
ALORS QUE L'ETAU IRAKIEN SE RESSERRE

L'IMAM KHOMEINY ACCEPTE
UNE MÉDIATION ISLAMIQUE

,"

•
¦
- -&*?

'•Ah% ¦ *"/„y/ "¦ ¦  ¦ ¦' ¦¦

, """i., . A ^ *" , ' z A , " *«>- ' ' ¦¦-

Retranchées nrès de la raffinerie d'Abadan en flammes , les troupes irakiennes

Alors que la situation mili-
taire iranienne continue à se
dégrader dans le Khouzistan
iranien, l'ayatollah Kho-
meiny a annoncé qu'il accep-
tait la venue d'une commis-
sion de médiation islamique
en Iran «sur l'invasion crimi-
nollo ïralfîoniM*»

Jusqu'à présent, Téhéran
s'était opposé à toute idée de
médiation, estimant que les
négociations avec les Ira-
kiens ne pourraient s'engager
qu'avec le départ du dernier
..pnviliicconr,.

TRIENNALE
nF I A PHOTOeRRAPHIF

Palmarès sans
Grand Prix

Après quatre jours de suspense sup-
plémentaire , le comité de la Triennale de
la photographie de Fribourg a rendu
mihlir hier matin, lp nalmflrps dp la
troisième édition. Le jury, qui s'est réuni
la semaine dernière durant trois jours, a
décerné quinze prix au total ; il a cepen-
dant renoncé à attribuer un Grand Prix
(d'un montant de 20 000 francs), esti-
mant qu'aucune œuvre représentée ne
méritait cette récompense.
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L'imam de Qom a présenté cette
éventuelle médiation sous un angle
restrictif. Les délégués des chefs d'Etat
islamiques devront se contenter «d'en-
quêter sur l'invasion criminelle» de
l'Irak. «Les dirigeants islamiques ont
tout à fait  lp Hrnit He venir en Iran
enquêter sur les crimes de Saddam , a
déclaré l'ayatollah. Il a bafoué les
principes internationaux et envahi
l'Iran sans raison... Il doit retirer ses
troupes et ôter ses mains d'Iran et son
peup le devrait avoir la liberté de choi-
sir son ororj re avenir» .

Le dirigeant chiite iranien a apporté
ces précisions en recevant M. Habib
Chatti , délégué de la Conférence isla-
mique, qui s'est entretenu la semaine
dernière à Bagdad avec le président
Saddam Hussein.

Sur le plan militaire , l'étau paraît se
rwcprrpr autour H' A ha Han pt r lp  T^finr-

ramchahr , à en juger d'après les com-
muniqués irakiens. Cependant , les
autorités iraniennes ont souligné que
les défenseurs d'Abadan avaient em-
pêché les chars de pénétrer dans la ville
et pour bien montrer la gravité des
combats à Khorramchahr , elles ont
rebaDtisé ce oort Khuninchar. «ville du
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7 Musiques sarinoises au Mouret :

maintenir le règlement de fête en
l' améliorant
Les accidents

14 Brésiliens à Fribourg l' année pro-
chaine: bien les accueillir , et
an^c l
Hommage à Constantin Regamey
ce soir à l'Aula
Association romande des directeurs
de musiques instrumentales : à la
recherche d' un nouveau répertoire

15 2e li gue : bonne semaine pour Sivi-

17 Basket. Nacarog lu revient et Pre-
gassona gagne

19 Gymnasti que. Rentrée réussie de
Claudia Rossier

20 Hockey. Berne prendra-t-il sa re-
vanrhp air Frihruiro **

Le flanc sud de l'Europe occidentale renforcé

LA GRÈCE RÉINTÈGRE l'«0TAN»
Le secrétaire général de l'OTAN,

M. Joseph Luns, a annoncé hier à
Bruxelles que le Comité des plans de
défense de l'OTAN a «approuvé le
retour des forces grecques au sein du
commandement militaire intégré de
l'OTAN», a déclaré le porte-parole de
l'organisation.

T p ePnmitp ripe nlans He Hpfpncp

s'était réuni lundi matin à Bruxelles
pour approuver le plan du général
Bernard Rogers, commandant su-
prême des forces atlanti ques en Euro-
pe, pour la réintégration de la Grèce
dans cet organisme.

La Grèce avait quitté la structure
militaire de l'OTAN en 1974 pour
protester contre le débarquement turc
à Chvnrp

ENCORE DES PROBLÈMES
La réintégration de la Grèce lève

maintenant  I PS hvnrithènnes nesant sur

l'avenir des bases américaines dans ce
pays, notamment celle de Suda Bay en
Crète, qui peut abriter la 6e Flotte. Les
autorités grecques avaient fait savoir
que ces bases ne pourraient être main-
tenues si leur pays restait en dehors du
commandement intégré. En outre , les
radars se trouvant en Grèce vont être
reliés an svstp.me. d'alprtp avanré r lp

l'OTAN.
Mais la Turquie et la Grèce vont

devoir maintenant parvenir à un
accord sur le partage des compétences
en mer Egée, problème très délicat car
de petites îles grecques se trouvent à
niielnnec Irilnmètres seulement HP la
côte turque. Après 1974, la Turquie
avait mis son veto à la réintégration de
la Grèce si Ankara n 'obtenait pas plus
de pouvoirs de contrôle en mer Egée.
Les généraux responsables du coup
d'Etat en Turquie en septembre der-
nier ont permis de débloquer la situa-
*: i * i~ , . .- ,,..,— . 1 .. — *

que le problème du partage des com-
pétences eh mer Egée soit réglé plus
tard.

La réintégration de la Grèce a été
rendue possible grâce à une mission
menée dans le plus grand secret par le
général Bernard Rogers , commandant
suprême des forces atlantiques en
Europe. Les détails du plan Rogers ,
nui avait reçu nnp missinn Hn serré-
taire général de l'OTAN , M. Joseph
Luns, ne sont pas encore connus mais
ils ont été acceptés par Athènes et
Ankara. La Grèce pourra donc siéger
en principe à la prochaine réunion au
niveau des ministres de la défense du
Comité des plans de défense prévue en
décembre à Bruxelles.

Le président Carter s'est félicité
hier du retour de la Grèce dans les
nroanismps militaires Hn Parte atlanti-

que.
« C'est un grand pas en avant pour la

Hpfpncp aHpnnatp Hit flanr cnH A P l'Pn.

rope occidentale» , a dit M. Carter au
moment où il quittait la Maison-Blan-
che en hélicoptère pour aller faire une
tournée électorale dans trois Etats du
nord-est.

De son côté l'agence soviétique
TASS a estimé hier nue « l a  Grèce a
cédé à la pression des Etats-Unis et des
dirigeants de l'OTAN , en annonçant
son retour au sein de cette organisation
militaire ».

Par ailleurs une grande partie de la
presse chypriote grecque a critiqué
i 1: i„ A H A '.A '.— A ,  A *U A  A A _*:_*A

grer le commandement militaire de
l'Alliance atlanti que. Elle a repris lar-
gement les déclarations de M. An-
dréas Papandréou , leader de l'opposi-
tion en Grèce, qui a souligné que «les
troupes turques continuent d'occuper
40% du territoire de Chypre ». (AFP)

# Notre commentaire
en nape 6
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pilonnent la ville. (Keystone)

sang». Ce changement de nom a été
décidé en raison de la «résistance héroï-
que» de la population. La violence des
affrontements gênerait la marine ira-
nienne Hans l 'évari iat inn r ipe  hlessés

Pour la première fois l'Iran a
reconnu que les Irakiens contrôlaient
toutes les routes conduisant à Abadan
et avaient pilonné «à l' artillerie lourde»
la ville assiégée. Au cours des combats,
six chars irakiens auraient été détruits
ainsi que cinq autres véhicules .

A Dezfoul , autre ville stratégique
rrtmmanHant l' ar^pc an \Y Ui-,,,^ ',p in «

les Irakiens auraient détruit l' artillerie
protégeant la grande base aérienne.
Selon la radio de Bagdad , «les tirs
ennemis se sont interrompus sur le
front. Le reste des troupes ennemies
s'est enfui , abandonnant armes et
m • i t A-, r- i » 11 ,,

L'Iran a annoncé que ses forces dans
la région de Susangerd , à 150 km au
nord de Khorramchahr , avaient réussi
à bloquer la progression des forces
irakiennes. Dans le secteur de Gilan-
e-Gharb, 200 soldats irakiens ont été
tués ou blessés durant le week-end.
(AP)

• Lire en page 6 : « Bagdad ne peut plus

POLOGNE
Syndicats libres:

Walesa en minorité?
La première réunion de tous les MKZ (comités fondateurs de syndicat

indépendant) de Pologne affiliés à «Solidarité » s'est terminée dans la
confusion la plus totale, lundi soir à Jastrzebie-Zdroj, près de Katowice,
après deux heures de délibérations infructueuses. Alors qu'une majorité
semblait se dessiner en faveur de l'adoption d'un mot d'ordre de grève
générale pour une date déterminée, le président de «Solidarité », M. Lech
Walesa, a mis fin à la réunion pour se rendre à un meeting au palais des
sports de Katowice. Les délégués des MKZ, au nombre de plus d'une
centaine, ont alors Quitté la salle.

Lech Walesa porté en triomphe par ses

Selon des partici pants à la réu- r
nion , qui était fermée aux journalis- à
tes, l' aide «modérée » , menée par é
M. Walesa , a été nettement mise en P
minorité et \e- départ abrupt du
président de «Solidarité » a fait
mauvais effet sur l' assistance. Au-r si
cune décision n 'a été prise. e

A la suite de cette séance plé-
nière houleuse , la commission de
coordination de «Solidarité »
(16 membres) s'est réunie , comme
elle le fait tous les lundis à Gdansk ,
mais en l' absence de M. Walesa.
Celui-ci  ava i t  demandé nue cette

¦s supporters à Cracovie.
(Keystone)

réunion hebdomadaire soit reportée
à mardi à Czestochowa , derrière
étape de sa tournée dans le sud de la
Poloene.

M. Lech Walesa a déclaré hier
soir devant des mineurs silésiens
enthousiastes que son syndicat
indépendant «Solidarité » ne modi-
fierait pas ses statuts comme le
demandent les autorités. (AFP)

• Lire en page 16 l'article de notre
correspondant à Bonn concernant
les retombées de la crise polonaise
sur la nolitiaue est-allemande.

Pour leur part , les ministres des Affaires étrangères des sept pays du Pacte
de Varsovie (notre photo) ont achevé hier leurs discussions sur le
renforcement de l'Alliance militaire.
La presse du bloc soviétique a précisé que les ministres d'Union soviétique,
de Pologne, d'Allemagne de l'Est, de Hongrie, de Roumanie, de Bulgarie et
de Tchécoslovaquie ont passé en revue les préparatifs de la Conférence sur
la sécurité européenne qui doit se tenir le mois prochain à Madrid et du
nroiet de conférence sur le désarmement en EuroDe. (AP/Kcvstonel
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LE PROCUREUR GENERAL EST
ÉLU PAR UNE VOIX D'ÉCART

Aux deux premiers tours de scrutin ,
aucun des cinq candidats qui bri-
guaient ce poste n 'a obtenu l'obliga-
toire majorité absolue qui était de 54
voix. M. Jean-Pierre Kureth , 34 ans ,
juge d'instruction , a obtenu le meilleur
score au premier tour , soit 36 voix.
M. Béguin en a obtenu 35, M. Fran-
çois Godet , 36 ans , avocat , 18 voix ,
M. Pierre-André Geiser , 56 ans , avo-
cat , 14 voix et M. Max Kubler , 55 ans
avocat , 3 voix. M. Kureth était princi-
palement soutenu par la gauche,
M. Béguin par une large majorité de

mmaiâÀàtâsikà&iÀaSi

Gros cambriolage
un butin

de 1 million
Le week-end aura été profitable

pour les cambrioleurs. Du moins
pour ceux qui se sont attaqués à un
appartement du quartier de Floris-
sant.

Après avoir pénétré par effrac-
tion de la porte palière , les cambrio-
leurs se sont mis en demeure de
passer au peigne fin tous les recoins
de l' appartement , afin d' en décou-
vrir les trésors et de les emmener.

Ainsi , les malfaiteurs ont-ils fait
un butin qu 'on peut évaluer à près
d'un million de francs. Les voleurs
n 'ont rien laissé , s'emparant de
bijoux , de gobelins , de fourrures ,
d' un service en or , ne négligeant
aucun détail , puisque étant même
allés jusqu 'à démonter les p ieds des
lampadaires , pieds en ivoire. Les
malfaiteurs s'en sont allés ensuite
en laissant l' appartement dans un
désordre indescriptible , sûrs de
n 'avoir rien oublié. (Réd.)

radicaux et quelques libéraux-PPN ,
tandis que le reste des voix de ces
derniers et quelques autres allaient à
MM. Geiser et Kubler.

Mauvais calcul
Au second tour , M. Godet n 'a fait

que 5 voix et M. Kubler aucune.
M. Kureth a perdu deux voix , et celles
de MM. Godet et Kubler sont allées
grossir les scores de MM. Béguin (45
voix) et Geiser (21 voix).

Pour le troisième tour , la situation se
présentait autrement. A gauche on
voulait nommer M. Kureth , mais en
définitive on ne voulait surtout pas

M. Béguin , en raison notamment de
ses idées politiques d' extrême-droite.
Dès lors , comme il était inutile de
vouloir rallier sur M. Kureth (sans
parti mais politiquement plutôt à gau-
che) les voix qu 'avait obtenues M. Gei-
ser (politiquement sans étiquette), les
socialistes décidèrent de voter pour
M. Geiser , espérant ainsi barrer la voie
à M. Béguin. Mauvaise coordination ?
Toujours est-il que le POP a continué
de voter pour M. Kureth , qui a fait 5
voix dans ces rangs-là et quatre autres
chez quelques socialistes et éventuelle-
ment quelques radicaux , totalisant 9
voix.

M. Béguin a encore amélioré son
score , le portant à 49 voix , et devan-
çant ainsi M. Geiser d' une voix. Il était
élu. S'il avait obtenu le même nombre
de voix que son adversaire , il aurait
fallu les départager par le sort.
(ATS)

M. Thierry Béguin a été élu hier procureur général de la République et
canton de Neuchâtel. Il l'a été par le Grand Conseil à la majorité relative du
troisième tour par 49 voix contre 48 à M. Pierre-André Geiser, actuel
procureur extraordinaire. Avocat de formation , juge d'instruction depuis
1975, M. Thierry Béguin a 33 ans. Il est marié et habite à Saint-Biaise (il est
membre du législatif de cette commune sur les bancs radicaux).

SSR: reunion
de la commission
des programmes

La commission nationale des pro-
grammes de la Société suisse de radio-
diffusion et télévision (SSR) s'est réunie
hier à Berne, sous la présidence de
M. Ettore Tenchio. Ainsi que l'indique
un communiqué de la SSR, la commis-
sion a notamment procédé à un échange
de vues sur le thème de l'humour et de la
satire à la radio et à la télévision.

Selon le communiqué de la SSR, la
discussion a fait apparaître «à quel
point la satire surtout est d' un manie-
ment délicat» à la radio et à la télévi-
sion. La commission est cependant
d'avis qu 'il devrait être possible d'ac-
croître , même à l' avenir , la marge de
manœuvre requise pour la création de
progr ammes satiriques pour autant
que les producteurs ainsi que le public
fassent preuve de tolérance et d'impar-
tialit é. La commission a encore souli-
gné que cet accroissement ne devrait
pas déborder des princi pes en vigueur à
la SSR. (ATS)
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LE 2e PILIER A LA LUMIERE DES CHIFFRES

L'Office fédéral de la statistique a
réalisé, au cours de l'automne 1979,
une vaste enquête sur la prévoyance
professionnelle en cas de vieillesse ,
d'invalidité et de décès (2' pilier) portant
sur l'exercice 1978. D'après les princi-
paux résultats actuellement disponi-
bles, les institutions de prévoyance pro-
fessionnelle comptaient alors quelque
1 581 000 membres actifs, 1 360 000
d'entre eux environ étaient assurés pour
les trois types de risques (vieillesse ,
invalidité et décès).

Quelque 202 000 personnes ont
bénéficié de rentes d'invalidité et de
vieillesse pour un montant de 1953
millions de francs , 540 millions de
francs ont été versés aux veuves , la
somme attribuée aux autres bénéficiai-
res de rente s'élevant , quant à elle , à 61
millions de francs. Par ailleurs , quel-
que 16 000 retraités et survivants ont
touché des indemnités en capital pour

un montant de 415 millions. Dans
l' ensemble , les prestations des assu-
rances se sont donc chiffrées à près de
3 milliards de francs.

Les recettes des institutions de pré-
voyance se sont élevées , en 1978 , à
quel que 11 340 millions: les cotisations
des emp loyeurs représentant 4412 mil-
lions et celles des employés 2420 mil-
lions. Le produit du capital a atteint
3167 millions de francs. La moitié des
dépenses globales des institutions de
prévoyance , qui se sont chiffrées à
5887 millions de francs , a consisté en
prestations d' assurances (2969 mil-
lions de francs), et près de 30% en
primes versées a des compagnies d as-
surances (1731 millions de francs). Les
prestations de prévoyance indirectes
(telles qu 'indemnités de libre passage
et comptes bloques) ont représenté ,
quant à elles , tout juste 10% (570
millions des dépenses). (ATS)

BERNE PROPOSE D'AUGMENTER LE NOMBRE
DE SECRÉTAIRES ET DE GREFFIERS DU TF

Le Tribunal fédéral prenant un
retard de plus en plus important
dans la liquidation de ses affaires, le
Conseil fédéral propose de faire
passer de 28 à 60 le nombre maxi-
mum des greffiers et secrétaires de
la Cour suprême du pays. 12 nou-
veaux secrétaires ainsi que 11 au-
tres personnes affectées aux diffé-
rents services du «TF» devraient
être nommés dès 1981 , écrit le
Conseil fédéral dans son message
adressé hier aux Chambres fédéra-
les.

Entre 1969 et 1979 , explique le
Conseil fédéral , le nombre des
affaires dont a été saisi le Tribunal
a passé de 1629 à 3037. Fin 1979 ,
1965 des 4351 affaires pendantes
cette année-là n 'ont pu être liqui-
dées alors qu 'il n 'y avait que 532
sur 2237 à fin 1969. Les affaires
non liquidées représentent environ
une année de travail.

Le Conseil fédéral demande
donc aux Chambres d'autoriser , à

charge du budget 198 1, la création
de douze postes de secrétaires sur
les 32 postes de greffiers et de
secrétaires dont le Tribunal fédéral
a effectivement besoin. Le total des
salaires pour ces 12 nouvelles fonc-
tions se monte à environ
830 000 francs. En plus , le Tribu-
nal fédéral a besoin de 11 personnes
affectées notamment à la documen-
tation , a la publication du recueil
officiel , à la bibliothè que et aux
travaux de secrétariat. Les salaires
annuels de ces 11 fonctionnaires
supplémentaires représentent envi-
ron 315 000 francs. Lorsque l'ef-
fectif maximum de 60 greffiers et
secrétaires sera atteint , les frais
salariaux se seront accrus , par rap-
port à aujourd'hui , de 2,6 millions
de francs. Enfin , lès frais de locaux
et de matériel pour ce personnel
supp lémentaire s'élèveront à 1,7
million de francs ^ environ. Il faut
rétablir l' efficacité du Tribunal
fédéral et c'est à ce prix-là qu 'on y
parviendra , conclut le Conseil fédé-
ral. (ATS)

TRADUCTION DES TEXTES OFFICIELS

Pas pour demain
Le temps est encore loin ou tous

les textes officiels de la Confédéra-
tion seront publiés dans les trois
langues nationales. Ce souhait avait
été émis par le conseiller national
Jean-Claude Crevoisier, représen-
tant du Parti socialiste autonome du
Jura bernois, au moyen d'une initia-
tive parlementaire. Celle-ci n'a pas
trouvé grâce devant la commission,
présidée par un autre Jurassien, le
démocrate-chrétien Jean Wilhelm.
Les commissaires se contentent
d'un postulat, un moyen élégant
19d'terrer l'affaire.

De Berne,
Marc SAVARY

Jean-Claude Crevoisier avait dé-
posé, en décembre 1979 , une initia-
tive parlementaire demandant la
création d' une base constitution-
nelle obligeant les autorités législa-
tives , executives et judiciaires de la
Confédération à établir , dans les
trois langues officielles , tous les
actes qu 'elles publient. Conséquen-
ce: tous les documents de la vie
fédérale auraient dû être disponi-
bles dans les trois langues du pays.
La motivation était assez simple. 11
s'agissait de garantir les droits des
minorités latines et d'assurer un
traitement équitable des parlemen-
taires et des fonctionnaires ro-
mands et tessinois noyés sous un
flot de papiers rédigés en alle-
mand.

La commission , a indiqué son

président à l'issue des délibérations ,
a estimé que la traduction de tous
les documents ne correspondait pas
à «un besoin réel» . Est-il vraiment
utile de traduire des rapports spé-
cialisés , souvent très longs , dans
toutes les langues , alors qu 'ils ne
s'adressent qu 'à un public très res-
treint ? Les commissaires ont ré-
pondu par la négative , d' autant
plus qu 'un tel effort coûterait cher.
Deux chiffres en témoignent: la
publication et la traduction de tous
les arrêts du Tribunal fédéral - un
dixième est actuellement publié —
représenteraient une dépense sup-
plémentaire de 20 à 25 millions de
francs. D'autre part , une somme de
10 à 15 millions serait nécessaire
pour la traduction des documents
de la Berne fédérale , sans parler de
l' augmentation du personnel.

La commission n 'a toutefois pas
voulu purement et simp lement
enterrer le problème. Tout en pro-
posant de classer l'initiative , elle
soumet au p lénum un postulat qui
invite le Conseil fédéral à examiner
l' opportunité d'étendre la traduc-
tion à d' autres publications de la
Confédération , par exemple au
Bulletin officiel des Chambres ou
aux arrêts du Tribunal fédéral. Le
postulat propose également , à la
demande du Grison Martin Bundi
(soc), que les textes les plus impor-
tants soient traduits en romanche.

Une solution qui ressemble tou-
tefois fort à un enterrement , vu que
le postulat n 'est pas un texte con-
traignant pour le Gouvernement.

M.S.

Préoccupations de la jeunesse
9 ADOLESCENTS TÉMOIGNENT

«Nous voyageons a inconito» : c'est
un graffiti qui a fourni le beau titre d'un
livre coédité par le comité «Droits des
enfants et des jeunes» et les éditions
d'En Bas, qui a été présenté à la presse
hier à Lausanne et qui ambitionne
d'être «une oreille dans le monde des
jeunes» : parution d'actualité s'il en est,
à une époque où chaque samedi amène
sa manif à Lausanne, même si le livre a
été élaboré bien avant ces dernières
semaines.

Ce livre répond à la double mission
que s'est donnée le comité DEJ : se
mettre à l'écoute des jeunes et leur
servir de tribune , afi n que , à son tour ,
la société sache ce que sont la vie et les
préoccupations de la jeunesse. Signa-
lons que cette mission est aussi remp lie
par un centre d' accueil , dont la perma-
nence est assurée par six travailleurs
sociaux bénévoles.

L'équipe de rédaction a donc pro-
cédé à l'interview de trente-cinq jeunes
et elle a retenu neuf témoignages. Sur
la base de quels critères ? Ceux de la
clarté et du caractère concret des
récits , ce qui l' a amené à écarter , outre
ceux témoignant de situations extrê-
mes, ceux qui étaient trop théoriques et
trop idéologi ques , afi n que le lecteur se
rende le meilleur compte possible de ce
qu 'est la vie de tous les jours , sinon
d' une majorité de jeunes , du moins
d' une partie de la jeunesse.

Deux données fondamentales appa-
raissent à travers les récits de ces
jeunes de 14-18 ans et appartenant à
divers milieux sociaux : un phénomène
de «ras-le-bol» et la revendication d' un
droit à dire des choses et à être écoutés ,
ce qui , selon le DEJ , témoigne de
l'immense solitude dans laquelle se
trouvent les jeunes.

Comme l'indi que encore un commu-
ni qué , le livre témoigne de l' absence
d' espoir des jeunes face aux valeurs qui
leur sont proposées , la famille , le tra-
vail , les copains , les loisirs : «Les insti-
tutions ont trop montré leurs carences
pour qu 'ils puissent encore y croire et
les neuf jeunes qui parlent dans ce livre
racontent aussi leurs échappatoires ,
leurs dernières issues (drogues , casses,
etc..) avec franchise et lucidité» .

(Cl. B.)

Un Dominicain suisse
assistant du Maître
général de l'Ordre

Le Père Dominique Louis, depuis
1969 à la tête de la province suisse
des Dominicains, vient d'être
nommé assistant du Maître général
de l'Ordre.

Né à Genève le 16 octobre 1921 ,
le Père Dominique Louis a accom-
pli sa scolarité au Collège de Saint-
Maurice. Entré dans l'Ordre domi-
nicain en 1942 , il fit son noviciat à
Chieri (Piémont) et poursuivit ses
études de philosop hie et de théolo-
gie qu 'il mena jusqu 'au lectorat en
théologie. Il fut d' abord aumônier
d'étudiants à l'Université de Fri-
bourg de 1949 à 1959. Ses supé-
rieurs le chargèrent ensuite de fon-
der la mission dominicaine de
Bukavu (Zaïre). Il prit plus tard la
responsabilité de la communauté
dominicaine suisse-canadienne de
Butare (Rwanda).

En 1969, ses confrères l'élurent
comme prieur provincial et le con-
firmèrent a deux reprises dans cette
charge. Il était en même temps
président de l'Union des supérieurs
majeurs de Suisse. Au tout récent
chap itre général de l'Ordre domini-
cain à Walberberg (près de Colo-
gne), au mois de septembre dernier ,
le Maître général de l'Ordre , Vin-
cent de Cuesnongle (France), l' a
sollicite comme son assistant pour
les provinces francop hones de l'Or-
dre , charge qu 'il assumera dès la
mi-novembre 1980.

Le Père Victor Hofstetter , de
Zurich , assurera l 'intérim comme
vicaire provincial jusqu 'à l'élection
d' un nouveau prieur provincial des
Dominicains suisses. (KIPA)
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A W$iÊ ÎSêx UÊ^^^^^ t̂ ^^^^ f̂ ^^^MÊi
, V. -' '/ '-" V~ ,ii 

. . - . .-  . - ==^^ ' * > ¦ _ > i.
i •> v V C .LT;-1 /7 Nos jeunes sont curieux de tout: de \ c "i \ / s '_> t ,s '
A Al / /  -1 

•1->i la nature et de l'espace, des sciences et .V~" 7^i.v _> / v
^ i •-- \ — i ^C 'c*-* --^7 t ^» v< r i N -"î ^' des techniques, de l'histoire des hommes, \l . \ /  \ _ _
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Les universitaires et le marché de l' emploi
DAVANTAGE DE CHÔMEURS PARMI LES ROMANDS

L'Association suisse pour l'orienta-
tion universitaire (ASOU) a publié jeudi
les résultats d'une enquête sur la situa-
tion de l'emploi des universitaires ayant

¦'obtenu leur diplôme en 1978. Cette
enquête a été menée sur la base d'un
questionnaire envoyé en 1979 aux 6580
diplômés universitaires de Suisse en
1978, et qui a reçu 3937 réponses.

Visite officielle
du conseiller fédéral

Aubert en Yougoslavie
A l'invitation de M. Josip Vrho-

vec, secrétaire fédéral aux Affaires
étrangères de la Républi que socia-
liste fédérative de Yougoslavie, le
conseiller fédéral M. Pierre Aubert ,
chef du Département fédéral des
Affaires étrangères, fera du 24 au
28 octobre 1980, une visite officielle
en Yougoslavie.

A l'ordre du jour des entretiens
figure un échange de vues portan t
notamment sur la situation interna-
tionale , les relations Est-Ouest et la
conférence de Madrid dans le cadre
des suites de la CSCE. Quelques
questions bilatérales seront égale-
ment abordées. Au cours de son
séjour , le conseiller fédéral Auberl
se rendra en Républi que socialiste
du Monténégro , où il rencontrera
les représentants des autorités loca-
les et visitera les trois écoles recons-
truites sous l'égide du Corps suisse
de secours en cas de catastrop he à
l'étranger après le tremblement de
terre de 1979. (ATS)

Premières conclusions : 7,1 % des uni-
versitaires étaient encore à la recherche
d'un emploi un an après la fin de leurs
études (en 1977, ce chiffre atteignait
7,9 %). Et, par rapport aux résultats
d'une précédente enquête conduite en
1977, il n'y a guère qu'en médecine
humaine que la situation de l'emploi se
soit dégradée.

La situation de l'emploi varie bien
évidemment d'un domaine à l' autre.
Ainsi , les diplômés en sciences sociales ,
lettres et sciences sont touchés par des
problèmes d' emploi dans une propor-
tion supérieure à la moyenne (sciences
sociales 27 %, lettres 21 %, sciences
14 %, soit 11 %en moyenne). La situa-
tion est particulière ment défavorable
pour les politologu es et les psycholo-
gues (respectivement 48 % et 27 %
d'entre eux cherchent un emploi ou
sont sous-employés). En outre , les
diplômés en lettres sont victimes d'un
chômage endémique et plus de la moi-
tié d'entre eux travaillen t dans l'ensei-
gnement , y trouvant d'ailleurs rare-
ment un emploi correspondant à leurs
qualifications.

La situation de l' emploi des diplô-
més universitaires romands (Genève ,
Lausanne et Neuchâtel) est plus défa-
vorable que celle des diplômés des
universités alémani ques (Bâle , Berne
et Zurich). Mais cela est princi pale-
ment dû à une répartiti on différente
des étudiants dans les diverses bran-
ches. Ainsi , 15 % des diplômés
romands le sont en sciences sociales,
alors que ce chiffre tombe à 5 % pour
les diplômés alémani ques. Remar-
quons encore que les politologu es, dont
la situation est précair e, sont presque
tous formés à Genève et Lausanne , car
il n 'existe pas de formation équivalente

en Suisse alémanique. En droit , la
situation est p lus favorable aux étu-
diants formés à Zurich. En médecine ,
10% des diplômés des universités de
Berne, Zurich et Lausanne ont des

difficultés à trouver un emploi , contre
4,5 % et 0 % des diplômés respectifs de
Bâle et Genève. En sciences — où la
biologie et la géographie offrent les
plus mauvaises perspectives —, seuls
4,5 % et 7 % des diplômés de Bâle et
Zurich EPF sont au chômage, alors
que ces chiffres varient entre 12,5 et
27 % pour les émules des autres univer-
sités

SITUATION DES FEMMES :
TRÈS VARIABLE

SELON LES SECTEURS
L'enquête balaie une thèse commu-

nément admise, à savoir que les fem-
mes mariées seraient défavorisées sur
le marché de l' emploi. Et ce sont
surtout les dip lômées en sciences socia-
les qui ont de la peine à trouver un
travail , ou elles risquent souvent de
plus d'être sous-employées. En scien-
ces, où la biologie et la géographie
recueillent les suffrages féminins ,
diplômés hommes et femmes connais-
sent les mêmes difficultés sur le mar-
ché du travail. En revanche , dans les
secteurs où les femmes sont moins
nombreuses — par exemple en droit ou
dans les études d'ingénieur , où elles
représentent 13 % des effectifs —, leur
situation est plus mauvaise que celle de
leurs collègues masculins. Inverse-
ment , dans des domaines où le pour-
centage d'étudiantes est plus élevé —
elles forment 20 à 30 % des effectifs en
médecine , en sciences sociales et en
sciences humaines —, les femmes ne
sont pas défavorisées sur le marché de
l'emploi. (ATS)
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HANDICAPES PHYSIQUES ET MENTAUX
Un appel au public

A l'heure où Ton parle de plus en plus des handicapés (l'année 1981 leur
est consacrée), l'Association valaisanne en faveur des handicapés physiques
et mentaux (AVHPM) a présenté hier sa campagne d'information auprès du
public. Fondée en 1930 par l'ancien directeur de l'hôpital psychiatrique de
Malévoz , M. Repond, PAVHPM est une section officielle de Pro Infirmis.
Mais elle n'est pas liée administrativement à cette organisation nationale et
son activité dépasse le cadre de Pro Infirmis , puisqu'elle s'occupe également
des malades mentaux.

