
Iran: Abadan aux
mains des Irakiens?

Pour la première fois depuis le début
du conflit entre l'Iran et l'Irak, les
forces irakiennes ont pénétré hier dans
la ville iranienne d'Abadan , indiquaient
dimanche soir à Téhéran des informa-
tions données par la radio et la télévi-
sion.

Les Irakiens , précisent ces informa-
tions , ont saisi p lusieurs maisons de la
ville et utilisent des civils comme « bou-
cliers humains » pour protéger leurs
attaques. Des corps à corps ont lieu
entre les forces irakiennes et iranien-
nes, ajoutent-elles , et les soldats ira-
niens se défendent « barricade par bar-
ricade » .

Selon la radio , d' autre part , l'aéro-
port de la ville a été attaqué et plu-
sieurs personnes ont été tuées par des
roquettes tirées par des avions ira-
kiens.

Située dans la riche province pétro-
lière du Khouzistan , au sud-ouest de
Téhéran , la ville d'Abadan compte
notamment une très importante raffi-
nerie.

« L'IRAK A ATTEINT
SES OBJECTIFS »

«Nous avons atteint nos objectifs
militaires et nous sommes capables de
défendre nos lignes actuelles aussi
longtemps que durera la guerre », a
affirmé le vice-premier ministre ira-
kien M. Tarek Aziz , dans une inter-
view publiée par le magazine «Al
Hawadess » .

M. Aziz , qui est l' un des proches
confidents du président Saddam Hus-
sein , a souligné que son pays «n 'a pas
l'intention de conquérir d' autres terri-
toires » en Iran , mais qu 'il est prêt à
tenir le terrain repris «pendant un an»
s'il le faut.

Il a reconnu que l 'Irak avait subi de
graves pertes économiques du fait de la
guerre , mais a-t-il ajouté «jusqu 'ici , ce
qui s'est produit n 'a pas entraîné de
conséquences graves pour la prospérité
du citoyen irakien ni pour le plan de
développement national » .

Un bulletin pétrolier a récemment
estimé à 100 millions de dollars par
jour les pertes entraînées par l' arrêt
des exportations de pétrole. Les pertes
iraniennes pour les mêmes raisons ont

Communes
fribourgeoises

Un fardeau lourd
a porter

Tout le gratin politique du canton —
Conseil d'Etat quasi in corpore, prési-
dent du Grand Conseil, préfets — était
présent samedi matin à Guin pour assis-
ter à l'assemblée annuelle de l'Associa-
tion des communes fribourgeoises que
préside M. Roland Ayer, syndic de Grol-
ley. Il a beaucoup été question des
préoccupations des communes et réper-
cussions que ne manquera pas d'avoir sur
elles la nouvelle répartition des tâches
entre Confédération et cantons.
# Lire en page 11

été évaluées à 31 millions de dollars.
M. Aziz a affirmé que Téhérar

«cherche à cacher ses défaites militai-
res par des tactiques de propagande
Mais cela ne peut durer longtemps ».

Il a soutenu également que les
avions qui ont bombardé le réacteui
nucléaire fourni par la France au cours

de la première semaine du conflii
étaient en fait des appareils israélien!
et non iraniens. «L'Iran n'a jamais
revendiqué la responsabilité de ce raid
Nous savons que c'est Israël qui z
bombardé le réacteur , mais évident
ment cela ne peut être prouvé par des
documents» , a-t-il dit. » (AP/AFP)
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Dezful: un Iranien pleure sur les ruines de sa maison. (Keystone

ARABIE SÉOUDITE
Les avions-radar
seront maintenus

M. Edmund Muskie a laisse clairement entendre hier que les radars volant ;
« AWACS » ne seront pas retirés de la région du golfe Persique lorsqu'il a souli gne
que ces appareils sont de caractère purement défensif et ne sont nullement dirigés
contre l'Iran.

