnt trèç hrtvnitnlierc
et vous feront partager leur
repas.

Pour tout autre renseignement
et p our de la documentation,
s 'adresser à l 'Office du tourisme
turc. Talstrasse 74, 8001 Zurich
t.*. ni mi ns in\

Visite de l'intérieur:
Ankara, Konya et la Cappadoce

la Cappadoce , les cheminées de fées

invoquèrent Dieu. Celui-ci, accédant à
leur prière, changea les ennemis en
pierre. Ne vous étonnez donc pas de
voir une multitude de «cheminées de
fées» couronnées de pierres plates ou
de cônes. Le paysage est tourmenté ,
coupé de canyons et de vallons. Sur les
terrasses, les habitants ont mis les
abricots à sécher. En regardant de plus
près les maisons, on voit que la plupart
cnnt rrpiisppç Hans la rnrthp. Dans cet
univers surréaliste , les premiers chré-
tiens ont vécu dans des habitations
rupestres. Ils y ont creusé de véritables
cités souterraines dont une des plus
belles est à Zilve. Dans les chapelles,
on trouve des peintures aux couleurs
vives qui relatent les épisodes de l'His-
toire sainte. Malheureusement , les
musulmans ne supportaient pas les
portraits et ont détruit la plupart d'en-
trp pnv

Au détour d'un champ d'abrico-
tiers, au milieu d'un paysage lunaire ,
découvrez les églises rupestres de
Gorème, le village troglodyte d'Orta-
hisar , la vallée de Soganli, la ville
souterraine de Derinkuyu. Et n'oubliez
pas que les Seldjoukides ont aussi
laissé leurs traces à Kayseri , Kirsehir
et Nigde.

La CaDDadoce: vous Dourrez v pas-
ser une semaine et vous n'aurez pas
tout vu!

Dernière étape de ce circuit dans la
Turquie centrale: Ankara. Créée par
Kemal Ataturk , la capitale du pays
vient mourir aux portes du désert
d'Anatolie. Son seul intérêt est d'offrir
an tnnristp . un musée, archéoloeioue oui
renferme une collection unique d'oeu-
vres hittites . Les statuettes en bronze
et les bas-reliefs qui y sont exposés
témoignent d'un art très poussé de la
stylisation dans une civilisation qui
vécut au 8e millénaire. Non loin d'An-
kara , vous pourrez d'ailleurs visiter les
sites de Bogaz Kale et d'Alacahoyuk ,
ciif lo r/Mitp Ap Qotncun

L'Anatolie est un immense plateau coincé entre des
chaînes de montagnes, dont les sommets peuvent cul-
miner à 4000 mètres. L'altitude de cette région (1000
mètres en moyenne) rend les nuits fraîches. Des
vêtements chauds ne seront pas superflus pour visiter
ces contrées sauvages où le climat est continental.
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Voir également nos éditions des 17 et
21 octobre 1980

Un reportage
de

Paul Coudret
(textes

et photos)
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e 037/33 16 89
T 7-303917

A vendre

Renault 30 TS

mod. 75-76 ,
bleu, 73 000 km
Fr RROO —

A vendre

GOLF GTI
78, noire,
33 000 km, ex-
pertisée 8.80,
Bilstein, BBS, P6.
Prix à discuter.
© (prof.)
037/24 24 01
(int. 31).
¦s (privé)
037/24 64 03.

n.wim»

faites-vous comprendre
A respectez
w la priorité

Cause double em
ploi à vendre

Peugeot
504 Tl
autom., 74, int.
cuir , radio, bon
état , expertisée

a- 029/5 24 25
dès 19 h. 30

T 7-303925

Particulier vend,
cause départ

Fiat 131
Supermirafiori
1300 TC
Prix intéressant.

-• 037/63 17 35
17-29047

observez

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
SUNBEAM 1250 74
FORD Taunus 1600 L 79
FORD Taunus 2000 L aut. 77
vw i?nn 79

Prix intéressants
AGENCE OPEL

Garage A. Schoni Fils SA
BELFAUX

_• 037/45 12 36
Vente et réparations

toutes marques
17-2R1B

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.

17.1 1Q1

ë© 3̂_2

___!¦

VOTRE GARAGE
PORTE-TIL
CET FMRLFMF ?

C'EST UN SIGNE
nt CFrupiTPf

r̂ Cgll
les Garages FRIBOURGEOIS I 

sard SA '
g 029/23105 -

______ ¦ I sur lesquels on peut compter! J _m \V*m\ l*m ^ll ̂r_r AMË\ RÉ>_j___BE__>_5E_S_Bffl
M

Restez en forme

Partir bien reposé
tes) Pas à la sortie du travail ou
après trois à quatre heures de som-
meil seulement.

[Ml/2?£-?7r|

Garage Spicher & Cie SA
Route de la Glane 39-4 1

Bulle: François Spicher Automobiles
Corminbœuf : Garage Baechler & Fils SA
Cousset : Garage Willy Francey
Cugy : Garage Pius Marchon
Esmonts : Garaae Paul Gavillet

FRIBOURG

Fribourg : Garage Antonio Nasi
Le Pafuet : Garage Emile Magnin
Ponthaux: Garage Schwaller SA
Romont: Garage André Baechler

:.! .'! !J.  '

La nouvelle
rS «ntréfi Hfi

berlina de luxe
sfirvirfi?

Toyota
Corolla 1300
break

5 portières, 5 places.
fr. II 500.-

MARLY: E. Berset , Garage de Marly, s- 037/46 17 29 —
GIVISIEZ : Garage FISA, E.+ L. Zosso , s 037/26 1002 —
AVENCHES : Gabriel Clément , Garage La Romaine ,

a- 037/75 13 82 — COURTEPIN : Garaae A. Schleuniaer &
Cie, _• 037/34 11 20 — NEIRIVUE: Garage de Neirivue, J.
Grangier-Monney, s 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 de
Carignan, s- 037/67 15 33 — VAULRUZ : Garage J.-P. Bus-
cvj CA «niû/iimc

LA LIBERTÉ
VOTRE QUOTIDIEN DU MATIN

Wmi Qi J

pjg t̂eEten |—L. vaW^,f J^ifti dà 
#f

HENRI SUDAN
Auto - Lumière

Toutes réparations électriques
concernant l'automobile

ij -̂ Jnr-Tnri 
fffffij_jL__fll

Rue Ls-Chollet 12 FRIBOURG
* 22 37 64

17-1180

B̂ ^̂ OH^̂ nf(,f .\J cTo^mm\mmmÊimM
NOS BELLES OCCASIONS
Simca 1501 S 1975
Simca 1307 S 1976-78
Simca 1307 GLS 1976
Simca 1308 GT 1976
Chrysler 180 1975
Ford Taunus Ghia 2300 1976
Peugeot 204 1975

• Toutes ces voitures sont livrées expertisées •
— GARANTIE — CRÉDIT —

ARTHUR BONGARD
GARAGE DU NORD — FRIBOURG

-• 037/22 42 51
17-629

EXPOMOBILE
GENDRE

^̂^

TRIPLE |L__rZ __iJ • lan.uîaOOOk-
GARANTIE Hrp ,.*_«*OCCASIONS L=ÏB ""^ÂFNhDF |[____| .AMUI-M*

TOUJOURS UN GRAND CHOIX
D'OCCASIONS DE TOUTES MARQUES

Polo GLS 1979/80 23 000 km
Golf GLS-3 1979/80 15 000 km
Golf GTI 1979 26 000 km
Golf GLS-5 1500 1978 45 000 km
Golf Diesel 1979 45 000 km
Fiat 132 eut. 1979 19 000 km
Ford Granada 2,3 I 1979 20 000 km
Chrysler Simca Horizon 1978 30 000 km
Audi 100 GLS aut. 1977 48 000 km
Audi 100 GL-5E aut. 1979 32 000 km
Audi 100 GL-5E 1977/78 54 000 km
Audi 200 Turbo aut. 1980 10 000 km

Ouvert le samedi
[f=n GARAGE GENDRE SA
Mp_S FRIBOURG _• 037/24 03 31

1 tJ_-_____Up GARAGE DE LA BROYE
PAYERNE _• 037/6 1 15 55

OCCASIONS
SÛRES
FIAT Ritmo
65 CL
3 portes,
79 , 27 000 km
FIAT 131 13flf1
78, 40 000 km
FIAT 131 1300
76, 38 000 km
FIAT 131
1600 TC
79 , 20 000 km
FIAT 139
2000 GLS
77 , 35 000 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
OPEL Monza
coupé.
80, 14 000 km
RENAULT 16 TS
autom., 1976 ,
50 000 km
CHEVROLET
Monza,
79 98 nnn km
AUDI 80
74, 100 000 km
TOYOTA
Carina 1600
76 , 85 000 km
LANCIA Gama
79 , 25 000 km
OPEL Record
9nnn s
76 , 58 000 km
ALFA Giulia
Nuova
76, 65 000 km
VAUXHALL
Chevette
78, 39 000 km
FORD Granada
automatique
79 mn nnn km

Toutes
ces voitures

sont expertisées
et vendues
avec une

garantie totale

Garaae
SPICHER
& Cie SA
Fribourg

Route de la Glane
39-41

¦s 037/24 24 01
Hors heures
de bureau

© 037/24 1413



une Deiie santé
TEST FORD ESCORT XR 3 :. ,. -riiimtf ïF- ' — A

La Nissan Patrol attendue
pour le printemps en Suisse

Pour Ford , la nouvelle Escort représente une carte
importante. Destinée à être produite à plus d'un million
d'exemplaires par année aussi bien en Europe qu'aux
Etats-Unis, cette «voiture mondiale » a nécessité des inves-
tissements considérables non seulement pour son étude puis
son développement, mais aussi pour adapter les moyens de
production aux nouvelles nécessités.