Si elle bénéficie de subsides de
l'Office fédéral des assurances
sociales et de l'Etat (qui se parta-
gent les frais de fonctionnement à
raison de 80 et 20%), l 'AVHPM
compte aussi sur la partici pation du
public. Les contributions financiè-
res sous forme de cotisations ou de
dons permettent de venir en aide
aux handicapés , dans les cas où l 'Ai
(assurance-invalidité) n 'intervient
pas ou lorsque son aide est insuffi -
sante. L'activité de l 'AVHPM , pré-
sidée par le conseiller national Pas-
cal Couchep in , se manifeste notam-
ment dans des démarches visant au
placement professionnel des handi-
capés, dans l' achat de chaises rou-
lantes ou encore dans une aide
financière permettant de briser cer-
taines barrières architecturales in-
franchissables pour les handica-
pes.

Sur le terrain , l' action de
l 'AVHPM est coordonnée par le Dr
Granges; elle s'inscrit dans une
action régionale (six centres so-
ciaux dans le canton) permettant
de mieux définir les besoins locaux.
L'aide financière s'accompagne
toujours d' un soutien psychologi-
que et social dont l'objectif essentiel
tend à éviter la désinsertion sociale
et professionnelle des handicap és.
L'an passé , 983 personnes ont
trouvé de l' aide et des conseils
auprès de cette association.
L'AVHPM consacre également

une part importante de son travail à
l'information et à la sensibilité du
public à la condition des handica-
pés.

Tous les ménages du canton
reçoivent ces jours un dép liant ori-
ginal publié par l'AVHPM. Outre
une bande dessinée réalisée par un
ancien «patient » , l'Association va-
laisanne en faveur des handicapés
physiques et mentaux informe sur
les soins qu 'elle offre , à qui s'adres-
sent ses services et les problèmes
qu 'elle rencontre. M.E.

• Nettoyage de la plus «belle
pinède d'Europe ». — Durant le
week-end , malgré les caprices du
temps , des dizaines de volontaires ,
jeunes et adultes surtout , ont parti-
cipé à l' opération « Protection de
Finges» , opération déclenchée pour
nettoyer une partie de ce qui est ,
entre Sierre et La Souste, «la plus
belle pinède d'Europe » . Plusieurs
hectares de taillis , bosquets , ont
ainsi été ratisses. Des camions
entiers de déchets ont été arrachés à
la forêt. Ce sont surtout les résidus
des picniqueurs désinvoltes qui
souillent les forêts mais on a égale-
ment repéré des voitures abandon-
nées et mille autres objets hétérocli-
tes. (ATS)



UN EXPERT EST-ALLEMAND AU «SPIEGEL»

«La Pologne menace la structure
stalinienne du pouvoir en RDA»

Ce fut comme un coup de tonnerre
dans un ciel bleu, il y a quelques
semaines, M. Schmidt et M. Honec-
ker, secrétaire général du Parti
communiste est-allemand, étaient
sur le point de se rencontrer. Un
ministre ouest-allemand s'était
rendu en RDA. Un ministre est-
allemand était venu a Bonn. A la
Foire industrielle de Leipzig, des
promesses de coopération avaient
été faites en plus haut lieu du côté
est-allemand. On se demandait
même quand le premier représen-
tant de l'Etat est-allemand se ren-
drait en République fédérale.

Puis , plus rien , tout s'écroule , la
RDA ferme portes et volets , elle se
retranche derrière son rideau de fer et
son mur. Elle double le droit quotidien
de séjour pour Occidentaux sur son
territoire , elle réclame la reconnais-
sance par Bonn de la nationalité est-
allemande et la transformation en
ambassades des représentations qu 'ont
échangées les deux Etats allemands.
C'était la douche écossaise au cœur de
l'Europe.

De Bonn,
Marcel DELVAUX

Pourquoi ? il faudrait être petite
souris au sein du comité central du
Parti communiste est-allemand pour le
savoir. L'une de ces souris est passée en
1978 en Occident et enseigne à l'Uni-
versité de Kiel ; il s'agit de M. Seiffert ,
expert en droit international et qui fut
longtemps l'un des conseillers du Gou-
vernement est-allemand.

Il vient de confier au «Spiegel» du
20 octobre , les raisons de ce que l'on
considère trop hâtivement comme une
crise de mauvaise humeur est-alle-
mande. Selon lui , Berlin-Est était et
reste prêt à continuer la politique de
rapprochement qu 'il a menée en direc-
tion de la RFA. Il serait par consé-
quent dangereux d'aggraver les diffi-
cultés par des réactions exagérées et
par les mesures de rétorsion économi-
que.

Contrairement à ce que l'on avait
redouté , la détente avec l'Ouest n 'a pas
gravement ébranlé le système est-alle-
mand , mais ce sont les événements de
Pologne qui ont amené l'Est , c'est-
à-dire l'Union soviétique , à encercler
la Pologne pour empêcher le démantè-
lement du monopole politique du Parti
communiste.

Dans le fond , rien n 'a changé depuis
la disparition de. Staline dans ce
domaine. C'est pourquoi l' expérience
polonaise présente un tel danger pour
le conservatisme institutionnel et poli-
tique , donc économique et social , des
pays communistes. Les mesures prises
par la RDA en direction de la RFA
seraient , selon M. Seiffert , destinées à
«décharger ces forces qui veulent

Succession Callaghan:
M. Foot candidat

M. Michael Foot, un des chefs de file
de l'aile gauche du Parti travailliste
britannique , a annoncé hier sa candida-
ture à la succession de M. James Cal-
laghan à la tête du parti.

Cette décision fait suite à une série
de pressions venues de l' aile gauche
travailliste et de dirigeants syndicaux
désireux à tout prix de barrer la route à
M. Denis Healey, 63 ans , chef dé file
de l' aile droite du parti et le premier à
s'être déclaré candidat.

Outre MM. Healey et Foot , deux
autres personnalités ont posé leur can-
didature , toutes deux représentant
l' aile gauche modérée du parti. Il s'agit
de M. John Silkin . un ancien ministre
de l'Agriculture âgé de 57 ans, et de
M. Peter Shore, 55 ans, porte-parole
du parti dans les domaines de politique

v étrangère.
Il semble que celui-ci ait perdu

désormais une grande partie de ses
chances du fait de la candidature de
M. Foot, dont il est plus proche au
niveau politique que M. Silkin. (AP)

maintenir les structures politiques sta-
liniennes en Union soviétique , en Polo-
gne et en RDA. Elles pré parent aussi
une tentative de restauration en Polo-
gne des structures du pouvoir unique
ébranlées , si pas déjà détruites dans ce
pays.

Les Staliniens ne se trouvent-ils pas
engagés dans une fuite en avant ? M.
Seiffert , se demande à ce propos si la
nouvelle politique est-allemande ne va
pas isoler le pouvoir de Berlin-Est ,
dans le pays même et si elle ne va pas
« renforcer en Europe de l'Est les forces
réformistes qui voient dans un Etat
allemand réunifié un allié bienvenu
pour leurs efforts d'indépendance à
l'égard de l'Union soviétique» .

Que doit faire l'Occident et surtout

Seiffert , «la RFA doit réagir politi que-
ment , s'en tenir à ses propres positions
de princi pe et continuer patiemment sa
politi que de mise en équilibre des
intérêts en présence, sans pour autant
accepter toutes les exigences de l' autre
camp».

Et l' ancien conseiller du Gouverne-
ment est-allemand de conclure : « Bien
que l'appareil stalinien du pouvoir
dérange cette politi que ou la préci pite
même dans la crise , il n 'en reste pas
moins que des forces réformistes peu-
vent se dégager et que le statu quo
social peut être modifié dans le cadre
du droit international et par des voies
pacifiques... Il n'y a pas d' alternative à
cette politique , si l'on fait abstraction
de la confrontation militaire. »

la République fédérale ? Selon M. M. D

Et pour ce faire , les deux candidats
ont eu dimanche soir recours aux
médias électroniques : Jimmy Carter a
parlé à la radio durant quinze minutes
et Ronald Reagan , pendant une demi-
heure à la télévision , aux heures de
grande écoute. Les deux messages
étaient payants. U en a coûté 20 000
dollars au président et 150 000 à l' an-
cien gouverneur de Californie.

D'emblée , ce dernier a souligné ,
reprenant l' une des phrases de son
discours d'investiture de la convention
de Détroit , que « son objectif premier
était l'établissement d' une paix mon-
diale durable ». Il a ensuite longue-
ment critiqué le traité de limitation des
armements stratégi ques «SALT I I »
et précisé qu 'une fois élu il préparerait
immédiatement les discussions devant
mener aux négociations « SALT III ».
Depuis toujours , Ronald Reagan s'est
en effet opposé à la ratification de
« SALT I I » , estimant que le traité
avait été négocié en position de faibles-
se. « Le fait est », devait-il ainsi décla-
rer , « que notre force économique ,
mili-
taire et stratégique s'est érodée durant
le mandat de Jimmy Carter. Ce n'est
pas moi qui me suis opposé le premier
au traité , mais bien le Sénat , accom-
plissant régulièrement son devoir cons-
titutionnel d' approbation des traités ».
Puis , cherchant visiblement à attire!»
les électeurs du camp adverse , il a
promis qu 'il restaurerait le bi partisa-
nisme en politique extérieure en
appointant des démocrates aux postes
clés de la défense et de la politi que
étrangère. Enfin , .décrivant plus en
détail son programme , Ronald Reagan
a énuméré neuf mesures nécessaires
selon lui à restaurer la force et le
prestige des Etats-Unis dans le monde
parmi lesquelles un renforcement des
relations de Washington avec les alliés ,
ainsi qu 'une relation « cohérente , ba-
sée sur des principes , avec l'Union
soviétique ». Il a également précisé
qu 'il était déterminé à augmenter par
diverses mesures la qualité des troupes
américaines , notamment en amélio-

ARTER - REAGAN
La guerre pour la paix

Conséquence directe de la situation
trouble dans laquelle se trouve au-
jourd'hui le monde, la guerre et la paix
sont désormais au centre de la campa-
gne présidentielle américaine. Les deux
candidats , en passe de déclencher leur
dernière offensive avant le 4 novembre,
tentent ainsi chacun de rassurer l'opi-
nion publique qui , si l'on en croit les
sondages, est fort inquiète et considère
comme réel le risque d'un conflit
nucléaire entre les deux super-puissan-
ces.

Pour Jimmy Carter , il s'agit de
convaincre qu 'il n 'a pas affaibli le pays
par une politi que étrangère vacillante ;
pour Ronald Reagan , son adversaire
républicain , il faut tenter de faire
passer comme fausse l'idée qu 'il est un
va-t-en-guerre sans trop d'expérience ,
prêt à appuyer sur le bouton à la
première crise venue. Les deux tâches
semblent également difficiles.

De New York,
Philippe MOTTAZ

rant la situation financière de ses
membres.

De son côté, le président , procla-
mant que « la paix était sa passion et sa
promesse », a défendu le traité « SALT
II », le définissant comme étant dans
l'intérêt des Etats-Unis car il aug-
mente la sécurité du pays. Puis , dans
une attaque dirigée directement contre
son adversaire et ses positions au sujet
du traité , Jimmy Carter déclara :
« Durant les vingt dernières années ,
nous avons fait des pas provisoires qui
nous ont éloignés du précipice nucléai-
re. Maintenant , pour la première fois ,
on nous propose des mesures qui nous
en rapprocheraient ». Enfi n , le prési-
dent a loué son seul véritable succès en
politique étrangère, le traité de Camp
David : « Pensez au danger que repré-
senterait le conflit irako-iranien », a-
t-il dit , « si la paix n 'était pas signée
entre l'Egypte et Israël , les deux plus
importantes puissances militaires de la
région ».

P.M.

Iran - Irak : Bagdad ne peut plus reculer
Dès la fin de la première semaine du conflit , Saddam Hussein se déclara prêt a

arrêter les combats si l'Iran reconnaissait la souveraineté irakienne sur certains
territoires. C'était dans son discours du 28 septembre. L'Iran refusa toute
négociation et demanda, outre le retrait irakien, des champs pétroliers comme
indemnité. Le 2 octobre, l'Irak fit savoir que ses troupes avaient atteint leurs
objectifs en occupant des régions habitées par des Arabes, et que désormais elles ne
chercheraient qu'à consolider ces acquis. Mais l'obstination iranienne se poursui-
vit et les troupes irakiennes durent étendre leurs opérations militaires afin
d'occuper l'ensemble des champs pétroliers iraniens et amener Téhéran à négocier
d'une position de force. L'Iran riposta en intensifiant ses attaques aériennes contre
les objectifs civils à Bagdad et ailleurs, et l'intervention de son ministre des
Affaires étrangères devant le Conseil de Sécurité ne laisse prévoir aucune issue à
l'impasse actuelle. Mais jusqu'à quand ? Et quelle sera la position de l'Irak face à
cette impasse ?

L Irak devant cette impasse se voit
forcé de poursuivre les combats. Alors
que Saddam Hussein , dans son dis-
cours du 28 septembre invoquait le
verset VIII. 61 du Coran qui dit «Et
s'ils inclinent à la paix , toi aussi incli-
nes vers elle» pour justifier sa proposi-
tion de négociation , dans celui du
18 octobre prononcé à l'occasion de la
fête de l'Adha , il se référait au début
du discours au verset qui précède celui
mentionné plus haut (VIII.60) pour
exhorter son peup le à poursuivre la
guerre . Ce verset dit : «Préparez-leur
tout ce que vous pouvez de force , et
tenez prêts des chevaux , afin d'en
effrayer l'ennemi de Dieu et votre
ennemi» .

Avec ce verset , le ton est donné. La
radio irakienne répète l'appel à la
négociation et à l'arrêt des combats , et
critique le discours du ministre iranien
des Affaires étrangères devant le Con-
seil de Sécurité. Mais tout cela sans
trop d'illusions. Dans le discours de
Saddam Hussein (18.10), il n 'est fait
nulle part mention de négociation ou
de réconciliation. «Cette fête , dit-il , est
une fête de la guerre sainte pour le
droit et l'honneur et pour la paix
véritable , guerre dans laquelle les ini-
ques seront acculés».

Cette guerre ne sera pas facile.

Saddam Hussein rappelle aux Irakiens
que les Iraniens ont la supériorité dans
les trois armes : terrestres , aériennes et
maritimes et que l'Irak est désavan-
tagé du point de vue géographique.
Bagdad n'est éloignée de la frontière
que de 120 km, alors que Téhéran l' est
de 800 km. Seule l'avance des troupes
irakiennes en territoire iranien empê-
che que la capitale irakienne ne soit à
la portée de l' artillerie iranienne.

Face à cette supériorité iranienne ,
les Irakiens ne peuvent compter que
sur leur courage. Et Saddam recourt
ici aux concepts religieux pour aiguiser
ce courage : cette guerre est une
«guerre sainte» , menée contre les «en-
nemis de Dieu», sous le regard et
l' appui des héros musulmans des pre-
miers siècles de l'islam. Les Irakiens ne
doivent plus compter sur l' appui des
Arabes à l'égard desquels Saddam
Hussein a des mots très durs : «Vous
combattez , dit-il aux soldats , afin que
les Arabes se réveillent de leur som-
meil et de leur lâcheté. Vous leur dites :
Réveillez-vous , c'est l'heure du réveil.
Ne voyez-vous pas comment l'Irak
combat avec ses armes et , à défaut
d' armes , avec ses dents ?»

Cette guerre sera coûteuse en vies
humaines et exigera des sacrifices. Et

Saddam Hussein ne manque pas de
mots ici : «Rappelez-vous , dit-il , que
nous sommes tous des mortels. Vos
parents et vos ancêtres ne sont-ils pas
morts ? Or qu 'auraient risqué les fai-
bles parmi eux en se comportant héroï-
quement...? Ne sont-ils pas tous
morts ?» Saddam Hussein insiste ici
sur cette idée. En fait l'armée irakien-
ne, comme toute armée , connaît des
désertions , mais, dit-il , le nombre des
déserteurs est minime.

UNE GUERRE
SUR DEUX FRONTS

Cette guerre , enfin , sera menée sur
deux fronts : le front est , avec l'Iran , et
le front ouest , avec la Syrie. La Radio
irakienne intensifie ses attaques contre
la Syrie (voir La Liberté , 18-19 oct.).
Les accusations se précisent : La Syrie
aurait envoyé à l'Iran des unités mili-
taires et de la farine. Il ne sera pas
étonnant que l'Irak réagisse militaire-
ment contre la Syrie, afin de faciliter le
renversement du régime de Hafez
Assad que prône ouvertement la radio
irakienne.

Mais la guerre peut-elle durer éter-
nellement ? L'Irak et l'Iran ne sont pas
en mesure de poursuivre longtemps
cette guerre , même s'ils reçoivent des
renforts. Et bientôt la période des
pluies viendra gêner les opérations
militaires. Devant l'impasse , les deux
belligérants seront tentés de mener des
opérations de choc. Les objectifs civils
et économiques seront visés afi n de
forcer l'autre à plier. Cette solution
sera adoptée par celui qui se sentira
«coincé» avec la prolongation du con-
flit. Et il nous semble que ce sera le cas
de l'Irak. C'est peut-être la raison pour
laquelle Saddam Hussein ne fait
aucune allusion aux objectifs territo-
riaux ou à l'éventualité de l' arrêt des
combats.

Sami Awad Aldeeb Abu-Sahlieh

NUAGE RADIOACTIF
SUR L'EUROPE

Un immense nuage de poussière
nucléaire provoqué par l'explosion
atomique à laquelle a procédé la
Chine jeudi dernier atteindra l'Eu-
rope à la fin de cette semaine, a
affirmé le professeur Heinz Ka-
minski, directeur de l'Observatoire
et de l'Institut des satellites de
Bochum, en RFA.

Le professeur Heinz Kaminski a
atténué hier en fin d'après-midi ses
précédentes déclarations sur le pos-
sible passage d'un nuage radioactif
au-dessus des Etats-Unis et de l'Eu-
rope à la suite de la dernière explo-
sion atomique dans l'atmosphère
effectuée par la Chine.

M. Kaminski a déclaré à l'AFP
qu'il avait eu connaissance «de

source américaine» de la formation
du nuage radioactif et de mesures
préventives concernant la circula-
tion aérienne lors de son passage
au-dessus du territoire américain.

Il a ajouté que ce nuage «devr ait»
se diriger aujourd'hui en direction
de l'Atlanti que et de l'Europe, qu'il
«pourrait» atteindre en fin de semai-
ne. Il a cependant admis qu'il pour-
rait éventuellement perdre la plus
grande partie de sa nocivité au-
dessus de l'océan.

Le directeur de l'observatoire a
affirmé d'autre part qu'il s'est ins-
piré de son «expérience passée» pour,
faire ses prévisions et indiquer la
teneur du nuage en strontium 90,
césium 137 et plutonium. (AFP)

Un accord fragile
Il ne faut guère s'étonner de la

rapidité avec laquelle le Comité
des plans de défense de l'OTAN
s'est prononcé pour la réintégra-
tion de la Grèce au sein du com-
mandement militaire intégré de
l'Alliance atlantique: les menaces
qui pèsent sur le flanc sud de
l'Europe occidentale apparaissent
suffisamment graves pour qu'on
dépasse enfin les querelles inter-
nes et présente un front commun
devant le danger extérieur.

Le conflit israélo-arabe, la
guerre ouverte entre l'Iran et
l'Irak, la pénétration soviétique en
Syrie et en Libye, l'incertitude qui
plane encore sur l'avenir de la
Yougoslavie, autant de facteurs
déterminants qui ont incité les
responsables de Bruxelles à ouvrir
toutes grandes les portes à la
Grèce, qui a accepté pour ce faire,
de traiter avec les Turcs qui, rap-
pelons-le au passage, occupent
encore une grande partie de Chy-
pre depuis leur invasion de l'été
74.

L'arrivée au pouvoir des militai-
res à Ankara aura sans doute favo-
risé la négociation, car pour ces
derniers — qui se prétendent le

dernier rempart face a la subver-
sion — le concours d'Athènes à la
défense du flanc sud-européen
apparaît absolument indispensa-
ble.

D'où l'accord secret conclu
entre la Grèce et la Turquie, per-
mettant pour l'instant du moins, à
chacun des Etats d'assurer ses
tâches dans la défense collective,
en relégant à l'arrière-plan les
questions litigieuses concernant le
statut de l'île de Chypre et le
contrôle du plateau de la mer
Egée.

Mais si l'accord réalisé consti-
tue une victoire incontestable
pour M. Caramanlis, loin de s'en
réjouir, l'opposition conduite par
M. Papandréou accuse le Gouver-
nement d'avoir bradé le intérêts du
pays face à la Turquie. Et même si
l'on veut dépasser le stade de la
simple polémique, force est de
reconnaître la fragilité d'un accord
reposant sur la mise à l'écart de
questions aussi cruciales, qui ont
failli voici quelques années entraî-
ner un conflit gréco-turc, et
avaient précisément motivé le
retrait d'Athènes de l'OTAN.

Charles Bays



MUSIQUES SARINOISES AU MOURET
Maintenir le règlement de fête en l' améliorant

Reunis samedi après midi au Mouret
sous la présidence de M. Jean-Marie
Barras, de Lossy, les délégués des
sociétés de musique du giron sarinois
ont dressé un bilan extrêmement positif
et réjouissant de leurs activités, princi-
palement marquées par la fête canto-
nale de Treyvaux. Le rapport de
M. Barras fut d'ailleurs essentielle-
ment consacré à cet événement, notam-
ment à l'introduction d'un nouveau
règlement de fête dont M. Barras sou-
haita le maintien tout en lui faisant
subir quelques améliorations.

Au cours des débats , les délégués
ont en outre fixé la date de leur
prochaine fête du giron qui aura lieu
les 15 et 16 mai 1982 à Farvagny et
admis en leur sein la société de musi-
que «la Lyre» de Fribourg, l' ancienne
«Musique ouvrière» que préside
M. Georges Friedli.

Avant d'émettre quelques considé-
rations sur la fête cantonale de mai
dernier , le président des musiques de la
Sarine se plut à relever le magnifique
dévouement des responsables à la tête
des sociétés d'une part , le résultat
stimulant des efforts entrepris en
faveur du rajeunissement des membres
d'autre part. «Les sociétés font la
paroisse» souligna M. Barras en insis-
tant sur le rôle important qu elles
jouent au sein de la communauté
comme le faisait aussi remarquer une
personne âgée de la région affirmant
qu '«une fanfare c'est un rayon de soleil
qui doit nourrir le cœur et l'âme». Au
sujet des concerts d'hiver , le président
en fonction se félicita des progrès
techniques constatés un peu partout.

Ce qu'il faut améliorer
Impeccable dans son organisation ,

la fête de Treyvaux coïncida avec
l'introduction d' un nouveau règlement
de fête. Si l'attrait incontestable de la
nouveauté fut à l' origine de la présence
d'un très nombreux public dans les
salles de concours , il convient par
contre d'envisager un certain nombre
d'améliorations : restriction du nom-

Une activité méritoire du giron : ( organisation des cours de formation à l'intention
des jeunes. (Photo Lib/GP)

bre d experts par catégorie , organisa-
tion des concours dans la même salle
pour chaque catégorie et introduction
du 1/2 point. «Le système est valable
et doit être maintenu» estima à titre
personnel M. Barras. A ce propos , la
prochaine assemblée des musiciens fri-
bourgeois prévue en février à Grolley,
ne manquera pas d'intérêt puisque le
problème reviendra sur le tapis.

En mai 1982 à Farvagny
La partie administrative qu'entre-

coupa de ses propos de bienvenue
M. André Sciboz, conseiller commu-
nal à Praroman , permit encore de fixer
la date de la fête de Farvagny qui , pour
ne pas trop entrer en concurrence avec
le centenaire de «la Concordia», aura
lieu les 15 et 16 mai 82. La question de
l' organisation des cours de formation
fut ensuite abordée. L'hiver dernier ,
grâce à M. Roger Jacquat , secrétaire ,
le déroulement des séances de travail à
Ecuvillens se révéla parfait. Cette

année , deux cours auront lieu mais à
Prez-vers-Noréaz cette fois. Ils com-
menceront le 25 octobre et concerne-
ront les élèves des cours pré paratoire et
inférieur.

L'assemblée attribua encore à
l'Union instrumentale de Fribourg
l'organisation des assises 81 ; apprit
que le cortège du 500e anniversaire
réunirait dans la capitale 14 fanfares
de l' ensemble du canton et 1 société
par district et approuva les comptes du
giron que commenta M. Jean Py-
thon. gP

ARRETE SUR LES LOTOS
«Une initiative aberrante»

Le chapitre des divers de cette
assemblée du giron des musiques de
la Sarine fut caractérisé par quel-
ques interventions remarquées de
délégués déplorant le contenu du
nouvel arrêté sur l'organisation des
lotos, «une initiative aberrante»
estima un participant à la réunion.
Principal grief adressé à l'arrêté: la
mise sur pied d'égalité de tous les
candidats à l'organisation d'un loto
alors que les besoins varient sensi-
blement d'une société à l'autre.

Il suffi t par exemple de songer
aux nécessités financières d' une
section de samaritains et d' une
amicale de pompiers , sans parler
des contemporains ou autres grou-
pements plus ou moins bidon dont
la seule préoccupation consiste à
récolter des fonds pour une course
ou un gueuleton. «Ce sont encore
ceux qui crient le plus fort qui n'ont
pas besoin de lotos» déclara un
intervenant au débat qui admit le
nombre trop considérable de lotos
organisés en pays fr ibourgeois en
soulignant que «les abus ne provien-
nent en tout cas pas des sociétés de
musique» .

Pourtant , a-t-on précisé samedi ,
c'est au niveau communal que la
chose doit avant tout se régler puis-
que la demande , adressée à la pré-
fecture , donne auparavant à l'Exé-
cutif local la possibilité d'exprimer
son préavis. Autre point d'inquiétu-
de: l'autorisation d'organiser un
loto qui ne sera donnée qu 'aux
sociétés dotées de la personnalité
juridique. Comment faire dès lors
pour que les fanfares , confrontées
souvent à des frais importants , puis-
sent convier deux fois par année
leurs amis et supporters à une telle
soirée? «De toute façon , les gens
qui vont au loto ne regardent pas
tellement à la qualité de l'organisa-
teur. Ils y vont pour gagner» dit un
délégué en souhaitant qu 'un coup
de balai soit aussi donné dans le
domaine des bals.

Bref , le nouvel arrêté sur l'orga-
nisation des lotos ne semble pas
satisfaire chacun. L'idée d'une
pétition a été lancée , mais il con-
vient d'intéresser l' ensemble des
musiciens fribourgeois qui seront
sans doute informés du problème
lors de leurs prochaines assises par
un délégué sarinois. G. P.

CE SOIR
débat contradictoire sur le

port de la ceinture de sécurité
20 h. au
Restaurant Le Richelieu
Le PDC de la ville invite tous ses membres et amis à cette soirée
organisée par les JDC du canton.

17-1057

Gruyères abandonne
la créance du GMV
Hier soir, les contribuables de

Gruyères assistaient en masse — ils
étaient 166 — à une assemblée dont
l'objectif capital était la restructura-
tion de la société GMV (Gruyères -
Moléson - Vudalla). En fait , le Conseil
communal proposait à l'assemblée que
la commune de Gruyères renonce à la
créance qu'elle détient dans la société
GMV , créance routière découlant
d'une obli gation légale de 1,8 million ,
intérêts non compris, et que le Conseil
d'Etat propose dans son message de
ramener à 900 000 francs.

Le vote à bulletins secrets a été
acquis par 138 oui , 21 non et 7 absten-
tions.

Précisons que cette créance relève
de la construction de la route Pringy -
La Chaux dans laquelle la commune
de Gruyères était engagée pour les
3/ 10. Primitivement devisée à 700 000
francs , la route a coûté en fait pas loin
de 7 millions.

Cet abandon de créance est une des
conditions posées à la raélisation d' un
protocole d'accord signé le 16 juin
1980 entre le GMV et la société Fidu-
ciaire SA à Lausanne au nom d' un
groupe prêt , après, assainissement , à
reprendre l' affaire. Elle est parallèle à
la proposition d' abandon de la créance
que le Conseil d'Etat soumettra au
Grand Conseil en novembre prochain ,
soit une remise de la dette du GMV
pour 2,6 millions et de porter ainsi la
contribution du canton à 3,5 millions
pour la construction de la route , (yc)

Le poisson frais
ne s'achète que chez

C O M E S T I B L E S  ~

PÊCHERIE 'BROYARDE
Rue de Romont 23

FRIBOURG
îf 037-22 64 44

toujours bon
et pas cher!

Triennale de la photographie
PALMARÈS SANS GRAND PRIX

Après quatre jours de suspense supplémentaire, le comité de la Triennale de la
photographie de Fribourg a rendu public , hier matin, le palmarès de la troisième
édition. Le jury qui s'est réuni, la semaine dernière durant trois jours a décerné
quinze prix au total; il a cependant renoncé à attribuer un Grand Prix (d'un
montant de 20 000 fr.), estimant qu'aucune œuvre représentée parmi les
15 000 envois ne méritait cette récompense suprême.

Le premier prix couleur (7500 fr.)
récompense un photographe allemand ,
M. Nils Udo. Le deuxième prix cou-
leur (5000 fr.) va au Suisse Christian
Coigny, photographe lausannois , dont
on a déjà souvent vu les affiches publi-
citaires , notamment pour une maison
d'habillement romande. En catégorie
noir-blanc , le premier prix est décerné
au Français Bernard-Xavier Vailhen ,
le second au Hollandais Paul den
Hollander.

Le jury a en outre décerné onze prix
spéciaux. L' un de 3000 fr. à Dieter
Rehm (RFA) et dix de 1000 fr. à M. et
M"" Batho (France), E. Bazan (USA),
Edo Bertoglio (USA), Jean-Marie

Bottequin (RFA), Cristina Garcia-
Rodera (Espagne), LudoGeysels (Bel-
gique), Christophe Kern (Suisse),
Luciano Ricci (Italie) et M. Sam Tata
(Canada).

L'exposition de ces œuvres primées
et retenues — 300 environ — s'ouvrira
le 11 juin 198 1 et durera jusqu 'au
15 octobre. Contrairement aux deux
manifestations précédées , l' exposition
de 198 1 ne se déroulera que dans un
seul lieu , le nouveau musée d' art établi
dans les Abattoirs , (ce)

GUMEFENS
Dépassement

et collision
trois blessés

Dans la soirée de dimanche , vers
22 h. 10, un automobiliste de Broc, âgé
de 21 ans , circulait au volant de sa
voiture sur la route cantonale de Bulle
en direction de Fribourg. Peu après
Sorens, il entreprit une manœuvre de
dé passement. Il occupait la partie gau-
che de la chaussée , lorsqu 'il survint en
sens inverse une voiture , conduite par
M. Erwin Schwendimann , âgé de 37
ans , de Genève. La collision frontale ne
put être évitée. Les deux conducteurs ,
ainsi que le passager de l' auto genevoi-
se, M. Max Zimmerli , de Genève
également , blessés, ont été transportés
en ambulance à l'hôpital de Riaz. Les
deux machines sont hors d' usage.

(Y.C.)

MORAT
Grosse casse

Hier , peu après 13 h. 30, une vio-
lente collision s'est produite à Morat ,
près du garage Beaulieu. Un automo-
biliste de la localité y a en effet coupé la
route d' une voiture vaudoise. Les
dégâts se chiffrent à 12 000 francs.
(Lib.)
i 
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affaire à suivre

Une demi-surprise
L absence de Grand Prix a la

Triennale de 1981 n'est pas vrai-
ment une surprise. Arrivés à mi-
distance du but. mardi dernier,
certains membres du jury le lais-
saient déjà entendre.

Lors de sa première édition, en
197S. la Triennale révéla un pho-
tographe qui se détachait très net-
tement de l'ensemble des partici-
pants, le Bâlois Christian Vogt.
L'unanimité ne fut cependant pas
aussi grande trois ans plus tard,
lorsqu'on récompensa le Hollan-
dais R. A. Buitemann. Cette année,
le jury a opté pour la rigueur. Dans
le flot de photographies envoyées,
il n'a donc pas vraiment découvert
de grand talent qui mérite d'être
couronné.