Au cours de l'émission «Questions
et réponses » de la chaîne de télévision
ABC, le secrétaire d'Etat faisait ainsi
allusion aux propos tenus la veille par
le premier ministre iranien M. Mo-
hammed Ali Radjai , qui a réclamé le
retrait de ces avions de surveillance
électronique , qui sont basés en Arabie
séoudite et ont pour mission de surveil-
ler l'évolution des hostilités dans la
région.

M. Muskie a réaffirmé que les
Etats-Unis demeurent neutres dans ce
conflit , et a démenti que les
«AWACS» fournissent des renseigne-
ments militaires à l 'Irak. Il a ajouté
qu 'il considérait les déclarations de
M. Radjai davantage comme l' expres-
sion d' une préoccupation que comme
la définition de nouvelles conditions à
la libération des otages américains.

A ce propos , le secrétaire d Etat a
également fait allusion aux propos de
M. Radjai , qui a laissé entendre
devant les journalistes que le Parle-
ment iranien se prononcerait bientôl
sur leur sort. M. Muskie a déclaré que
certaines indications montrent que le
Majlis devrait se prononcer rapide-
ment , mais il a souligné que ce sérail
une erreur de faire des pronostics du
fait que les espoirs de solution qui se
sont fait jour au fil des mois n'onl
abouti qu 'à des déceptions.

Quant aux inquiétudes iraniennes
au sujet des relations entre les Etats-
Unis et la Jordanie , le secrétaire d'Etal
a déclaré qu 'il avait personnellemenl
informe Amman que Washington étail
hostile à tout élargissement du conflil
entre l 'Iran et l 'Irak. Tout en réaffir-
mant l 'impartialité de son pays dans ce
conflit , le chef de la diplomatie améri-
caine a toutefois précisé que l' attitude
de Washington « peut devoir être ajus-
tée selon l'évolution des circonstan-

II a indi qué notamment que les
mesures prises contre l ' Iran , notam-
ment l' embargo commercial et le blo-
cage des avoirs iraniens , seront recon-
sidérés lorsque des progrès auront été
réalisés vers la libération des otages.

• Notre commentaire (AP ;
en page 8

Surprise à Bâle:
Lendl bat Borg
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La finale des «Swiss indoors» à Bâle
a donné lieu à une grande surprise.
Le Tchécoslovaque Ivan Lendl ,
révélation de l'année, a infligé une
défaite à Bjôrn Borg (notre photo),
coupable d'étonnantes faiblesses.

• Nos commentaires en pages
sportives. (Keystone)

MONT ST-HELEN

Etat d'alerte
Le Mont St-Helen a fait éruption a été plus brève, et n'a duré que trois

pour la deuxième fois en deux heu- minutes.
res samedi soir, projetant des cen- x, . . . . .
J.„O „i„„ •„. Z, „* . „_„„u« A.. «Nous sommes toujours en étatdres volcaniques et un panache de ., . . .. .. , ' , ., ,-, .
r. A„ A ..„A „!.:#..J„ j„ nain ™A d alerte», avait déclare M. Craigfumée a une altitude de 762(1 me- ... . . . .". Weaver, porte-parole du centre de

r^A^,t i„ «:„„..:A~.« I„„«A. J.. géophysique de l'Université du
mSmT Uïi?»Z L 2 „s t Washington à Seattle, juste avant lavolcan américain en moins de , .. *, .. 'J
48 heures, confirmant ainsi les pré- derniere eruPt,on-
dictions des experts qui avaient mis Cette nouvelle «phase éruptive»
en garde contre l'activité toujours du volcan qui s'était réveillé le
importante du volcan. 18 mai dernier a connu sa manifes-

La première éruption de la jour- tation la plus spectaculaire vendredi
née avait duré une demi-heure et soir en projetant un nuage de cen-
avait été précédée de secousses tel- dres à plus de 13 000 mètres d'alti-
luriques pendant environ quatre tude qui a recouvert trois Etats.
minutes. Cette deuxième éruption (AP)

I^S&a*.. " *

Le Mont St-Helen en pleine activité. (Keystone)

Giscard au Tibet
Le président Giscard d Estaing ï

parcouru hier 1750 km en avion à
travers la Chine pour se rendre à
Lhassa, la capitale du Tibet où il doil
passer toute la journée de lundi avant di
se rendre mardi à Shanghai, dernière
étape de son voyage.