Et le «père» de cette nouvelle Escort est un Suisse, Robert
«Bob » Lutz, président de Ford Europe qui a personnellement
suivi pas à pas l'évolution et la mise en chantier du projet. Le
résultat est, ma foi, assez remarquable : la nouvelle Ford
Escort est un pari sur l'avenir qui semble gagné, elle est à
coup sûr la première représentante d'une nouvelle généra-
tion de Ford dont la Fiesta avait donné un premier
avant-goût.

Traction avant
Bien qu'elle n'ait plus rien de com-

mun avec le modèle portant précédem-
ment cette appellation , la nouvelle
Escort porte un nom célèbre. Cette
réputation a, en partie du moins, été
obtenue grâce à de nombreux succès en
compétition. A l' exception du Rallye
de Monte-Carlo (où elle avait cepen-
dant terminé au deuxième rang il y a
deux ans), l'Escort s'est imposée à
pratiquement toutes les grandes épreu-
ves mondiales, Rallye Safari compris.
Il était donc tentant de réaliser un
modèle particulièrement performant
s'inscrivant dans le haut de gamme.
C'est justement dans cette perspective
qu 'a été réalisée la version XR 3.

L'Escort XR 3 est donc la «sporti-
ve» de la famille , même si elle n'est pas
vraiment destinée à la compétition. En
fait , son objectif consiste surtout à
donner une rép lique aux Renault 5
Alpine, Opel Kadett SR et surtout
VW Golf GTI. La structure de la
nouvelle Escort est également une
traction avant , si bien que sur le plan
du comportement routier fondamen-
tal , elle se retrouve donc à égalité
directe avec ses concurrentes.

Moteur souple
Situé transversalement , le moteur

de la XR 3 a une cylindrée de
1597 cm3, l' alésage a une cote de
79,96 mm et la course 79,52 mm, si
bien que l' on a affaire à un groupe
prati quement carré. Ce moteur CVH à
quatre cylindres en ligne comporte un
arbre à cames en tête , une culasse en
alliage léger et un système d'allumage
électronique. C'est un groupe extrême-
ment moderne et fort bien conçu , il
nécessite un entretien réduit: c'est
ainsi que l'adoption de poussoirs
hydrauliques compensant automati-
quement le jeu des soupapes permet de
supprimer tout réglage périodique, ce
qui , pour l'usager , se traduit par une
économie appréciable.

Contrairement aux autres modèles
Escort sur lesquels l' alimentation se
fait avec le carburateur W (à venturi
variable), sur la XR 3 on trouve un
carburateur Weber DFT à registre. La
puissance est de 71 kW/96 ch à
6000/mn et le couple est de
132 Nm/ 13,5 mkg à 4000/mn. Il n'est
pas à exclure du tout qu'ultérieure-
ment une version comportant un sys-
tème d'injection (probablement le

Tableau de bord sobre et élégant pour

Bosch K-Jetronic) soit adopte. La
boîte de vitesses est à 4 rapports , la
quatrième vitesse est légèrement dé-
multipliée (0,95:1). Par la suite, il est
probable que Ford proposera une boîte
à 5 vitesses. Toutefois il convient de
préciser d'emblée que l'étagement de
cette transmission est extrêmement
bien conçu , toute la puissance disponi-
ble peut être d' autant mieux exploitée
que le moteur fait montre d'une très
bonne élasticité. Même à un régime de
2500/mn, si l'on presse brusquement
sur l'accélérateur , la voiture repart
sans manifester d'à-coups.

Déflecteur
aérodynamique

Côté suspension, Ford a bien fait les
choses : la nouvelle Escort comporte
4 roues indépendantes , en outre sur la
version XR 3 les ingénieurs ont opté
pour des amortisseurs à gaz et des
ressorts hélicoïdaux à effet progressif.
Les roues en alliage léger ont un dessin
qui n est pas sans rappeler les jantes la
Porsche 928.

Le modèle essayé était équipé d'un
type de pneus à profil bas fourni par
Goodyear et qui sont censés avoir les
mêmes caractéristiques que le célèbre
Pirelli P 6. Les freins à disques avant
sont ventilés (ce qui traduit bien le
souci de Ford de réaliser une voiture à
la fois performante et sûre), à l'arrière
on trouve des tambours ; la direction
est à crémaillère.

Extérieurement , la Ford Escort
XR 3 se distingue en premier lieu par
le grand déflecteur en caoutchouc
durci monté sur la poupe. Ce n'est pas
simplement un gadget « pour faire
sportif» , c'est aussi un accessoire aéro-
dynamique qui permet de supprimer
les turbulences parasites qui se produi-
sent à l'arrière. D'ailleurs la version
XR 3 a un coefficient de pénétration
dans l'air de 0,375 contre 0,385 aux
autres modèles.

Priorité a
l'efficacité

L'équipement intérieur est non seu-
lement très complet , mais de surcroît
la finition atteint un niveau réellement
admirable. De toute évidence il s'agis-
sait de contrer les réalisations japonai-
ses qui , sur ce plan , font figure d'exem-
ple. Un exemple parmi bien d'autres :
les manettes de commande de chauffa-

Ford Escort XR 3

'

La Ford Escort XR 3, une sportive
synonymes de succès commercial.

ge/ventilation coulissent progressive-
ment , sans difficulté. Elles sont gui-
dées par des supports en téflon. Plus
chers, ils sont aussi plus efficaces, et
l'efficacité était précisément l' un des
objectifs prioritaires lors de la réalisa-
tion de cette voiture.

Les sièges du type baquet sont une
imitation des sièges Recaro. Garnis de
tissu noir avec des filets rouges, ils sont
très élégants.

Pas de doute , la Ford Escort XR 3 a
une «belle gueule» , elle plaît très vite
au regard. Restait à savoir ce qu 'elle
valait sur la route. Plus de 3000 kilo-
mètres parcourus sur les routes de
Suisse, d'Italie , de France et d'Alle-
magne m'ont convaincu de la superbe
santé de cette voiture. Du col du
Susten à l' autoroute de la Provençale,
il y en a pour tous les goûts et de toutes
les couleurs... d' automne. Au fil des
kilomètres celle qui a été «mon XR 3 »
1 espace de quelques semaines est
devenue un merveilleux félin apprivoi-
sé. Ronronnant de joie à son allure de
croisière sur l'autoroute ou rug issant
de plaisir en pleine accélération à la
sortie des virages serrés en escaladant
un passage alpestre.

Sous-virage
Le levier de la boîte de vitesses

tombe bien sous la main et la com-
mande est précise à souhait , quant au
freinage il est puissant et de surcroît
d'une endurance qui n 'a jamais été

don t les qualités pourraient bien être

route sèche la motricité est excellente.
En revanche, sur une chaussée mouil-
lée et sinueuse , si l'on veut rouler vite ,
il faut faire preuve d' une très grande
attention. La tendance au sous-virage
est manifeste; il est possible que ce
comportement s'explique en partie par
l'équipement pneumatique; selon des
confrères qui ont essayé la même voi-
ture dotée de Pirelli P 6, la dérobade
du train avant était bien plus tardive.
La suspension est relativement sèche
ce qui n 'est pas désagréable du tout sur
une voiture performante comme l'est
la XR 3. Il faut d'ailleurs préciser que
sur les autres modèles Escort , la sus-
pension est plus douce et plus confor-
table. Mais pour la XR 3 il fallait
accorder une première priorité soit au
confort , soit au comportement routier.
Le choix opéré par les ingénieurs de
Ford est le bon.