Il n'est évidemment pas possi-
ble aujourd'hui de qualifier le
niveau de cette Triennale puis-
qu'elle n'ouvrira ses portes qu'en
juin 1981. A ce propos on peut
cependant regretter, qu'arrivé au
terme de ses délibérations, le jury
n'ait pas été invité à commenter
plus en détail cette troisième
cuvée, non pour justifier ses choix
mais pour tenter de situer plus
précisément la dimension de la
manifestation fribourgeoise. Mais
il est vrai qu'en matière d'informa-
tion, le comité de la Triennale aime
parfois entretenir le suspense.

ce.



père de
Monsieur Charles Spichtig

leur trac ,lô,i.it.', momhpa .w»t î f

t
Madame et Monsieur Georges Desgalier-Chassot , à Lausanne;
Monsieur et Madame Paul Chassot-Mauron et leur fille Christine , à Romont;
Monsieur et Madame Hervé Chatagny et leurs enfants , à Lausanne;
Monsieur et Madame Martial Chatagny et leurs enfants , à Lausanne;
Madame et Monsieur Denis Angéloz-Chassot , à Romont;
Madame et Monsieur Bernard Gobet-Progin et leurs enfants , à Fribourg;
Madame et Monsieur Paul Lauper-Progin et leurs enfants , à Fribourg;
Madame et Monsieur Léon Ody et famille , à Vaulruz;
ainsi que les familles Chassot , Gaudard , Menoud , Pera , parentes et alliées

font part de la perte douloureuse qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

Madame veuve
Maria CHASSOT

née Progin

leur très chère maman , belle-maman, grand-maman , arrière-grand-maman , tante ,
marraine , cousine et amie, survenu dans sa 85e année, le 19 octobre 1980 , munie des
sacrements de l'Eglise.

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

La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'hôpital de Billens.

Récitation du chapelet ce mardi 21 octobre , à 20 heures , en la chapelle mortuaire.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame et Monsieur Michel Codourey-Wicht à Arconciel , et leurs enfants;
Madame et Monsieur Edouard Chappuis-Wicht , à Villars-sur-Glâne et leurs enfants;
Monsieur Joseph Wicht , à Arconciel;
Madame veuve Pierre Wicht-Jemmely, à Villarimboud , ses enfants et petits-enfants;
Les familles parentes , alliées et amies

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Fernand WICHT

leur très cher frère , beau-frère , oncle , parrain , cousin , parent et ami , enlevé subitement à
leur tendre affection le 20 octobre 1980 dans sa 621 année , muni des sacrements de la sainte
Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église paroissiale d'Arconciel , mercredi
22 octobre 1980, à 14 h. 30.

Domicile mortuaire : 1711 Arconciel; pour adresse Famille Michel Codourey-
Wicht.

Une veillée de prières nous rassemblera en l'église d'Arconciel ce mardi 21 octobre
1980 à 20 heures.

Repose en paix

Le présent avis tient lieu de faire-part.

17-1601

La direction et le personnel
des Etablissements des C harmettes SA, à Fribourg

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Alfred BALMER

père de Monsieur Paul Balmer
leur dévoué comptable et ami

Le culte aura lieu en la chapelle réformée de Romont , ce mardi 21 octobre , à
14 h. 30.

17-250

t
Le Football-Club Fribourg

a le pénible regret de faire part du décès de

Monsieur
Elie CRAUSAZ

ancien joueur, membre libre
et membre du comité des supporters

L'office d'enterrement est célébré en l'église du Christ-Roi à Fribourg, ce mardi
21 octobre 1980, à 14 h. 30.

17-709

t
La direction et le personnel

des Grands Magasins Nordmann & Cie SA La Placette, à Fribourg

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Marie-France WENGER

leur dévouée collaboratrice et collègue

L'enterrement aura lieu mercredi 22 octobre 1980 à 13 h. 30 en l'église catholique
d'Avenches.

17-1
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21 octobre 1970 — 21 octobre 1980 La Société de laiterie de
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Torny-le-Grand

a le profond regret de faire part du décès
de

Monsieur

Karl-Anton Spichtig
père de

Monsieur Charles Spichtig
dévoué peseur

L'office de sépulture sera célébré en
l'église de Sachseln , mercredi 22 octobre , à

Monsieur 9 h 30

Camille Kolly ' ?"292 "

Voici déjà 10 ans que tu nous as quittés , JB
ton souvenir reste à jamais dans nos
cœurs. '

Que tous ceux qui t'ont connu et aimé Le Corps des sapeurs-epompiers de
aient une pensée pour toi en ce jour. Torny-le-Grand

Ta famille a |e profond regret de faire part du décès
de

Une messe d'anniversaire Monsieur
sera célébrée en l'église de La Roche ,
samedi 25 octobre 1980 KaH-AntOn Spichtig

17-29165
nere de

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^Ë. Monsieur Charles Spichtig
leur très dévoué membre actif

t 

L'ensevelissement aura lieu mercredi
22 octobre 1980 à 9 h. 30 à Sachseln.

17-29228

Dieu a rappelé dans la joie et la lumière _
éternelles notre chère mère, belle-mère, ^M
grand-mère , arrière-grand-mère , sœur ,
tante , cousine et marraine

Madame Les membres de la
Société de tir de

Marie JungO-ESSeîVa Mannens-Grandsivaz et Torny-le-Grand

Sellen/Planfayon °nt le regret de faire Part du décès de

le 19 octobre 1980, à l'âge de 81 ans , après » »
une longue maladie , munie des sacrements IVlonsieUr
de l'Eglise. 17" I A r~i • ¦ •

L'office d'enterrement aura lieu le mer- Karl- AntOH SpiCntlg
credi 22 octobre 1980 , à 14 heures , en
l'église de Planfayon. père de Charly

Veillée de prières ce mardi 21 octobre membre de la société
1980, à 20 h., en l'église.

Domicile mortuaire : Famille Schafer- L office d enterrement aura lieu mer-
Jungo , Sonnenhalde , Plasselb. ^red. 

22 
octobre 

19
80, à 9 h. 30, à Sach-

Les familles affligées

, „ 17-29239
Cet avis t ient  l ieu de let t re  de faire ¦¦¦ ^^^^^^^^^^^^^^^ _part.

1 +
La famille Louis Terreaux

La Société des pêcheurs de à Arconciel
Romont et environs . '

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

Monsieur Monsieur

Alfred Balmer Fernand Wicht
membre de la société son estimé propriétaire

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

17-29231 1 7-29238

t
L'Amicale des contemporains 1921

a le pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur

Elie Crausaz
son cher membre et ami

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

1 7-29232

t
l e  Groupement des vétérans ASF

section de Fribourg

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Elie Crausaz
son cher membre

Les obsèques auront lieu ce mard i 21 oc-
tobre à 14 h. 30 en l'église du Christ-Roi.

1 7-29211

t
La Société de laiterie

d'Arconciel

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Fernand Wicht
dévoué contrôleur local

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

17-29235

PERDU
GOURMETTE OR

avec cœur et corne, gravée RITA et
12.5.76. Perdue le 15 octobre.
Parcours : Pérolles-Torry.
Récompense , sf 037/26 26 94

17-29209

Avis mortuaires
Du lundi au vendredi, les avis

mortuaires sont reçus à Publicitas,
rue de la Banque 2, à Fribourg,
jusqu 'à 16 h. la veille de parution,
au guichet ou par téléphone, au
v 037/22 14 22.

Ils peuvent être également
adressés par télex aux numéros
36 264, à Publicitas Fribourg, ou
nn -in t if, h In rpAnrlinr, rli> » t n
Liberté » dans les mêmes délais.

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

La transmission des avis mor-
tuaires par téléphone à la rédac-
tion de «La Liberté » n 'est pas
arrpntpp I I i h  I

1

Pour un
Service encore
plus précis

Publicitas _ ^ ^ ^ ^̂Scn icc d« annonces 
^̂̂ ^2, rue de la Banque ^̂ ^̂ ^̂ ^1700 Pribourg _ ^̂ ^



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-
ce).
Payerne: (037) 61 17 77 (police) ou 6211 11

PERMANENCE DENTAIRE
Fribourg: (037) 22 3343. Dimanche et jours
fériés de 10 h. à 11 h. 30. Samedi de 8 h. à
11 h. 30. Autres jours : de 8 h. à 11 h. 30 et de
14 h. à 16 h.
Payerne : se renseigner au 17.

PHARMACIES DE SERVICE

Pharmacie de service du mardi 21 octobre!
pharmacie J.-B. Wuilleret (Pérolles 32).

Bulle : renseignements au (029) 2 33 00. Diman-
che et jours fériés : de 10 h. à 12 h. et de 17 h. 30 s
18 h. 30.
Estavayer : le dimanche de 9 h. 15 à 11 h. 15 et de
18 h. 15 à 19 h. 15.
Romont: samedi dès 16 h. dimanche et jeudi
suivant. Dimanche de 10 h. à 12 h. et de 17 h. s
19 h.
Châtel-Saint-Denis: après 19 h. et le dimanche.
En cas d'urgence , s'adresser à la permanence
médicale.
Morat : de 19 à 21 h. Dimanche de 10 h. à 12 h.
De 21 h. à 8 h., s'adresser au (037) 71 20 31.
Payerne: (037) 61 17 77 (police) ou 62 11 11 de
18 h. à 19 h. En dehors de l'horaire normal ,
s'adresser au (037) 61 17 77 sur ordonnance.
Pharmacies des centres commerciaux d'Avry et du
Jumbo à Villars-sur-Glâne : jusqu 'à 20 h. du lundi
au vendredi.

AMBULANCES
Fribourg: (037) 24 75 00. Dessert également la
Haute et Moyenne-Singine.
Bulle: (029) 2 84 31 (hôp ital) 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.
WUnnewil : (037) 36 10 10.
Morat: (037)71 28 52 ou 71 21 44 ou
71 20 31.
Payerne : 17.

POLICE
Appel urgent: 17.
Police de la circulation : (037) 21 19 11
Postes d'intervention :
Fribourg : (037) 21 17 17.
Bulle: (029) 2 56 66.
Estavayer: (037) 63 13 05.
Romont: (037) 52 23 59.
Châtel-Saint-Denis: (021) 56 72 21.
Morat: (037)71 20 31.
Tavel: (037)41 11 95.
Payerne : (037) 61 17 77.

SAUVETAGE
Colonne de secours du Club alpin :
(029) 2 56 66.
Hélicoptère: (029) 6 11 53.
Lac de la Gruyère : (029) 2 56 66 ou
(029) 5 21 44 ou (037) 45 14 05.
Lac de Morat: (037) 71 55 20 ou 71 48 85
(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.
Autres localités : (037) 22 30 18.

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

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

Heures de visites : chambres communes en
semaine de 13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. à 20 h. ;
dimanche et jours fériés de 10 h. 30 à 11 h. 30 el
de 13 h. 30 à 15 h. 30 ; chambres à 1 ou 2 lits tous
les jours de 10 à 21 h.
Clinique Garcia : (037) 82 31 81.

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

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

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

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

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

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

Heures de visites : de 13 h. 30 à 15 h. et de 19 à
20 h. ; dimanche et jours fériés de 10 à 11 h. et de
13 h. 30 à 15 h.
Tavel : (037) 44 13 83.

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

Heures de visites : tous les jours de 12 h. 45 à
13 h. 45 et de 18 h. 45 à 19 h. 30; chambres
privées jusqu 'à 21 h.; samedi et dimanche de
12 h. 45 à 14 h. 50 et de 18 h. 45 à 19 h. 30.

SERVICES DIVERS
Office du tourisme de la ville de Fribourg :
22 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.
Samed i de 11 à 12 h. et de 14 à 17 h. Dimanche de
19 à 20 h. Guichets du télégraphe lundi à samedi

et lors de fêtes locales de 7 à 21 h. 30. Lt
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: -a 029/ 8 14 23. Répondeur automatique
durant les week-ends et les jours fériés.
Service de repas chauds à domicile: y compris
régimes, pour Fribourg-ville « 037/22 93 08.
Service de Baby-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. Poui
enfants de toutes confessions , chemin des Bains 1,
Fribourg.
SOS futures mères: 23 44 00 (permanence)
Villa Myriam : 22 64 24. Accueil de la mère et de
l' enfant. Avenue de Rome 2, Fribourg.

Consultations conjugales
Fribourg : 22 54 77. Mardi et mercredi de 14 h. à
17 h. ; vendredi de 9 h. à 12 h. pour les personnes
de langue française. Lundi et jeudi pour les
personnes de langue allemande et française de
14 h. à 17 h. — Immeuble du Plaza (91 , rue de
Lausanne). Entrée par la ruelle du Lycée.
Morat: Deutschekirchgasse 16. Seulement sui
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 , télé phoner le
lundi de 18 h. à 20 h.: 46 18 74 ou 45 18 85.

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

Tous les jours ouvrables de 9 à 11 h. et de 14 E
J 7 h. De préférence sur rendez-vous.

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

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

— Châtel-Saint-Denis: (hôpital): (037
22 83 22 ou (021 ) 56 79 41. Le lundi sur rendez
vous uniquement.
Parents-Service : (037) 22 61 14. A l'écoute de:
parents tous les mardis de 9 à 11 h. en allemand e
de 14 à 16 h. en français , Ecole des pa rents d<
Fribourg, case postale 39.
Mouvement enfance et foyer: rue de l'Industrie i
(037) 24 84 88.
Mouvement de la condition paternelle: (022)
33 89 17 ou 42 51 63. Entraide et conseils.
Défense des pères divorcés, séparés, remariés
célibataires et de leurs enfants. Case postale 578.
1701 Fribourg.
ASASM : service social romand de l'Association
suisse pour les sourds démutisés (consultations sui
rendez-vous au (021) 23 51 32.
Fondation « Pour la vieillesse - Pro Senectute » :
22 41 53. Du lundi au vendredi de 9 à 12 h. et de
14 à 17 h. Rue St-Pierre 26, Fribourg.
Centre suisse immigrés : (037) 22 57 31. Ouvert II
samedi de 14 à 19 h.; rue du Nord 23, Fri
bourg.
Pro Infirmis, service social fribourgeois et Ligue
fribourgeoise contre le rhumatisme : 22 27 47
Mercredi de 9 à 12 h. jeudi de 15 à 19 h. et sui
rendez-vous, Pérolles 8, Fribourg.
Ligue contre la tuberculose et Ligue contre l<
cancer : réception du lundi au vendredi de 9 h. à 1 ;
h. et de 14 h. à 17 h., à la route des Daillettes I
Fribourg. « 24 99 20
Radiophotographie publique: le 1" et le 3' jeudi di
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 uni quement
Hôpital cantonal , Fribourg, seulement sur ren-
dez-vous.
Release Centre d'accueil et d'information pour les
jeunes: notre local du 30, de la rue des Al pes 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 le:
jours , sauf le samed i 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 55
et le (037)/22 41 23.
Clinique des Platanes: 26 33 66. Consultations
anonymes pour toxicomanes du mardi au vendred
de 9 h. à 10 h. avenue du Général-Guisan 54
Fribourg.
AA Alcooliques anonymes : 26 14 89, case postale
29 , 1701 Fribourg.
Groupes familiaux AI-Anon : parents , amis, d'ur
buveur à problème, case postale 51 , 1700 Fri
bourg 6 contact 26 14 89.
Bulle AA Alcooliques anonymes : contact (037) 2(.
14 89 case postale 58, 1630 Bulle.
Service consultatif des locataires : le lundi de 17 è
20 h. et le mercredi de 19 à 20 h. Rue Pierre-Aebj
217 , Fribourg.
Consommateur-Information: Pérolles 8, ouven
tous les mercredis de 14 h. à 17 h.
« 037/22 98 27.

Protection des animaux: inspecteur: « 31 25 8(
(les lundi , mercredi , vendredi de 7 h. 30 à
9 h. 30). Refuge pour chiens à Montécu
33 15 25.

MUSÉES

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 1A

à 18 h.

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

18 h.

BIBLIOTHEQUES
ET LUDOTHÈQUES
FRIBOURG

— Bibliothèque cantonale et universitaire
horaire d'été : lundi de 10 à 18 h., mardi à vendred
de 8 h. à 18 h. Le prêt à domicile sera ouvert , di
lundi au vendredi de 10 h. à midi et de 14 à 16 h
Les salles publiques seront ouvertes le samed
matin de 8 h. à midi.

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

— Deutsche Bibliothek: du lundi au jeudi di
15 h. 30à 19 h. samedi de 9 à 11 h . e t d e H à  17 h
Fermée le vendredi. Gambach 27.

— Bibliothèque St-Paul : mardi et jeudi de 14 ;
17 h„ samedi de 9 à 11 h. 30. Pérolles 42.

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

BULLE
— Bibliothèque du Musée: mercredi de 17 È

20 h. jeudi de 10a 12 h. et de 14 à 20 h. samedi d(
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 d(
15 h. à 18 h.
Téléphoner pendant la journée au 31 19 43

CHÂTEL-SAINT-DENIS
— Bibliothèque publique: mard i et jeudi de H

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

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

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

MORAT
— Bibliothèque de la Ville: lundi , mercredi e

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

PAYERNE
— Bibliothèque publique : le mardi de 18 ;

CURIOSITÉS
BULLE

— Orchestrion: «Soléa», automate uni que ei
Suisse (Café Le Fribourgeois).

GRUYÈRES
— Château: ouvert tous les jours de 9 i

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

18 h. 30 tous les jours.

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

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

CHARMEY
Piscine couverte : lundi fermeture hebdomadaire
du mardi au vendredi : de 15 à 22 h. ; samedi de 1 :
à 19 h.; dimanche et fêtes de 10 à 12 h. et de 15 i
19 h.

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

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

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

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

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

nouvel avis.

— Musée d'histoire naturelle: lundi-vendredi
de 8 h. à 11 h. et de 14 à 17 h. ; jeudi , samedi el
dimanche de 14 à 17 h: entrée libre. Samedi el
dimanche fermé le matin.

— Jardin botanique: lundi-samed i de 8 à

BULLE
— Musée gruérien: mardi à samedi de 10 à

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

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

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

INFOMANIE

037 243 343

Mardi 21 octobre
SAINTE URSULE ,VIERGE MARTYRE

La popularité du culte de sainte Ursuli
au Moyen Age n 'a d'égale que l'invraisem
blance de la légende qui s'est formée autoui
du martyre de sainte Ursule et des onze
mille vierges. Cette légende a fait d'Ursult
la fille d' un roi de Grande-Bretagne
envoyée sur le continent , demandée er
mariage par le roi des Huns et mise à mon
pour avoir refuse de sacrifier sa virginité. Ce
martyre a été localisé à Cologne don
Ursule est devenue la patronne. Il esl
possible que des martyrs aient été mis è
mort à Cologne, ville romaine connue sous
le nom de Colonia Aggripin a. Quand elle
fonda sa congrégat ion de religieuses vouées
à l' enseignement, sainte Angèle de Merici
au XVIe siècle la plaça sous le patronage de
sainte Ursule.
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VOTRE OPTICIEN...

Pérolles 12 Fribourg «22 22 05
17-562

>f SUPER DISC0 >f
*mmy avec le dise-jockey Hervé **mL

V̂ Christine et Karmen 
^̂Jf 2 belles filles J{

^
J qui sauront vous divertir ! Ĵ

M Consommation : dès Fr 7.— f*

 ̂
En semaine : 

^V ENTRÉE LIBRE \

Tous les soi

Manifestations
du jour

Musée d'histoire naturelle: Expositioi
«Na ture et photographie» , de C e
E. Duscher, de 8 h. à 11 h. e t de 14 h . :
17 h.

Musée gruérien de Bulle: Expositio:
« Dentelles de papier» , de 10-12 h. et 14
17 h.

Musée de Tavel : Exposition « De la fibr<
au tissu» , d e 14 h. à 18 h.

Galer ie l'Arcade : Exposi t ion d 'halo d>
Grandi , Gérald Goy, Gérard de Palézieux
M ax Weber e t Roland Weber , 15- 19 h.

Galerie de la Cathédrale : Expositioi
« Hommage à Bohnenblust» et Marie
Claire Mermod , peintures , de 14 h. 30 i
18 h. 30.

Atelier-Galerie Hofstetter: Exposition d<
Pierre-Alain Mauron , pein t ures , de 9 h. £
12 h. et de 15 h. à 18 h. 30.

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

Salle des ingénieurs : Exposition de 1<
Soc ié té f r ibo urgeoise des pein tre :
amateurs, de 14 h. à 18 h.

Technicum cantonal: Exposition «L<
soleil et le point de vue héliocentrique», d<
8 h. à 19 h.

Aula de l'Uni vers ité:  20 h. 30, concert ei
hommage à Constantin Regamey, locat ioi
Office du tourisme.

Exposition vente d'antiquités
De venue une véri table tr adi t ion , la p ro

chaine exposition vente d'an t i qui tés , qui s
dé roul e chaqu e année à Bulle , aura lieu de
23 au 26 octobre à l'Hôtel des Halles. Mis
sur p ied par le Groupement des antiquaire
d e la Gruyère , cette manifestation contri
bue au rayonnement culturel  d' une régioi
qui recèle encore une foule d' obj ets qui son
aut ant de témoins au t hent iques du passé.

Récollection pour les aînés de l'Eglise
Une récollection sera prêchée mercred

29 octobre à la maison de re t rai tes d
Bertigny 5, chemin des Pensionnats par 1
Père Larrieu. Elle débutera à 9 h. 15 (bu
Gare-Hôpital cantonal 9 h.02). Inscri p
tions: Mme Angèle Maradan , 19, route d
Villars , Fribourg. œ- 24 94 '77 , dès 19 h .

Cinéma
FRI BOURG
Cap i tule.— Pied plat sur le Nil: 7 ans
Corso.— Le trou noir: 12 ans
Eden.— Justice pour tous: 16 ans
Alpha.— La mort en direct: 16 ans
Rex.— Bienvenue Mister Chance: 16 ans
Studio.— Les seins s'en balancent: 20 an:

— Secrétaires très particulières: 2(
ans.

PAYERNE
A pollo.— La gueule de l'autre: 16 an

TEMPS PROBABLE
JUSQU'À CE SOIR

Pour toute la Suisse: a par t quel que
bancs de brouil lard mat inaux le temps ser;
en soleillé.

SITU ATION GENERALE
La hau te pression cen t rée sur nos ré gion :

continuera à influencer le temps.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR
Pour tout le pays: le beau temps persiste

à l' excep t ion de quelques bancs de brou il
lard matinaux en plaine. La température ai
Nord des Al pes sera voisine de 0 degré 1;
nui t et de 13 degrés cet après-midi. Temp:
devenant encore plus doux en montagne.

i . 3. " _•j ff^^riiir''

iïl M. :;fj I
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Douches
et cabines de douches

avec accessoires de A à Z

i l¥L_JfL_Jlmichel
12, route des Arsenaux V

1700 Fribourg 5 21
Tél. 037 81 11 91

Nous avons jour pour jour
1 la journée "portes ouvertes" ,



SIEMENS-ALBIS
S O C I E T E  A N O N Y M E

Ce*
nous le déterminons
sur une distancesur une distance

de 50 km avec r Ê̂ÊÊm\\mm%m .̂.une précision de î̂ 5f |Î ^BK^

Pour les relevés topographiques, Siemens-Albis au freinage automatique des wagons de mar- Les techniques du radar et des micro-ondes non
a créé un appareil qui mesure avec précision chandises. seulement permettent, mais exigent une précision
les distances de 20 mètres à 150 kilomètres. .. , . , , extrême. Parmi les 540 personnes de notre
C' est un appareil à faisceau de micro-ondes diri- Sl ^emens-Albis s est tait un nom dans la tech- département de développement - dont 300 sont
gées . analogues aux ondes radar. En technique ™<*u? du radar et des micro-ondes , il le doit pour ingénieurs _ nous avons des spéc ialistes qui
radar, Siemens-Albis se situe dans le peloton une bonne Part a ses travaux pour notre défense travaillent avec des précisions de l' ordre du dix-
de tête mondial. Et il y a longtemps que les mili- nationale. Et c est ensuite la population civile mj||jème de mi„imètre (1/10000 mm),
ta ires n'ont plus l' exclusivité du radar. Pensez qu. bénéficie des inventions faites pour les m.h- ; _
à la sécurité de l'aviation civile ou. par exemple, ta ires - Par exemple en disposant de cartes C est précisément cette précision qui fait la repu-

géographiques encore plus exactes. tation de nos collaborateurs.

/oA °°A KA
VK^PHT Siemens-Albis-
M : . - .  nous soi il m ©s pour ici procision
SIEMENS-ALBIS SA SIEMENS-ALBIS SA SIEMENS-ALBIS SA
1020 Renens, 42, rue du Bugnon 8047 Zurich, Albisriederstrasse 245 3007 Berne, Belpstrasse 26
021 34 96 31 01 247 31 11 031 65 01 11
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Sécurité Equipement Economie Confort des sièges Fiabilité

• traction avant • lève-vitres électriques à • 6,4 1/100 km à vitesse cons- • sièges baquets anatomiques • robuste moteur en alliage
• phares à iode l'avant tante à 90 km/h (ECE) avec soutien latéral léger avec carburateur
• ceintures de sécurité à • condamnation électro- • 8,7 1/100 km à vitesse cons- • grande liberté de mouve- double corps:

enrouleur à l'avant magnétique des 4 portes tante à 120 km/h (ECE) ment aux épaules et aux • 71 ch DIN (52 kW)
et à l'arrière • spot de lecture • 9,1 1/100 km en circuit jambes • vitesse de pointe plus de

• servo-frein • essuie-lave-vitre de lunette urbain (ECE) • habitacle variable et 155 km/h
• habitacle de sécurité arrière • frais de service et d'entre- spacieux pour 5 personnes • nerveux

renforcé • compte-tours électronique tien modiques ... et votre voiture? • souple
• larges pare-chocs en • montre à quartz • valeur de revente élevée • économique

polyester • pré-équipement haut- ... et votre voiture? ... et votre voiture?
... et votre voiture ? parleurs dans les portes avant _ -

... et votre voiture? ^^ -̂ "̂

Confort de commande • antenne sur le toit lj"~ ' ' ¦ ¦ ¦ ¦' ¦¦¦----• M \\ > . ..,¦ ,-,_ l-- ' — \ Bagages
• disposition ergono- • signal lumineux du 

^  ̂ j j  0ÊA ^^^:z:z::zz;M^S. \* co^
re variable jus-
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Prix Confort de conduite Financement et leasing par ,1 an de garantie , kilométrage Essai

^M A - m m  mT* A **— AT*A. * suspension à 4 roues Crédit Overlease S.A., illimité. Faites un essai de la
T 

^ 
ÊLmm AT È I indépendantes , type 8105 Regensdorf 5 ans de garantie anti- Renault 14 TS et comparez.

1̂  ̂ ll^yll*1 Me Pherson à l' avant corrosion Renault ACP5.
• suspension parfaitement

équilibrée
• large empattement des

W. -et votre voiture? W%¥JT^T M T 
TT 

"T"
Renault préconise elf B% ¦ 1 \wÊ F M ^J B l B

r

àj _̂ Si vous cherchez un tour à bois, une scie à ruban, une
machine combinée, une aspiration à copeaux ou

' 
1v$ ^~m!AAÉAA~' n'importe quelle autre machine à bois, stationnaire

.. "fi^HB W _̂ ' ou Portat 've . venez visiter notre grande

B| exposition de machines à bois
^^̂ ^_

^ et demandez une démonstration sans engage-

Conditions avantageuses et service assuré.
Nous vous attendons chez ARTESA SA,
1027 Lonay/Morges
© 021/71 07 56

L'industrie Jp
graphique mmW

enrichit votre vie.
2000 entreprises. 50'000 postes de travail. 3,5 milliards de chiffre d'affaires

No 1 en Europe et en économie

A remettre, dans quartier très habité d«
Neuchâtel, proximité immédiate arrê
bus.
Très bon magasin d'alimentation
générale, produits laitiers, vins
minérales, primeurs, etc.
Important chiffre d'affaires, excellente
rentabilité. Locaux confortables et bier
éclairés, loyer raisonnable.
Prix: Fr. 60 000 + stock de Fr. 120 è
150.000. — .
AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY
ESTAVAYER-LE-LAC
© 037/63 24 24

17-161C

A vendre

Opel Kadett
1200 Cara\

5 portes,
voiture de
démonstration,
dernier modèle.
rouge mandarin,
garantie de
l'usine,
possibilités
d'échange et
de crédit.
Klopfstein OPEL

CENTER
3177 Laupen,

© 031/94 74 46
05-342Ï

5 TV couleur

Philips, grand ¦ rapide \A1écran , état de ¦ "^H""^ m v m
neuf , 6 mois de I Simple Ml
garantie ¦ dlSCret .WWA
Fr. 450.—

Machine à laver
linge - vaisselle

RÉPARATION
toutes marques

Service rapide. Prix imbattables

MAGIC Fribourg
© 037/22 97 80

83-7506
© 037/64 17 8Ï

80.1.226.14.9

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»

!""" S,
! Veuillez me verser Fr. w
I Je rembourserai par mois Fr.

* Nom ¦ 
J

I Prénom
• Rue No.

I NP/localitè

| à adresser dès aujourd'hui à: j
I Banque Procrédit I
i J 1701 Fribourg. Rue de la Banque 1 JJ
| Tél. 037-811131 6 ' **** |



^Contre
la migraine

et les Amaux de tête.

Rapide, bien toléré.
En pharmacies el d rogueries: Fr. 3.90

BANQUE POPULAIRE SUISSE
Emission de bons de participation 1980

Conformément à la décision du Conseil d'administration de la Banque Populaire Suisse du 17
septembre 1980, il sera créé, dans le but de renforcer les fonds propres , un capital-bons de partici-
pation d'une valeur nominale de fr. 50000000, divisé en 1000000 de bons de participation de
fr. 50 nominal , avec droit au dividende à partir du 1er octobre 1980 et munis des coupons no 1 et
suivants ÇA dividende pour l'exercice 1980). La cotation des bons de participation sera demandée
aux bourses de Bâle , Berne , Genève , Lausanne , Neuchâtel , St-Gall et Zurich.

Offre de souscription
Les bons de participation sont offerts en souscription

du 21 octobre au 4 novembre 1980, à midi
aux conditions suivantes:
Offre de souscription
aux détenteurs de
parts sociales 750000 bons de participation de fr. 50 nominal chacun

1. Proportion: 1 part sociale de fr. 500 nominal donne droit e la souscription
d'un bon de participation.

2. Le prix d'émission est de fr. 95.- net par bon de participation; le droit
fédéra l de timbre d'émission est acquitté par notre banque.

3. Le droit de souscription est exercé contre remise du coupon no 45 des parts
sociales et par la présentation d'un bulletin de souscription à l'un des gui-
chets de notre banque en Suisse.

4. Négociation des droits de souscription: notre banque servira volontiers
d'intermédiaire pour l'achat et la vente de droits de souscription.

Souscription libre 250000 bons de participation de fr. 50 nominal chacun ainsi que les bons de
participation non souscrits par les détenteurs de parts sociales
1. Le prix d'émission est de fr. 165.- net par bon de participation; le droit

fédéral de timbre d'émission est acquitté par notre banque.
2. Les souscriptions peuvent être remises à l'un des guichets de notre banque

en Suisse.
3. La répartition aura lieu après la clôture de la souscription. Si les souscrip-

tions dépassent le nombre des bons de participation disponibles , la banque
pourra procéder à une attribution réduite.

Conditions générales 1. La libération des bons de participation devra être effectuée le 12 novembre
1980.

2. Les bons de participation seront émis en titres à 1 bon de participation et en
certificats à 10 et 100 bons de participation.

Des prospectus et bulletins de souscription sont disponibles à tous les guichets de notre banque en
Suisse.

Réduction du prix d'option de l'emprunt 4% 1978-88 de fr. 100000000
Pour les options non encore exercées , le prix d'option de fr. 1857.- se réduit de fr. 83.- pour
s'élever à fr. 1774 - par part sociale , conformément au chiffre 5.8 des modalités de l'emprunt.

Emprunt convertible 4% 1980-84 de fr. 100000000
Les obligataires ne bénéficient d'aucun droit direct de souscription aux bons de participation.
De même, les conditions de l'emprunt ne prévoient aucune diminution du prix de conversion. Par
contre , les détenteurs d'obligations convertibles ont la possibilité d'échanger leurs obligations
contre des parts sociales pour exercer ensuite le droit de souscription aux bons de participation ,
pour autant que la conversion soit effectuée jusqu'au 24 octobre 1980.
Berne , le 15 octobre 1980 

Numéros de valeur:
Parts sociales 132054
Bons de participation 132059

m
BANQUE POPULAIRE SUISSE

ALPAGE BOISÉ »̂™s
A vendre

au-dessus de La Comballaz-s.-Le neuves de dé-
Sepey monstration. ce
S'adr. étude des notaires Favrod- dées avec très
Coune et Paschoud, 1837 Château- grosse réduc-
d'Œx, © 029/4 64 75 tion.