Le Tibet , ce «toit du monde» encore
peu accessible aux visiteurs, est l' une
des régions où les dirigeants chinois om
récemment admis que leurs efforts
depuis une douzaine d'années n'ont pas
porté leurs fruits, notamment en ce qu
concerne l'élévation du niveau de vie
Les Tibétains peuvent aujourd'hui reve-
nir à une agriculture traditionnelle et
en particulier , cultiver des lopins de
terre privés.

La Chine annexa le Tibet en 1950-
1951 et écrasa une rébellion en 1959, ce
qui pn>ve>qua la fuite et I exil en Inde di
dalaï-lama, le roi considéré comme ur
demi-dieu.

Arrivant de Xian , à 900 km au sud-
ouest de Pékin , le chef de l'Etat fran-
çais, accompagné du ministre chinois
des Affaires étrangères, M. Huang
Hua, a été accueilli par les dirigeant!
locaux qui avaient préparé un banquei
en son honneur.

A Xuan , il a pu admirer «l'armée de

poterie» constituée de rangées de sta
tues de guerriers à cheval en terre cuite
grandeur nature, découvertes lors de:
travaux de mise au jour de la tombe de
l'empereur Chin Chih Huang, qui régm
de 221 à 209 avant J.-C.

M. Giscard d'Estaing avait quitti
Pékin samedi après trois jours d'entre
tiens avec les plus hauts dirigeant:
chinois, dont le vice-président du Part
communiste, M. Deng Xiaoping, le pre-
mier ministre, M. Zhao Ziyang et le
président du parti , M. Hua Guofeng qu
était venu en visite en France l'année
dernière.

Par ailleurs, l'agence «Chine nouvel-
le» a annoncé que le général de Mon
taudouin , aide de camp du présiden:
français, a rencontré hier à Pékii
M. Yang Dezhi, chef d'état-major de
forces armées chinoises.

«Ils ont déclaré que les armées chi
noise et française étaient toutes le:
deux déterminées à lutter pour l'indé
pendance et la sécurité de leur pays»
ajoute «Chine nouvelle», «et exprimé le
vœu que les relations amicales entre le:
peuples et les forces armées des deuj
pays continuent de se développer»

(AP)
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BftgjB̂ ^̂ ^^ ^ '̂̂ ^^̂ ^H^H  ̂ ;olŝ [~~~: —"-J protégeant lénvironnement.

89BB8tt t̂ti»»-B-*-_. 
""*"""*" ~~*~~—' Demandez une documentation
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FESTIVAL DU FILM DE NYONPALMARES DU

Un prix pour un plaidoyer
C'est le film le plus long (près de

trois heures de projection) de ce 12'
Festival international de Nyon qui a
reçu le Grand Prix , un sesterce d'or.
L'Américain John Lowenthal a
reconstitué l'affaire Alger Hiss, un
brillant fonctionnaire américain qui
fut condamné pour espionnage au
profit du communisme internatio-
nal; en avocat patient , le réalisateur
confronte des témoignages recueil-
lis aujourd'hui et des documents
d'époque, la grande période du mac-
carthysme, se gardant bien déjuger.
Mais il apparaît de plus en plus que
cette affaire était montée de toutes
pièces, en partie par un Richard
N 'ivon alors an dét int  d'une carrière
qui compta encore au moins un coup
de cette espèce... Un prix à « L'Af-
faire Hiss » récompense à juste titre
un film qui , même s'il ne fit pas
l'unanimité du public , est un combat
pour la vérité. On ne peut pas en dire
autant pour bien d'autres films pré-
sentés à Nvon.