La consommation de ce modèle se
situe entre 8,5 et 11 ,3 1/ 100 km , selon
le mode de conduite et en fonction du
parcours. Quant aux performances ,
elles sont fort bonnes puisque départ
arrêté les 100 km/h. sont atteints en
9,7 secondes et que la vitesse maxi est
supérieure à 180 km/h. Proposée au
prix de catalogue de 17 290 fr., la Ford
Escort XR 3 est une voiture pratique ,
très moderne, intelligemment conçue
qui , en prime , offre un certain plaisir
de conduire. En somme elle possède
tous les ingrédients pour constituer le
succès commercial que ses grandes
qualités lui permettent de viser.

prise en défaut. La tenue de route
demeure très longtemps neutre et sur Roland Christen

Les véhicules tout-terrain sont à la mode, surtout en cette période pré-hivernale.
Pourtant les amateurs de Datsun devront patienter jusqu'au printemps prochain
avant de pouvoir acquérir une tout-terrain de cette marque. En effet , la Datsun
Patrol sera introduite en Suisse probablement à l'occasion du Salon de
Genève.

Véhicule utilitaire et de loisirs, la Patrol est animée par un moteur à essence de
2,8 litres; un groupe diesel de 3,3 litres sera peut-être également proposé. La boîte
de vitesses comporte 4 rapports ainsi qu'un réducteur pour affronter les terrains
les plus difficiles en traction intégrale.

L'équipement est fort complet et si le prix définitif n'a pas encore été déterminé,
on peut estimer qu'il sera de l'ordre de 20 000 fr.

rc

Vitesse
limitée sur

les autoroutes
allemandes?

Editorial

Les limitations de vitesse ont
bon dos: elles ont été instaurées
aussi bien sous le prétexte de la
sécurité que sous le prétexte de
l'économie d'énergie. Pourtant
dans un cas comme dans l'autre,
d'autres mesures plus efficaces —
mais plus difficiles à appliquer, il
est vrai! — pourraient être envisa-
gées. Mais en réalité, les limita-
tions de vitesse ne seraient-elles
pas aussi — et probablement sur-
tout! — une mesure sociale? En
tout cas en République fédérale
allemande il est des voix qui com-
mencent à s'élever dans ce sens.
L'Allemagne fédérale est à l'heure
actuelle le seul pays d'Europe occi-
dentale où il n'existe aucune limi-
tation de vitesse sur les autorou-
tes, ce qui soit dit en passant ne se
traduit nullement par un nombre
d'accidents plus élevés qu'ailleurs.
Histoire de ménager la susceptibi-
lité des électeurs, il ne fallait sur-
tout pas évoquer ce problème
avant les récentes élections qui
ont vu la victoire des sociaux-
démocrates et surtout des libé-
raux. Ces derniers ont renforcé
leur position au sein de la coalition
gouvernementale.

Or, le problème de la limitation
de vitesse pourrait bien constituer
l'une des pommes de discorde
entre le SPD et le FDP. En effet, les
libéraux (le FDP) sont opposés à
l'instauration d'une limitation de
vitesse sur les autoroutes, et si
personnellement Helmut Schmidt
abonde dans ce sens en revanche il
ne manque pas de jeunes loups
socialistes (ceux-là même qui esti-
ment que tant le chancelier Sch-
midt que Messieurs Brandt ou
Wehner font partie de la vieille
garde et qu'ils devraient envisager
de se retirer bientôt) pour être
favorables à une telle mesure.

Le prétexte est tout trouvé: il
faut faire montre dé solidarité avec
les autres pays européens... en-
core que même au sein du marché
commun la limitation varie (130
km/h en France, 120 km/h en
Belgique. 100 km/h en Hollande
ou encore 110 km/h en Angleterre
où l'on roule à gauche!). Etrange
notion que celle de la solidarité et
de l'uniformisation! En fait, l'ob-
jectif des socialistes allemands est
plus politique: si l'on en croit les
milieux de l'industrie automobile
allemande, il s'agirait d'établir une
équité sociale sur la route: il n'y a
pas de raison pour que les person-
nes touchant un salaire plus élevé
puissent se payer un luxe (la
vitesse serait donc un luxe?) inter-
dit à ceux qui sont économique-
ment plus faibles!

Devant cette poussée sociali-
sante tendant à un nivellement
vers le bas, le soi-disant «lobby»
automobile allemand cherche une
parade. Resté à savoir jusqu'à
quand il sera en mesure de résis-
ter. Mais ce raisonnement est
inquiétant car dans une phase
ultérieure, pourquoi ne pas décré-
ter une limitation du confort (il n'y
a pas de raison pour que les «ri-
ches» soient mieux assis que les
moins riches!), puis une restriction
générale de la cylindrée et de la
puissance, puis une norme régle-
mentant le volume de l'habitacle
auquel a droit chaque automobi-
liste en fonction de l'importance
de sa famille... etc. Certes, c'est
une caricature, mais l'uniformisa-
tion actuelle de l'automobile est
déjà suffisamment inquiétante en
soi, malgré les efforts déployés par
les constructeurs dont les possibi-
lités créatrices sont considérable-
ment réduites par des textes légis-
latifs. Il est bon de se souvenir que
l'ennui naquit un jour de l'unifor-
mité!

Roland Christen



Offres d'emplois Offres d'emplois Offres d'emplois Offres d'emplois Offres d'emplois

Nous cherchons pour notre agence de Morat un

employé de banque
répondant aux exigences suivantes :

— CFC dans la branche bancaire
— quelques années de pratique dans ce domaine
— bilingue allemand français
— désir d'approfondir ses connaissances professionnel-

les au sein d'une petite équipe

Nous offrons un champ d'activité varié et intéressant, ainsi que des
conditions d'emploi et un cadre de travail modernes.

Les candidats ayant les qualifications requises sont priés d'adresser leur
offre détaillée à la Société de Banque Suisse, bureau du personnel, rue de
Romont 35 , 1700 Fribourg.

Ah'Zfli W T*. I L™ l' LT K̂ Î* I hfeVi'J
1 7-HD9

MBH*
NEUCHATEL
- FRIBOURG

_ cherche
pour son MMM AVRY-CENTRE

employée de bureu
ayant de bonnes connaissances de la langue alle-
mande, pour s'occuper de la centrale téléphonique
et de divers travaux adminisjtratifs.

Nous offrons :

— place stable
— semaine de 42 heures
— nombreux avantages sociaux.

£̂^3 M-PARTICIPATION

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

MMMMWMA * À. ]  ' i *  J A

^  ̂ cherche

une caissière fixe
une caissière

pour son restaurant
une caissière

auxiliaire
une vendeuse
en charcuterie

I — Salaire selon capacités.
I — Ambiance de travail moderne.
I — Prestations sociales d'une grande I

entreprise.

S'adresser à : la Direction de JUMBO
I Villars-sur-Glâne — © 037/82 11 91

02-2200 I

Jumbo c'est l'avenirI

H|n4 > dH^H W

M CARROSSERIE cherche

1 CHEF D'EXPLOITATION

apter à gérer un atelier de carrosserie et de peinture
H ultra-moderne avec 5-6 employés. Occasion unique offerte
H à personne capable et sérieuse uniquement.

I
Ecrire sous chiffre 17-29175. 1701 Fribourg, Publici-
tés SA

|llllllllllllllllllllllllllllllllllll llllll
lr*A I II il A Fabrique de Lampes SA ^̂ H
™. I M L. IVI M Gluhlampenfabrik AG r *M

CH-1701 Fribour g Tél. (037) 8211 22 mmmmi
m l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l iui

Nous cherchons pour notre département de fabrication de
H lampes

I MÉCANICIEN RÉGLEUR
avec formation de base de mécanicien général ou
mécanicien sur auto.

I Début: janvier 1981
¦ - Lieu de travail : Matran

Veuillez adresser vos offres de services à M. B. Gehring
ou par téléphone int. 821 17-1525

l l l l l I I I I l l l l l

\tr \̂
Nous cherchons pour immeubles
route de Bertigny 43-5 1

concierge auxiliaire
Bon salaire

Les intéressés sont priés de contac-
ter notre service d'entretien et répa-
ration (int. 27)

A ^^^ L̂W ^^^ËMm.
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NEUCHATEL
- FRIBOURG

cherche
pour son MMM AVRY-CENTRE

boucher responsable
pour le service à la clientèle

I ayant quelques années de pratique.
Nous offrons:
— place stable
— semaine de 42 heures
— nombreux avantages sociaux

1̂ *̂  M-PARTICIPATION H

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

. . On demandeJeune dame,
JEUNE FILLE

enseignante, cher-, . .. J pour quelquesche travail dans - , - . ., . . mois, pour aiderle secteur social. au ménage

a- 037/24 65 86. © 037/52 25 16
17-303920 17-29210

OUVRIER SPECIALISE
ET DE CONCIERGE
À TFMPS PARTIFI

LA DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS

met au concours un nostfi ci'

Conditions requises :
être titulaire d'un certificat fédéral de caDacité dans une
des branches touchant la construction
d'immeubles
avoir quelques années de pratique
Logement: un logement de service est à
Entrée en fonction : à convenir.
Avantages sociaux et traitement selon
personnel de l'Etat.