22-2638 GARANTIE 10

OCCASIONS

—̂mm —̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ — AVEC 1 AN DE
TorSH I GARANTIE :
£|MB§&i ELNA Fr. 200.
ek^2_ M «w/> SINGER

MM Wnffina ~"
AmmAmA /S-^TÎ _ ; Fr. 580. —

HUSQVARNA
pommade au beurre de chèvre Fr. 480.—
avec adjonction d'essences de Réparations tou
plantes. Efficacité prouvée en cas tes marques,
de douleurs rhumatismales , d'ar- Facilités,
thrite, d'arthrose, de douleurs Location,
musculaires. AGENCE VIGO-
Vente : RELLI

Pharmacie et Droguerie * 037/56 14 22
33.24 ou 021/37 70 46

22-1173

m * * * m *&m *p m^9 m^^mg m^^0g m^^9g ^^y

C* Golf GLS-5. 1300 "]
^o 1980, 13 000 km. <
h Golf GLS-5 . 1 500 < s

1980, 30 000 km. J
y Golf GLS-5 , 1500 c

f4° 1979 , 16 500 km. ' 1
tfo Golf GLS-5, 1500 < 3

ro 1979 , 32 000 km. < .
Golf GLS-5. 1 500 J

y 1979 , 35 000 km.
AR Golf GLS-3, 1 500 ' "]
CP0 1978 , 35 000 km. , ?
r, Golf GL-3, 1100 , .

(J 1978, 39 000 km. )

mÊÀ.
Nouvelle Route de Berne

Tél. 032/25 1313

Nous cherchons pour jeune homme

une pension pour le repas de
midi

cela durant trois jours.
Dans le quartier Beaumont.

© 037/75 11 52

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir:

1 menuisier d'établi
ou 1 menuisier poseur

ou 1 manœuvre
Menuiserie Jomini SA

Boverie 35 © 037/61 29 18
1530 Payerne

17-29022

Ce que dit un expert
duDUNL0PSP55:

^^ Le fait que tant de 
mes 

clients com-
jA&tè***^ mandent le DUNL0P SP 55 est assez

éloquent en soi. Le DUNL0P SP 55 est
m J\ et reste un pneu d'hiver aux caractéris-

M J#^ #5fc tiques hors pair, surtout en ce qui con-
4*_> I cerne son adhérence sur la neige et la

> Ajj JA glace. De plus, avec son profil rond d'un
tout nouveau genre, il assure davantage
de stabilité et de confort de conduite -
aussi sur route sèche également. '
Le DUNL0P SP 55, ce que j'ai de plus sûr

Jean Volery
Magasin de pneus
1700 Fribourg
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?*£-¦ m

Sécurité toutes routes,
tous terrains, en toutes saisons.

FRIBOURG
Bulle: Pierre Descuves , 029/2 32 55; Fribourg : Karl Rab
037/24 90 03; Grolley: Schneider W. + Fils, 037/45 25 63
Rosé Raus SA, 037/30 9 1 5 1 ;  Siviriez Gilbert Sugnaux
037/56 11 87; Tavel : Hermann Mischler , 037/44 16 44

A vendre Qn cherche pour maison de repos, i
Lausanne, de sty le privé , gentille

MAIS A
ENSILER FEMME DE CHAMBRE

récolté ou livré pour service d éta9e très soigné -
par camion. Faire offre sous chiffre PC-30553, i

Publicitas, 1002 Lausanne.
© 037/45 19 29
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Mitsubishi Lancée
De la classe

sur toute la ligne.
. classe à part. Le haut degré de finition et sa fiabilité faciles à manier. Un regard suffit pour consulter

Â. % '" f^X, parfaite parlent encore en sa faveur. l'ensemble des cadrans au dessin moderne.
zéÊr JE ^Éjk Dans toutes les versions. _ jp i » ;̂ -;^WV

-^̂mj^̂ ^̂ ^̂ ^ T̂ i j . |MMg lÈftife .̂̂  Mitsubishi Lancer 1250 GL. 'C"" / \ ÉL«^l\ #"flBê ^̂ S eĤ f̂fSH^̂ ^B^̂ ^ Ŝ! Sh 4 P°rtes' ^
V|tesses , 55 ch DIN ^¦feT"***  ̂VW^.--'»»»^

B̂ WAW Mitsubishi Lancer 1250 GLX , miiif"̂ ^  ̂^Bl gk y '" _m̂^^^̂ M^̂ g^̂ ^̂ BBBmmWm ^̂ ^^̂  ̂4 portes, 4 vitesses , 55 ch DIN (40 kW), 00W" 
m*A '̂' Â

IM profil bien marqué. Mitsubishi Lancer 1400 GLX, 4 portes. Automate. I . *"*". ^H B 'J^ m\ JÉj
La Lancer n'est pas seulement belle pour sa seule 68 ch DIN '50 kW>> 155 km/h - Fr' 14'390'- I 

' 
*0'>\ W fff l 

" 
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beauté. Sa silhouette caractéristique , volontaire Mitsubishi Lancer 1600 GSR, 4 portes, 5 vitesses , m . _ " /I§»3ÎP"̂  """il
comporte aussi des aspects pratiques: elle offre une 82 ch DIN (60 kW), 165 km/h , Fr. l3'290.- |L '"-̂ y ŷW^résistance moindre à la pénétration dans l'air. C'est Mitsubishi Lancer 1600 GSRX , 4 portes. 5 vitesses. HBÉk.. -k ^ / A A A r , ,- ? j H^£gS
pourquoi elle consomme si peu. Son coffre largement 82 ch DIN (60 kW) , 165 km/h, Fr. 14'290- Un confort des plus raffinés.

Une gamme pour répondre à toutes les exigences. ;. *gpFjg|j^g Lancer. Les sièges ont été conçus 
en 

fonction de
La Lancer est à même de combler tous les vœux. Par wÊaWMk î  ̂ données ergonomiques: ni le conducteur , ni les pas-
sa forme , par sa technique elle se situe à l'avant-garde. (H? £ * sagers ne ressentent la fatigue. L'habitacle est spacieux ,
Comme toutes les Mitsubishi , son équipement de série [W ^SSBTnT^I 

S6S 

dimensions s°nt généreuses :

les 

personnes 

les 

plus

Coupon Je m'intéresse à la nouvelle Mitsubishi Lancer ' lim^WMM LH| iH ĝS sÊÊ - garantie d'usine d'un an sans limitation kilométrique

No nnstal/loralW- ^^ ¦ UlOwMIHwt»Ij u pubidi/iuLdiiLe. Un tableau de bord attrayant et fonctionnel. ? ¦¦¦Wf%||fl|#%| Il
A retourner à MMC Automobiles SA, Steigstrasse 26, , _7 ^ T ATT " ™ # IUI |«i RIGU
8401 Winterthour. (Tél. 052/23 57 31) Le tableau de bord de la Lancertient lieu de référence. ___ ¦¥¦ I JwPUT

Toutes les commandes sont à bonne portée de main et ««¦¦¦̂ ¦¦¦ ¦¦¦¦i

Représentations officielles : Fribourg : Garage Inter-Sport SA, route Neuve 3, © 037/22 04 44/45. Alterswil : Aloïs Piller, Garage, © 037/44 12 37. Montreux-Clarens:
Garage Jean Schmitt , av. Mayor-Vautier 10, © 021/62 60 58.
Bulle: Garage du Moléson, route de Riaz 46, © 029/2 84 24. Châtel-St-Denis : Victor Genoud, Garage de la Pontille, ©021/56 80 92. Chiètres : Gebr. Schwander,
Autogarage, ©031/ 95 57 75. Payerne : Garage de l'Aviation, Pierre Ducry, © 037/6 1 20 42. Rosé (Fribourg): Garage de Rosé, route cantonale, © 037/30 13 44.
Schmitten: Garage Moderne, Oskar Julmy, Uterdorf , © 037/36 18 93.

Divers Divers
S , ?

I

Avec les matelas BICO
vous dormez mieux !

BICO-FLEX-sommiers

pouvant s'adapter dans chaque lit
à Fr. 130. — , 225. — , 250. — ,
370. — .
Livrable aussi en grandeurs spécia-
les.

BICO-MATELAS
existe dans différentes exécu-
tions pour tous les besoins, adap-
tés à chaque budget , dès
Fr. 178.— 215.— 258.—
298.— 378. — 435. — 500.—
etc.

BICO-SOMMIERS et
BICO-MATELAS dans
les grandeurs suivantes , sont livra-
bles de suite uniquement chez
moi : 90/95 x 190/200 cm

140 x 190/200 cm
160 x 190/200 cm

5% de rabais au comptant
ou 10% à l'emporter.

Rendez-nous visite!

En tant que commerce spécialisé
avec 40 ans d'expérience, nous
pouvons encore mieux vous con-
seiller et informer.

A Fribourg, nous sommes
le commerce spécialisé pour

les MATELAS BICO !

MULLER LITERIE
Sellier dipl. + tapissier

FRIBOURG
23, rue de Lausanne

© 037/22 09 19

Lundi fermé !
81-19

Berbère
véritable,

pure laine,
250 X 350 cm

seulement

Fr. 990.-
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BRESILIENS DANS LE CANTON L'AN PROCHAIN
Bien les accueillir, mais après?

Le samedi 20 juin 1981 verra se dérouler à Estavayer-le-Lac une manifestation
qui ne manquera sans aucun doute pas d'émouvoir ceux et celles qui la vivront. Ce
jour-là débarqueront en effet d'un bateau venant d'Yverdon quelque 250 descen-
dants d'émigrés qui, le 4 juillet 1819, avaient quitté le port d'Est a va ver pour un
long voyage qui devait les conduire sur cette terre promise du Brésil où ils fondèrent
Nova Friburgo.

Dans le chef-lieu broyard , un comité
présidé par M. François Torche, syn-
dic , prépare activement cet événement
qui sera marqué par une cérémonie sur
la place du port et , le soir , une grande
fête populaire. On découvrira en outre
à cette occasion une plaque commémo-
rative que la Société de développement
envisage d'apposer quelque part afin
de perpétuer le souvenir des deux
dates.

La cohorte brésilienne passera la
nuit dans la Broyé avant de quitter
Estavayer pour la capitale où , une
semaine plus tard , elle prendra part
aux festivités du 500' anniversaire.

Vendredi dernier , sous l'égide du-
Parti démocrate-chrétien staviacois ,
avait lieu à Estavayer une conférence
de M. Martin Nicoulin , reconnu et
apprécié aussi bien pour son talent
oratoire que pour sa parfaite connais-
sance de l'histoire touchant de près
comme de loin l'épopée de Nova Fri-
burgo. La première partie de la soirée
— à laquelle assistèrent notamment
MM. Torche et Bise, syndic et prési-
dent de la Société de développement
ainsi que, sympathique présence,
Mme Anne-Marie Yerly, de Treyvaux ,
auteur d'une pièce théâtrale sur le
départ des Suisses pour le Brésil — fut

consacrée à l'évocation des pré paratifs
et du départ de juillet 1819.

Au terme de cette description
qu'avait introduite M. Laurent Cha-
blais, président , le débat qui s'engagea
permit d'entendre quelques considéra-
tions sur la manière de prolonger acti-
vement et concrètement les liens tissés
de part et d'autre. On retiendra des
propos émis l'idée d'inclure Nova Fri-
burgo et sa région dans l'aide aux pays
en voie de développement décidée par
la Confédération. Un participant au
débat s'inquiéta de l' utilisation —
bonne ou non — des fonds nécessaires
au voyage des Brésiliens en Suisse,
estimant cet argent mieux placé dans
une réalisation sociale, la-bas. Un élé-
ment incontestable se dégagea en tout
cas de la discussion: les descendants
des émigrés de 1819 tiennent absolu-
ment à ce retour aux sources qui leur
permettra non pas de visiter des usines
mais de découvrir le village de leurs
aïeux et la terre de leurs lointaines
origines .

A Fribourg depuis 1978 existe une
fondation liée à Nova Friburgo. Elle
compte environ 400 membres et , en
son sein, a été créée une commissior
d'entraide. «Mais il importe que l'opé-
ration de 1981 soit une réussite pour
que les gens de chez nous soient tou-
chés et sensibilisés afin que nous puis-
sions lancer de plus grandes actions de
coopération» déclara M. Nicoulin en
souhaitant une suite au branle-bas de
l'an prochain. ,

La suite du débat tourna essentielle-
ment autour de la manière d'accueillir
les Brésiliens-Helvètes ici. On parla de
la nécessité de les héberger chez l'ha-
bitant et, dans ses grandes lignes , du
programme établi pour leur réception.
Une telle soirée , à notre avis, aurait
mérité une plus large partici pation de
la population staviacoise puisque le
problème concerne l' ensemble de la
cité, de la région même. Peut-être
devrait-on récidiver l'an prochain , en
dehors de toute étiquette politi que
cette fois , sous le patronage de la
commune ou de la Société de dévelop-
pement par exemple? gp

GRANDE SALLE A ESTAVAYER
Mise au concours du projet ?

Véritable serpent de mer qui s'éter-
nise depuis plusieurs dizaines d'années,
la construction d'une grande salle va-
t-elle bientôt passer à Estavayer du
stade de projet à celui de la réalité ? Le
Conseil général de la localité qui est
convoqué pour le 7 novembre aura en
tout cas à se prononcer sur une
demande d'autorisation de mise au con-
cours d'un projet et, à cet effet ,
octroyer un crédit de 100 000 francs.

Les autres objets inscrits à l' ordre
du jour de cette séance sont d'impor-
tance souvent secondaire , à l' exception
peut-être du crédit de 95 000 francs
demandé pour couvrir la participation
communale à l' aménagement d un
nouveau stand de tir au pistolet au lieu
dit « La Faye » et octroi à la société
d'un nouveau droit de superficie , celle-
ci perdant ainsi le sien sous le château
pour des raisons de sécurité.

Dans le message fort intéressant et
bien étudié qu 'il a remis aux conseillers
généraux — un tel document accom-
pagne chaque objet du tractandum —
le Conseil communal apporte quel ques
précisions sur la conception de la
future grande salle , définie par la
commission spéciale qui s'est penchée
sur la question.

La solution préconisée consiste en la
construction d' une salle de spectacles
polyvalente pour concerts , théâtre ,
cinéma , expositions , besoins scolaires ,
lotos, bals , soirées diverses. On
pourra également y tenir des congrès

et servir des banquets. Côté sport , seuls
des spectacles y seront admis (gymnas-
tique artistique , lutte , tennis de table ,
rythmi que , etc.). La salle de spectacles
sera en mesure d' accueillir quelque
600 places réparties sur deux niveaux
alors que l' on prévoit 400 places à
l'occasion de banquets. Deux autres
petites salles sont prévues , pour 40 et
70 personnes.

Parmi les emplacements examinés ,
seul celui de la Prillaz (entre la route
de Grandcour et la Croix-des-Autri-
chiens) a été retenu. Son éloignement
de la ville est raisonnable alors que les
possibilités d' extension sont réelles et
intéressantes. Mais de toute manière,
rien n'est encore joué dans ce projet ,
aussi bien sur sa conception que sur sa
réalisation dont les premiers travaux
pourraient commencer en 1982. (GP)

Marc-Olivier
à «Courrier romand»

Le jeune chanteur fribourgeois
Marc-Olivier sera , ce soir à 10 h.,
l'hôte de l'émission de la Télévision
romande «Courrier romand» présen-
tée par Claude Evelyne et Pierre Ver-
dan. Marc-Olivier y présentera en
direct son dernier disque , un 45 t sur
lequel sont gravés «Lui dire que je
l'aime» et «L' artiste ». La sortie de ce
45 t devrait être suivie dans un proche
avenir de celle d' un 30 cm auquel le
chanteur fr ibourgeois travaille déjà
avec acharnement.

Marc-Olivier a fait ses premières
armes dans la chanson en imitant son
idole d' alors , Michel Polnareff. Depuis
il n 'a cessé de se produire en tant que
chanteur de diverses formations de
danse, parcourant les bals et les night-
clubs de Suisse et de France. Libéré
maintenant de ses premières influen-
ces il travaille , et depuis plus d' une
année , un style personnel et soudé,
épaulé qu 'il est par une petite équi pe
homogène et efficace de musiciens .
C'est donc une carrière en solo qu 'il
s'est délibérément résolu à entamer.

(Lib./Com.)

CE SOIR A L'AULA DE L'UNIVERSITE

Hommage à C. Regamey
Constantin Regamey est un de ces compositeurs dont le nom est connu

mais dont la musique est relativement peu jouée. Il est réjouissant que ce soir
à l 'Aula de l'Université un concert soit organisé en hommage à cet artiste ,
suisse romand aux multiples facettes. En effet , des liens étroits unissent
Constantin Regamey à Fribourg et à son Université car il a enseigné durant
des décennies à la Haute Ecole fribourgeoise la philologie et les langues
orientales. Les trois œuvres qui figurent au programme de ce soir se situent
au début de la longue trajectoire du compositeur puisqu'elles ont été écrites
entre 1944 et 1955.

Constantin Regamey est né à
Kiev en 1907 d' une mère russe et
d' un père d'origine vaudoise. En
1920, il arrive en Pologne où il fait
ses études. En 1937, il commence à
enseigner la philologie indienne et
le sanscrit à l'Université de Varso-
vie. Il est également rédacteur
d'une importante revue musicale
dont la parution est interdite en
1939 au moment de l'invasion alle-
mande. En 1944, Constantin Rega-
mey est fait prisonnier par les nazis.
Il parvient à rejoindre la Suisse où il
assumera pour quelque trente ans
l'enseignement sur les civilisations
slaves et orientales aux Universités
de Lausanne et de Fribourg. Depuis
la guerre , Constantin Regamey
compose. Il a également assumé
pendant plusieurs années la prési-
dence de l'Association des musi-
ciens suisses.

L'artiste s'était d' abord intéressé
à la musique en tant que critique.
Son œuvre de compositeur com-
mence au moment où l'occupant
allemand lui enlève la possibilité
d'enseigner et de poursuivre son
travail de critique. Composer de-
vient alors une façon de protester
contre l' occupation nazie. Deux des
œuvres présentées lors du concert
de ce soir remontent à cette époque.
Il s'agit du « Quintette » pour clari-
nette , basson , violon , violoncelle et

piano, composé en 1944, et de la
Sonate pour flûte et piano commen-
cée pendant l'insurrection de Var-
sovie et achevée en 1946. La troi-
sième œuvre du programme est plus
récente , elle date de 1955 et fut
créée à Donaueschingen au Festi-
val. II s'agit des Cinq études pour
voix de femme et piano. Ici , le
compositeur utilise des textes hin-
dous , mais il ne s'en sert pas telle-
ment à cause du sens du texte qu 'à
cause de leur couleur phonétique.

Il est clair qu 'un tel concert ne
peut donner qu 'un aperç u de l'œu-
vre de ce compositeur suisse.
Celui-ci a notamment écrit plu-
sieurs œuvres pour orchestre et
même pour deux opéras dont un ,
« Mio, mein Mio », est achevé
depuis plusieurs années et attend
toujours sa création , et « Don
Robott » qui lui , est inachevé mais
dont trois extraits forment les
« Chansons d'un clown » pour voix
et orchestre.

Il est à espérer que ce concert ,
placé sous le patronage de la direc-
tion du Département de l'instruc-
tion publi que, du Rectorat , de la
Faculté des lettres et de l'Institut de
musicologie de l'Université , attire
un nombreux public , car il présente
une occasion exceptionnelle de
découvrir des œuvres de Constantin
Regamey. (m. fl.)

POUR L'ENDIGUEMENT DE LA BROYE
Un geste du canton

C'est un crédit de 620 000 francs que le Conseil d'Etat demande au
Grand Conseil de débloquer afin de subventionner un projet d'endiguement
de la Broyé sur le territoire de la commune de Fétigny. Cette somme
représente 40 % du coût effectif des travaux envisagés qui sont estimés, en
gros, à un million et demi de francs.. ^

A la suite des fortes crues de ces
dernières années , et tout spéciale-
ment de celle de janvier 79 , une
bonne partie des berges de la Broyé
ont été mises à mal sur les 4,5 km de
cours d'eau qui traverse la com-
mune de Fétigny. Ces berges sont
en effet constituées d'alluvions
alternées de graviers et de limons
sableux et fins , un terrain donc
particulièrement friable qui n 'offre
pas une résistance suffisante à l' ac-
tion érosive des hautes eaux. L'am-
pleur des dégâts constatés dans
cette région s'expli que surtout par
la fréquence anormale des derniè-
res crues et les débits élevés enre-
gistrés à chacune de ces occa-
sions.

Entre 197 1 et 1978 , ce sont près
de 830 m de berges qui ont déjà été
aménagés et protégés de façon
durable , en plusieurs tronçons dis-
tincts. Quant aux travaux d' ur-
gence entrepris en 1979 — et pour
lesquels 200 000 francs ont été mis

à disposition par le canton — ils ont
permis de régénérer de façon défi-
nitive un nouveau tronçon de berge
de 405 m, ce qui porte à 1235 m la
longueur totale aménagée depuis
71.

Les aménagements futurs , dont
le coût est évalué à
1 550 000 francs , et pour lesquels
le Gouvernement souhaite que soit
libérée une subvention de 620 000
au maximum , permettront de por-
ter à 2550 m environ la longueur
totale des tronçons consolidés défi-
nitivement. La nécessité de ces tra-
vaux — relève le message — a
d'ailleurs été admise tant par la
Confédération que par l'Office de
l'économie des eaux. Mais ces tra-
vaux , qui s'étaleront sur 4 ans,
représentent une lourde charge
pour le maître de l'œuvre , soit
l'Entreprise d' endiguement de la
Broyé, et le Conseil d'Etat est donc
d'avis qu 'un geste du canton s'im-
pose. (Lib.)

Association des directeurs de musique

VERS UN NOUVEAU RÉPERTOIRE ?

BANQUE DE L'ETAT
Un double emprunt

L'Association romande des directeurs de musiques instrumentales a tenu,
samedi et dimanche, son assemblée générale à Fribourg. Une partie importante de
cette assemblée était consacrée à un exposé de Jiirg Stenzl , professeur de
musicologie à l'Université de Fribourg, sur le thème « Les fanfares et harmonies et
la musique pour instruments à vent au XXe siècle ». Cet exposé, suivi d'une
discussion, a mis en évidence le fossé qui existe entre le répertoire des corps de
musique et l'évolution du langage musical des dernières décennies ; il contenait
également quelques esquisses de solution.

Le conférencier aborda le sujet en
présentant une série d'exemples de
compositions du XXe siècle pour
ensembles à vent. On y découvrait des
noms tels que Hindemith , Stravinski ,
Krenek , Kurt Weill , Schoenberg et
Varese notamment. Puis , il tenta de
dégager les raisons pour lesquelles ces
œuvres n'ont jamais trouvé le chemin
du répertoire des sociétés de musique
et pourquoi ce répertoire s'est toujours
plus détaché des moyens d'expression
de la musique contemporaine dite
« classique ».

C est à 1 aide d' analyses de chroni-
ques musicales consacrées à des con-
certs de fanfares et d'harmonies que
Jiirg Stenzl a cerné le problème : les
corps de musique sont , avant tout , des
institutions sociales et , en tant que
telles , intégrés dans la vie d' un endroit.
« La musique interprétée est , certes ,
importante , mais les pièces travaillées
jouent un rôle secondaire par rapport à
l' activité sociale que représente le fail
de jouer ensemble », constatait-il.

Après une anal yse des causes de ce
fossé qui s'est très nettement creusé
durant ce XXe siècle alors qu 'il exis-
tait moins précédemment , à une épo-
que où , par exemple , les transcri ptions
pour corps de musique des grandes
œuvres des Wagner , Liszt et Berlioz
étaient à peu près le seul moyen pour
une grande partie du public d' en faire
connaissance , Jurg Stenzl s'est attaché
à montrer que ce fossé ne doit pas
subsister. En effet , depuis une dizaine
d'années environ , un revirement très
net est apparu dans la démarche des
compositeurs dits d'avant-garde. Ils
cherchent de plus en plus à écrire une
musique qui va à la rencontre d«s
besoins des interprètes et aussi du
public. Jurg Stenzl voit dans cette
situation une chance pour une collabo-
ration entre compositeurs et directeurs
de fanfare , d' abord , puis entre les
compositeurs et les musiciens ama-
teurs. Des essais dans ce sens devraient
être entrepris , ne serait-ce que pour
familiariser les musiciens amateurs
avec certaines techniques nouvelles ,
par exemple l'improvisation.

La discussion , assez brève , à cause
de l'horaire , qui suivit l' exposé de Jiirg
Stenzl , laissait apparaîtr e que nombre
de chefs de fanfares et d'harmonies
étaient conscients du problème. Un
vent d' unanimité souffla dans la salle
lorsque Jiirg Stenzl releva la quasi-
absence d'éducation musicale sérieuse

dans les écoles, et les difficultés qui en
découlent , notamment pour les corps
de musique qui doivent faire un effort
énorme pour former leurs jeunes musi-
ciens.

Sans avoir voulu apporter de solu-
tion définitive à un problème qui préoc-
cupe manifestement le monde de la
musique instrumentale amateur , cette
conférence et les discussions qui s'en
sont suivies jusque dans l'après-midi ,
ont ouvert d'intéressantes perspecti-
ves ; c'est un des buts que poursuit
d' ailleurs cette association des direc-
teurs de musiques instrumentales.

(m. fi.)

Dans un message, le Conseil d'Etat
demande au Parlement de ratifie r
l'émission , par la Banque de l'Etat de
Fribourg, d' un double emprunt public
pour un montant total de 50 millions
(l' un de 30 millions annoncé pour la fin
novembre , l' autre de 20 millions à la
mi-janvier). Le produit de ce double
emprunt est destiné à procurer à la
banque les disponibilités nécessaires à
ses opérations de crédit.

(Lib.)

ROMONT
Affaire de mœurs
Le Tribunal criminel de la Glane ,

siégeant hier après midi à huis clos
sous la présidence de M. Claude
Dumas, a condamné un homme, âgé
de 61 ans, à une peine, assortie du
sursis, de dix mois d'emprisonne-
ment pour attenta t à la pudeur des
enfants.

L'accusé, qui n 'a pas comparu à
l' audience , s'était exhibé devant
une enfant âgée de huit ans et avait
commis sur elle des actes contraires
à la pudeur. L'homme qui avait
déclaré , au cours de l'instruction ,
avoir agi sous l' effet de l' alcool , a
d' ailleurs suivi un traitement à l'hô-
pital psychiatri que de Marsens en
raison de ses excès de boisson. Les
juges ont suivi là les réquisitions de
M. René Schneuwl y, substitut du
procureur général , ( fmj )
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En deuxième ligue, Guin s'impose à Estavayer et se retrouve seul en tête

Bonne semaine de Siviriez: 3 matches, 6 points
Un remis équitableChampion fribourgeois de T ligue

en titre, Siviriez s'est réveillé: bat-
tant tour à tour Beauregard ,
Romont et Charmey en l'espace de
huit jours, l'équipe glânoise a connu
une très bonne semaine et se trouve
déjà au milieu du classement. Au
cours de cette 10e jou rnée, les Glâ-
nois ont remporté une très facile
victoire sur le terrain de Charmey,
pendant que Guin gagnait le duel au
sommet qui l'opposait à Estavayer.
Ainsi, les Singinois ont repris seuls
la tête du classement, tandis que
Romont, qui a renoué avec le succès
aux dépens d'Attalens, rejoint
l'équipe broyarde. Portalban, vain-
queur sur le terrain de Morat, et
Grandvillard , qui a réussi le match
nul à Plasselb, sont également les
bénéficiaires de la journée. Il en va
de même en queue de classement
pour Plasselb précisément et Mar-
ly, qui a arraché in extremis le
match nul au Guintzet. Ainsi, le
néo-promu Charmey est maintenant
seul à la dernière place.

Plasseib-Grandvillard 1-1 (1-0)
Très soutenue et équilibrée sur le

plan territorial dans son ensemble, la
1™ période de jeu a cependant mis plus
en valeur Plasselb que Grandvillard.
La différence a été sensible au niveau
des attaques. Peu à l' aise, celle des gars
de l'Intyamon ne s'est créée aucune
occasion durant ce laps de temps tan-
dis que celle des Singinois aurait dû
trouver bien plus qu 'une seule fois la
faille. Mais voilà , elle fit trop souvent
preuve de maladresse ou se heurta sur
un excellent Raboud. Ce dernier n'eut
pas trop de son talent pour annihiler les
chances qui s'offrirent tour à tour à
Cattilaz , Josef Neuhaus et Paul Briig-
ger à deux reprises. Le décor changea
après la pause et Grandvillard fit enfi n
montre de plus d'altruisme en attaque.
Ainsi , comme prélude au but égalisa-
teur et contesté de Gaston Beaud , il y
eut des occasions pour Patrice Gurtner
et Berset. La fin de la rencontre fut
assez épique car aucune des forma-
tions en présence ne semblait vouloir se
contenter du nul. Néanmoins , ce remis
est équitable , mais il est indéniable que
Plasselb a laissé passer sa chance en le
mi-temps (Jan).

Plasselb: Lauper — Dula — E.
Brugger , Grùtzner , Kolly — Aeby,
(72e Burri) Cattilaz (63e Ruffieux) P.
Briigger — J. Neuhaus , Mast , Biir-
del

Grandvillard: Raboud — M. Beaud
— Musy, Castella , Gremion — P.
Gurtner , Vial , Barbey — R. Jaquet , G.
Beaud , Berset

Arbitre: M. Sugnaux d'Avanchet-
Parc qui avertit P. Gurtner (69e)

Buts: 18e Burdel , 56e G. Beaud.

Fêtant le 20' anniversaire de sa fondation, Grandvillard dispute sa troisième saison consécutive en 2e ligue avec un contingent
de 17 joueurs. Debout de gauche à droite: Georges Magnin (coach), Maurice Beaud (capitaine) Robert Jaquet , Jean-Marc
Berset, Dominique Grandjean , André Schibler, Gérard Gurtner, Gaston Beaud, Drigo Nereo (entraîneur). Accroupis: Nicolas
Vial, Yves Barbey, Guy Musy, Claude Raboud , Nicolas Cosandey, Patrice Gurtner , François Castella, Henri Borcard
(soigneur). Manquent: Gilbert Gurtner, Jacques Gremion et Alex Beaud. (Photo A. Wicht)

bien organisé sur le plan défensif. Il n a
pas volé son succès face à un Estavayer
bien décevant.

Estavayer: Henchoz — Ch. Duc —
Folly, Plancherel , Quillet — Jaquet
(26e Martinez) Coria , M. Duc — A.
Duc (55e D. Duc) Cotting, Buchli

Guin: Siffert — Haering — Kessler ,
Baechler , Muller — Mathias —
Wider , W. Zosso, Aebischer — Hayoz
(68e Tschopp) Grossrieder (76e Von-
lanthen) Michael Wider.

Arbitre: M. Despland d'Yverdon qui
avertit Grossrieder (15e) Martinez
(39e) Baechler (63e) et expulse Muller
(18e). But: 51e Hayoz.

sions dangereuses mais ce fut insuffi-
sant pour renverser la situation , son
adversaire ayant bien le match en
mains.

Romont: Thévoz — Giroud —
Menoud , Chatton , Raemy — Brodard ,
Corminboeuf , Cordey (75e Francey)
Sallin — Defferrard , G. Perroud.

Attalens: Deillon — Vienne —
Déglise, Pauli , Vogel — G. Sonney,
Nervi (30e F. Sonney) D. Perroud —
Amaral , Micali , Ottet (50e Cheval-
ley).

Arbitre: M. Calabrese de La Chaux-
de-Fonds.

Buts: 37e et 61e G. Perroud , 44e
Defferrard , 62e D. Perroud.

tre buts dans les dix dernières minutes.
Ils prati quèrent le hors-jeu qui décon-
tenança les Gruériens , souvent pris au
piège. Mais avant que Siviriez n 'ouvre
le score, Charmey avait tenté crâne-
ment sa chance par Grandjean notam-
ment , alors que sur une action de
Gérard Koll y, Millasson intervenait
bien. Mais en l' espace de seize minu-
tes, les visiteurs faisaient la décision ,
un avantage que Charmey contesta dès
le début de la deuxième mi-temps sans
toutefois refaire son retard.