Le jury international a décerné
encore trois sesterces d' argent à « Ver-
dronken Land» (« Pays englouti ») du
Néerlandais Chris Brouwer , ou les
conséquences , dans une vallée du Suri-
nam , de la construction d' un grand
barrage au nom du progrès et du
développement pour les populations
qui y vivent; à « Finsternis » («Obscuri-

Au nom du progrès, on a construit un barrage dans leur vallée ; quittant les terres
inondées, ils échouent dans la ville. (« Pavs englouti ». sesterce d'argent)

té») de Markus Fischer (Suisse), la vie
quotidienne d' une aveugle, et à «They
call me a chamar» («On m'appelle
intouchable »), l'histoire d' un brah-
mane indien qui devient , par son
mariage, un intouchable , désavoué par
ses paroles et banni de sa famille ; ce
dernier film , signé de Loksen Lalvani ,
a également reçu le prix du jury œcu-
ménique, à égalité avec « Menina» ,
film Krpcilîpn Ap Marin Wplpna Çal-

danha , ou les conditions de vie dans
une «favella» brésilienne vues à travers
les yeux d' une enfant de 11 ans.

Des mentions ont été décernées aux
films «This shattered Land» («Cette
terre déchirée»), un reportage percu-
tant de la chaîne de télévision améri-
caine ABC sur le Cambodge, «El
Salvador Révolution nu mort » film
produit par le COE pour dénoncer les
exactions de la junte au pouvoir au
Salvador et à ce point violent qu 'au-
cune chaîne de TV n'a osé le diffuser ,
et «Numéro zéro», de Raymond
Depardon , France , qui met à jour les
manipulations de l'information en
relatant en cinéma direct les premiers
numéros du « Matin de Paris» , quoti-
A '.an Cr, nAâ an 1 077

Dernière récompense d' un long pal-
marès : le prix spécial du jury a été
décerné à la mémoire de James Blue ,
documentariste américain récemment
décé.Hé. dont une nar t ie  de ses films ont

été présentés à Nyon en rétrospective ,
«pour l' apport de son œuvre au ciné-
ma , à la vidéo et à la compréhension
entre les hommes» .

Y. S.

>» _ * """"I . I _H
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Vivre dans un bidonville : « Je me fais du
souci pour mon petit frère, explique
Menina, 11 ans. Chez nous ce n'est pas
toujours très propre ! » (« La maison de
Menina ». sesterce d'arpentl

Landwehr
et landsturm

Monsieur lé rédacteur,

Il y a quelques jours, le peuple
souverain a entendu parler d' un pro-
gramme d'armement valant 1 milliard
et demi. Comme il est souverain (pas
l'armement, mais le peuple), son
silence est d'or, au moins pour ceux
qui «colonélise» le pays . En l 'occur-
rence, cet or ne vaut pas grand-

Je suis d'avis qu 'il est malgré tout
possible d'arriver à moins de gâchis.
Dans la plupart des pays, il est prévu
qu 'après son service, le militaire reste
de réserve quelques années. Chez
nous, le système est différent, car, à
part l'école de recrues, il y a les cours
de répétition.

Pour s implifier, je pars de l 'idée que
les cours d'élite pourraient encore être
mncirlârôc r-nmma n/nc n, t mnînc ii ic-

tifiés. Restent la landwehr et la lands-
turm. A combien s 'élèverait l 'écono-
mie que réaliserait le Département de
la «dépense» nationale si au lieu d 'être
mobilisé le soldat restait de réserve
après ses cours d'élite ?

Il se peut que la formule proposée
ne plaise pas à tout le monde, mais,
quand il s 'agit d'«épandage » de mil-
liards, quelle formule fait l ' unanimi-
té?