Le cahier des charges peut être consulté , s
auprès du Département des bâtiments, n
nés 1 16. à Friboura. bureau JM"3 1 0 . ® 2

I ou l'entretien

à disposition

n le statut du

sur rendez-vous,
rue des Chanoi-
T 1 1/1 7C

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae , copies de
certificats, références et prétentions de salaire, jusqu'au 3
novembre 1980, à l'Office du personnel de l'Etat,
avenue da Rome 19. 1700 Frihourn.

Nous cherchons

employé de
commerce

— responsable de la caisse
— facturation
— encaissements
— divers travaux administratifs
Entrée en fonction : 1.12.80 ou date
à convenir.

AIDE DE GARAGE
— pour notre station de lavage.
Entrée en fonction: de suite ou à
convenir.
Faire offres à :
_——1 Garage GENDRE SA
| mt , Rte de Villars 105

|[ =̂ 1 1700 Fribourg
li=Ul © 037/24 03 31

81-25
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦'¦̂ ^ ¦̂ ¦¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

On cherche

JEUNE FILLE
pour aider au ménage
congés: mercredi et
dimanche

Café de la Gare, Cousset
© 037/61 24 59

17-29214

Monsieur, 70 ans , handicapé de la
vue, sinon excellente santé , carac-
tère agréable , cherche

dame ou monsieur bilingue
pour voyage d'un mois à Aachen
(Aix-la-Chapelle RFA), pour suivre un
traitement. Tous frais payés.

Pour renseignements tél. dès
19 h. 30 © 037/22 99 55

17-29204

\&/ff 0/VS °
m ENGAGE
W MAÇONS

iiW/W/f -
W ENGAGE
W MONTEURS

en chauff et sanit.

m̂ m̂ m̂ m̂ m̂mmmmmm ^̂ mmt ^̂ ^M^̂ ^̂ MM^̂ ^̂ ^ M

Café St-Pierre - Fribourg
cherche

UNE SOMMELIÈRE
Fermé tous les soirs et le

dimanche.

Entrée de suite ou à convenir.

Fam. Léon Baeriswyl
© 037/22 35 40

17-2360

On cherche Qn cherche

MENUISIERS monteurs-
(pose et établi) électriciens

Pro Montage SA
Pro Montage SA °37 1
037/ 22 53 25-26
22 53 25-26

17-1266 17-1266

ÏLAllBERTÊÎ

P-hprrhnn*;

FEMME
DE MÉNAGE
dans ménage soi-
gné 2-3 jours par
semaine

© 037/30 18 88

Sommelier
cherche
place stable
à Fribourg.
i rtnnaiccanno rlae

2 services.

Libre tout de sui-
te.

© 037/26 10 97.
n.imow



Suisse

Fr. 4. -
Fr. 8. -
Fr. 12. -
Fr. 16. -

Offres d'emplois Offres d'emplois Offres d'emplois 1 uan Division de ,a rad ° et de a télévision a Berne

ingénieur ETS
¦¦¦¦¦ QIIIB ^̂^̂^ ¦̂ ^̂^̂^̂^ ¦¦^̂ ¦̂ ^ ¦̂ ¦¦¦ Î ^̂^ B (en télécommunications)

»4nrMnM«MB *4fil BKSS^̂ ^̂ ^ Ŝ polyvalent pour

SMIWJUMé IEHTIM k A I I  I I "** 1 ¦ — l'établissement de projets de liaisons à faisceaux hertziens
) j_i_fôlËÊm\ Ifc^LJ  ̂_JK_\^ ' *̂ ~AY GOBET destinés aux transmissions de conversations téléphoni-

ÎTiK^3c^nîCr!1m *̂ïTviTÎ ^B^ rS^̂ B̂ î ^ r!v5 FARRIOUF DF MFURI F^ DF ^TYI F ques, de données, de programmes de télévision et de
££A\ggĵ +£ ^ ^  ¦̂ ¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ dEMBB radio,

Rue du Vieux-Pont 1 B U L L E  — l'évaluation d'équipements spéciaux pour le réseau à
faisceaux hertziens,

Nous sommes une importante entreprise de constructions _ l'établissement de documents techniques pour la cons-
métalliques à activité nationale située sur les flancs du engage truction de liaisons à faisceaux hertziens.
Mont-Gibloux entre Fribourg et Bulle et nous cherchons
pour entrée immédiate ou à convenir Nous considérons comme condition idéale pour ce poste

, quelques années d'expérience dans la technique des faisceaux

^̂  |P ^  ̂̂  ̂
I IV I /V ^T 

JC 
I 

[J 
I IMC QC^DCTA IDC hertziens ou dans le domaine apparenté. Nous attendons de

v C O O I I M r A  I EU Ĵ t l, Ulit OtV/llC I MIllL notre nouveau collaborateur qu'il possède des talents d'orga-
L. -ui- i'-iu__- J nisateur et de négociateur, qu'il soit de langue maternelle

EN GÉNIE CIVIL TRAVAUX Sachant SI possible I allemand allemande ou française et ait de bonnes connaissances de

PUBLIQUES l'autre langue. Des connaissances de la langue anglaise sont
. . . .  souhaitables.
Activité : ,

— étude et exécution de plans pour complexes indus- IINF FMPI fiVFF RF Ceux (citoyens suisses) qui s'intéressent à ce poste peuvent se

trjels . Wllb LIIII Lv Ikt l/b renseigner sans engagement sur les questions de détail auprès

— avants métrés, soumissions , surveillance des travaux .. ...... fini i ;lilll 
de M. Haldemann (© 031/62 54 04). Veuillez adresser votre

et décomptes; BURcAU F™ ¦" 
candidature, accompagnée d' une photographie et des docu-

.. » . ' . '» ' . . *  ëëW M LW m m ËWt ëf m. *mw monte I I Q I I P I Q à
— travail très varie et activité indépendante. ' »,« «««A menu» U&UBR> , d

Profil: bilingue français-allemand, éventuelle- F' Ljil DIRECTION GéNéRALE DES PTT
— quelques années d'expérience dans le domaine des ment à la demi-joiimée UJU Division du personnel

travaux de génie civil et travaux publics ; 3030 Berne
— esprit d'initiative et sens de l'organisation. , » "̂̂ ~™™~ "̂ ~~~~~~~~~~— esprit a initiative et sens ae i organisation. , , ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _^̂ ^̂ ^̂ ^_^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ___^̂ ^̂ ^̂ _.Prestat ns PLUSIEURS EBENISTES— place stable et avantages sociaux d'une grande ^~~ ~ ~ ~  ̂

¦

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
— climat de travail agréable dans des locaux moder- 

PLUSIEURS POLISSEURS ^^B

— discrétion absolue garantie à chaque offre. m m m _ _ m
Prenez contact avec notre direction Ê

 ̂ MmTm m T m t Ë M m \m Ê È̂à ^mï A WMW© 037/31 1594 Excellentes conditions Mm ËM Ë%MMMM ^mÊ Ë \\w 
 ̂ ^̂ ^̂ m

f̂^̂ ^iB̂ SSP̂  
QtSOhÎQUB I

\SJf f (O KÂ3^^^^  ̂

Prière 

de 
prendre contact 

par téléphone ¦ 
 ̂M- mM - -•«¦» #.««  ̂ ,-*nX

^^^̂ ^^  ̂
pour un 

rendez-vous 
029/2 90 25. Gilfl Cf ff I VOlfG VÈGm

^̂  ̂ I ^̂^̂^̂ g^̂^ KHjî ^̂^ H 2000 entreprises. 50000 postes de travail. 3,5 milliards de chiffre d' affaires.

À NOS ABONNÉS QUI CHANGENT D'ADRESSE
Afin de mieux vous servir et pour éviter toute erreur , nous vous demandons à l' avenir de bien vouloir nous communiquer
TOUT CHANGEMENT D'ADRESSE (définitif —- de vacances — temporaire — etc.)