Charmey: Millasson — Molina —
Marnotes , Bosson , Leimgruber — B.
Charrière , Rime, Maradan — Duffey
(46e Chappalley) Studmann (64e Pos-
tiguillo) Grandjean.

Siviriez: J.P. Wicht — J.J. Maillard
— R. Koll y, Fischer , D. Wicht —
Giroud , Panchaud , Deschenaux —
Coquoz, Schinz , G. Kolly.

Arbitre: M. Develey de Bussigny.
Buts: 18e, 34e et 80e Schinz , 27e,

86e, 90e G. Kolly, 46e B. Charrière ,
81e Molina , 85e Coquoz.

1. Guin 10 6 3 1 18-9 15
2. Estavayer 10 5 3 2 25-12 13
3. Romont 10 5 3 2 23-18 13
4. Portalban 10 5 2 3 14-12 12
5. Grandvillard 10 3 5 2 16-12 11
6. Siviriez 10 5 0 5 31-22 10
7. Beauregard 10 3 4 3 21-23 10
8. Morat 10 3 3 4 16-16 9
9. Plasselb 10 2 3 5 12-17 7

10. Marly 10 3 1 6 8-18 7
11. Attalens 10 2 3 5 12-17 7
12. Charmey 10 1 4 5 14-27 6

Un réveil payant
Beauregard-Marly 3-3 (2-0)

Lorsqu 'il se trouva mené 2-0 à la
mi-temps , alors qu 'il avait pratique-
ment fait jeu égal avec son adversaire ,
Marly se plaçait dans une situation
aussi inconfortable que la semaine
précédente contre Estavayer. En effet ,
Beauregard , qui présentait un jeu plai-
sant , avait réussi à surprendre son
adversaire en l' espace de deux minu-
tes, la défense marlinoise restant dans
les deux cas figée. Pour Beauregard , la
partie devenait facile d' autant plus
qu'après avoir encaissé un but tout à
fait évitable il avait très vite rétabli un
écart de deux buts. C'était cependant
sans compter sur la réaction tardive
mais payante de Marly, alors que
Beauregard s'endormait sur ses lau-
riers. L'apport de Villoz et de Dumas
en seconde mi-temps donna beaucoup
plus de vivacité à la ligne d'attaque ,
d'autant plus que Rossier et Limât
mettaient beaucoup d' ardeur au tra-
vail. Ils furent d'ailleurs récompensés
de leurs efforts , notamment Rossier ,
auteur de trois buts. Lorsqu 'il revint à
une unité à moins de vingt minutes de
la fin de la rencontre , Marl y .se fit
pressant , mais Wolf eut une chance en
or (85e) qu il galvauda. Comme c était
la journée des cadeaux , Beauregard en
offrit un splendide à Rossier , qui se
permit de laisser sur place trois défen-
seurs avant de tromper Egger , qui
effleura cependant la balle avant
qu 'elle n 'entre dans les buts.

Beauregard: Egger — Jordan —
Borcard , Fragnière , Wicht — Marro ,
Romanens , Gaillard — Wolf , Salicio
(68e Ph. Berset) Ch. Berset

Marly: Spicher — Messerli —
Schultheiss , Limât , Kuenlin — Bor-
card , Longchamp (68e Dumas) Mail-
lard — Paschoud (46e Villoz) Rossier ,
Marchon

Arbitre: M. Maget d'Epalinges qui
annule justement un but de Rossier
(75e, faute sur le gardien) et de Wolf
(87e, hors-jeu)

Buts: 39e Romanens , 41e Wolf , 54e,
72e et 89e Rossier , 58e Ch. Berset.

NP
mFr

René Rossier de Marly (en foncé) qui tente de déborder le libero de Beauregard ,
Marc Jordan , a réussi trois buts, permettant
match nul au Guintzet.

a son équipe d'arracher de justesse le
(Photo J.L. Bourqui)

Même à 10 joueurs
Estavayer-Guin 0-1 (0-0)

Match au sommet de cette 10e
journée , cette partie a été loin d'attein-
dre ses promesses tant le jeu fut médio-
cre et décousu. La hargne présida les
premières minutes , si bien que l' arbitre
dut très rap idement sévir , sortant
même le carton rouge pour Muller
auteur d' une charge très rude sur
Michel Duc. Même en jouant les trois
quarts de la rencontre en infériorité
numéri que, Guin se montra tout de
même supérieur à son adversaire , se
créant les meilleures chances de but.
Lorsque sur une passe de Grossrieder ,
Hayoz put s'en aller seul au but pour
ouvrir le score, l' avantage était entiè-
rement mérité pour le Singinois. Ces
derniers le prouvèrent encore par la
suite , Grossrieder tirant sur la trans-
versale (56e) et le gardien Henchoz
intervenant avec beaucoup d'à-propos
sur des essais de Werner Zosso (70e et
73e) et Grossrieder (71e). Menés au
score, les Broyards tentèrent bien de
réagir , mais leurs actions manquaient
d'imagination. Voulant absolument
passer par le centre , ils s'écrasèrent
régulièrement sur le libero Haering,
qui se montra très calme dans ses
interventions. Ce n'est finalement que
dans les deux dernières minutes qu 'Es-
tavayer fut dangereux par Daniel et
Christian Duc et lors d' un cafouillage.
Mais il était trop tard , car Guin était

Assez facile
Romont-Attalens 3-1 (2-0)

Attalens n'a pas été en mesure de
rééditer son exp loit de la semaine
précédente , si bien que Romont put
facilement renouer avec la victoire ,
tout en présentant un beau jeu. Dès la
20e minute , les Romontois prirent net-
tement l' ascendant sur leurs adversai-
res et en marquant deux buts dans les
dernières minutes de la le mi-temps ,
ils assumaient quelque peu les Vevey-
sans. Au début de la deuxième mi-
temps , Romont continua sa pression et
ce n'est que dans les dix dernières
minutes qu 'il ressentit ses efforts de la
semaine et accusa la fatigue. Mais la
cause était déjà entendue et au béné-
fice des Romontois , on note encore des
tirs sur le poteau de Chatton (6e) et de
Defferrard (6oe). Quant à Attalens , il
se créa tout de même quelques occa-

Jeu plus varié
Morat-Portalban 0-2 (0-1)

En présentant un jeu plus varié que
son adversaire , Portalban a remporté
un succès logique. Pourtant , les
Broyards ont dû attendre une heure
pour assurer leur victoire. La première
mi-temps fut très équilibrée: si Portal-
ban développait des actions p lus collec-
tives, Morat ne manquait pas une
occasion de se porter à l' attaque. Après
un coup de tête de Claude Chambettaz
sur la transversale (7e), Portalban
peut ouvrir le score à la suite d' un très
beau coup franc de Bonny des 20 m. Si
un centre de Pazos inquiéta Joye (21e)
c'est encore Portalban , par Chervet
seul à 10 m des buts , qui se créa la
meilleure chance. Rien ne devait chan-
ger avant la mi-temps. Après la pause ,
Morat tenta de refaire son retard et
joua 1 offensive à outrance , mais Por-
talban se montrait également dange-
reux sur les contres. C'est d'ailleurs à
la suite d' un solo de Michel Chambet-
taz que les Broyards purent respirer ,
alors qu 'en fin de rencontre Joye réus-
sissait une belle intervention sur une
reprise de volée de haymoz.

Morat: Schupbach — Wuillemin —
Fliihmann (75e Mariano) Arm , Sant-
schi — Joss — Sahl i (70e Aeberhard)
Jufer — Pazos, M. Riedo, Haymoz

Portalban: Joye — Déjardin —
Guinnard , Berchier , J.M. Chambettaz
— M. Chambettaz , Bonny, 85e Cor-
minboeuf , Chervet — Martin , Jacot
(78e Gendre) C. Chambettaz

Arbitre: M. Craviolini de Sierre
Buts: 16e Bonny, 60e Chambettaz

Très vite joue
Charmey-Siviriez 2-7 (0-3)

En totalisant seize buts en trois
matches , Siviriez a fait preuve d' effi-
cacité cette semaine , retrouvant son
aisance d' antan en même temps que
Schinz retrouvait la forme. Si les Glâ-
nois avaient déjà assuré leur victoire en
première mi-temps , il faut bien avouer
que l' addition est lourde pour Char-
mey, qui ne méritait pas une défaite
aussi cuisante. En effet , les Charmey-
sans se créèrent quel ques belles occa-
sions de but , mais la réussite était du
côté de Siviriez. Les attaquants se
retrouvèrent souvent seuls devant les
buts , ce qui leur facilita grandement la
tâche. A noter qu 'ils ont marqué qua-

LES SOIGNEURS, PERSONNES TRAVAILLANT DANS L'OMBRE

J. Hett (Guin) : à disposition de tous...
Avec Josef Hett , âgé de 50 ans,

aujourd 'hui soigneur de l 'équipe
de Guin, on a vraiment affaire à un
professionnel. Disposant d 'un ca-
binet de masseur sportif à Guin , il
est maintenant à la disposition de
tout le monde . A son compte depuis
quel ques années , il est le person-
nage indispensable de la cité singi-
noise.

— Depuis quand vous occupez-
vous des footballeurs ?

« C'est la première saison que je
m 'occupe de l 'équipe de football.
En première ligue , j 'ai parfois
remplacé celui qui était alors à ce
poste. Je m 'occupe également du
TV Guin, soit des athlètes et des
gymnastes et aussi de l 'équipe de
hockey. Tout le monde peut venir
chez moi pour recevoir des soins ou
se faire masser. Il y a une vingtaine
d 'années que je fais cela. En dehors
de ma profession , je suis encore
moniteur de gymnastique pour les
jeunes. »

— Avez-vous suivi des cours ?
« Bien sûr , je suis allé à Berne

pour suivre des cours de masseur
sportif. » Josef Hett possède d 'ail-
leurs un diplôme.

— Vous devez avoir une foule
d'agréables souvenirs ?

« Oui, bien sûr , mais ce sont
jusqu 'à maintenant les résultats
des athlètes , qui viennent toutes les
semaines chez moi. qui m 'ont

donné le p lus de satisfactions. Les
titres de champion suisse du jeune
Marius Hasler et les performances
de Gmiinder sonl des souvenirs
inoubliables. »

— Quand vous occupez-vous des
footballeurs ?

«Je suis tous les jours à leur
disposition. Les soins commencent
déjà le dimanche soir après les
matches... »

— Guin peut-il remonter en 1"
ligue ?

« On ne peut pas dire que Guin
est le favori du championnat de
2* ligue , car il y a eu beaucoup de
changements. Il y a de nombreux
jeunes qui sont arrivés. Comme
l 'entraîneur est également nou-
veau , il y a eu des changements de
système et ce n 'est pas en une
saison qu 'on peut arriver. Nous
espérons obtenir une bonne p lace ,
mais il faut  surtout voir l 'avenir.
Aujourd 'hui , à Estavayer , nous
avons remporté une victoire impor-
tante , surtout pour le mora l de
l 'équipe. »

— Quels ont été les matches les
plus difficiles ?

« Certainement contre Mora t et
Plasselb à l 'extérieur. Ce fu t  p lus
dur qu 'à Grandvillard par exem-
ple ou aujourd 'hui à Estavayer où
nous avons pourtant f ini le match
avec dix joueurs. » Marius Berset
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|.*p»! MBS^^^  ̂ l Wr^̂ ^

^̂ H efllF  ̂ \*

JE s llklili B- Veste en polyamide brillant , pantalon en polyamide Taslan
#|| ^W ^ B̂»*̂  

M|S WêA mat. Style duvet tout à fait dans le vent.
ll̂ ^^Ĥ Êi
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Offres d'emplois
CARROSSERIE cherche

L'ESCALE Romont

CH 11 U EXPLUM A I lUlM cherche pour le service de la
journée

SOMMELIÈRE (ER)
apter à gérer un atelier de carrosserie et de peinture
ultra-moderne avec 5-6 employés. Occasion unique offerte Qaj n assuréâ personne capable et sérieuse uniquement. Studio à disposition

Débutante (débutant) acceptée.

Ecrire sous chiffre 17-29175. 1701 Fribourg, Publici- M-, / JÀ Â*̂  3U '. A. : \A- UJ / / bz Jo / /.
tas SA

17-2303

I

Entreprise G. GODEL
Plafonds préfabriqués On cherche

1564 DOMDIDIER

cherche de suite ou à convenir MAÇONS

POSEURS DE
FAUX PLAFONDS o?7mg5&

ainsi que des ,_ .oaa
AIDES WMMMMMMMMMMM

pour travail dans région
de Fribourg CHAQUE J0UR '

a DE BON MATIN,

Les débutants seront formés par ET pETiTS PAINS
nos soins

Téléphonez au 037/75 22 06 JE LIS

17-1102 LA LIBERTÉ
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À I Audi 100 CD-5E . 1979 I ft
\M 28 000 km. J?
«j Alfa Romeo Giulletta, A

A 1978 19 000 km.
*\° Talbot Horizon, 1980 *f
Jfc 5500 km. *|
\Y Fiat Ritmo 65 CL-5. W

}0 1980 7000 km. A,
(A Golf GL-3 . 1978
^o 30 000 km. <f
Jp Toyota Carina 1600. <*h
\M 1980 4 portes , 400 km. W
\ VW Passât GLS-5. 1
(M 1979 38 000 km. U

 ̂ Opel Kadett 1300 SR. *
> | 1980 18 000 km.J dk

!_Sî
Nouvelle Route de Berne

Tél. 032/251313

OCCASION UNIQUE
A vendre voiture de direction

PORSCHE 924 TURBO
79 , 13 000 km, expertisée, pneus
neufs, toutes les options comme
neuve, couleur blanche et rouge.
Financement possible.

sr 037/82 11 51 int. 261
Brasserie du Cardinal

17-28918

LA BONNE OCCASION
ENCORE MELLEURE

MARCHÉ
Corolla 197 1 Fr. 3 200
Corolla LB 1977 Fr. 5 800
Celica ST 1971 Fr. 2 800
Purina 1Q7 1 Pr 9 ADO

Corona Combi
1971 Fr. 2 400

Cressida Combi
1979 Fr. 11 800

Opel Kadett 1978 Fr. 3 700
VW Passât L 1974 Fr. 4 200
Mitciiklck!

Lancer 1978 Fr. 5 800.
Ford Taunus

1600 L 1974 Fr. 3000.
Ford Granada 1973 Fr. 2 800.
Alfa Romeo Super Nuova

1975 Fr. 1 500.
Toutes les voitures expertisées
Echange et acompte possibles

Garage H. Tinguely AG
3187 Boesingen
m mi IQA art n

Espagne

Villas, maisons de vacances et apparte-
ments en copropriété exclusifs dans le
paradis de vacances DENIA sur la Costa
Blanca. Style mauresque rustique. Excel-
lente infrastructure. Prix fixes. Finance-
ment Règlement via une banque suisse.
Visites par avion avantageuses en week-
end.
Apéro et Dia-Show tous les mardis et
jeudis 18 et 20 heures à l'avenue
Marc Dufour 19. 1007 Lausanne.

D/-v »-» pour catalogue en couleurs
LMJII DENIA Costa Blanca
Nom .

KUe 

NP/Lieu L 21.1g



Basket. Les surprises continuent en Ligue nationale A H ESCRIME

Le Turc Nacaroglu revient, Pregassona gagne °ET
CJÎOTTE

R
R
D

Ce printemps , lorsque Fribourg Olympic joua son premier match du tour mVê E l V I U t l V w tCe printemps, lorsque Fribourg Olympic joua son premier match du tour
final à Pregassona, le Turc Umit Nacaroglu fut longuement acclamé et
remercié pour tout ce qu'il apporta au basketball tessinois durant de
nombreuses années. A cette occasion, il disputait son dernier match de sa
carrière à la Terzerina. Samedi pourtant, Nacaroglu réapparut dans le
championnat de Ligue nationale A et Pregassona remporta sa première
victoire de la saison.

En 1" ligue, Marly bat Yvonand 95-76 (48-35)

Une manœuvre payante

Cette rentrée du Turc était atten-
due, car Pregassona avait paru bien
faible en ce début de saison. S'il ne
marqua que treize points, Nacaroglu a
par contre stimulé ses coéquipiers par
sa présence sur le terrain. Les Tessinois
ont ainsi créé la plus grande surprise de
cette cinquième journée en battant
Vevey, pas aussi fringant à l'extérieur
que sur son terrain. Un phénomène qui
s'était déjà révélé exact ces dernières
années. Les Veveysans n'ont pas d'ex-
cuse: ils ont tout simplement réalisé
une contre-performance, les joueurs
suisses et plus particulièrement Etter
et de Tiani se montrant maladroits.
Pour le reste , on notera que Viganello a
été sérieusement accroché par Lignon,
qui connaît un certain renouveau
depuis l'arrivée de Moine. City Fri-
bourg a été tout près de créer la
surprise à Lausanne, tout comme
Fédérale à Fribourg face à une forma-
tion qui manque d'enthousiasme et
d'envie déjouer. Quant à Bellinzone et
Nyon, ils ont confirmé tout le bien
qu'on pensait d'eux. Pully et Momo
étant incapables de leur contester la
victoire

Badoux bien sûr
Parmi les joueurs qui se sont mis en

évidence, on doit à nouveau citer Pier-
re-André Badoux , qui a fait pencher la
balance en faveur de son équi pe dans la
dernière minute du match contre City.
Le Lausannois a réussi 28 points , une
performance que la plupart des Amé-
ricains évoluant en Suisse n'ont pas été
capables d'égaler. Avec son camarade
Marc Delbrassine (17 points) il est en
train de tenir à bout de bras l'équi pe
lausannoise, qui a cependant tremblé
face au néo-promu. Parmi les meilleurs
marqueurs de la journée, il faut encore
citer André Moine , qui marque son
retour à la Ligue A en obtenant des
résultats prometteurs. Cedraschi de
Bellinzone et Zali de Pullv ( 19 points),

Face a Yvonand , un partenaire
qui possède des joueurs à la stature
plus impressionnante que Marly,
l'équipe entraînée par l'intraîneur
Gaby Dénervaud a toujours su maî-
triser la situation. Avec des joueurs
de la valeur de Currat, Hayoz et
Dénervaud, elle accéléra toujours
au bon moment en faisant circuler le
ballon avec précision. Face aux
Vaudois, cette manœuvre fut payan-
te, car à deux reprises dans le match
19' minute 42-35 et 28' 58-53)
Marly laissa croire à son adversaire
qu'il était capable de retourner la
situation. Par deux fois, le coup de
patte de Dominique Currat et de
Nicolas Hayoz relégua Yvonand au
second plan.

Sans histoires
Bien que Marly fût privé de Daler

et de Pesse blessés, Marly disputa
une rencontre sans histoires, même
si Patrick Wuilloud fut handicapé
par une quatrième faute dès la 13'
minute de la partie. Les Marlinois
n'ont jamais donné l'impression de
vouloir tout écraser sur leur passa-
ge. Au contraire, l'entraîneur Dé-
nervaud fit confiance à trois juniors
(Alt , Demierre et Genoud), laissant
sur le banc Hayoz en début de
rencontre. En l'espace de trois
minutes, la marque passa à 12-4, les
Vaudois étant déjà paniques par le
jeu présenté par les Fribourgeois.
Ces derniers ne connurent aucun
problème pour contrôler la rencon-
tre, malgré deux relâchements, pro-
fitant d'un départ prometteur jus-
qu'au coup de sifflet final.

Ruckstuhl de Pully et Prati de Momo
(17) ,  ainsi que Sudan de City ( 16) ont
capitalisé de nombreux points , mais la
plupart ont tout de même essuyé une
défaite.

Chez les étrangers, cinq joueurs
seulement ont marqué plus de
30 points soit Mel Davis de Fédérale
(36), Stockalper de Viganello (35),
Costa et Leavitt du Lignon (32) et
Yelverton de Viganello (31) .  On
notera que les trois étrangers de Viga-
nello Stockalper , Yelverton et Brady
ont totalisé 96 des 101 points de leur
équi pe! Ce n'est pas pour favoriser le
basketball suisse.

Au classement général des mar-
queurs, Costa prend pour la première
fois la tête avec 174 points devant
Lauriski ( 170) et Goetz ( 167), ces trois
joueurs ayant déjà creusé l'écart. Du
côté suisse, trois joueurs ont également
pris leurs distances : Badoux 1 1 8 , Prati
103 et Delbrassine 100.

Classement
1. Bellinzone 5 4 1 505-413 8
2. Nyon 5 4 1 470-409 8
3. Viganello 5 4 1 471-414 8
4. Vevey 5 3 2 448-393 6
5. Olympic 5 3 2 381-379 6
6. SF Lausanne 5 3 2 462-468 6
7. Momo 5 2 3 438-460 4
8. Pully 5 2 3 407-456 4
9. City Fr. 5 2 3 429-499 4

10. Pregassona 5 1 4 365-399 2
11. Fédérale 5 1 4 405-441 2
12. Lignon 5 1 4  461-509 2

Prochaine journée : Vevey - Nyon
(vendredi), Fédérale - Pull y, Lignon -
Pregassona , City Fribourg - Viganello ,
Lausanne - Bellinzone, Momo - Olym-
pic.

Ligue B:
premiers succès

de Martigny
et Stade Français

Privés de points lors des trois pre-
mières journées, Martigny et Stade

L'entrée de Nicolas Hayoz a la
10' minute fut un atout supplémen-
taire. Au sommet de la raquette, il se
mit particulièrement en évidence, si
bien que l'entraîneur vaudois Jac-
quenoud fut contraint de placer
deux joueurs à la surveillance du
Fribourgeois. Cette permutation
permit à Currat et à Demierre de se
trouver seuls en de nombreuses
occasions. Offrir une telle aubaine à
Currat équivaut à se battre tout
seul. L'ailier fribourgeois fut sei-
gneurial en ajustant ses tirs à bonne
distance. Sans prendre visiblement
de risques, Marly avait match gagné
à la pause. On assista au même
schéma après le thé, avec pourtant
un regain d'intérêt au moment ou
Yvonand fut en mesure de grignoter
son retard, revenant à cinq points.

Le meilleur Vaudois, Ullim ann,
laissa alors échapper deux bonnes
occasions en précipitant trop son
tir, croyant qu'il parviendrait seul a
donner l'avantage à son équipe.
Deux contres de Marly firent bas-
culer définitivement la rencontre.
Yvonand a laissé une meilleure
impression qu'en Coupe, si bien que
le match fut plaisant à suivre.

MARLY : Genoud (10), Dénervaud
(10), Demierre (10), Hayoz (27),
Charrière (2), Wuilloud (2), Alt (5),
Currat (29).

YVONAND: Vuagniaux (3),
Jacquenoud (10), Antoniazza (8),
Hug (4), Collomb (16), Siegrist (6),
Tercier (6), Ullimann (23).

Belo

En battant d'un point Fédérale Lugano, Fribourg Olympic a obtenu sa deuxième
victoire de la saison à domicile. Sur notre photo : Alphonse Rossier (en blanc) qui
tenait le poste de Marcel Dousse, échappe au marquage de Casoni (N° 11) et
Danani. (Photo A. Wicht)

Français ont remporté ce week-end
leur premier succès de la saison en
Ligue nationale B. Ce championnat est
une nouvelle fois très serré, pui squ'à la
suite de la défaite prévisible du leader
Vernier au Tessin, on assiste a un
regroupement avec quatre équi pes au
premier rang. La surprise est cepen-
dant venue de Monthey qui a battu
Lucerne. Ce dernier marque le pas
après un bon départ.

Classement
1. Lemania 4 3 1 412-365 6
2. Neuchâtel 4 3 1 364-334 6
3. Muraltese 4 3 1 412-384 6
4. Vernier 4 3 1 364-354 6
5. Lucerne 4 2 2 372-337 4
6. Chamepel 4 2 2 381-373 4
7. Meyrin 4 2 2 385-392 4
8. Monthey 4 2 2 367-388 4
9. Birsfelden 4 2 2 393-428 4

10. Stade Fr. 4 1 3  354-365 2
11. Martigny 4 1 3 341-363 2
12. Reussbuehl 4 0 4 375-437 0

Prochaine journée : Meyrin - Stade
Français (vendredi), Champel - Mu-
raltese, Reussbuehl - Lemania, Ver-
nier - Monthey, Neuchâtel - Lucerne,
Birsfelden - Martigny.

Ligue féminine:
Olympic dernier

Le championnat de Ligue nationale
A féminine a été drôlement établi :
alors que Muraltese a déjà disputé
quatre rencontres , le néo-promu Prat-
teln commençait le championnat sa-
medi seulement. Actuellement, Fe-
mina Berne, le champion en titre , et
Bi rsfelden , qui s'est renforcé , n'ont pas
encore perdu , tandis que Pratteln ,
Pull y et Ol ympic n'ont pas encore
connu la victoire.

Classement
1. Femina 3 3 0 209-169 6
2. Muraltese 4 3 1 286-220 6
3. Birsfelden 2 2 0 150- 98 4
4. Stade Fr. 3 2 1 218-142 4
5. Romanel 3 2 1 190-175 4
6. Nyon 3 1 2 185-195 2
7. Baden 3 1 2 182-195 2
8. Pratteln 1 0  1 44- 73 0
9. Pully 3 0 3 128-211 0

10. Olympic 3 0 3 126-240 0

Prochaine journée : Pratteln - Baden
(jeudi), Olympic - Pully (vendredi),
Nyon - Baden , Muraltese - Birsfelden ,
Romanel - Femina.

M. Berset

Dimanche dernier, se sont dérou-
lés à Zurich les championnats suis-
ses d'escrime au fleuret. Ces cham-
pionnats inauguraient une nouvelle
formule de compétition qui devrait
désormais être appliquée dans tous
les tournois d'une certaine impor-
tance.

Après trois tours en poules de 6 à
8, les escrimeurs qualifiés s'affron-
tent en deux phases d'éliminations
directes. Au terme de la première
phase, quatre escrimeurs sont quali-
fiés pour la finale , alors que quatre
autres le seront au terme de repê-
chages. La «finale» réunit donc huit
escrimeurs qui , contrairement au
passé, ne s'affrontent pas dans une
poule. En effet, à la manière des
tennismen, ils s'éliminent l'un après
l'autre jusqu'au moment ou il ne
reste plus que deux escrimeurs en
liste. Ces deux derniers disputent
alors la véritable finale. (Notons que
chaque assaut en élimination directe
se dispute en 10 touches et qu'il faut
2 touches d'écart pour gagner).
Cette nouvelle formule devrait éviter
les victoires cadeaux qui étaient
hélas! possibles auparavant !

50 escrimeurs parmi lesquels
quatre Fribourgeois (Carrard, Not-
ter , Barberis et Schlunke) ont pris
part à ces championnats. Les deux
juniors fribourgeois Barberis et
Schlunke qui participaient à leur
premier championnat suisse seniors,
durent s'incliner au deuxième tour.
Par contre, Andréas Notter et Oli-
vier Carrard parvinrent à passer
sans problème les trois tours préli-
minaires. Dans la première phase
d'éliminations directes, Notter bat-
tait successivement Guggenheim et
Keller, champion suisse junior 79. U
se qualifiait ainsi pour la deuxième
phase des éliminations directes où
malheureusement, il devait être
d'emblée éliminé par le même Kel-
ler. Grâce à son excellent comporte-
ment tout au long de la compétition,
il prit une belle sixième place. Quant
à Olivier Carrard, il fut l'auteur
d'une magnifique performance. Il se
qualifia tout d'abord pour la pre-
mière phase d'éliminations directes
sans avoir connu la défaite. Il conti-
nua ensuite sur sa lancée, éliminant
notamment Eckhart membre de
l'équipe suisse de fleuret et parvint
invaincu au seuil de la grande finale
où il affronta Patrice Cai l le .  Hélas!
vaincu par les efforts consentis, il
dut rapidement déchanter et s'incli-
ner devant un Cai l le  qui parvint en
final e dans un meilleur état de fraî-
cheur. Cette deuxième place consti-
tue néanmoins un excellent résultat
pour Olivier Carrard pour qui le
fleuret n'est pas l'arme favorite.

Classement : 1. Cail le  (La
Chaux-de-Fonds) ; 2. Carrard (Fri-
bourg) ; 3. Caflisch (Lugano) ; 4.
Keller (Zurich), 5. Fischer (Zurich) ;
6. Notter (Fribourg) ; 7. De Prez
(Genève) ; 8. Eckhart (Zurich).

J.W.

CHAMPIONNAT SUISSE SUR ROUTE

A J. Haefliger et M. Isenegger
leurs , les mauvaises conditions atmo-
sphériques avaient retenu beaucoup de
concurrents chez eux , et le fait que
plusieurs autres épreuves du même
genre ont lieu en Suisse cette fin de
semaine n'a rien arrangé.

Les résultats : Messieurs : 1. Joerg
Haefliger (Thalwil),  1 h. 25' 1 7"8. 2.
Kaspar Scheiber (Lucerne), 1 h.
25'20"7. 3. Léo Meile (Buetschwil),
1 h. 25'23"0. 4. Ruedi Gross (Winter-
thour), 1 h. 25'37 "2. 5. Jean-Claude
Kottletat (Berne), 1 h. 30' 1 0"2. 6.
Christian Gassner (Berne), 1 h.
31'06 "2. — Dames : 1 .  Margrith Ise-
negger (Zoug), 1 h. 42'48 "1. 2. Edith
Stappel (St. Moritz), 1 h. 45'35"3. 3.
Hélène Leuenberger (Ittigen), 1 h.
47'39"10.

Juniors : 1.  Fabian Fuchs (Malters),
1 h. 36'06"2.

ATHLÉTISME

A Lucerne, Joerg Haefliger de
Thalwil chez les messieurs et Margrith
Isenegger de Zoug chez les dames ont
remporté les premiers titres nationaux
décernés en course sur route de 25 km.
Haefliger ne distança ses derniers
adversaires, Kaspar Scheiber (41 ans)
et Léo Meile que dans les 200 derniers
mètres, alors que Margrith Isenegger
coupa le fil avec près de trois minutes
d'avance sur Edith Stappel.

Seuls 90 concurrents en tout étaient
au départ de ce premier championnat
national (inofficiel) sur 25 km. Les
organisateurs déploraient particulière-
ment l'absence des favoris Richard
Umberg et Vreni Foster, qui se sont
désistés au dernier moment afi n de se
réserver pour le marathon de New
York du week-end prochain. Par ail-

Football étranger
Etoile Rouge Belgrade
à nouveau en forme

Après la difficile victoire (4-1) con-
tre Osijek , qui ne s'était dessinée qu'en
fin de partie , le champion de Yougo-
slavie Etoile Rouge Belgrade a à nou-
veau impressionné lors de la 10e jour-
née du championnat. L'adversaire du
FC Bâle en Coupe d'Europe des cham-
pions mercredi prochain a battu Borac
Banja Luka , club du milieu du classe-
ment , par 4-1 et a conservé sa position
de leader avec un point d'avance sur
Olimpija Ljubljana.

Espagne : Saragosse battu
Espagne. — Championnat de pre-

mière division (7e journée) : Bétis
Séville - Hercules 2-0. Real Sociedad -
Barcelone 2-0. Las Palmas - Salaman-
que 1-1 .  Osasuna - Saragosse 1-0.
Valencia - Real Madrid 2-1.  Sporting
Gijon - Valladolid 4-1.  Espanol -
Almeria 1-0. Atletico Madrid - Séville
2-0. Murcie - Atletico Bilbao 5-4.

Classement : 1. Atletico Madrid 12.
2. Valencia 1 1 .  3. Saragosse 10. 4.
Sporting Gijon et Osasuna 9.
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Jurg Roethlisberger et Burkhard
des victoires pour leurs adieux

Jiirg Roethlisberger : une victoire et un
haute compétition.

Les matches internationaux de judo
et karaté organisés à la Saalsporthalle
de Zurich à l'occasion du 20e anniver-
saire de Nippon Zurich et du retrait de
la compétition de Juerg Roethlisberger
et Marcel Burkhard ont donné lieu à
une défaite des karatékas helvétiques
contre l 'Italie (5-7) et à un succès des
judokas (7-0) face à une sélection
française. 1600 spectateurs ont ap-
plaudi les derniers combats de Burk-
hard et du champion ol ymp ique
Roethlisberger qui se retirent après
plusieurs années d' activité au sein de
l'équipe nationale. Par contre , Thomas
Hagmann , contrairement à certaines
informations , continuera encore une
année au moins.