/"k r-

[Les textes publiés sous cette
rubrique ne reflètent pas forcé-

Nouvelles en bref
• Simplon. Hier après midi , des
rochers se sont détachés de la monta-
gne , dans la région du nouveau pont de
la Ganter , entre le col du Simp lon et
Brigue , et se sont écrasés sur la chaus-
sée. On estime à une dizaine de tonnes
la masse qui s'est ainsi écroulée. Cer-
tains blocs ont plus d' un mètre cube.
Par chance , malgré la densité du trafic ,
aucune voiture ne passait à cet endroit
à la seconde de l 'éhonleme.nt CATS1

• Montreux. Le congrès 1980 de la
Fédération des notaires de Suisse s'est
tenu vendredi et samedi à Montreux.
Groupant les associations de notaires
des dix cantons dans lesquels le nota-
riat est exercé de façon indépendante
( Aroovip Râ lp -Vi l l p  Rprnp Cp np vp
Neuchâtel , Fribourg, Soleure , Tessin ,
Valais et Vaud), la Fédération a admis
comme onzième membre le Conseil du
notariat du nouveau canton du Jura.
Me Mario Pozzi , de Lugano , succède à
Me Pierre Zahnd , de Lausanne , à la
présidence de la Fédération suisse.
rATSl

ET13

Que faire lorsque
votre ophtalmologue ou

votre opticien vous annonce
un début de presbytie?

>AR%pc , une
solution idéale pour

tous vos problèmes!
Votre opticien

vous le confirmera.

Richesses
à partager

A la fin d'une semaine de visionne-
ment de films provenant de pays —
ou d'univers ,— très différents, n 'im-
porte quel palmarès ne pourrait que
décevoir à cause de ses silences.
Pourquoi primer tel film plutôt que tel
autre ? Est-ce la qualité cinématogra-
phique qui doit être prise en considé-
ration ? Alors , sur le même suje t, la
cécité, pourquoi récompenser « Fins-
ternis » au style conventionnel plutô t
que «Droit de regard » des Genevois
Didier Periat et Guy Milliard, qui est
une approche nouvelle d'un handicap
difficile à exprimer par l 'image ? Est-ce
le sujet qui est important ? Alors les
jurys ont oublié «Blé de sep tembre »,
film allemand sur l 'agro-business,
«Morts à 100%»,: film français sur la
vie des mineurs du Pas-de-Calais,
«Mémento mori». sur le cancer, ou
ni 'Fnfanm rie. Marier,! w une. filtotta

guérillero...
Chaque film documentaire est une

fenêtre plus ou moins grande ouverte
sur un coin du monde, sur les petites
et surtout grandes misères de la vie
des hommes. A ce titre, chaque film
est à voir, au moins par ceux qui se
soucient un peu du sort de leurs
semblables. Et le palmarès, automati-
auement. élimine. 'Parfois, c 'est avec
raison : vous avez.pu voir , hier après
midi, à la TV romande, «Pe tite Terre »,
film français sur le- tourisme organisé,
qui, projeté à Nyon, n 'a pas été retenu
par le jury; avec raison car son schéma
est assez grossier et sa mise en scène
peu respectueuse des «acteurs ».
Pourtant, on peut compter sur les
doigts d'une main les films étrangers
oroietés au 12" Festival et nui nour-proyeres au iz° i-esti vai et qui pour-
ront être vus par le public helvétique
(ce qui ne signifie pas que les films
suisses sont assurés d'une bonne
distribution). Avec ou sans palmarès .
Solution la plus s imple : ce pourrait
être le rôle de la TV de diffuser à un
large public la plupart des œuvres ,
même difficiles, présentées à Nyon ou
dans d'autres fes tivals, quitte à corri-
nar ia tir nar i in Wûfiof niianW i ii-t Mrm&clar

paraît trop partisan .
Des films , pourtant, ne sont pas

réalisés pour la TV; leur langage est
approprié à des projections sur grand
écran devant susciter en plus un
rlohat Fvamnla • i ij - t lc t  rla cantamhra \,

Leur diffusion dans des écoles, à tous
les niveaux, du primaire à l 'universitai-
re, devrait être encouragée : dans une
civilisation dite «de l 'image », le docu-
mentaire est un moyen pédagogique
d'une très grande richesse. Et dont

scolaire.
Malgré ses soucis financiers , Nyon

doit exister. Avec un palmarès puisque
telle est la coutume. Mais il doit
trouver le moyen de partager ses
valeurs, d'abord celles qui ont reçu un
label du jury, et toutes les autres, plus
cachées.