¦

— PAR ÉCRIT à notre bureau des abonnements

— AU MOINS 4 JOURS OUVRABLES avant la date prévue pour le changement

— POUR UNE SEMAINE au minimum

— Frais pour changement d' adresse Fr. 1.— .
Administration — Promotion — Vente

Nous vous remercions de votre compréhension. LA LIBERTE

A découper et à envoyer à l'Administration LA LIBERTÉ , Bd Pérolles 40, 1700 Fribouri

Je désire : A) UN CHANGEMENT D'ADRESSE Biffer ce qui

B) "UN ABONNEMENT SUPPLÉMENTAIRE ne convient pas

TARIF
NOM: PRENOM: |

N° d'abonné : ______^_^_______,
Adresse actuelle Adresse de vacances I J 

Durée Suisse
RUE: RUE: 1 semaine

I 2 semaines Fr. 1.— par

N°: Mo. 3 semaines changement
— 1 I 4 semaines d'adresse

Poste Par
normale avion

Etranger

Fr. 4.— Fr. 7.
Fr. 7. — Fr. 13.
Fr. 10.— Fr. 19.
Fr. 13.— Fr. 25,

Dès le: Jusqu'au Inclus Ï ' 
: : ABONNEMENT SUPPLÉMENTAIRE

nota - . x  . . .  -. . y

Etranger

Fr. 8. —
Fr. 13.—
Fr. 18.—
Fr. 23.—

———m—m———m——.___ _̂-_—m——._ _̂__—._ _̂ | H &GI I 1 Cl 11 
113& 

" 

U U I 4

»""

LIEU: UEUj I

N° postal : N° postal :

uate - Jusqu'à nouvel avis mais au moins 3 jours
avant la rentrée Durée
_ . 1 semaine
Signature : | 2 semaines

| 3 semaines
• 4 semaines

Veuillez mettre ici le montant en timbres-poste
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\ \ m^^JS x̂ dois Pouvo,r étudier et
f» A àV \J^* Ju9

er rapidement l'essentiel. Pour
O fCV V* cela, il faut aussi une perception visuelle

Uv \ 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 vMmjx

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 fonction des aptitudes, horaires adaptés aux
conditions actuelles, travail en équipe.

Nous offrons:
— un emploi stable
— restaurant d'entreprise
— avantages sociaux de premier plan.

Les personnes intéressées voudront bien écrire ou se présenter
à
HISPANO-OERLIKON (Genève) SA
110, rue de Lyon - 1211 Genève 13.

T 8-5002

Bâte© Batec . —
Cherche cherche Nous chercnons

menuisiers peintres VENDEUSEet en l f . . ...
t qualifiée, bilingue
ébénistes bâtiment

Entrée tout de suite ou à convenir.
Excellent salaire Excellent salaire
Avenue de Avenue de Se présenter sur rendez-vous ,
Morges 90 Morges 90 ¦s- 22 64 44, chez
1000 Lausan- 1000 Lausan- ESSIG FRÈRES SA
ne 16 ne 16 Comestibles
¦s- 021/24 16 00 s 021/24 16 00 Rue de Romont 23 , Fribourg

17-57

Comme sur des rails

Afà*~ '" ¦-%!

.A

W
: A

En GSA, vous roulez «comme Les freins font partie des Venez, en toute liberté, rouler

sur des rails». Elle se conduit meilleurs systèmes que nous «comme sur des rails».
presque toute seule. Tou ring ayons trouvés dans les voi- _ _^.:. «...i r̂ X r î no u- i ix Nouveau: C-motic ou
du 22.5. 1980 affirme: tures testées.» '_" .", r i 5 vitesses.
«Les performances, le com- 

Rour |Q Revue Automobile
portement routier et la direc- |nQ  ̂

mQ]. <da GSA est
tion sont presque parfaits. rune des voitures |es plus con-

fortables de sa catégorie.»

CITROËNAGSA
CrTROËN*WBic,<TOTAl

Fabrique romande de produits chimiques cherche

REPRÉSENTANTS (ES)
pour le placement de ses spécialités auprès de I industrie,
l'hôtellerie, administrations, gros consommateurs , etc.
Rétribution sur la base de fortes commissions. Gain élevé
assuré à personnes capables et dynamiques. Un rayon
d'activité exclusif sera attribué.

Faire offres avec renseignements usuels et photo sous
chiffre 93-30066 aux Annonces Suisses SA «ASSA» 2,
faubourg du Lac, 2001 Neuchâtel.

La commune d'Ayent (Valais)
met au concours un poste à plein
temps

d'infirmière diplômée
en santé publique ou à défaut
d'infirmière diplômée

auprès du centre médico-social
d'Ayent.
Activités polyvalentes
— Consultations de nourrissons
— Contrôles préscolaires et médico-

scolaires
— Soins au centre et domicile
Conditions
— Diplôme en santé publique ou accord

de formation en cours d'emploi
— Expérience du genre de travail sou-

haitée
— Permis de conduire indispensable
Traitement
— Selon l'échelle des salaires de la

GEHVAL
Entrée en fonction : à convenir
Les offres de service manuscrites avec
curriculum vitae et copie de certificats
devront être adressées à l'administra-
tion communale d'Ayent avec mention
« mise au concours poste infirmière » pour
le 25 octobre 1980 au plus tard.

36-30796

j  ; 
s

Offres d'emplois

—- . — Thunstrasse 35Furrer+Frey îsgsissr"
des jeunes gens aimant à travailler de façon indépen-
dante ou en petits groupes.

Le chemin de fer a de l'avenir...
C'est pourquoi nous sommes en mesure d'initier à
l'activité de

monteur en caténaire,
D Etes-vous disposé à exercer une activité

variée ?

D Aimeriez-vous apprendre à connaître la Suisse ou
préférez-vous une activité dans votre région ?

D Une place stable bien rémunérée, avec possibilités
d'avancement vous intéresse-t-elle ?

D Voulez-vous être occupé dans une entreprise con-
nue, seulement pendant la saison d'été ou la saison
d'hiver ?

D Appréciez-vous le contact personnel dans une petite
entreprise vivante ?

Le fait de répondre par oui à une seule question est un
motif pour que vous participiez au prochain

Cours d'introduction
du 3 au 5 novembre 1980 ou du 19 au 21 janvier
1981.

Il n'est pas nécessaire d'avoir fait un apprentissage.
Des praticiens expérimentés que vous pouvez consulter
au N° de téléphone 031 /44 4891, vous donneront de
plus amples renseignements .

V
l r | Elektro-Unternehmung
L I I I Ingenieurbiiro

I Konstruktionswerkstatte
^ ¦ 

' I—I Fahrleitungsbau



SERGE GROUSSAR

taxi de nuit

comprenez-moi ; mon père est très
riche. Très puissant. Je vous jure qu 'il
vous prouvera sa reconnaissance.

— Monsieur était pourri , chez lui.
— Sans doute. Je suis fils unique.

Nous étions heureux ensemble , tous les
trois. Un bloc parfait.

Pompe ? Pour qu 'il vous dise bravo 1

Droits de presse par Cosmopress, Genève rOmail

L homme parlait de plus en plus
faiblement. Maubly tendait l' oreille ,
finissant par entendre à peine. Il navi-
guait d' un côté à l' autre , pour éviter la
glace à nu , les secteurs défoncés , les
énormes cristaux de neige prise.
Encore cinq kilomètres de solitude
certaine et de route infernale.

— En somme , fit l'artisan d' un ton
placide , c'est par dép it que monsieur a
tâté d' une agression.

Le jeune voyou rép liqua , pressant , le
timbre plus aigu que jamais :

— Pensez ce que vous voulez. Mais

— Vous avez aussi écrit à votre père,
si j'ai bien compris ?

— Oui. C'est un de mes remords.
— Alors pourquoi aller rue de la

— Je veux sauver mon père. Oui.
C'est pour le perdre que j' ai fait cette
folie.

— Toutes vos salades ! hurla Mau-
bly en donnant du poing sur 1e
volant.

Les vieux pneus trop lisses en profi-
tèrent pour chasser. Au bout d' une
glissade en spirale , la calandre s'en-
glua dans un buisson entièrement
recouvert de neige encore molle. Le
moteur cala. Maubl y trép ignait vérita-
blement de fureur. Ils ne s'en sorti-
raient pas à temps ! Ce nétait p lus
possible ! Et ses pires craintes se véri-
fiaient : « Mon père est très riche. Très
puisssant ! »... Dans quels abîmes d' en-
nuis l'immonde personnage allait-il le
préci piter ?