Le dernier combat de la carrière de
Juerg Roethlisberger a duré exacte-
ment 50 secondes , le temps qu 'il lui a

bouquet pour marquer son retrait de la
(Keystone)

fallu pour triomp her par ippon. Aupa-
ravant , Burkhard l' avait emporté de la
même façon , mais moins rapidement ,
face au Français Vieuville. Il faut
néanmoins relever que l'équipe fran-
çaise, affaiblie par de nombreux for-
faits , ne présenta pas la résistance
attendue.

Judo. Match suisse - sélection fran-
çaise (ligue d'Alsace) 7-0. 60 kg :
Marcel Burkhard bat Patrick Vieuville
par ippon. 65 kg : René Leicht bat
Alain Maire par koka. 71 kg:  Willi
Mueller bat Bruno Deschamps par
waza-ari. 78 kg : Thomas Hagmann
bat Christian Schnitzelbaum par
ippon. 86 kg : Juerg Roethlisberger
bat Christian Tonussi par ippon. Jus-
qu 'à 95 kg : Peter Walter bat Bertrand
Horny par ippon. Plus de 95 kg : Cle-
mens Jehle bat Ral ph Mertins par
ippon.

confirma largement cette impression
puisque les Montheysans purent y
marquer cinq nouveaux buts et fêter
ainsi leur plus nette victoire de la
saison.

A Nyon , Stade Lausanne a obtenu
son troisième partage des points suc-
cessif et , comme une semaine plus tôt ,
les Stadistes n'ont pu marquer le moin-
dre but. L'équipe de Richard Diirr n'a
pourtant pas modifie ses conceptions
mais elle s'est heurtée à un Stade
Nyonnais soucieux de ne pas aggraver
sa situation au classement. Sans se
limiter à une attitude défensive , les
Nyonnais ont montré suffisamment
d'app lication pour tenir en échec les
attaquants adverses tout au long d'une
rencontre qui vit les deux gardiens se
mettre en évidence.

Ducry s'est rappelé au bon souvenir
de ses anciens camarades: après l'ou-
verture de la marque par Rolle qui
trompa son propre gardien , l'ancien
joueur de Fétigny se chargea lui-même
de doubler l'avantage de Concordia;
puis , après que les Fribourgeois furent
revenus à la hauteur de leurs hôtes ,
c'est encore Ducry qui leur assena un
coup décisif en battant une nouvelle
fois Mollard. Fétigny ne s'en remit pas,
laissant Baud assurer un succès impor-
tant pour les Vaudois qui reprennent
ainsi contact avec le peloton des équi-
pes de milieu de classement. Pour les
Fribourgeois , à la fragilité défensive
inquiétante , c'est là une occasion per-
due de s'éloigner d'une zone où il ne
fait pas bon séjourner.

De cette zone , Central a toutes les
peines de sortir: le coup de baguette
magique qui avait transformé les Fri-
bourgeois dans leur match contre
Renens n 'a pas eu d' effets durables. A
Martigny, les hommes d'Imbach se
sont très tôt remis à douter et l'on a eu
tout loisir de constater qu 'il leur restait
beaucoup à faire pour mettre au point
un jeu collectif digne de ce nom et qui ,
cependant , est indispensable pour
fournir aux attaquants le soutien que
nécessitent leurs difficultés à mener à
bien des tentatives individuelles.

Rarogne a marqué deux buts en une
seule rencontre mais cela ne lui a pas
suffi pour éviter un match nul. Obtenu
à Orbe, ce partage des points est
cependant un résultat de valeur pour
les Valaisans qui ont eu la satisfaction
de combler un handicap de deux
buts.

Montreux reste très bien classé
après son succès sur Malley. Les
joueurs locaux étaient partis pour réus-
sir un «carton» (2-0 après six minutes
de jeu) mais ils furent finalement
heureux de préserver une avance
réduite par un autogoal.

Un autre autobut a prive Renens
d' un succès sur Carouge. Secoués par
Central , les Vaudois ont bien réagi et
prouvé du même coup que la constance
n'était pas un élément dominant dans
ce champ ionnat où rares sont les équi-
pes à pouvoir échapper au régime des
hauts et des bas.

CLASSEMENT
1. Monthey 9 7 2 0 21- 5 16
2. Stade Lausanne 9 5 4 0 22- 9 14
3. Montreux 8 5 1 2  21-10 11
4. Orbe 9 4 3 2 20-16 11
5. Martigny 9 4 3 2 13-10 11
6. Etoile Carouge 9 3 3 3 14-17 9
7. Rarogne 9 1 6  2 6 -6  8
8. Renens 9 2 4 3 16-19 8
9. Fétigny 9 2 4 3 15-20 8

10. Malley 9 2 3 4 14-15 7
11. Stade Nyonnais 8 1 4  3 8-12 6
12. Leytron 9 2 2 5 14-28 6
13. Concordia Laus. 9 2 2 6 13-22 5
14. Central Frib. 9 1 2  6 16-24 4

Le week-end prochain: Etoile Ca-
rouge-Martigny, Fétigny-Renens ,
Leytron-Stade Nyonnais , Malley-
Concordia , Orbe-Monthey, Stade
Lausanne-Montreux , Rarogne-Cen-
tral.

^___^_____^_ avi

Hollande : Alkmaar
bat Ajax Amsterdam

Hollande. — Championnat de pre-
mière division (9e journée) : Go Ahead
Deventer - Wageningen 2-2. Feye-
noord Rotterdam - Excelsior Rotter-
dam 2-0. Maastricht - FC La Haye
3-4. Ajax Amsterdam - Alkmaar 1-2.
Nimègue - PEC Zwolle 2-0. Roda
Kerkrade - Sparta Rotterdam 4-1. FC
Utrecht - NAC Breda 3-0. Willem
Tilburg - PSV Eindhoven 1-6. Twente
Enschede - Groningue 3-1.

Classement : 1. Alkmaar 18. 2.
Feyenoord Rotterdam 15. 3. Twente
Enschede 13. 4. Maastricht 12. 5. Ajax
Amsterdam 11.

Monthey, facile vainqueur de Leytron, a légèrement augmenté son avance
sur le Stade Lausanne, tenu en échec par Nyon. Au bas du classement, la
situation s'est davantage modifiée puisque Concordia Lausanne, vainqueur
de Fétigny, a pu remettre à Central l'encombrante lanterne rouge.

Contre une équipe qui ne parvient pour affirmer ses prétentions. Quand
décidément plus à marquer , Monthey Michellod ouvrit la marque , l'affaire
n'a eu besoin que d'une demi-heure sembla classée et la seconde période
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Des places d'honneur pour les Suisses en Egypte

Une rentrée réussie
de Claudia Rossier

¦MB GYMNASTIQUE

Le Suisse Félix Pfaff a pris la
2* place du concours complet d'une
compétition disputée à Alexandrie
(Egypte), derrière l'Egyptien Elna-
gar Amr. Il a par ailleurs remporté
la finale au cheval-arçons, cepen-
dant que Mario Tinner s'imposait
au sol.

Chez les filles, les Suissesses Bet-
tina Martin et Claudia Rossier ont
dû se contenter des places d'hon-
neur, dans le concours complet,
derrière l'Allemande Doris Kreu-
der.

Messieurs. — Concours complet ,
libre: 1. Elnagar Amr (Egy), 51 ,75.
2. Félix Pfaff (S), 50,85. Puis: 5.
Oskar Frei (S), 50,05. 6. Mario
Tinner (S), 49,75. Finales aux
engins.— Sol: 1. Tinner, 17,75.
Cheval-arçons: 1. Pfaff , 17.85.

Dames.— Concours complet, li-
bre: 1. Doris Kreuder (RFA), 36,10.
2. Bettina Martin (S), 35,55. 3.
Claudia Rossier (S), 35,25. Finales
aux engins.— Barres asymétriques:
1. Rossier, 17,40. (SI)

Sur les 15 nations annoncées,
seules trois avaient effectué le
voyage jusqu'à Alexandrie: l'Alle-
magne de l'Ouest, la Suisse et
l'Egypte. Les autres délégations ont
renoncé au déplacement pour des
raisons politiques. Cette situation
permettait aux gymnastes suisses
Claudia Rossier qui participait pour
la première fois depuis son arrêt à
une compétition internationale ,
Bettina Martin et Gaby Krainer , de
prendre respectivement la 3', la 2 et
la 7' place du classement général
ainsi que 8 médailles lors des finales
aux engins.

Claudia Rossier:
manque de réussite

Au concours général , Claudia
débutait au saut de cheval , où elle
réussissait un magnifique renverse-
ment avec une vrille 8.80. Aux bar-

res, elle réalisait un bon exercice et
se voyait attribuer la 2' meilleure
note à cet engin. A la poutre, dans un
brouhaha gênant, elle débutait par
son entrée à l'appui renversé avec un
demi-tour mais manquant de con-
centration, elle se retrouvait au sol.
La suite de son exercice était un peu
confus et elle ne parvenait pas à se
qualifier pour la finale. Au sol,
malgré une chute dans la 2' lon-
gueur acrobati que, elle devait pren-
dre une option pour une médaille.
(9.00)

Bettina Martin:
étonnante de régularité

Bettina Martin devait confirmer
dans cette compétition sa très bonne
performance réalisée lors de la
sélection pour les rencontres inter-
nationales. Au saut, elle exécutait
un très beau tsukahara groupé et
décrochait 9.00. Aux barres, elle
maîtrisait très bien son exercice
mais devait manquer de finesse dans
l'exécution et de ce fait ne se quali-
fiait pas pour la finale. A la poutre,
elle présentait un exercice sans
bavure où elle prenait une sérieuse
option sur la médaille d'or. Au sol,
son nouvel exercice était payant.
9.05.
Des finales marquées de
l'empreinte de la Suisse

Devant plus de 3000 personnes et
dans une ambiance très sympathi-
que, les filles décrochaient 8 mé-
dailles dans les finales aux engins.
Claudia Rossier: argent aux barres
et bronze au saut et au sol. Bettina
Martin: or à la poutre, argent au
saut et au sol. Gaby Krainer: argent
à la poutre et bronze aux barres. Ces
remarquables performances de Bet-
tina Martin et de Gaby Krainer
laissent entrevoir de très belles
empoignades pour les prochains
championnats suisses mais il faut
surtout relever l'exceptionnel retour
de Claudia Rossier.

C. Berger

La Suisse. 3
L équipe suisse, avec Marco

Piatti , Daniel Wunderlin , Jean-
Pierre Jaquet et Sepp Zellweger a
pris la troisième place du tournoi
européen de Wiesbaden , derrière la
Hongrie , victorieuse l' an dernier et
grande favorite , et la RFA. Indivi-
duellement , le Hongrois Ferenc
Donath s'est montré le meilleur
alors que le mieux classé des Suis-
ses au concours multiple , Marco
Piatti , a dû se contenter de la
sixième place.

Les Magyars , qui s'alignaient
sans Magyar , le champ ion olymp i-
que du cheval-arçons , qui a aban-
donné la compétition , et sans
Kovacs , blessé , ont assez largement
dominé les débats. Leur succès n'a
jamais fait de doute , même si , sou-
vent , les juges se montrèrent géné-
reux pour les Allemands de
l'Ouest.

Après un médiocre début , les
Suisses se sont bien repris pour
obtenir notamment le meilleur total

Donath domine, Schneider impressionne
Déjà vainqueur du concours

complet individuel , le Hongrois
Ferenc Donath a également dominé
les finales par engin: il a remporté
les barres parallèles et le cheval-
arçons , se plaçant parmi les médail-
lés dans trois autres disci plines.

Le gymnaste le p lus impression-
nant a néanmoins été l'Allemand
de l'Ouest Joachim Schneider , qui
a démontré avec un exercice de
valeur mondiale au reck être le

successeur désigné d Eberhard
Gienger. Les Suisses ont fait à
nouveau bonne figure. Marco Piatti
n 'a échoué que de peu pour une
médaille au saut de cheval , man-
quant son second saut après avoir
remarquablement réussi le pre-
mier , et au cheval-arçons , où seuls
15 centièmes le séparent de la troi-
sième marche du podium. Daniel
Wunderlin a terminé 5e au saut de
cheval , Jean-Pierre Jaquet 6e aux
anneaux.

a Wiesbaden
au cheval-arçons avec 28,25 pts.
Cette performance d' ensemble leur
permit de devancer la Bulgarie qui ,
il est vrai , s'alignait sans son cham-
pion olymp ique , Stojan Deltchev.
Résultats:

Par équipes: 1. Hongrie (Ferenc
Donath , Zoltan Kelemen , Gyoergy
Gucoghy, Andros Vagany) 168 ,65
pts. 2. RFA 167 ,50. 3. Suisse
(Marco Piatti , Daniel Wunderlin ,
Jean-Pierre Jaquet , Sepp Zellwe-
ger) 165,85. 4. Bulgarie 165 ,65. 5.
Espagne 164 ,90. 6. Norvège
163,65.

Classement individuel: 1. Ferenc
Donath (Hon) 56,70. 2. Joachim
Schneider (RFA) 56,30. 3. Daniel
Winkler (RFA) 55 ,85. 4. Zoltan
Kelemen (Hon) et Plamen Petkov
(Bul) 55 ,65. 6. Marco Piatti (S) et
Gyoergy Guczogh y (Hon) 55,35.
Puis: 11. Daniel Wunderlin (S)
54,95. 13. Jean-Pierre Jaquet (S)
54,70. 15. Sepp Zellweger (S)
54,60.



Marchon: un 2e titre
En tête. P.-A. Gobet contraint à l'abandon

Championnat fribourgeois de marathon a Cormondes

Comptant pour le championnat
fribourgeois de la spécialité, le
marathon de Cormondes, qui s'est
déroulé dimanche matin dans de
bonnes conditions au départ puis par
un temps un peu frais et pluvieux à
l'arrivée, a réuni 79 coureurs, dont
71 sont parvenus au terme de
l'épreuve. Champion fribourgeois en
titre, le Gruérien Michel Marchon
est parvenu à conserver son bien,
d'autant plus que son plus dange-
reux rival , Pierre-André Gobet,
abandonna dans le dernier quart de
la course.

Principaux favoris , Marchon et
Gobet prenaient un départ assez
rap ide et après une dizaine de kilomè-
tres, ils avaient déjà creusé l'écart avec
leurs rivaux , Gobet était pointé en
35*27 au 10e kilomètre et comptait
alors une avance de six secondes sur
Marchon , de 47 secondes sur Paul
Haldimann et le Singinois Karl Stritt.
Dix kilomètres plus loin , les positions
n'avaient pas changé et Gobet avail
pris ses distances,, puisque Marchon
était déjà pointé à 1*56 , Haldimann el
Stritt à 3'56 et un groupe de neuf
coureurs , comprenant notamment le
routinier genevois Louis Cattin , à près
de cinq minutes.

Coup de théâtre final
Mais le marathon se joue toujours

dans sa phase finale : ceux qui ont su
doser leur effort refont alors surface

-

¦y mw

Michel Marchon a su doser son effort
pour s'octroyer un deuxième titre can-
tonal. (Photos J.-L- Bourqui)

Des Bullois à Munich
Le week-end précédant la course

Morat-Fribourg, une délégation de 13
coureurs faisant partie du groupe des
« Populaires » du SA Bulle s'est ren-
due dans la capitale bavaroise pour
participer au 4e marathon de Munich.
Le départ était donné au sein de
1 imposant stade olympique. La course
se déroulait en partie en ville , en partie
dans le grand et beau jardin anglais.
Elle se terminait  sur les pelouses de ce
magnifique comp lexe olymp ique. Plu-
sieurs coureurs en étaient à leur pre-
mier marathon.

Marathon 42 km : G. Ansermot 3 h
02' . D. Borcard 3 h. 03' . B. Gremion
3 h. 04' . P. Jordan 3 h. 15' . G. Gillard
3 h. 16' . J-C. Borcard 3 h. 24' . M,
Papaux 3 h. 33' . J. -M. Frossard 3 h.
37' .

Course 20 km : E. Sudan 1 h. 15'
J.-C. Perrottet I h. 17' . P.-N. Bapsl
1 h. 22' . R. Gottofrey 1 h. 33' . J.-M.
Seydoux 1 h. 40'. N. Rossier 1 h.
45' . R.G

• Boxe. Le poids lourd bri tannique
John Gardner , tri ple champion d'Eu-
rope , du Commonwealth et de Grande-
Bretagne, a perdu son titre de cham-
pion du Commonwealth , faute de
l' avoir défendu dans les délais contre le
Canadien Trevor Berbick.

alors que les effondrements se chif-
frent avec plusieurs minutes de retard.
Comptant cinq minutes d' avance sur
Marchon après trente kilomètres, Pier-
re-André Gobet , qui ne donnait aucun
signe de défaillance, semblait s'en aller
vers un succès facile. Mais ce fut le
coup de théâtre lorsqu 'à moins de dix
kilomètres de l' arrivée Gobet s'arrêta,
laissant ainsi le chemin libre à Mar-
chon , qui n en croyait pas ses yeux a
l'arrivée: «Je ne pensais pas du toul
conserver ce titre , car Pierre-André
avait l' air facile. D'ailleurs , je l' ai suiv
pendant une dizaine de kilomètres el
après je l' ai laissé partir , car je ne
pouvais pas suivre son rythme» .

Encore à p lus de deux minutes de
Marchon au 30e kilomètre, Louis Cat-
tin , âgé de 42 ans, a terminé très fort
reprenant facilement la deuxième
place et grignotant encore une poignée
de secondes au vainqueur. A noter que
Marchon, qui avait complètemenl
manqué son championnat suisse, a mis
près de deux minutes de moins que
Portmann sur ce même parcours, alors
qu 'il améliore de cinq minutes sa meil-
leure performance personnelle sur la
distance.

Bel exploit de Fasel
Si aucun titre n 'a pu être décerné

aux dames, puisqu 'il n'y avait aucune
partici pante , un deuxième titre canto-
nal a été attribué au meilleur vétéran
du canton. Troisième Fribourgeois
derrière Marchon et Jacquenod (5e),
Antoine Fasel du Mouret a obtenu ce
titre en réussissant le bel exp loit
d' améliorer de plus de huit minutes son
record personnel. N'ayant jamais par-
couru une aussi grande distance cette
saison , le coureur du Mouret ne pen-
sait pas terminer aussi bien son par-
cours , laissant notamment derrière lui
Charles Jacquier , un ancien vainqueui
du marathon de Cormondes. Lt
deuxième vétéran fr ibourgeois esl
Pierre Piunti  du CA Fribourg, toujours
au rendez-vous sur cette distance, tan-
dis qu 'Eugen Baechler de Dirlaret est
le 3e et 1" vétéran II fribourgeois. A
49 ans, le Singinois se classe 15e, bien
en dessous des trois heures, ce qui est
peu commun. M. Berset

Résultats
1. Marchon Michel , SFG Broc

2 h. 36'37" ; - 2. Cattin Louis, CHP Genè-
ve, 2 h. 38'36" ; - 3. Haldimann Paul
Utzendorf , 2 h. 39'58" ; - 4. Althaus Edgar
CA Aiglon , 2 h. 40'12" ; - 5. Jacquenod
Daniel , SC Broyard , 2 h. 41'10" ; - 6. Die-
ner Hugo, ST Berne , 2 h. 41'29*' ; - 7. Fasel
Antoine , CS Le Mouret (champ, frib.) ,
2 h. 42'22" ; - 8. Jacquier Charles, Thonon,
2 h. 42 32 ;-9. Ackermann Jean , Zurich
2 h. 46'97" ; - 10. Pittet Fr., SFG Bulle
2 h. 46'32" ; - 11. Frutig Werner , Miin
chenbuchsee , 2 h. 48'04" ; - 12. Argenk
Gérard , La Heutte , 2 h. 52'04" ; - 13
Piunti Pierre , CAF, 2 h. 52'07" ; -14.  Strit
Karl , TV Tavel , 2 h. 52'29" ; - 15. Baechlei
Eugen , TV Dirlaret , 2 h-. 53'37" ; - 16
Kanzig Herbert , CA Marl y, 2 h. 54'38" ;
17. Chappalley J.-M., SFG Charmey
2 h. 54'42" ; - 18. Schwab Urs , TV Chiè-
tres , 2 h. 57'12" ; - 19. Mauron Bernard ,
SFG Charmey, 2 h. 57'23" ; - 20. Adolf
Urs, Bienne , 2 h. 58'4I" ; - 21. Rime
Ernest , CA Marly, 2 h. 59'26" ; - 22.
Marro Christian , CAS Moléson ,
2 h. 59'33" ; - 23. Marti Hans , OLG Morat ,
3 h. 01' 13" ; - 24. Deléaval Vincent , Présin-
ges, 3 h. 03'09" ; - 25. Etter Fritz, TV
Chiètres. 3 h. 03'46".

A 42 ans, Louis Cattin de Genève prend
une belle 2' place, remontant de nom-
breux concurrents dans la dernière
partie du parcours.

Le CP Berne, dit-on, attire moin!
de monde que par le passé, mai!
comme lors du derby contre Lan
gnau, l'Allmend affichera compte
ce soir pour la venue de Gotté
ron/Fribourg, le néo-promu le plu;
surprenant de ces dix dernière;
années. Comme son adversaire di
jour, Berne a gagné tous les matche;
qu'il a disputés devant son public. I
est donc normal que les protégés d<
Xaver Unsinn soient considéré:
comme les favoris d'un duel maigri
tout ouvert. Si les six premiers st
trouvent actuellement dans un mou-
choir c'est aussi qu'ils se tiennent d<
très près sur la glace. Tous le;
matches sont serres et Berne n';
assommé aucun de ses adversaires i
l'Allmend, exception faite de Lau-
sanne qui a pourtant résisté plu:
longtemps que prévu avant de s'ef-
fondrer au troisième tiers. Il faui
donc s'attendre une nouvelle fois è
une lutte indécise de bout en bout.

La confiance aidant
Battu sans discussion aux Augus

tins, Berne voudra assurément rer

dre la monnaie de leur pièce aui
protégés de Gaston Pelletier, m
serait-ce que pour les dépasser ai
classement. Il sera intéressant de
voir quelles mesures tactiques pren-
dra Unsinn à la lumière du revers
essuyé à Fribourg. Lussier aura très
certainement un garde-chiourme at-
taché à ses basques et il en sera sans
doute encore souvent ainsi car l'ad-
versaire sait calculer. Il n'ignore pas
que le Canadien participe à peu près
au 50% des réussites de son équipe
ce qui lui vaut d'ailleu rs d'être le
joueur de LNA le plus efficace ai
terme du premier tour. Mais on a vi
samedi qu'il ne suffisait pas de k
neutraliser pour empêcher Fribourg
Gottéron de s'imposer. La confiance
aidant, les joueurs plus modeste:
savent aussi se distinguer à l'instai
de Marti, un élément dont la pro
gression est absolument stupéfiante
Même si elle ne manifeste pas i
l'extérieur la même autorité qu'au)
Augustins, la troupe de Gaston Pei
letier n'entend pas jouer les spar
ring-partners en recevant des coup;
sans en donner. A n'en pa:

douter elle abattra ses cartes avei
d'autant plus d'audace que le matel
nul qu'elle a obtenu à Lausanne
l'aura convaincu qu'elle pouvai
aussi marquer des points hors de soi
fief.

Samedi contre Kloten, Berne a di
se passer des services de son joueui
finlandais Mononen. On ne sait si ce
dernier est remis de sa bronchite, di
même que l'on ignore, du côté fri
bourgeois, si Raemy sera en mesure
de faire sa rentrée.

Equipes probables
Berne: Grubauer; Hofmann

Kaufmann; Pfeuti , Bhend; Mueller
Fuhrer, Schneider; Mononen (Hol
zer), Wittwer, Zahnd; Holzei
(Wist), Eggimann, Maeusli.

Fribourg Gottéron: Meuwly
Schwartz, Gagnon; Uttinger, Jec
kelmann; Rotzetter, Lussier, Lue
thy; Luedi, Raemy (Stoll), Messer
Lappert, Rouill er, Marti.

Coup d'envoi: 20 h.
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Ce soir à l'Allmend (guichets fermés), Berne-Fribourg/Gottéron

Berne a une revanche à prendre

e leader Bienne affronte le dernier a Montchois

LAUSANNE AU PIED DU MUR
Profitant du double faux pas di

Davos à Fribourg et de Kloten i
Berne, Bienne s'est installé seul ei
tête du classement avec une Ion'
gueur d'avance sur l'étonnant néo
promu fribourgeois. Cette positioi
enviée, les Biennois la doivent à leui
appréciable efficacité à l'extérieur
Seuls à présenter un bilan équilibre
sur patinoire adverse (quatre mat-
ches, deux victoires et deux défai-
tes), les hommes de Reigle se dépla-
cent une cinquième fois ce soir — er
huit rencontres — à Lausanne où le:
attend une rude tâche. Les Vaudois
sont, en effet , dans une fâcheuse
position et il devient urgent pour eu>
de remporter enfin une première
victoire. Pendant ce temps, Lan-
gnau, l'autre mal loti, se déplace a
Davos où les équipes visiteuses n'onl
pas encore obtenu le moindre point,
Enfin, Arosa joue à Kloten face â
une équipe zurichoise bien meilleure
qu'on le croyait avant le début du
championnat et dont la très bonne
position au classement ne doit rien
au hasard.

Cette première ronde du deuxièm<
tour sera-t-elle donc placée sous U
signe de la révolte des mal classés ? Or
l'espère tant du côté de Lausanne qu<
de Langnau mais, pour que cet espoii
se réalise, il faudra que Vaudois el
Bernois y mettent du leur. Pour les
premiers, les perspectives sont légère-
ment meilleures. Samedi à Arosa , ils
ont longtemps tenu la dragée haute
aux champ ions suisses et , à plusieurs
reprises déjà , il leur a manqué un petil
peu de chance pour obtenir un résultai
posi t if. A cela s'ajoute que Bienne n 'est
pas toujours à l'aise à Montchoisi où il
a déjà subi plus d' une fois la loi des

maîtres de céans. Mais si les homme:
de Vincent ont un urgent besoin d(
points, Bienne n'a guère l'intention d<
céder à la complaisance à la veille d(
recevoir Davos.

Lausanne présente d'ailleurs certai
nés ressemblances avec Langnau qu<
les Biennois ont maté samedi. Les deu;
formations de queue de classemen
n'arrivent pas à tenir la distance e
perdent régulièrement dans le derniei
tiers tout le bénéfice des généreu:
efforts consentis au cours des deuj
premières périodes. Lausanne est ai
pied du mur: un succès sur le leadei
pourrait le remettre en selle mais sor
hôte profitera aussi de sa moindn
faiblesse pour prendre le large et con
server sa première place.

Un Davos meurtri
Langnau est également dans I'obli

gation de réagir mais ce ne sera pas «dt
gâteau». Davos, comme tant d' autres
dicte la loi sur sa patinoire. Il est d<
surcroît meurtri par son échec de:
Augustins et ne peut se payer le lux<
d' un nouveau faux pas avant le voyag<
de Bienne. La mauvaise position de;
Bernois étonne un peu même si ell<
s'explique par la faible qualité de leur:
prestations. On savait certes que Lan
gnau n'était pas un candidat au titn
mais on l'attendait dans le rôle d' out
sider qui lui convenait naguère si bien
Mais les gens de l'Emmental don
l'énergie a parfois fait tant de dégât:
dans un passé récent ont précisémeni
des problèmes de condition physique
ils ne tiennent pas la distance et s'ef-
fondrent dans le dernier tiers. Seul,
pour l'instant , un Gottéron trop timide
n'a pas su en profiter à l'Ilfis. Il
faudrait donc une formidable réaction
des Bernois pour que Davos ne réus-

sisse pas chez lui ce que tant d autre:
ont déjà fait.

Arosa ne sera pas à la fête
Arosa, enfin , est en danger à Kloten

car le champion n 'a pas encore obtent
le moindre point à l'extérieur et soi
hôte, après un remarquable départ , si
rend compte qu 'il n 'a de complexes i
faire devant personne. Lors du matel
aller , les Grisons s'étaient imposé:
chanceusement mais certains avaien
mis l' excellente résistance zurichoise
sur le compte de l' euphorie. Il n 'en es
rien et le CP Berne en a encore fai
l' expérience samedi où il n'a enlevé 1:
décision que de justesse grâce à ui
exploit d'un Wittwer retrouvé. Pen
dant ce temps, Arosa assurait san
panache l' essentiel devant Lausanne
Il ne sera donc pas à la fête ce soir mais
l' exemple de Bienne le prouve , pou
prétendre à la première place une
équipe doit également être capable de
s'imposer à l'extérieur.

En ligue nationale B, Viège a enfii
trouvé son maître à Olten alors qui
Zurich poursuit sa marche victorieuse
à l'opposé , seul Young Sprinters n 'î
pas encore marqué le moindre point
Voici le programme de la soirée: L<
Chaux-de-Fonds - Young Sprinters
Langenthal - Olten , Viège - Villars e
Genève Servette - Sierre (groupf
ouest); Coire - Ambri Piotta - Dueben-
dorf - Zurich , Rapperswil - Wetzikor
et Lugano - Zoug (groupe est), mg

Zweifel : revanche sur Libotor
CYCLOCROSS

Battu en janvier dernier dans le
championnat du monde, Albert Zwei-
fel a pris sa première revanche de la
nouvelle saison sur le Belge Roland
Liboton , qui lui avait ravi sa couronne
mondiale. A Steinmaur, 6000 specta-
teurs, Zweifel a dominé l'épreuve de la
tête et des épaules. Il a relégué Libotor
à l'06" et il n 'a laissé aucune chance
aux autres candidats à la victoire.

Durant la première moitié de la
course, Liboton parvint à répondre à
toutes les attaques de l'ancien cham-
pion du monde. A la mi-course, il dut
cependant laisser partir le Suisse qui ,
dès lors, ne cessa d' augmenter réguliè-
rement son avance.

Cat. A (professionnels/amateurs-élite)
10 tours , 21 km:  1. Albert Zweifel Rueti;
1 h. 05'24. 2. Roland Liboton (Be), à 1*0(

3. Willi Lienhard (Steinmaur), à 1*24. 4
Gregorz Jaroszewski (Pol), à 1*41. 5. Erwii
Lienhard (Steinmaur). 6. Peter Frischk
necht (Uster), m.t. 7. Fritz Saladin (Lies
tal), à 1*54. 8. Carlo Lafranchi (Langen
thaï), à 2'55. 9. René Haeuselmann (Moos
leerau), à 3'33. 10. Richard Steiner (Zu
rich), à3'36. 11. Josef Kuriger (Hombrech
tikon), à 4' 16. 12. Fridolin Keller (Basadin
gen), à 4' 13. 13. Andrej Makowski (Pol.), ;
4'41. 14. Marcel Russenberger (Merishau
sen). 15. Pius Schmid (Steinmaur), m.t
Puis: 17. Gilles Blaser, à 4'58". 18. Klaus
Peter Thaler (RFA), à 5'06. 19. Ivai
Hostettler , à 5*41" .

Nydegger 3'
Cat. B: I. Bernhard Wootli (Safenwil)

41'25. 2. Ernst Weidmann (Volketswi), ;
38". 3. Beat Nydegger (Fribourg ) à l ' i ;
(12 ,6 km). Cat. C: 1. Beat Schuhmache
(Leibstadt), 8,4 km en 29'20.

Sport-Toto:
pas de «13» et pas de

«12»
Liste des gagnants du concours N* 42:
27 gagnants avec 11 points = Fr.

2526.20
205 gagnants avec 10 points = Fr.

332.70
13 points n'ont pas été réussis (jack-

pot Fr. 45 471.80) pas plus que
12 points.

Toto-X:
un gagnant

avec 6 numéros
Liste des gagnants du concours N' 42:

1 gagnant avec 6 numéros = Fr.
118 168.45

1 gagnant avec 5 numéros + le
numéro complémentaire
= Fr. 13 618.60

50 gagnants avec 5 numéros = Fr.
489.35

2481 gagnants avec 4 numéros = Fr.
9.85

3 numéros ne sont pas payés, le
jack pot totalise Fr. 41 942.85.

Pari-Trio
Les rapports:

Fr. 1397.40 dans l'ordre
Fr. 95.80 dans un ordre différent.