TRIBUNAL FEDERAL ET SSR
Défi raisonnable
sur terrain miné

« Tu l'as voulu, Georges Dan-
din ! », serait-on tenté de dire
après le jugement du Tribunal
fédéra l déboutant la SSR. Car,
aussi peu enclin que l'on soit à se
réjouir de ce cuisant échec, on doit
à la vérité de reconnaître qu'il est
la conséquence d'un défi raisonna-
ble lancé sur un terrain miné.

M. Stelio Molo avait mille fois
raison de s'adresser au Tribunal
fédéral pour lui faire, une bonne
fois, dire le droit. Le directeur
général de la SSR ne revient pas
les mains vides de Mon Repos. Il
est dorénavant établi que le Gou-
vernement fédéral, partie politi-
que au débat , ne saurait être auto-
rité de recours contre des déci-
sions contestées de l'autorité de
surveillance, à savoir le Départe-
ment des transports, des commu-
nications et de l'éneraie.

Ce point éclairci, il est mainte-
nant fixé par la plus haute instance
judiciaire nationale, que l'octroi
d'une concession donne effective-
ment au pouvoir le droit d'exiger
de la SSR que la concession soit
respectée.

Et. dans le cas oui était à l'ori-
gine du litige, la concession avait
été indéniablement violée, dit le
Tribunal fédéral. Et pan sur le bec,
conclurait le « Canard enchaî-
né »...

On discutera longtemps dans
les facultés de droit pour savoir si
les iuqes n'ont pas raté une occa-

sion de dénoncer la fragilité de la
base légale de la concession accor-
dée à la SSR. Mais le Tribunal
fédéral n'est pas une cour consti-
tutionnelle. Ayant, en l'occurrence
à traiter d' un recours de droit
administratif, il s'en est tiré le
moins mal possible pour lui.

La dimension politique de l'arrêt
qu'il était appelé à rendre ne lui
avait certainement pas échappé.
C' est pourquoi, en donnant tort à
la SSR, il a estimé équitable
d'ajouter qu'il est du droit de ses
journalistes de réaliser des émis-
sions sur des sujets controversés
et d'y inclure l'expression d'opi-
nions considérées comme marai-
nales. Ce faisant, le Tribunal fédé-
ral a presque reconnu au téléspec-
tateur un droit à une information
complète, équilibrée et de nature à
satisfaire son besoin de se forger
une conviction par la comparaison,
voire l'affrontement de points de
vue diveraents.

Il ne s'agit pas d'un simple
baume versé sur des blessures
d'amour-propre de M. Molo et de
ses collaborateurs. La Fédération
romande des téléspectateurs et
auditeurs pourrait y trouver quel-
que raison de modérer sa jubila-
tion.

Pour cela, il lui faudrait la même
dose de sagesse qui est mainte-
nant requise de la SSR pour maîtri-
ser son amertume.

Ça n'est pas peu.
p rs

1981 EN L'HONNEUR
DE NICOLAS DE FLUE

L'année 198 1 sera celle de Nicolas de Flue. Il y a 500 ans en effet avec le fameux
Convenant de Stans a pu être signé par les Confédérés grâce à l'intervention de
l'ermite du Ranft. Les comités d'organisation de cette année de souvenir d'Obwald
et de Nidwald ont informé la presse jeudi sur l'ensemble des manifestations
prévues. Du côté de Nidwald , l'événement de taille pourrait bel et bien être la pièce
de théâtre que Walter Kâslin , poète populaire de Beckenried (NW|, est en train
d'écrire. Du côté d'Obwald , l'accent principal est mis sur le message spirituel de
Nicolas de Flue aui fut un homme vraiment hors du commun.