— Qu'est-ce qu 'il a de si maous ,

55
Monsieur Clisiaire père ? lança-t-i
avec colère.

— C'est un fils d'ouvriers. Il a fail
fortune avec des chaînes de villas bor
marché dans les Pyrénées et sur k
Côte d'Emeraude. Il a monté une
organisation de vacances dont vous
avez dû entendre parler : Soleil du
Monde , une magnifique affaire. Il esl
membre du Conseil Economique el
Social. Il a regroupé la p lupart des
grands promoteurs immobiliers de
l'Europe non communiste dans une
Confédération qui est devenue une
formidable machine. On parle de lui
pour prendre la tête d' une organisation
de constructions populaires de verdure
que va créer le Marché Commun. Il esl
très ambitieux. Un travailleur achar-
né. Un homme dur , mais sans jamais
d'histoire. Une ascension exemplaire.
Il a 48 ans.

— Votre mère était plus âgée ?
— Oh, non ! Et elle faisait si jeu-

— Donc vous avez eu un différend
avec votre père. Et pour le punir...

Maubl y ricana. Puis il cria , à
s'étrangler , tandis que le moteur se
refroidissait :

— Dans l'état où vous êtes, vous
trouvez que ça vaut la peine de jouet
cette comédie du gamin qui a agi sur
un coup de tête , parce que quel que
chose ne lui plaisait pas chez Papa ! En
attendant , vous saviez ce que vous
vouliez quand vous me flanquiez vos
gnons dans la gueule. Et si vous l' aviez
pu , vous m'auriez troué la peau.

— Non. Je vous aurais débarqué.
— Des clous ! Admettons quanc

même ! Un type qu 'on assomme ei
qu 'on abandonne dans la neige par —
15 ou — 20, en pleine forêt , il ne risque
pas d'en crever , peut-être ?

RUBRIQUE-À-BRAC
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RUBRIQ UE-A-BRAC tome 1. Dargaud Editeur , Paris 1977 de Gotlieb
(à suivre
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es emoa
II n'y a pas si longtemps, lorsque la

ménagère se rendait à l'épicerie du coin
pour y acheter du sucre ou de l 'huile.
elle prenait avec elle cornet et bouteille,
Tous les emballages étaient gardés
soigneusement et étaient réutilisés le
plus longtemps possible. On ne jetail
pas alors quotidiennement à la poubelle
un ou plusieurs emballages de lait, mais
uu aiiii'iau un uiuuu qui uuia i i  tuuit
une vie.

A notre époque du self-service, di
préemballé , des plats cuisinés et de;
surgelés, nous utilisons une quantité
énorme d'emballages que nous jeton ;
souvent à peine de retour chez soi. Le;
emballages représentent le 40 % de h
totalité des déchets ménagers !

On ne peut bien sûr pas supprime!
les emballages : ils servent à protéger , è
contenir , à conserver les produits. La

vente en vrac tendant a disparaître
que ferions-nous sans tubes , bocaux
pots, bouteilles, sachets, barquettes
gobelets , papiers et boîtes en tou'
genre ?

Les emballages trompeurs
L'emballage étant souvent la meil-

leure publicité du produit , les fabri
cants y attachent une grande impor-
tance. Les couleurs et la forme utilisée!
doivent donner envie à l'acheteur de
prendre tel produit plutôt qu 'ur
autre.

Il arrive aussi que l'emballage fasse
croire à l'acheteur que la quantité de
produit qu 'il contient est plus impor-
tante que dans l'emballage voisin. Ce;
emballages trompeurs se trouvent le
plus souvent dans le domaine des cos-
métiques , dans celui des friandises el
parfois aussi dans le domaine des
jeux.

Lorsque vous aurez fini un pot de
crème pour le visage, coupez-le ei
deux : vous risquez de trouver un dou
ble fond ! Sortez les pralinés et mettez
les bien rangés dans le fond de la boîte
vidée de toutes les couches de papie:
qui s'y trouvaient , vous serez étonné:
du peu de place qu 'ils prennent! Enle
vez le bouchon d'un flacon de produil
pour le bain : lequel , du bouchon ou du
flacon , est le plus grand ? Et dans les
sprays opaques , quelle quantité de
produit y a-t-il ? Et les jeux , une fois le
carton ouvert? Combien d'enfants
ont-ils été déçus de ne trouver ... que
çà!

Suremballage
Le suremballage peut être le fait dt

vendeur , qui veut trop bien faire ei
utilise , alors que c'est inutile , papiers
cornets et sacs.

Le suremballage est aussi parfoi ;
destiné à tromper le client. Quellf
surprise une fois l' emballage ouvert de
voir la dimension du tube ! Quelle
surprise de trouver a 1 intérieur ur
second emballage bien plus petit!

On peut aussi se demander pourquo
on emballe des produits qui pourraieni
s'en passer. Pourquoi par exemple
peut-on vendre des tu bes de moutarde
sans carton , alors que les tubes de pâte
dentifrice sont mis dans des cartons
Pourquoi emballe-t-on des ciseaux qu
pourraient pourtant facilement être
suspendus à un crochet , pourquo
emballe-t-on les concombres , les chou>
(le papier transparent vert pâle de ce;
derniers est certainement destiné i
donner meilleure mine aux choux trop
blancs).

Loi sur la métrologie
S'il ne faut jamais se fier aux appa-

rences des emballages , ceux-ci fournis-
sent pourtant de précieuses indication;
à qui prend la peine de les lire. La lo
sur la métrologie oblige en effet d'indi-
quer sur tous les produits alimentaires
les produits cosmétiques et les article;

Parrains pour
« Enfants du monde »
« Enfants du monde » lance ce;

jours-ci en Suisse romande une
vaste campagne en vue de recrute!
de nouveaux parrains.

En effet , « Enfants du monde >
propose des parrainages de commu-
nautés d' enfants qui tendent à ne
plus considérer chaque enfant pri ;
individuellement , mais plusieur ;
enfants d' une communauté rurale
ou urbaine.

Ces enfants se trouvent plus par-
ticulièrement au Bangladesh , ai
Brésil , en Colombie , au Guatema-
la , en Italie du Sud , au Sénégal ei
au Vietnam. (COM)

m& ¦ .: Adm '

l 'apparence...

la réalité...

Nouveauté facile
A Paris , les jeunes , les filles dans le

vent , qui font beaucoup par elles
mêmes, brodent leurs chemisiers , le;
cols et les poignets avec du fil de caret
En brodant ce fil sur de vieilles chemi-
ses, vous leur donnerez une nouv elle
fraîcheur.

âges
de droguerie , non seulement le poids , \i
quantité et le prix , mais également li
prix unitaire. Le consommateur peu
ainsi comparer les prix sans avoii
besoin d'emporter avec lui une calcu
latrice de poche. Le prix unitaire (pri?
aux 100 grammes, au kilo , au litre '
permettant effectivement une compa
raison facile entre produits peu compa-
rables.

Le rôle du consommateur
Avant de choisir un produit emballe

(et ils le sont pratiquement tous) le
consommateur devrait réfléchir au?
conséquences de son choix : gaspillage
de matière , d'énergie, pollution.

Evitons certains emballages que
nous savons polluer ou consomme!
davantage d'énergie que d'autres poui
leur fabrication (les emballages d' alu
minium par exemple), donnons la pré
férence aux bouteilles qui seront remi
ses dans le circuit , récupérons tout ci
qui peut l'être: pap iers , cartons , ver
res, alu.

Et, les fêtes approchant , ne noui
laissons pas attirer par l'or des boîtes e
l'argent des rubans.

G.F

Mots croises
SOLUTION DU PROBLEME

N° 445
Horizontalement : 1. Teille - Eve. 2
Obvier - Pas.3. Irrésolu. 4. Tuer
Serte. 5. Ré - Né. 6. Etretat - Da.7
Eu - Oregon. 8. Critias - Oc. 9. Nul
- Are. 10. Thesee - Uns.
Verticalement : 1. Toit - Cet. 2
Ebruiter. 3. Ivre - Ruine. 4. Lierre
Tus. 5. Lès - Etoile. 6. Erôs - Arase
7.Lentes. 8. Epure - Au. 9. Va
Doorn. 10. Espérances .
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PROBLEME N° 446
Horizontalement : 1. Région suisse
2. S'utilise en camping moderne. 3
Vieux restes - Nouveau. 4. Liei
grammatical - Tombe trop bas. 5
Ne peut pas assurer le service li
Havre - New-York - Pronom per-
sonnel. 6. Feras accepter ses pen-
sées de manière subtile. 7. Possessil
- Peut être blanche. 8. Se donne
sous des fenêtres. 9. Espace de
temps - Nids. 10. Coule en Belgique
- Simple.
Verticalement : 1. Apparaissen
parfois sur table en buisson. 2. Lou]
de mer. 3. Nécessite des élimina
tions -Département. 4. S'extrait di
suint de la laine. 5. Eut son histoin
de pomme - Préfixe d' origine latini
- Dans les Basses-Pyrénées. 6
Subalterne - En Seine-Inférieure
Rehausse un mets. 7. Certain
Acheter , choisir , manger ou boire
8. Fut un ultime repas - Certaine s<
fit vers l'or. 9. Greffai - Bien connu
10. Eloigné de l'exagération.