Turquie: invitation au voyage...
Méditerranéenne,

la côte
turquoise

L'accès à la côte turquoise se fait via Denizli et
Burdur si vous venez d'Istanbul. La route qui serpente à
travers le Taurus occidental débouche tout à coup sur
un paysage de végétation luxuriante, de plages de sable
et sur une mer d'une limpidité absolue. On dit que la
côte turquoise abritait le Jardin d'Eden.

C'est la petite ville d'Antalya qui
peut servir de point de départ pour la
visite de cette région. Antalya , au p ied
d' un cirque montagneux , construite au
milieu des champs de citronniers , pro-
pose un charmant port dominé par un
minaret canelé , quelques vestiges
romains et deux plages. Si vous conti-
nuez 30 km vers l'ouest , vous pourrez
visiter Termessos, fabuleuse ville forte-
resse qui résista à Alexandre le
Grand.

A 1 écart des grandes routes , coincée
dans un cirque montagneux , Termas-
sos possède un théâtre surplombant la
mer et dont les gradins ont pris une
forme de vague en raison des tremble-
ments de terre. On y visitera aussi une
très belle nécropole. Princi pal mérite

Une j eune f ille turque

Entre Antalya et Alanya , un très
beau stade de 25 000 places à Perge
(Murtuna) et les cités d'Aspendos et
de Side. A Alanya et à Anamur ,
l'histoire se rapproche de nous puisque
vous pourrez visiter une forteresse
seldjoukide (II e siècle) dans la pre-
mière ville et , dans la seconde, c'est un
château des croisés qui dresse des
murailles intactes au-dessus du
bourg.

La route continue en corniche vers
Silifke et Mersin au-delà de laquelle
commence la p laine du Cukurova.
Mais , au passage, faites une halte à
Tarsus , où naquit saint Paul.

Dans la plaine d'Adana , les vergers
d'agrumes alternent avec les champs
de coton et les rizières. Non loin de là.
vers Iskenderun , on traverse la plaine
d'Issos où Alexandre le Grand mit en
déroute les armées de Darius. Et fina-
lement , à quelques kilomètres de la
Syrie, voici Antakia , l'ancienne Anti-
oche, où saint Pierre prêchait aux
premiers chrétiens et où vous pourrez
visiter un musée de mosaïques romai-
nes.

Un reportage
de

Paul Coudret
(texte

et photos)

de la visite: l'isolement des ruines
n'incite que les plus courageux au
déplacement.

L Egée,
pays béni des dieux

La ville de Malatya , centre de l 'Anatolie

de Denizli , faites une halte à Aphrodi-
sias, où , au milieu des petites maisons ,
se trouvent un stade et un théâtre
magnifiquement conservés. A quel-
ques kilomètres de ce site , vous pourrez
vous reposer à Pammukale.

A flanc de montagne , des sources
d'eau chaude et calcaire ont créé un
fantasti que paysage de vasques et de
stalactites d'une blancheur éclatante.
Ces cascades pétrifiées prennent des
teintes de rêve au coucher du soleil.

Un conseil pour vos visites aux sites
antiques: partout , des vendeurs à la
sauvette vous proposeront des statuet-
tes ou des vases «d'origine». Humectez
l'objet qui vous plaît; si l'humidité
disparaît rap idement , la trouvaille
pourrait être authentique...

• A suivre

A partir. d'Istanbul, c'est par Bursa que vous rejoin-
drez les sites antiques. Troie, quelques kilomètres après
le village d'Inteppe n'offre que peu de restes à l'amateur
et c'est à Pergame que vous commencerez vraiment
votre quête archéologique.

Pergame, où fut inventé le parche-
min , offre au visiteur un théâtre
romain , un amphithéâtre et surtout les
restes de l'Asklepieion , antique cure
thermale dédiée au dieu Asklepios. Sur
la route d'Izmir , l' ancienne Smyrne,
deux autres haltes: Myrina et Larissa.
La ville d'Izmir offre peu de vestiges
historiques, mais bien plutôt un bazar
animé où vous pourrez acheter des
narguilés ou des p ipes en écume de
mer. Un conseil pour cet article: avant
d'acheter , coller votre langue contre la
pipe; si elle adhère , l'écume de mer est
véritable. A l'Ouest de cette ville , vers
Cesme, vous pourrez profiter des pla-
ges ensoleillées.

Toujours plus au sud , vous découvri-

rez enfin Ephèse, où la Vierge Marie
serait venue finir ses jours et où une
chapelle lui est dédiée. Remontez la
grande allée pavée de cette cité anti-
que , le long de laquelle on peut admirer
des temples, le théâtre de 25.000 pla-
ces, les restes des boutiques et finale-
ment aboutir à l'Agora.

A quelques kilomètres d'Ephèse, on
pourra admirer les colonnes du tem-
ples d'Athena à Priène et , de l'autre
côté d'une vaste plaine , les ruines
romaines de Milet d'où saint Paul s'est
embarqué pour Rome. Une autre étape
à Didymes vous fera découvrir un très
beau temple dédié à Apollon et un
bas-relief représentant la Méduse. En
revenant sur vos pas, dans la direction

Souvenirs et art culinaire
Visiter la Turquie , c 'est aussi

vouloir prof iter de son art isanat et
remporter quelques souvenirs. A
Istanbul , en flânant dans le grand
Bazar , vous avez déjà pu vous faire
une idée de tout ce que vous pour-
riez ramener : tapis , cuivres , bi-
joux , onyx , vêtements , fourrures ,
etc...

La première règle à observer est
de ne pas avoir l 'air intéressé par
l 'objet de votre convoitise. Seconde
règle : ne pas oublier de marchan-
der. Demandez le prix , divisez par
trois el prenez comme base de
départ le chiffre que vous obtenez.
Enf in , n 'oubliez pas d 'être très
patient. Les négociations peuvent
parfois durer plusieurs heures. A
Istanbul , vous rencontrerez des
difficultés : le touriste américain
est passé par là avec ses dollars et
les marchands font souvent la
sourde oreille .

Dans les sites antiques , des
enfants vous proposeront des imi-
tations de vases ou de lampes à

huile ; à Kônya , la rue principale
est bordée de boutiques qui propo-
sent des fourrures et des peaux de
toute beauté. A Sivas, vous achète-
rez des tapis qui ont fait la renom-
mée de la ville et , si vous poussez
vers la frontière syrienne, vous
pourrez choisir des cuivres à
Gaziantep. Une suggestion si vous
aimez boire du thé :. les turcs boi-
vent ce liquide dans des petits
verres qui s 'adaptent parfaitement
à la forme de la main. C'est un
achat économique , mais qui
pourra donner une note originale à
vos soirées.

La cuisine turque
Elle est une des meilleures du

Moyen-Orient , sinon la meilleure.
Originaire des steppes d 'Asie cen-
trale, la cuisine turque atteint son
apogée à l 'époque des sultans d 'Is-
tanbul. Pour mieux l 'apprécier ,
nous vous conseillons les petites

gargotes qui ne payent pas de mine,
mais où vous pourrez choisir vous-
même les plats dans la cuisine. De
toute façon les cartes de menus
sont de véritables rébus, et le chef
sera toujours heureux de vous con-
seiller. Vous en prof iterez pour
vous faire préciser les prix...

Vous pou rrez déguster entrevous pourr ez déguster entre
autres : les dolmas [feuilles de
vigne farc ies), le chiche-kebab ou
le doner-kebab , grillades de viande
d 'agneau , diverses salades relevées
aux épices ; des aubergines, cour-
gettes ou poivrons farcis. Les des-
serts sont en général des pâtes
feuilletées garnies d'amandes ou
de pistaches. N'oubliez pas l'ay-
ran, lait éaillé qui se boit coupé
d 'eau, et le thé qui se consomme
plus que le café. Pour vous désa l-
térer lors d' une excursion, goûtez
les pastèques ou cet excellent jus
de cerises que l'on trouve dans tous
les cafés.

Voir également notre édition du
vendredi 17 octobre 1980.



Offres d'emplois Offres d'emplois Offres d'emplois Offres d'emplois Offres d'emplois
Postes stables
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Cherchons tout de suite des

serruriers
soudeurs
aides-soudeurs
2, av. de Pérolles. « 037/225013

^ *̂*l _j _ P*^ URGENT!

Cherchons tout de suite des

ouvriers - usine
manœuvres chantier
permis B accepté (

2. av. de Pérolles. .« 037/225013

Entreprise de Romont/FR

cherche pour son département d'après-vente:

1 MÉCANICIEN ou
MÉCANICIEN ÉLECTRICIEN

chargé d'assurer le dépannage et la révision de nos installations dans la région de
Bussigny à Rolle.

Nous offrons :
— travail varié et indépendant que peut garantir un service à la clientèle ;
— voiture mise à dispostion par la maison ;
— avantages sociaux d'une entreprise structurée.
Entrée en fonction: le 5 janvier 1981 ou à convenir.
Ce nouveau collaborateur devra élire domicile à MORGES.

Les candidats sont priés de prendre contact par téléphone au
037/52 11 33

17-866

,^A stable ou 
temporaire

\ ^  ̂ la bonne solution c 'est...

Voilà une chance à saisir pour

MECANICIEN SUR POIDS LOURDS
à qui nous aimerions confier un poste très intéressant. Seul mécanicien d'une
entreprise de transports vous assurerez l'entretien d'un parc d'environ 10
camions. Il est évident que pour ce poste à responsabilités, nous recherchons
une personne qualifiée et si possible avec quelques années d'expérience.
L'entreprise ? C' est une des plus ancienne de la place de Neuchâtel et elle
s'occupe de transports de chantier.
Téléphonez-nous, nous vous garantissons une totale discrétion et Madame
Limât , gérante, se fera un plaisir de vous renseigner plus amplement.

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
sr 025/26 14 21-22.

JiW0/vs?
I ENGAGE
' serruriers

Charpentier-menuisier
Jeune Suisse, 20 ans, rentrant de
l'étranger
cherche entreprise pour apprentis-
sage et formation dans cette profes-
sion. Parle anglais et français.
Renseignements. M. Jean Pittet.
Bière. VD. i? 021/77 50 26

22-1592

On cherche
pour la boulangerie

aide de laboratoire
ou apprenti

Congé le samedi après midi et diman-
che.
S'adr. Boulangerie R. Crausaz
© 037/37 18 61

17-303903

URGENT !
On cherche plusieurs

MANŒUVRES
Bon salaire I

¦s 037/22 51 51
17-2400

Je cherche ^Ê ^A
3 menuisiers- _Qg 2̂g22£gp
ébénistes umm̂ mm^̂ ^
pour compléter
mon entreprise On cherche
(ville de Fribourg),
ceci pour les ma- OUVRIERS
chines et l'établi. n'iiciwc
Faire offres avec
prétentions de sa- „ .. _ .

, .„ Pro Montage SA
laire sous chiffre n

_
7 / a

P^rT^V 22 53 25-26
Publicitas SA ,
1700 Fribourg e_e_e_™«

AVEC Fr. 60.—
(prix de cette annonce)

vous n 'arrivez pas à
téléphoner a 90 000
personnes pour louer
votre appartement.

Mais vous pouvez passer
une annonce dans

™^w|V jjP̂ ^

te8
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Cherchons tout de suite des Cherchons mut de suite des Cherchons tout de suite des

„«._ »¦ . •_ ¦_ mOCaniCIGnS (mécan. gén.) uanflancnc , .- ,monteurs électriciens , vendeuses (postes fixes)
menuisiers-ébénistes mécaniciens régleurs vendeuses auxiliaires
maçons mécaniciens affûteurs (du 15 - 11 au 25 - 12 - 80)
2, av. de Pérolles, « 037/22 5013 II 2, av. de Pérolles, -a 037/22 50 13 f 2, av. de Pérolles. «037/22 5013 !

Nous cherchons pour le 5. 1. 81 ou selon
entente

1 téléphoniste bilingue
(français-allemand)

qui après une période de formation sera
amenée à remplir des fonctions de secréta-
riat et d'aide-comptable.
Nous offrons à part la semaine de 42 %A
heures un bon salaire et des prestations
sociales modernes.

Veuillez faire parvenir vos offres avec curri-
culum vitae à Milupa SA, 1564 Domdi-
dier.

1 7-2403

MHHb
NEUCHATEL
- FRIBOURG

I 

cherche
pour son MMM AVRY-CENTRE

boucher I
pour le service à la clientèle

Nous offrons :
— place stable
— semaine de 42 heures
— nombreux avantages sociaux.

28-92

Î &a M-PARTICIPATION

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

j  
; 

V.

Divers Divers DiversS s

Un confort sans souci
bois - charbon

Moyei notre vitrine

? / E.WA55MER,
^Af \.f FRIBOURG

Rue de Lausanne 80 — B? 037/22 80 81
17-353

7

^^̂^̂^ "" ^̂^ ^

Nous désirons engager pour notre service
des sinistres :

EMPLOYÉE DE BUREAU
aimant les chiffres et habile sténo-dacty-
lographe

Veuillez adresser votre offre manuscrite,
accompagnée des documents usuels à
la

Mutuelle Vaudoise + Vaudoise Vie
Agence générale Claude Jacquat

rue Nicolas Glasson 11, Bulle

fm à̂î/fi F̂m IMUPPWAM _LTZ_

Nous sommes une importante entreprise de constructions
métalliques à activité nationale située sur les flancs du
Mont-Gibloux entre Fribourg et Bulle et nous cherchons
pour entrée immédiate ou à convenir

DESSINATEUR
EN GÉNIE CIVIL — TRAVAUX

PUBLIQUES
Activité :
— étude et exécution de plans pour complexes indus-

triels ;
— avants métrés, soumissions , surveillance des travaux

et décomptes ;
— travail très varié et activité indépendante.
Profil :
— quelques années d'expérience dans le domaine des

travaux de génie civil et travaux publics ;
— esprit d'initiative et sens de l' organisation.
Prestations :
— place stable et avantages sociaux d' une grande

entreprise ;
— climat de travail agréable dans des locaux moder-

nes ;
— discrétion absolue garantie à chaque offre.
Prenez contact avec notre direction
s- 037/3 1 15 94

*V MPEP1AN
cherche

JEUNE
SECRÉTAIRE STÉNODACTYLO

Nous demandons:
— dynamisme et esprit d'initiative
— bilingue : allemand-français pour correspondance et

traductions
— âge: entre 20 et 25 ans
— ayant de la facilité pour tous les problèmes techni-

ques.
Date d'entrée: le plus rapidement possible ou â conve-
nir.
Nous offrons:
— ambiance jeune et dynamique
— semaine de 40 heures
— conditions sociales d'une entreprise moderne
— salaire adapté aux qualifications.
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae à MPE
PLAN, Saint-Martin 2, Lausanne



La Mini 1100 Spécial est bien
mf +A m m m \ËËmmmm\ 4W ËÊ MAmmm\ 11/ 1̂ 1̂  A +ËA **m\ dg»**** ** FÊÊÊÊ
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Vous désirez une voiture qui ne Vous désirez une voiture où 4 passagers Vous désirez une voiture qui ait une
consomme pas plus de 6£ litres d'essence soient à l'aise dans un habitacle long de personnalité bien affirmée , bien différente
à 90 km/h. 160 cm. donc de toutes les autres.

Vous désirez une voiture aussi rapide Vous désirez une voiture à traction avant Vous désirez une voiture bien équipée
que toutes les autres sur autoroute: capable de vous conduire à bon port, et qui ne coûte pas plus de 8450 francs -
130 km/h. même en hiver. proposée en plus en offre spéciale

Vous désirez une voiture plus facile à 8utomne' Parte2-en à "°'re a^ent Mini*
parquer que toutes les autres parce qu 'elle : 

iiMMMÉMiyïim  ̂ '

HKi&''-:-: :: êjBf l̂BBB^̂ |mHfWM[ Wjllff ' A --- » *'--*^— * J -I'TT —'—ri uni nnnnnnnnn i iniiiiiiiiiiiini'i'i^ jW Bâ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ S ?̂̂ ^MfliiÉ

Dans un cadre unique de nature, a 8-
10 min. auto Fribourg et lac de Gruyère.
Situation indépendante, tranquille, enso-
leillée, accès facile,
Merveilleux four à pain d'époque
transformé en ravisssante
résidence secondaire avec grenier
rénové, pelouse arborisée
(1000 m2)
Cachet exceptionnel, véritable îlot de pai>
et de bon air.
Prix: Fr. 170 000.—
Cap. néces. : Fr. 40 000.— è
50 000.—
AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY
ESTAVAYER-LE-LAC
¦s 037/63 24 24

17-1610

A vendre, à Cronay (à 7 km d'Yver-
don)

MAISON DE CAMPAGNE
AVEC CACHET

dite «Maison TOPFFER »

9 pièces + diverses dépendances.
Parcelle bien arborisée de 2996 m2.
Fr. 480 000.—
Banque PIGUET & Cie, service
immobilier , 1401 Yverdon,
¦s- 024/23 12 61 - int. 48

22-14090

Chauds les cœurs... 
^^^a^^\

X ^^ T̂M
Une fondue , ça se mijote avec *wF*wk wF

beaucoup d'amour, du vin et un bon /^__9v\mélange préparé par votre marchand f l tj  MpU)
USF de fromage. >r ™ A2

^
P â̂nCrédft'Ôrcâ"-"

i\ le bon calcul
,\ Prêt désiré: Fr. Mensualités: env. Fi

ORCA

f  F Nom: Prénom:
/ Né le: Etat civil: Nationalité
¦ ' Rue/ n°:
Wf NP/lieu: Depuis quanc
» Profession: Revenus mensuels:
i\  Employeur: 
^\ Date: Signature
\ Banque ORCA SA, rue St-Pieire 30, 1701 Fribourg, 22

%̂ tél. 037 22 95 31. Egalement bureaux à Genève, Lausanne et Zurich,
ê '

Un institut spécialisé 
de 

l'UBS.

m^
Merci!
Lorsque vous rencontrez un poids lourds, /^AW^Lvous devez, suivant les circonstances, €sg( Û  v̂
faire preuve d'un peu de patience. Nous 19/7 \
vous en remercions. Nous veillerons J_(l \f 1à ne pas trop vous gêner. N'oubliez pas, \ 0"\\ \\ Jnous sommes partenaires. ^-" R̂Aj ^ h

ACTA/̂
4-
!-, Nous roulons pour vous.

A^OR L̂P Trafic utilitaire
Association suisse des transports routiers UtïlC Ô tOUS* S



Affaires immobilières Affaires immobilières Affaires immobilières Affaires immobilières

A louer (date à convenir)

restaurant
bien situé dans le district de la Sarine.
Grand café , salle de fêtes, 150 places pour banquet (mariage), 2 jeux de quilles,

Les intéressés sont priés de prendre /V Ji \
~

contact par téléphone. A _ W 1*̂ «Kiy V

Fam. Otto Noth-Lehmann ^wtyw^ ĵ f \\rn&m\ X,
Restaurant Burgerwald Ẑ^ k̂^^M̂mwiFam^^^^Z r̂r
1711 Bonnefontaine ^^ |P̂  Ji ^  ̂ Il

A louer pour week-end

JOLIE FERME
Romont-Payerne, libre courant
1981. Occasion exception-
nelle
Amateurs sérieux s'adresser
sous chiffre 17-29174, à Pu-
blicitas SA, 1701 Fribourg.

A vendre

en la Maulaz , Romont
quelques parcelles
de terrain à bâtir

entièrement équipées,
dès Fr. 56.— m!

17-1609

GAY-CROSIER SA
AÊMMMM*M Transaction immobilière, financière

[•j . 037/24.00.64
i CH-1752Vie:afs sur Glane - Fribourg Rte delà Glane 143B J

Cherche à louer

FERME AVEC DÉPENDANCE
même sans confort ou reprendrait

PETIT DOMAINE
également en viager.
Discrétion. Réponse à toutes of-
fres.

Faire offre sous chiffre 17-303905,
à Publicitas SA, 1701 Fribourg

'̂ Nous cherchons pour \̂
immeubles de 13 studios
à ESTAVAYER

CONCIERGE
AUXILIAIRE

Les intéressés sont priés de
prendre contact avec notre
service d'entretien et répa-
rations (int. 27).

yffth JW
lXmmmmm îAmmAF M 037VH mWA * 22 64 31 l

Cherchons pour clients

VILLA ou
ANCIENNE MAISON

en ville ou
dans le canton de Fribourg

Agence immobilière Nelly
Gasser

20, rue de Romont
1700 Fribourg,

© 037/22 79 20
priv. 029/5 15 55

17-1632

TERRAIN POUR VILLAS
à Givisiez «La Faye »

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

Prix Fr. 65. — tout compris.

¦© 037/24 54 44
17-1515

Il _Ù serge et dernier.mnffi_ ldB bulliardimmobilière "̂ _ ^ 
1700 ,r|b0Ulg m sH_ 9 22
M037 224756

VILLARS-SUR-GLANE/CORMA-
NON (très proche du centre-ville,
forêt , école et transports publics)

A VENDRE
BELLE VILLA NEUVE

Style cossu - toiture en tuiles plates
4 pans - terrain 935 m2 - séjour -
4 chambres - 2 salles de jeux/tra-
vail.

Visite et renseignements sans enga-
gement.

17-864
y

A louer
quartier du Bourg

dans maison patricienne

LUXUEUX APPARTEMENT
de 6K pièces
EN DUPLEX

— salon avec cheminée,
— cuisine équipée avec tout le con-

fort moderne,
— salle de bains WC séparé ,
— machine à laver et à sécher le

linge,
— entrée de suite ou à convenir.

Pour tous renseignements :

17-1101

A LOUER
Ch. de Bethléem 3-7,
Fribourg

Emplacement
dans parking
souterrain.
Location dès 3 mois.
Fr. 55.-/mois t.c

S'adresser à M. Kâslin,
concierge,
Bethéem 7,
v 24 16 44

Société mutuelle suisse d'assuran-
ces sur la viel«BB^Patria

f fA  VENDRE , dans quartier résidentiel de FribourgrV
I proximité arrêt trolleybus. Université, etc, envi-
I ronnement agréable

/ f  PROPRIÉTÉ
DE 11 PIÈCES

possibilité d'individualiser 2 appartements.
Construction en bon état d'entretien.
Jardin d'agrément très spacieux avec arborisa-
tion dense et plantations variées.
PRIX TRÈS INTÉRESSANT.

Pour visite et renseignements, sans engage-
ment:

e_ i _fc f mJÀw'ÎLÙ'te l'i^i iTfcV Jii L_____MHHrr L̂mm V
: 

A louer
à la rue de Zahringen

APPARTEMENT
EN DUPLEX

Surface totale 135 m2

Place de parc disponible

Pour visite et renseignement
G. Gaudard SA

Place de la Gare 8
¦a 22 64 31

! 
¦

A vendre A louer à ROSÉ

MAISON FAMILIALE appartement
2'/2 pièces

excellente situation, vue sur le lac. on
Prix intéressant enV" 90 m2

Ecrire sous chiffre 17-303904, à Publici- * 037/30 91 51
tas SA, 1701 Fribourg (mt- 30'

1 7-605

J V.

Divers Divers Diverss ^

r̂ HEWLETT
mmifiâ PACKARD

Machines et équipements de bureau

JC Meyer SA Pérolles 14
© 037/23 30 97 Fribourg

17-950

f A louer }

Rte de la Glane 130

magnifique appartement
de 3/2 pièces-cuisine

— entièrement rénové
— armoires encastrées
— balcon avec stores à soleil
— à 2 minutes de l' arrêt du bus

Vjf*H Î W Llbre dès le 
1 

10 
1980

^̂ A L̂

\ÊÊ WM ( . 037/22 64 31

A LOUER
Cité Jardins 13-15

APPARTEMENT
3 pees-cuisine
loyer Fr. 414.— + charges
libre de suite

\S WM ffl °37/22 64 31 J

A LOUER
Rte Joseph-Chaley 33

APPARTEMENT
de 5% pees-cuisine
attique
Loyer Fr. 1 182.— + charges
libre dès le 1.11.80.

vl W!*f ^P °37V 22 64 31

loue au chemin des Kybourg
pour date à convenir

- situation dominante
- cadre unique de verdure et tranquillité
- vastes espaces verts pour vos enfants

appartements de 6/2 pièces
- cuisine entièrement aménagée
- parquet dans toutes les pièces
- salle de bains avec 2 lavabos
- douche et W.-C. séparés
- places de jeux extérieures
- local de jeux intérieur
Loyer progressif dès Fr. 980.— par mois +
charges

17-1625

¦̂ M



PAKI GEBET 90x60 cm env.

AFGHAN 90x60 cm env.

PERSAN KARADJA i4oxioc

INDIA HERIZ 1 70x240 cm env.

pt ixS :ii
**/ ^̂ v L'EXPOSITION V®

(f\ V^V ^ 
QUE VOUS ATTENDIEZ ^

/ T̂ CA. ) ëz ~ 
l les 22 et 23 octobre

yy^^ha-^^̂ ) de 7à19h sans interruption
f !_ _̂#F EUROTEL / FRIBOURG
(k Xs^^^^^ls  , Nous exposons tout pour écrire , calculer ,
^5=p̂  r—r-v J dicter , photocopier , reproduire ,

XjX___L ^ multicopier ,...

I l̂ N§f$fy I 
vous découvrirez particulièrement:

\ G \̂V|iw^S> . * ^ a nouve^e machine à écrire él ectronique
j MAoî É̂ s^r ^' Olympia
| dupHrex Tibourg^i # un système de traitement de textes
4̂&MA-AU*—-"ZZZ5S£s3É avantageux i

Un sac • les photocopieurs les plus performants . |
de bonnes idées • une gamme complète de destructeurs de g

pour l'organisation documents .
de votre bureau dès 7h petjt déjeuner of fert S

^cJuplârex fribourg 
MA

CHINES DE BUREAUX S*
Avenue de Beauregard 11, 1700 Fribourg , Tél. 037 24 03 22 § (fi

Jeudi 23 octobre Halle du Comptoir Accole, de piano
Halle Chauffée FHbOUrg M. Vogelsanger

. » on . A — Facteur piano
deS ZU H. 10 1700 Fribourg

CIIPCD © 4 4  28 36
Wvl tn *%W* CAA ¦ Privé : 44 28 39 (soir)

¦ i-r* n.ninr Cartons " X *V\) .
LOTO RAPIDE [ ___

—
Doubles quines 25 X 100.""

AU»»»»^,»»*. c ic Pour vos travaux de maçonnerie enAbonnement. Fr. 15.— Qujnes 25 X 50." <°ut 9e™ « carrelage
3 abonnements pour
Fr. 40.— „ Transformation - Réparation

Pas de vente de cartons / » - ¦ ¦ ¦  "¦ - .£rep|r _ Marmoran de fonc|

Die Nummern werden auch deutsch ausgerufen. et "e ',mt'on
Org.: Club d'échecs de la Neuveville w 037/28 45 68 (dès 19 h.)

81-60586

Mt ^̂ ^m^SsTani AJ

garantis authentiques et noues main
à de véritables prix MIGROS!

Quelques exemples de notre vaste collectiorTURQUIE, PERSE
PAKISTAN
AFGHANISTAN
MUE
^rf&œ^

Points _ _ f f _ _Yde voyages m fvjj \
gratuits lh^ v̂w

Rue de Lausanne]
& Bourg [j | I

i CANNES côte d'Azur / FRIBOURG-en-Brisgau
Titisee / Ski carte journalière

TOUS GAGNANTS !
! Pour chaque franc d'achat vous recevrez

1 timbre de voyage. 1 franc = 1 timbre

GRANDE VENTE DE TEXTILES

au Restaurant des Grand-Places
salle, 1" étage

du mardi 21 octobre au jeudi 23 octobre 1980

Des prix uniques, p. ex. :
jeans Barbados seulement 29.—
jeans Texas seulement 29.—
pantalons pour ski de fond, dames seulement 9.90
chemises messieurs seulement 14.90
socquettes pour rnessieurs, éponge seulement 1.95
sous-vêtements pour enfants seulement 1.45
pulls pour enfants seulement 5.90
combinaisons de travail seulement 19.—

partir de 1 Dl

partir de 1 tX

partir de OUI

3 partir de DOv

3



UliiLl 20 h - ?°PREMIERE
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 !

rflJÏMH 20 h. 30,1,,B,i ' ' ' 1" VISION
Bud SPENCER

dans de nouvelles aventures
désopilantes

PIED PLAT
SUR LE NIL

_[__>_ 20 h. 30
 ̂< > rA  ̂ 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!

¦ ira 15 h. v.o.
™>1"fl™ 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.

MJ II eV.l 15h -
F" I J L  J En franc.- 20 ans

Carte d'identité oblig.

LES SEINS S'EN
BALANCENT

21 h.
En français - 20 ans

21 h. - En français - 20 ans
Première fois à Fribourg

SECRÉTAIRES
TRÈS PARTICULIÈRES
Carte d'identité obligatoire

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

•FOURRURES RUE SIMPLON
mM\AC\r\Ç^̂L LE SEUL VRAI DISCOUNT DE UHABILLEMEWlYAK** AmJAml *Aj POUR CEUX QUI SAVENT COMPTER

/Renard rouge 3500.—/Rat musqué 1800.—/Castor 3500.—/Lapin 890.—/Ragondin 1980.—/Moutor
/Cœurs de vison 1500.—/Loup 2500.—/Marmotte Canada 2800.—/Mouton retourné 800.—/Manteaux lainage 180.—
JAQUETTES: Astrakan 1200.—/Loup Mongolie 950.—/Lapin 490.—/Marmotte 980.—/Mouton doré 550.—/Ragondin 99C

doré 85C
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MANTEAUX: Astrakan 1980.
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System 2 B 3, de Technics

Technics:
Hi-Fi de haut niveau
un éventail complet
chez Radio TV Steinei

Ampli-Tuner a synthétiseur 1A7C _ /tu A? _ ^ »«-.!
numérique à Quartz , 2 x 45 Watts , IO ' *>¦ OU °°" P" mQI

ondes Ultra-courtes et Moyennes, TOUT COMPRIS, avec Tarif Dégressi
2x7  présélections et recherche et Carnet de Chèques-Service
automatique - Platine cassette Autre possibilité:
avec indicateurs fluorescents Technics System 3, plus puissant,
linéaires, sélecteur de bande en rack
avec position «métal», touches __ec *** */ >à faible course - Platine disque 19o5«— OU # G
entièrement automatique avec
. . A - , A - " Location:stroboscope et anti-skating 5 mois minimum ,sip

Enceintes acoustiques à 3 voies ,. ___

mois '
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"^\ \ O CIVET DE CHEVREUIL ENTRECÔTE 
DE SANGLIER 1

M 
^ ( (  IXT CHASSEUR VIGN ERONNE

ŝLiic\̂ P\ Fr- 9-50 Fr- io-50 I
lNl \̂ \ V?" J MÉDAILLON DE ÉMINCÉ DE GIBIER
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DIANA 
DIANA
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NEYRUZ
Mercredi 22 octobre 1980

DON DU SANG
Ecole ménagère
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 NEYRUZ FRIBOURG

17-515

— p. mois4
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VENTE
AUX

ENCHÈRES PUBLIQUES
VINS, marques diverse:

APPAREILS MENAGERS
Le vendredi 24 octobre 1980, dès 14 heures, à la salle de:
ventes. Palais de Justice , rue des Chanoines 127, i
Fribourg, l'office vendra au plus offrant et au comptant les
biens suivants :
1 lot de bouteilles St-Saphorin Tournefort , domaine di
Dudalley, Aigle St-Eloi, Yvorne Vieux-Collège, Fécfy
domaine de la Vignarde, Mont-sous-Rolle sous les Bois
Bordeau blanc Château Doisy, Grand Perlé Bujard, Pino
noir Salquenen, St-Amour , Brouilly 1978, St-Emilion
Pommard , Champagne Lanson, Dôle des Archers , etc.
1 lot d'appareils ménagers : Foehn Clairval 1200, Nova
grill, Moulinex , machines à café , aspirateurs , ventilateurs
bouilloires électriques Hoover, coussins électriques, près
se-citron, 1 lot de pompes à vide ID-Vaccum , machines i
laver Super-Lux Wasch , 1 cireuse Hoower, pendules de
cuisine, appareils pour yogourt et divers, etc.

L'Office cantonal des faillites, Fribourg
17-1621

A vendre avec t
rantie écrite

BAHUTS
ANCIENS
XVIII' siècle ,
noyer , cerisier , SE
pin, soigneuse-
ment restaures.
Prix raisonnable.