«Aujourd'hui , on appellerait Nico-
las de Flue un déserteur de la société» ,
nous a dit un des journalistes , lorsque
nous remontions du Ranft vers le Flue-
li. Il est hors de doute que Nicolas de
Flue est une figure qui fascine les
hommes d' aujourd'hui. La corruption
et l'injustice qui s'étalaient partout , il
I PS ava i t  en horreur D'une façon tout à
fait non conventionnelle , il a contribué
à trouver une solution à de nombreux
problèmes. Peu à peu il est devenu un
conseiller qu 'approchaient les gens de
la rég ion tout aussi bien que des per-
sonnes venues parfois de très loin. Une
liste de personnalités connues de l'épo-
que se trouve au nouveau Musée Nico-
i. ,. . ,).. 1:1,,,. A v:.,..i,.- .,i„

LE CONVENANT DE STANS
Le traité de paix de Stans de 148 1 , le

Convenant de Stans , a été expliqué aux
journalistes par M. Hansjakob Acher-
mann , archiviste d'Etat de Nidwald.
Ce traité pour lequel l 'intervention de
Nicolas de Flue a été essentielle , a été
signé le 22 décembre 1481. M. Acher-
mann a exnlioué la si tuation de l' pno-
que de manière suivante : «La réconci-
liation des Confédérés (Uri , Schwyz,
Obwald et Nidwald , Lucerne , Zurich ,
Berne , Zoug et Glaris) a été précédée
par une dispute de plusieurs années.
Sur un premier plan , les Confédérés se
bagarraient sur des problèmes particu-
liers qui avaient surgi à la suite des
onprrps rnnlrp la Rnurononp enr la0_ ~ . ._ „ —.... A .« uuu .bu£, ,,u , „„. lu
répartition du butin de guerre , l' ac-
cueil de nouveaux Confédérés (Fri-
bourg et Soleure) et le traité de Com-
bourgeoisie des Villes (Berne , Zurich ,
Lucerne , Fribourg et Soleure avaient
conclu une alliance particulière). Mais
derrière tous ces points litigieux , il y
:iv:lil la nilpstion fonda mpnfnlp rnnrpr-
nant la structure de la Fédération.
L' un des groupes voulait une structure
plus centraliste telle que les Villes
étaient en train de la réaliser chez
elles ; on pensait à un Etat ayant un
Gouvernement central. L'autre groupe
voulait maintenir  la situation tradi-
tir\nnpll» r-p \;  m ; \ n rp  Inutoc lac rt;ff;_

cultes ; chaque canton devait rester
indépendant à l ' intérieur d' une Fédé-
ration. Pour sortir de l'impasse , diffé -
rents projets avaient été présentés mais
aucun n 'était acceptable pour les deux
groupes en opposition.

Parmi les nombreuses manifesta-
tions nrévues dans le demi-canton de
Nidwald , la pièce de théâtre de Walter
Kâslin occupe une place particulière.
Sous le titre «N'élarg issez pas trop les
frontières» , ce poète populaire de Bec-
kenried écrit une pièce de théâtre qui
raconte en quatre tableaux : l' expédi-
tion de la «Folle Vie» , une diète à
Lucerne , le soulèvement d'Amstalden ,
I» r™„»n.,nl A.. Ct„„o lo r. *.t..l.t *.l.n

historiaue de la fin du 15e siècle

PLEINS FEUX
SUR LA MÉDITATION

Les festivités prévues dans le demi-
canton d'Obwald peuvent également
être «matérialisées » par le fameux
Tableau de Méditation de Nicolas de
Flue. A une époque où des dizaines de
milliers de jeunes gens et de personnes
plus âgées tournent le dos au non-sens
du stvlp AP VIP mndprnp la vnip rondni-
sant à la rencontre avec Dieu qu 'a
prati quée Nicolas de Flue , la médita-
tion à partir de l' image , revêt une très
grande importance. Tant à l'église du
pèlerinage qu 'au nouveau Musée de
Sachseln , le Tableau de Méditation
tient une place exceptionnelle. Ce
tableau est expliqué par p lusieurs
publications et l'Action de Carême
l' offrira aux paroisses comme Tapisse-
A -.A A..  / ~- A A A ~ A  m o i  r\ „ i- A : 