Du blé pour l'an 2000
Dans le monde entier , les agrono-

mes sont engagés dans une gigan-
tesque course de vitesse contre les
progrès de la famine. Le rendement
du blé , en Suisse, a presque doublé
en cinquante ans , pour atteindre un
résultat très supérieur au rende-
ment mondial moyen. Ce progrès a
été obtenu notamment grâce aux
travaux de stations fédérales de
recherche telle que celle de Chan-
gins.

Ces travaux ont principalement
pour but d' améliorer le rendement ,
la valeur alimentaire , la qualité
générale du blé et sa résistance aux
maladies. Pour y parvenir , deux
voies principales sont utilisées : la
sélection et les techni ques cultura-
les. Dans ce reportage , il sera ques-

L'agriculture au
banc d'essai
TV romande

Les bruits
——m-m~~~~m•****—-—¦*

Notre sélection
m

TF1. 22 h. 35
Une série de 4 films de Claude
Fleouter et Robert Manthoulis

Ces trente dernières années les
bruits du monde dans leur diversité
se sont glissés dans la vie quoti-
dienne et dans l'organisation même
de celle-ci , ont vibré aux émois
d' une société en mouvement , en
pleine transformation dont ils se
sont fait à tout moment le miroir
souvent grossissant.

Si bien qu 'aujourd'hui plus que
jamais tous ces bruits du monde
(multi ples bruits de notre environ-
nement : certains parmi ceux-ci ten-
tant parfois de briser la hiérarchie
répétitive. Evironnement musical
constant : dans les supermarchés ,
dans les entreprises , dans le secteur
tertiaire en guise de tranquillisant
pour pallier à la dépersonnalisation
des bureaux , dans les hôpitaux
américains pour les urgences dans
les salles de réanimation cardiaque.
Musique reflétant une réalité ou
changeant les couleurs de la vie ou
devenant convention émerveillée ,
sublimée , vendant du rêve et du
bonheur) apparaissent à l'évidence
comme des voix essentielles pour
comprendre notre temps.

Prenant pour appui ces bruits du
monde qui se sont glissés dans la vie
quotidienne , la série traite de thè-

Histoire de baladins
Que l 'h istoire peut être sou-

riante quand , s 'é vadant des con-
flits et de la politique et revêtant
un costume de folie , elle se con-
tente de remonter les ruelles du
temps pour rappeler à nos mémoi-
res infidèles les aventures d 'une

D un œil
critique

troupe de baladins. C'est à cette
évocation que la TV romande nous
a conviés, dans son émission
« Zone bleue » en retraçant les
obscurs débuts , puis la réussite de
la compagnie des « Faux Nez » ,
avec la création de son théâtre de la
rue de Bourg, à Lausanne.

Même si celte histoire nous a été
maladroitement contée, même si le
scénario qu 'il a fal lu imaginer à
cause du manque presque total de
documents détruits dans l 'incendie
des archives du théâtre , nous a
parfois déçus par sa conception et
sa réalisation , nous avons été cap-

tivés par les pérégrinations de cette
troupe itinérante. N 'est-ce pas pas-
sionnant que quel ques jeunes dés-
argentés , non conformistes , épris
d 'une culture vivante , aient eu,
revenant aux anciennes traditions ,
l 'idée de parcourir le Pays de Vaud
pour dispenser aux populations
rurales , contre le gîte et le couvert ,
la bonne parole du théâtre ? L 'ins-
tallation à la cave du Bourg fut  une
deuxième étape qui devrait , après
le « Coup de Soleil » de Gilles,
offrir aux Lausannois un lieu où
souffle l 'esprit et accueillir , à leurs
débuts , un Georges Brassens ou un
Félix Leclerc.

La troupe originelle s 'est dislo-
quée : quelques-uns des initiateurs
sont aujourd 'hui des personnalités
très connues. Si l 'enthousiasme et
la généreuse inconscience des com-
mencements se sont estompés et si
la cave du Bourg est maintenant
devenue un cabaret , l 'aventure
demeure. Et notre émotion, en sui-
vant la réalisation de Liliane
Annen , a eu la couleur que donnent
les choses qui ne sont p lus et qu 'on
a aimées, celle d 'une légère et
secrète nostalgie.

FD

21 h 15
tion surtout des travaux qui utili-
sent le principe de la sélection. A la
fin , sera abordée une recherche en
cours , qui a pour but de sélection-
ner les variétés les moins exigeantes
en azote, recherche dont le but à
long terme est d'économiser l' ap-
port énergétique sous forme d'en-
grais azoté. Les préoccupations du
sélectionneur rejoignent ici celles
de l'écologiste.

du monde
mes et de réalité que d'habitude on
n'aborde pas globalement. Chaque
film , bien entendu , privilégie les
bruits , les sons et développe un
aspect d' un univers sonore qui a été
complètement remembré depuis
trente ans.

1. Rêves d'Amérique
L'homme à la poursuite d'un

rêve, à la poursuite du bonheur
diffusé à travers not re univers
sonore depuis le milieu des années
quarante , c'est-à-dire depuis le
moment où tous les bruits de la
guerre mondiale se sont transfor-
més en «merry mélodies », en mélo-
dies gaies, avec principalement la
comédie musicale américaine alors
dans son âge d'or qui propageait
une certaine idée du bonheur , une
convention émerveillée , sublimée.

Au début des années cinquante ,
le juke-box prend son essor dans la
vie de tous les jours. Rêves et
imaginaires vont alors être multi-
pliés non seulement par les films
d'Hollywood mais par le disque et
la télévision.

Et la société , qui entre dans les
années cinquante dans le confort , le
bonheur à crédit , l' automation des
gestes et des sentiments , invente des
prototypes de réussite. C'est à ce
moment que surviennent en réac-
tion les «rebelles sans cause» en
route pour nulle part. Le rock
annoncera bientôt d'autres rêves
dans un autre rythme et pour des
jeunes qui se prêteront mais ne se
donneront pas.

Télévision
14.30 Point de mire
14.40 Vision 2

A l' attention des téléspectateurs
les émissions qu'ils n'ont pu sui
vre
14.40 Spécial cinéma
15.50 A bon entendeur
16.05 La Course autour du
monde

17.05 Tangram
Pour jouer en famille

17.10 La Flèche saxonne
Tel est pris qui croyait prendre

17.30 Télé journal
17.35 Au pays du Ratamiaou
17.50 Objectif

Le magazine pour les jeunes
18.25 Les Aventures de Tortillard

Les Amours de la Belle Epoque
18.30 Petite Madame

3e épisode
D' après l' œuvre d'André Lichten
berger

18.50 Un jour , une heure
19.15 Actuel
19.30 Téléjournal
19.50 Faites vos mots
20.15 La Grande Roue

Emission de variétés présentée
par Christian Morin avec la parti-
cipation de:
Gérard Lenorman - Jairo - Sim -
Nazaré Pereira - Ezio Bedin -
Jacques Ferry
Et le grand orchestre d'Alain
Morisod

Notre photo: Christian Morin et Nazaré
Pereira

21.15 L'agriculture au banc d'essai
Une série de quatre émissions
scientifiques consacrées â divers
aspects de la recherche en agro-
nomie
Ce soir: blés pour l'an 2000

21.45 La Chine au quotidien
4. Jeux d'artistes - Jeux du peu
pie

22.15 Téléjournal
22.25 Sport

17.00 Pour les enfants. 17.45 Gschich-
te-Chischte. 17.55 Téléjournal. 18.00
Carrousel. 18.35 Sports en bref. 18.40
Point de vue. 19.00 Ainsi va la Vie (7),
série. 19.30 Téléjournal. 20.00 Schirm-
bild. 21.05 Natalie Cole-Special , varié-
tés. 21.55 Téléjournal. 22.05-23.05
Sports.

17.00 Pour les tout-petits. 18.05 Pour
les jeunes. 18.40 Téléjournal. 18.50
That's Hollywood. 19.20 Rencontres.
19.50 Magazine régional. 20.15 Télé-
journal. 20.40 Arguments. 21.30 Hom-
mage à l'auteur. 22.10 Téléjournal.
22.20-23.30 Mercredi-sports.