G. Guex
1754 Rosé
s? 037/30 16 2:

17-3:

A vendre
1 bahut anciei
Fr. 5000. — ,
1 armoire,
4 portes-miroii
haut. 1,8 m.
larg. 2,15 m,
prof. 55 cm.
Fr. 800.—
Argenterie,
lampes, etc.
•s- 037/22 85 4
(de 9-12 h.)

17-3038!

A vendre

Opel Ascona
1900 SR

modèle 1975
Prix intéressant

s 037/26 16 Oî
17-3039C

Maigrir
avec notre
tisane
Cure de 21 jour ;
Fr. 19.50
plus port.

Chez Biosanté ¦
herboristerie
1950 Sion
s 027/22 21 64

36-582
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SERGE GROUSSARD PLON

taxi de nuit
Droits de presse par Cosmopress , Genève rOrTldri

Pour la dixième fois , la voiture tour-
noya sur elle-même avec une lente
gaucherie de pach yderme. Le chauf-
feur laissa filer jusqu 'à ce que les roues
miaulantes pussent se raccrocher au
sol.

— Vous pouviez pas vous en pren dre
à un autre taxi ? ragea Maubly.

— Cela aurait ete plus malin. Que
voulez-vous ! Vous aviez une bonne
tête.

— Pas belliqueuse pour un sou.
— Exact.
Six kilomètres-heure , et pourtant le

chauffeur ne parvient pas à éviter une
plaque de glace compacte. Commenl
l'aurait-il vue ? Un drap de neige la
recouvrait. Les roues font les folles
là-dessus. Le véhicule quitte la chaus-
sée. Heureusement , une bande d'herbe
s'allonge en bordure , de plain-p ied.
Maubly revient sur la route sans
encombre. Il a frôlé le pire : entre
l' allée herbeuse et la futaie , s'ouvre
une tranchée où ils eussent capoté sans
remission.

Il imagine ce qu 'aurait été leur
attente , moteur en panne , chauffage
mort , auto sur le flanc , dans la frénésie
glaciale du vent noir. Et si ce genre
d'accident leur arrivait avant la fin de
cette forêt de malheur ? Que décider 1
Abandonner ce voyou moribond et s'en
aller chercher du secours ? Rester là , à
surveiller l' agonie de Clisiaire et à se
geler ?

Amenez-moi rue de la Pompe , chez
moi. Vous serez grassement récompen-
sé.

— Grassement ! Et ça croit que je
me laisserai posséder ! aboie Maubly
en avançant à un rythme dérisoire.
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— C est pour Maman et Papa
gouaille lé chauffeur.

— Ce n'est pas pour moi. Je sui;
fichu.

— Ma mère est morte. Autant vous
le préciser , puisque vous le saurez
forcément.

— Ca ne vous a pas empêché de vous
faire payer les vacances en Californie
jette Maubly.

Comme l' autre ne répond pas toul
de suite , il stoppe , le temps de faire une
torsion du buste pour couler un regarc
soupçonneux au blessé. « Il est blanc
comme un linge. Devant Stuttgart ,
mon lieutenant , Cohen qu 'il s'appelait ,
il a pris des éclats de grenade dans le
foie. Il a mis trois heures à mourir. Et il
en a bavé , le pauvre ! Ce voyou , derriè-
re, il ne va même pas tenir aussi
longtemps , je pense. » Clisiaire dit
enfin , doucement :

— C'est le soir même de mon retour
d'Améri que que ma mère est tombée,
pendant le dîner. Congestion cérébra-
le. Elle n 'est d'ailleurs pas morte sur-
le-champ, malheureusement. Elle a
survécu trois mois, comp lètement
paral ysée à partir du cou.

— J' ai compris , fit l' artisan après un
silence. Vous voulez épargner le scan-
dale à la belle fille des photos en
couleur.

— Celle-là ! Quelle ne se montre
surtout pas à mon enterrement. Si je
crève en chemin , vous lui direz , n 'est-
ce pas ? D'ailleurs , je lui ai écrit. Ce
soir même, juste avant de partir. J' ai
glissé la lettre sous sa porte. Comme
cette porte est fermée à clef , je m'in-
terdisais désormais toute échappatoi-
re. (a sui vre)

A-BRAC
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CONCENTRATION ET INTEGRATION
Dans toutes les sociétés industriel-

les, on a observé un passage de l'agri-
culture en tant que genre de vie à
l'agriculture en tant que « business *
(production en vue de commercialisa-
tion). Et qui dit business dit conditions
de marché dont il faut tenir compte,
donc rationalisation au maximum,
accroissement de là productivité allan)
de pair avec l'accroissement de la pro-
duction (à tel point que la productivité
par tête de travailleur dans le secteui
agricole aux USA et en Grande-Breta-
gne excède actuellement la productivité
dans tous les autres secteurs).

Qui dit rationalisation dit spécialisa-
tion et innovation technique , parfois
mécanisation à outrance. Qui dil
mécanisation , dit diminution de la
main-d'œuvre, ou, du moins , la trans-
formation de sa structure. Il y a actuel-
lement une tendance au remplaçemenl
de la main-d' œuvre masculine , stable
à plein temps par la main-d'œuvre
féminine , temporaire , engagée pour les
périodes de pointe.

Mais la décroissance globale de ls
main-d'œuvre employée dans le sec-
teur agricole cache derrière elle une
tendance à la bipolarisation entre
domaine familial , utilisant justemeni
de la main-d'œuvre uniquement at
moment des grands travaux d' une
part , et le très large domaine qui se
fonde essentiellement sur la main-

d'œuvre louée d'autre part. Aux Etats-
Unis par exemple, la concentration
dans le domaine agricole est très gran
de : 92% de la production provient di
10% des domaines.

Cette concentration horizontale trè:
forte est un des phénomènes caracté
ristiques de notre temps. Un autre es
le phénomène de l'intégration verticale
par laquelle une seule compagnie con-
trôle toutes les étapes successives d' une
seule et même ligne de production , pai
exemple la chaîne de production ali-
mentaire depuis le semis des grains
jusqu 'à l'emballage et la distributior
sur le marché d' un type spécial de
pain.

Autre phénomène caractéristiqu(
de notre temps : l'inadaptation des
circuits commerciaux aux innovations
techniques et l'augmentation de ls
productivité qui en résulte , d'où le;
crises de surproduction , les problèmes
de stockage et les fluctuations désas-
treuses des prix agricoles. De plus , ls
multiplication des intermédiaires fan
que le paysan et les maraîchers restent
au bout de la chaîne parce qu 'ils ne
perçoivent qu'un résidu des dépense
consacrées par le consommateur i
l'achat des produits agricoles. Les
paiements des ménagères sont ampu
tés successivement des marges bénéfi
ciaires qui vont à la commercialisatior
et à la transformation. En remontam

jusqu 'à l'agriculteur il ne reste souvent
qu 'un petit revenu , si fluctuant et si
variable qu 'il rend impossible toute
prévision sérieuse.

Les agriculteurs n'assistent pas à c<
développement les bras croisés , indiffé
rents ou impuissants. Ils ont depuis
longtemps créé des organisations de
producteurs , des organisations d' en-
traide , des mouvements coopératifs.

Le terme « coopérative » pris dan
un sens large peut s'app liquer à diffé
rents groupements d' agriculteurs al
lant de petits groupements d' entraide
inorganisés au kibboutz , en passan
par les « stations de tracteurs » de
pays de l'Est. Il peut s'agir de coopé
ratives de culture , de coopérative
d'approvisionnement ou de vente , de
coopératives d' utilisation de matérie
agricole ou de centre d'études agrico
les. La coopérative peut être conçu<
comme instrument de défense éçono
mique, comme instrument d'éducatior
sociale et comme communauté humai
ne. Ses racines histori ques et idéolog i
ques vont très loin dans le passé : i
serait donc intéressant de voir leui
origine. C'est ce que nous ferons dans
nos prochains articles.

Elisheva Guggenhein

Sociolog ie
rurale

¦

LES «BIENFAITS DISSUASIFS»
DE LA PEINE DE MORT EXISTENT-ILS?

Les exécutions d assassins
n'ont un effet dissuasif que
pendant deux semaines envi-
ron , estime le Dr David Phil-
lips qui pendant trois ans
s'est penché sur ce problè-
me.

En étudiant les statistiques , il s
constaté que le nombre des meurtres
baissait au cours des deux semaines
suivant l' exécution de la peine , puis
qu 'il commençait à remonter.

Ce sociologue qui travaille à l'Uni-
versité de Californie a précisé: cinq oi
six semaines après une exécution don
on a beaucoup parJé , la diminution di
nombre de meurtres est compensée pai
une augmentation aussi importante.
Malgré cette augmentation , le Dr Phil-
lips considère que le déclin sur deux
semaines est la première preuve statis-
ti que de l' effet dissuasif de la peine
capitale sur une courte période.

Son étude , basée sur des données
statisti ques datant de près d' un demi-
siècle, a été publiée dans le derniei
numéro du journal américain de socio-
logie. Elle a provoqué certaines contes-
tations de la part d'autres chercheurs
dont les études n 'ont pas encore donné
les mêmes résultats.

Dans son rapport , le Dr Phillips
souligne que les conservateurs pensent
en général qu 'il existe effectivement ur
effet dissuasif , alors que les libéraux ne
le pensent pas. Et il a ffirme que ces
deux op inions sont exactes.

Les principales critiques émanent de
deux universitaires , MM. Williams
Bowers et Glenn Pierce. Dans une
étude, publiée en août dernier , il:
avaient constaté qu 'il y avait deu>
meurtres de plus que la moyenne dans
le mois suivant une exécution notoi-
re.

Comme on l'interrogeait sur l'étude
du Dr Philli ps, M. Pierce a déclaré: je
ne crois pas qu 'il y ait d' effet dissuasil
du tout. Ce qu 'il y a c'est un déplace-
ment , un effet sur le moment du crime
mais pas sur la probabilité du crime.

Le Dr Phillips a riposté: il y a une
dissuasion temporaire qu 'ils préfèren
appeler déplacement parce que dans

leur travail , ils n 'ont jamais établi ls
preuve d'une dissuasion.

Le Dr Phillips a considéré la ques
tion sous un angle différent que le;
autres chercheurs en utilisant des sta-
tistiques hebdomadaires sur les crimes
plutôt que des chiffres mensuels oi
annuels. Il a également restreint sor
étude aux exécutions qui ont fait la un<
des journaux à fort tirage.

De tels chiffres n 'étaient disponible ;
que pour Londres de 1858 à 1921. Ls
Grande-Bretagne a aboli la peine cap i-
tale en 1965.

Ces données n 'étaient pas disponi
bles aux Etats-Unis parce que les
statistiques sur les meurtres avam
1967 ne sont pas classées par semaine
et que les décisions de la Cour suprêm<
et les révisions des lois sur la peine
cap itale ont bloqué les exécutions d<
1967 à 1977.

Avec les données de Londres, le Di
Phillips a choisi 22 exécutions qu
avaient été largement évoquées dans 1<
«Times», puis il a étudié le taux d<
criminalité dans les semaines suivan
tes.

Sur les 22 cas choisis , le Dr Phillips s
constaté que 30 meurtres avaient ét<
commis au cours de la semaine précé
dant l' exécution. Les chiffres passaien
à 17 pendant la semaine suivant l' exé
cution , augmentant ensuite légère
ment pour atteindre 21 meurtres dan;
la semaine suivante.

Ceci correspond à une diminution d<
35,7 pour cent , écrit-il.

Mais le Dr Philli ps a ensuite décou
vert que dans les troisième , quatrièmi
et cinquième semaines suivant l' exécu
tion , le nombre total des meurtres état
supérieur de 19,4 pour cent au nombn
prévu.

L'interprétation la plus plausible di
ce résultat est que les homicides son
temporairement découragés pendan
une période de deux semaines. Puis il:
réapparaissent après que ' souvenir d<
l'exécution a disparu des mémoires.

Le Dr Phillips souligne que le:
découvertes de Londres ne peuvent pa:
nécessairement être app li quées ai
monde occidental. Il demande que de:
recherches similaires soient menée:
dans d'autres pays même si celi
demande des efforts considérables.

Margaret Gentry (AP
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Mots croises
SOLUTION DU PROBLEME

_ 444
Horizontalement: 1. Mercure - Çà
2. Amour - Taon. 3. Oise - Madré
4. Ré - Saumon. 5. item - Spree. 6
Strette - II. 7. Erseau - Li. 8. Pré
Enrôlé. 9. Un - Ber. 10. Larissa
Sa.
Verticalement: 1. Maoris - Pal. 2
Emietter. 3. Ros - Erreur. 4. Cues
mes - Ni. 5. Ur - Tee. 6. Mustangs
7. Etampeur. 8. Ador - Ob. 9
Corneilles. 10. Ane - Eliera .

PROBLEME N° 445
Horizontalement: 1. Ecorce de I:
tige du chanvre - Première moitié
2. Prendre des mesures pour préve
nir - Bout de ballet. 3. Hésitant. 4
Importuner - Enchâssement de
pierres fines. 5. Note - Issu. 6. Ei
Seine-Maritime - Renforce un oui
7. En Seine-Maritime - Un de;
USA. 8. Il fut tué en essayant d<
reprendre le Pirée - Langue. 9. Sans
résultats positifs - Mesure poui
agriculteur. 10. Fut sauvé grâce ;
un fil - Certains.
Verticalement: 1. Maison - De
monstratif. 2. Rendre public. 3
Noir - Perte de l'honneur. 4. Plante
de murs - Cachés. 5. Près de
Artiste mondialement connu. 6
Dieu grec - Met de niveau le;
assises d' une construction. 7. Œuf:
de poux dans les cheveux. 8. Dessir
achevé - Article. 9. Convient - Prè:
d'Utrecht. 10. Héritage possible.
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Moines à la Pierre-Qui-Vire
Ils sont une centaine d'hommes. "̂̂ "̂ ¦¦¦ ^̂ "̂̂^̂" ¦¦¦ ,™

Parmi eux, il n'y a ni riches ni
pauvres. Leur vie est austère ; tous Mntro color'tinntravaillent de leurs mains. Sept fois I M U  LI C OCICOIIUI I
par jour, ils se rassemblent pour
prier. Ce sont des moines disciples ¦̂MHB^^^^ B̂BB^HB B̂I^^MH
de saint Benoît, dont cette année
marque le 1500* anniversaire de la R©Q3rdSnaissance.

1̂  Monastère de la Pierre-Qui- JV rOITiandeVire a ete fonde en 1850 dans les
forêts du Morvan. Cet oasis de O l  h 45silence est aujourd'hui connu de
milliers de personnes qui viennent Pour la Télévision romande, les
chaque année partager la liturgie frères de la Pierre-Qui-Vire ont
des moines et chercher le recueille- accepté d'ouvrir toutes leurs portes,
ment et la paix. Mais comme le dit prêts à dire pourquoi, malgré des
le Père Abbé de la communauté, perspectives de carrières promet-
« notre paix ne nous est pas donnée ; teuses, ils ont préféré «vivre pour
elle est acquise jour après jour». Les Dieu seul ». C'est le même choix
moines sont en effet des hommes qui qu'avait fait , il y a quelques années,
s'entraînent littéralement et jour- Nicolas Perrier, qui fut magistrat
nellement à chercher Dieu, s'aidant fribourgeois avant de prendre l'ha-
ïes uns les autres. bit bénédictin.
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L 'atelier de la Pierre-Qui- Vire à l 'heure de la prière. (TVR)

«Ce Fleuve
qui nous charrie »

Monsieur le rédacteur ,
Le dimanche 5 octobre, j 'ai vu l 'ac-

teur Jean-Luc Bideau dans la course
Morat—Fribourg et il m 'a paru p lus
p laisant à cette occasion que dans le
f ilm de Vouillamoz , sur un scénario
de M. Guhl , sportif sédunois . Con-
naissant la carrière de M. Guhl , je ne
comprends pas , bien que je ne puisse
contester sa liberté d 'expression , qu 'il
ait cru bon d 'emprunter à Bergman sa
façon d 'exp lorer le subconscient hu-
main. Je ne crois pas que ce f ilm ait de
valeur éducative , ni de p lace dans
l 'éthique du sport pur. Je connais
assez bien la vie, ses aléas et surtout
ses souffrances et je crois, humble-
ment , que la TVR s 'est fourvoyée en
présentant ce court métrage, d 'autant
p lus qu 'il a été programmé à uni
heure de grande écoute ; ce f i lm, hélas ,
tenait p lus de la pornographie que de
l 'art et je sais que bon nombre d 'en-

fants l ont vu. Il est regrettable que la
TVR n 'ait pas averti les téléspecta-
teurs avant la projection , comme cela
se fait sur les antennes françaises. Que
fait-on des recommandations du
Saint-Père au sujet des mœurs ? Je
cite: « Jésus n 'est pas venu condamner
l'amour , mais libérer l 'amour de ses
équivoques et de ses contrefaçons.
C'est bien Lui qui a retrouvé le cœur
de Zachêe et de la Samaritaine et qui
opère aujourd 'hui encore de sembla-
bles conversions dans le monde entier.
Il me semble que le Christ murmure à
chacun d 'entre nous: Donne-moi ton
cœur! Je le purif ierai. »

Quant à moi, qui suivais ce f i lm
d 'un œil distrait , j ' ai tourné le bouton
à la séquence de la baignoire, car j 'en
avais assez vu... Ernest Ro tzetter

Les textes parus sous cette rubrique
ne reflètent pas forcément l'opinion de
la rédaction.

Voyageurs climatises

D' un œil
critique

Pour tourner ce f ilm sur les
voyageurs collectifs , présenté di-
manche par la TV romande , les
cinéastes avaient choisi une recette
simple, mais efficace: prendre une
vingtaine de touristes , du type
moyen et si possible confortable ,
les suivre durant une semaine d 'un
circuit africain — on appelle cela
un safari dans le jargon commer-
cial — les f ilmer, enregistrer ce
qu 'ils disent , agiter le mélange
pour animer le tout , et servir
chaud. Le résultat est d 'une vérité
impitoyable. Tout est là pour don-
ner du touriste moderne la peinture
la p lus cruellement ridicule. Isolé
de la réalité par les soins aseptisés
de sa compagnie de voyage , on le
voit se promener docilement dans
une Afrique artificielle qu 'il ne
regarde d 'ailleurs qu 'avec son troi-
sième œil , celui de sa caméra ,
content lorsque son bus sera parti à
l 'heure pour un programme bien
minuté , lorsque l 'hôtel et ses com-
modités auront le mieux ressemblé

à ce qu 'il a chez lui; satisfait aussi
lorsqu 'il aura pu témoigner sa cor-
dialité un peu condescendante à
des Noirs de rencontre , compris
dans le coût du voyage.

Castigat ridendo mores, disait-
on en latin , au collège. L 'humour
grinçant d 'un tel f ilm n 'invitait
guère au rire, mais éveillait et
sentiment de gêne que peut donner
la vision trop exacte de la bêtise
vul gaire. Le téléspectateur en aura
peut-être retiré l 'envie de maudire
l 'invention des voyages standardi-
sés, celle de rester chez soi ou de
partir sans l 'aide des marchands,
du temple. Quant aux touristes ,
acteurs involontaires mais com-
p laisants de cette bouffonnerie ,
que ceux qui ne l 'ont jamais été
leur lancent la première pierre. Il
n 'est pas facile d 'être un voyageur
intelligent dans un monde qui le
considère comme une marchandise
à piller: il lui faudrait du temps
pour voyager librement et sans
hâte , et le temps est une denrée de
luxe qui n 'est pas souvent à sa
portée.

Le f ilm se termine par l 'exo-
tisme à rebours d 'un coup le japo-
nais jouant au mariage à l 'occiden-
tal dans un château français. Heu-
reux coup le: son impassibilité
asiatique lui épargnait le jugement
qu 'on aurait porté sur lui , si l 'or,
avait compris le japonais. (pei

Télévision
14.30 TV éducative

(2e diffusion)
15.50 Point de mire
16.00 Vision 2

A l'attention des téléspectateurs,
les émissions qu'ils n'ont pu sui-
vre. 16.00 Zone bleue: Les Faux-
Nez. La véritable histoire di
Théâtre des Faux-Nez. 17.00 LE

vie qui va...
17.30 Téléjournal
17.35 La Récré du Mardi
18.00 Courrier romand
18.25 Fred le Basset

Pour les petits: une dernière hii
toire avant de s'endormir

18.30 Les Amours de la Belle Epoque
Petite Madame

. 2e épisode
D'après l'oeuvre d'André Lichter
berger

18.50 Un jour , une heure
19.15 Actuel
19.30 Téléjournal
19.50 Faites vos mots
20.15 Le Monde lui appartient

Un film de Raoul Walsh,' avec
Gregory Peck, Ann Blyth et
Anthony Quinn
Signé en 1952 par Raoul Walsh
l'un des vétérans d'Hollywood
«Le Monde lui appartient» relate
les aventures mouvementées
d'un
commandant de voilier affrontant
les soldats du Tsar — on est er
1850 — pour la conquête d'une
jeune fille désireuse d'échappei
au mari que l'empereur lui a choi-
si. Cinéma de «distraction» sou-
vent, le cinéma de Raoul Walsh
n'a pas vieilli, et les téléspecta-
teurs prendront certes plaisir è
regarder ce long métrage d'aven-
tures, à la réalisation soignée, qu
met en scène un Gregory Peck ai
mieux de sa forme , ayant poui
partenaire la jolie Ann Blyth
Anthony Quinn, quant à lui
incarne un marin portugais dan:
ce film où l'intrigue est ronde-
ment menée, l'intérêt du public
toujours en éveil.

Si vous avez manqué le
début

Jonathan Clark fête son retour i
San Francisco quand il fait lé
connaissance de la jolie Marine
qu'il décide d'épouser, ignoram
qu'elle est la princesse Sclanova
Cette dernière qui cherchait à fuii
le fiancé choisi par le Tsar , esi
rejointe par cet indésirable séduc-
teur qui l'emmène en Alaska
Jonathan part à son tour poui
l'Alaska. Il arrive à Sitka la veille
du mariage de Marina...

21.45 Regards:
Moines à la Pierre-qui-Vire
Présence catholique

22.15 Téléjournal
22.25 Sport

9.40-10.10 Pour les enfants. 11.10
11.40 TV scolaire. 14.45 Da Capo
16.45 Pour les enfants. 17.15 TV scolai
re. 17.45 Gschichte-Chischte. 17.5E
Téléjournal. 18.00 Carrousel. 18.3E
Sports en bref. 18.40 Point de vue
19.00 Au royaume des animaux sauva-
ges. 19.30 Téléjournal. 20.00 Auf Ach
se, téléfilm en 5 parties. 20.55 CH
Magazine. 21.40 Folklore international
22.25 Téléjournal. 22.35-23.35
Sports.

18.00 Pour les tout-petits. 18.05 Pour
les jeunes. 18.40 Téléjournal. 18.5C
That 's Hollywood. 19.20 II Carrozzone.
19.50 Magazine régional. 20.15 Télé-
journal Revue internationale d'originaux
télévisés: 20.40 L'Uomo che non volevé
tacere, film de Leslie Woodhead. 21.4C
Orsa maggiore. 22.30 Téléjournal
22.40-24.00 Mardi-sports.

ALLEMAGNE 1
16.15 La Fête des tziganes. 17.25 Poui
les enfants. 20.00 Téléjournal. 21.OC
Report. 21.45 Die Schnuffler , film poli-
cier.

ALLEMAGNE 2
16.30 Mosaïque. 17.10 Au royaume des
animaux sauvages. 19.30 Scheidung une
franzôsisch, comédie de Bernard Alazraki
21.20 Une centrale nucléaire cherche une
patrie.

ALLEMAGNE 3
18.00 Sesamstreet. 20.05 Point d'inter-
rogation. 21.20-23.25 Der Marshal, filrr
américain de Henry Hathaway (1968)

12.10 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 TF1 actualités
13.45 Féminin présent
17.58 TF quatre
18.24 L'île aux enfants
18.45 Avis de recherche
19.11 Une minute pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.44 Les paris de TF1
20.00 TF1 actualités
20.30 Le grand débat

Magazine politique proposé e
animé par Henri Marque et Patrice
Duhamel
Ce soir: Jean-Pierre Chevène
ment

21.40 Mon Général
1. La France à coups d'épée
Une émission proposée par Ol
vier Guichard

22.33 Ballet de Maurice Béjart
L'Oiseau de Feu
Musique: Igor Stravinski

23.00 TF1 actualités

10.30 A2 Antiope
11.30 A2 Antiope
12.05 Passez donc me voir
12.29 Les Amours des Années folle!

Feuilleton de Jean Pignol
12.45 Journal de l'A2
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous
14.00 Aujourd'hui Madame
15.05 Moïse (6 et fin)

Série de Vincenzo Labella
Avec Burt Lancaster , Anthony
Quayle et Ingrid Thulin

15.55 Itinéraires
17.20 Fenêtre sur...
17.52 Récré A2
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top club
20.00 Journal de l'A2
20.40 Les dossiers de l'écran:

A cause d'un Assassinai
Un film d'Alan J. Pakula , d' apreï
le roman de Loren Singer
Avec: Waren Beatty — Pau
Prentiss — Williams Daniels
Invités: MM. Chapour Bakhtiai
— Indro Montanelli — Alair
Decaux — Honoré Gevaudan
Débat: les assassinats politi-
ques.
• Le film: Le sénateur Carroll
candidat aux prochaines prési-
dentielles, a été assassiné par ur
tireur isolé. Quatre mois plus tard
une commission d'enquête con-
clut à l' absence d'une conspira-
tion.
Ce n'est pas l'avis de la journa-
liste Lee Carter qui fut témoin di
meurtre et tente vainement de
convaincre son collègue et am
Joe Frady. Jusqu'au jour où, der-
nière d'une liste de témoinss
récemment trouvés morts dans
des circonstances mystérieuses,
Lee est assassinée à son tour
Désapprouvé par son rédacteui
en chef Bill Rintels, Frady décide
de mener sa propre enquête. I
découvre ainsi l'existence d'une
mystérieuse organisation dénom-
mée la Parallax View.
Sous une fausse identité, Frad\
parvient à se faire admettre dans
l' organisation pour constater qu'i
s'agit d'un organisme qui recrute
des tueurs dans tout le territoire.
Mais le journaliste a été décou-
vert par les dirigeants de l' asso-
ciation secrète. Il est envoyé sui
les lieux d'une convention politi-
que au cours de laquelle il assiste
impuissant au meurtre d'un séna-
teur. Ne pouvant justifier sa pré-
sence et devenu principal sus-
pect , il est abattu par la police
alors qu'il tentait de fuir...

23.30 Journal

18.30 FR3 Jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionale!
19.40 Télévision régionale
19.55 Hector et Victor
20.00 Jeux de 20 heures

Cycle «Grands westerns»:
20.30 La Première Balle tue

Un film de Russel Rouse
Avec: Glenn Ford — Jeanne
Crain — Leif Erickson

21.55 Soir 3

SUISSE ROMANDE II
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 (S
Suisse-musique. 9.00 Le temps d'appren
dre, avec â : 9.00 Regards sur l'Histoire
9.30 Journal à une voix. 9.35 Cours de
langues par la radio. 10.00 Portes ouverte!
sur la formation professionnelle. 10.51
Minute oecuménique. 11.00 (S) Perspecti
ves musicales. 12.00 (S) Stéréo-balade
12.50 Les concerts du jour. 13.00 Formule
2. 13.15 (S) Vient de paraître. 14.0(
Réalités. 15.00 (S) Suisse-musique. 17.0(
Journal à une voix. 17.05 (S) Hot line, avee
à : 17.05 Rock line ; 18.00 Jazz line. 18.5(
Per i lavoratori italiani in Svizzera. 19.2(
Novitads. 19.30 Les titres de l'actualité
19.35 La librairie des ondes. 20.00 (S) Pou
la Semaine suisse : Aux avants-scène:
radiophoniques : L'Opéra de Brousse, de
Claude Delarue , d'après son roman, Pri:
Schiller 1977. 22.30 (S) Musique au pré
sent. 23.00 Informations.

SUISSE ALÉMANIQUE I
6.00 Bonjour. 8.00 Notabene. 10.0(
Agenda. 12.00 Sport. 12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi. 14.05 Candi
de, ouv., Bernstein ; 5 Tangos pour piano
Castro ; « Americana », Thompson ; Ui
Américain à Paris. Gershwin. 15.00 Tube
hier, succès aujourd'hui. 16.05 Un hôte d
marque et ses disques. 17.00 Tandem
18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.31
Théâtre. 20.30 Portrait d'un musicien popu
laire : Gabriel Kâslin (1867-1951). 21.31
Vitrine 80. 22.05 Folk. 22.30 Hockey su
glace. 23.05-24.00 A la jazzothèque.

SUISSE ITALIENNE
6.00 Musique et inf. 9.00 Radio-matin
11.50 Progr. du jour. 12.10 Revue de li
presse. 12.30 Actualités. 13.10 Feuilleton
13.30 Chantons â mi-voix. 14.05 Radie
2-4. 16.05 Après-midi musical. 18.0!
Cinéma et théâtre. 18.30 Chronique régio
nale. 18.50 Disques. 19.00 Actualités
20.00 Troisième page. 20.30 Sport e
musique. 23.05-24.00 Nocturne musical.

FRANCE MUSIQUE
9.02 Le matin des musiciens : Brahms
Vienne. 16.00 L'art de H. Scherchen : Sym
phonie militaire, Haydn ; Léonore No :
Beethoven : Sixième Symphonie « Pastora
le » id., (Orch. de l'Opéra de Vienne). 20.0I
Premières loges : Il Trovatore : Air et scèn
du 2e acte La Luna et Fernando, Verdi
« Staendchen », R. Strauss.

L'oreille fine
Indice pour aujourd'hui : le toubil

Les invités
de Jacques Bofford

Reine Schiller, journaliste, qui a publié u
livre dans lequel elle raconte comment elle
adopté un petit Vietnamien.
Jean-Claude Killy, triple champion olympi
que â Grenoble.
Monique Berlioux , directeur du Comité inter
national olympique.

L Opéra de Brousse
Pièce de Claude Delarue

Claude Delarue, écrivain genevois, anciei
illustrateur sonore à la télévision, a adapt
lui-même pour la radio son roman, « L'Opère
de Brousse », ouvrage qui obtint le Pri:
Schiller 1977, et conte l'histoire d'un nau
fragé mental : Lazare, ingénieur dans ui
centre de recherches sonores, abandonni
son activité (qui a trait â la mise au point d
pouvoir destructeur des ultra-sons) pour s
consacrer â l'écoute de l'indicible musicalit
du monde et â la composition d'une sym
phonie combinant tous les bruits captés ai
magnétophone. Le lieu idéal pour ce trava
lui semble être la ville de M., où se dresse ei
pleine brousse au borg du Rio Negro , ui
fantastique opéra.

Radie
SUISSE ROMANDE I

6.00 Journal du matin, avec à : 6.00, 7.OC
8.00 Editions principales. 6.30 Actualité
régionales. 6.40 Bon langage. 6.50 Sport!
6.58 Minute œcuménique. 7.30 Billet d'ac
tualité. 7.45 Echanges. 8.05 Revue de I
presse romande. 8.10 env. Bulletin routiei
8.25 Mémento des spectacles et des cor
certs. 8.30 Sur demande (Tél. 021 ou 022
21 75 77). 9.30 Saute-mouton, avec à
9.35 Les petits pas. 9.50 Muscade. 10.1e
La Musardise. 10.30 L'oreille fine. 11.31
Faites vos jeux , avec : Le Kidiquoi. 12.05 L
Pariemensonge. 12.20 La pince. 12.30 L
journal de midi, avec à : 13.00 env. Mage
zine d'actualité. 13.30 La pluie et le bea
temps. 16.00 Le violon et le rossigno
17.00 Les invités de Jacques Bofforc
18.00 Journal du soir, avec à : 18.10 env
Sports. 18.15 Actualités régionales. 18.3(
Sans caféine. 19.00 Titres de l'actualité
19.05 env. Les faits du jour + Revue de li
presse suisse alémanique. 19.30 Le Peti
Alcazar. 20.00 La chanson devant soi
21.00 Transit. 22.30 Journal de nuit
22.40 Pour la Semaine suisse : Petit théâtre
de nuit : Mater dolorosa (2), de Jean-Claude
Fontanet. 23.05 Blues in the night.