16.15 Nos chansons, notre vie. 17.50
Téléjournal. 20.15 ...und raus bist du,
téléfilm. 22.00 Les juifs à Berlin-Ouest ,
documentaire .

17.40 Plaque tournante. 18.20 Des ima-
ges qui ont bouleversé le monde. 19.30
Gegen den Wind, série. 22.10 «Jésus
rend libre», documentaire.

19.00 Ein Tag mit dem Star deiner
Trâume, téléfilm. 19.50 Finsterer Stern,
film américain de John Carpenter
(1973).

12.10 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 TFf actualités
13.37 Les visiteurs du mercredi
18.05 Auto Mag
18.24 L'île aux enfants
18.49 Avis de recherche
19.11 Une minute pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.44 Les paris de TF1
19.53 Tirage du loto
20.00 TF1 actualités
20.30 Les Chevaux du Soleil

1. La Prise d'Alger , 1830
Série d'après le roman de Jules
Roy

21.27 La rage de lire
Une émission de Georges Suf-
fert
9 Thème: l'Algérie , naissance
d'une guerre, avec:
Jules Roy: «Les Chevaux du
soleil» (Grasset), Ferhat Abbas:
«Autopsie d'une guerre l'aurore»
(Garnier), Charles Robert Ageron:
«Histoire de l'Algérie contempo-
raine» (PUF), Jean-Pierre Mille-
cam: «Une légion d'anges» (Galli-
mard), Henri Mas: «Couscous ou
le grain de folie des pieds verts»
(Stock)

22.40 Les bruits du monde
22.40 Football
23.35 TF1 actualités

10.30 A2 Antiope
11.30 A2 Antiope
12.05 Passez donc me voir
12.29 Les Amours des Années folles

Feuilleton de Jean Pignol
12.45 Journal de l'A2
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous
14.00 Les mercredis d'Aujourd'hui Ma

dame
15.15 Bonanza

Série américaine
16.10 Récré A2
18.10 English spoken
18.30 C'est la vie
18.45 Les chefs-d'œuvre des

musées nationaux
18.50 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top club
20.00 Journal de l'A2
20.35 Collaroshow
21.40 Zig-zag: photographes

Dès 1919 August Sander par-
court l'Allemagne en tous sens en
quête de l'identité contradictoire
d'une réalité sociale qu'il décrit â
travers une multitude de portraits
sans complaisance. «On me
demande souvent les raisons qui
m'ont amené à créer cette œuvra
et je réponds simplement: à force
de voir, observer et penser» dira-
t-il. Photographe de la montée du
nazisme, son souci de vérité et de
sincérité lui vaudront de subir les
persécutions de l'hitlérisme. Dans
le choix et les particularités de ses
modèles, ce qui compte pour
Diane Arbus est moins une réalité
sociale qu'une réalité privée.
Dans les Etats-Unis des années
soixante, elle s'intéresse à ses
contemporains pour ce qu'ils sont
et non pas pour ce qu'ils repré-
sentent dans la société américai-
ne. Ses portraits révèlent leur
identité la plus intime, la plus
farouche et parfois la plus déchi-
rante. «Je ne veux pas dire que
toutes les photos doivent être
méchantes. Parfois elles peuvent
montrer quelque chose de mieux
que ce que l'on aurait cru ou de
curieusement différent.

22.05 Hommage à Samson
François
Le Concerto pour la main gauche,
de Maurice Ravel, par l'Orchestre
philharmonique de Monte-Carlo.
Direction: Louis Frémeaux.

23.30 Journal de l'A2

18.00 Travail manuel
18.30 FR3 Jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Hector et Victor
20.00 Jeux de 20 heures
20.30 Le Grand Blond avec une

Chaussure noire
Un film d'Yves Robert
Avec: Pierre Richard - Bernard
Blier - Jean Rochefort - Mireille
Darc

21.55 Soir 3

Rad o
SUISSE ROMANDE I

6.00 Journal du matin. 6.00, 7.00, 8.00
Editions principales. 6.30 Actualités régio-
nales. 6.40 Bon langage. 6.50 Sports. 6.58
Minute œcuménique. 7.30 Billet d'actualité.
7.45 Echanges. 8.05 Revue de la presse
romande. 8.10 env. Bulletin routier. 8.25
Mémento des spectacles et des concerts.
8.30 Sur demande (tél. 021 ou
022/21 75 77). 9.30 Saute-mouton. 9.35
Les petits pas. 9.50 Muscade. 10.10 La
Musardise. 10.30 L'oreille fine. 11.30 Fai-
tes vos jeux : Le Kidiquoi. 12.05 Le Parle-
mensonge. 12.20 Un cheveu sur la soupe.
12.30 Journal de midi. 13.00 env. Maga-
zine d'actualité. 13.30 La pluie et le beau
temps. 16.00 Le violon et le rossignol.
17.00 Les invités de Jacques Bofford.
18.00 Journal du soir. 18.10 env. Sports.
18.15 Actualités régionales. 18.30 Sans
caféine. 19.00 Titres de l'actualité. 19.05
env. Les faits du jour et Revue de la presse
suisse alémanique. 19.30 Le Petit Alcazar.
20.00 Spectacles-première. 21.00 Sport el
musique (1). 21.45 Transit. 22.30 Journal
de nuit. 22.40 Pour la Semaine suisse : Petit
théâtre de nuit : Mater Dolorosa (3), de
Jean-Claude Fontanet. 23.00 Sport et
musique (2). 0.20 Fin.

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 â
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. 13.00
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) Hot
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 l'ac-
tualité. 19.35 La librairie des ondes. 20.00
(S) Le concert du mercredi : Orchestre de la
Suisse romande, direction : Horst Stein.
22.00 (S) Le temps de créer : Poésie. 23.00
Informations.

SUISSE ALÉMANIQUE I
6.00 Bonjour. 8.00 Notabene. 10.00
Agenda. 11.55 Pour les consommateurs.
12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous de
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
Orch. symph. de Bâle : Ouv. de la pièce
« Phèdre » de Racine, Massenet (dir. R.
Mûller-Lampertz) ; « Le Roi s'amuse », airs
de danse dans le style ancien, Delibes (dir.
J.-M. Auberson) ; Musique du ballet « Les
Fâcheux », Auric (id.). 20.30 Direct. 21.30
Pour les consommateurs. 22.05 Music-box.
23.05-24.00 Das Schreckmumpfeli.

SUISSE ITALIENNE
6.00 Musique et inf. 9.00 Radio-matin.
11.50 Progr. du jour. 12.10 Revue de
presse. 12.30 Actualités. 13.10 Feuilleton.
13.30 Itinéraires folkloriques : Les Lapons
chantent. 14.05 Radio 2-4. 16.05 Après-
midi musical. 18.05 Jeu culturel. 18.30
Chronique régionale. 18.50 Disques. 19.00
Actualités. 20.00 Le choix de la vérité.
20.30 Sport et musique. 22.30 Blues.
23.05-24.00 Nocturne musical.

FRANCE MUSIQUE
9.02 Le matin des musiciens : Brahms â
Vienne. 12.00 Musique de table. 12.35
Jazz classique. 14.00 Microcosmos. 18.02
Six-huit, par D. Lemery. 18.30 Magazine.
20.00 Equivalences : morceaux lyriques
pour piano. - cahier III : a) Papillon; b)
Oisillon, Grieg ; Danses norvégiennes pour
piano â 4 mains, Grieg ; Quatre Romances
sans Paroles, Mendelssohn ; Danse slave
numéro 1 pour piano à 4 mains, Dvorak.
20.30 Chant : « Lamento délia Ninfa ». « La
Lettera amorosa », Con che Soavita », Mon-
teverdi ; Pièces pour clavecin, Frescobaldi ;
Trois Chansons de Bilitis, Debussy : Chan-
sons hébraïques, Ravel ; La Périchole, Offen-
bach : « Siete Canciones popolares », de
Falla ; Chants de l'Esclavage sexuel. « Bu-
gone Days Tango ». Le Grand Lustucru...
22.30 Ouvert la nuit.

L'oreille fine
Incide pour aujourd'hui : MARIE-JEANNE

Les invités
de Jacques Bofford

— Franz Weber , qui lance une nouvelle
offensive contre le massacre des bébés
phoques
— Boris Acquadro, chef des émissions
sportives à la Télévision suisse romande
— Jean Rigataux, réalisateur des émissions
sportives à la Télévision suisse romande

Spectacles-première
Gros plan spécial consacré â Kagemusha
d'Akira Kurosawa