que les journalistes ont reçu jeudi à
Sachseln , on expli que : «Le Tableau
tient la place d' un manuel. Il enseigne
le chemin de Jésus , son courage jus-
qu 'au bout. Les faits et gestes de Jésus
veulent motiver le chrétien. Le Ta-
bleau enseigne ce qui est essentiel dans
la vie du chrétien , comment il peut
collaborer à l'Action rédemptrice de
Dieu , comment il peut faire connaître
Dieu par sa vie , par ses gestes, par les

Le Tableau dépasse le temps et est
toujours d' aujourd'hui comme le mes-
saop Hn Phrict» f K I P A Ï



Avec une Opel vous investissez
mieux votre argent.
Un prix d'achat avantageux. croisement et de route halogènes, d'une vitre arriére chauffante, facilite l'accès à tous les organes. Les services sont donc rapide-
Quel que soit le modèle choisi , une Opel représente toujours une de ceintures à enrouleur et d'appuis-tête. Cet équipement a encore ment effectués et vpar conséquent moins chers .
excellente affaire : un intérieur spacieux pour le conducteur et été complété dès avril 80, sans que le prix des modèles concernés I T  . . . _ , ,, ce ¦ ¦ . i -. ¦ n c i  7- u . • .- Un service après-vente fiable.les passagers, un coure généreux et une carrosserie conçue selon en soit influence. Signal acoustique pour phares , vitres teintées , , , ,  . — .•, n ., ¦: . .' . , . , , . ... . -r .,  - „  . -,, . , ~, .-• j -  z ¦ .¦ i l  Le personnel des concessionnaire s officiels Opel a suivi des courstoutes les règles de la sécurité , avec zones déformâmes a 1 avant verrouillage centra l des portières ou direction assistée: selon les . . . . .. .  .¦ . . n- . ¦ ,. „ . . , , , . t . . . . , . ,  . . -, ... . . , , spéciaux , les services et les réparations sont donc effectues selonet a 1 arrière , et un habitacle renforce. Une technique de pointe modèles , cet équipement supplémentaire synonyme de luxe et . . . . . .. ¦ . •• ., , r . .  . , . , - . r . . n- . i -  . les temps standards , et les prix des pièces de rechange sont avan-et des performances supérieures a la moyenne viennent encore de confort est offert sans supplément. , ,„„,,„ „, n„„„ r>„ „i. .,„..„ UA^AC. 

¦„ i„ „ •. „ „„. „, . v . ., , tageux et tixes. De plus , vous bénéficiez , sur les voiture s neuves ,s ajoute r au prix d achat avantageux. 
Les frais d

,
entretien réauits. de la garantie Opel d'une année sans limitation de kilomètres.

Une valeur de revente élevée. La conception moderne des Opel entraîne notamment une réduc- ., , . ,
Chaque modèle Opel bénéficie d'une construction des plus robus- tion des frais d'entretien. Par exemple , ce tableau vous fournit la ™ „ . ,, ' ...' -.. ., , . „ , ¦

7, ¦ . . , . .. • ¦ , 1 1  A - ¦ J i i- • ' • ' .¦¦ .¦ ! . i-, i Chaque Opel est la concrétisation d une conception très modernetes, d un niveau de qua ite supérieur sur e pan  des matériaux et preuve de a sobnete caractéristique des moteurs Opel: , „ , _ , .. ., , „ , . , , ... . . ., . . - . „ . ¦ ce- ^ , de 1 automobile. Vous le reconnaissez par exemple , a la tractiondu montage, et d une protection antirouille trè s efficace. Ces quel- Consommation selon norme DIN 70030 avant de la KadeU; aux moteurs 2m a injection L.Je tronic deques points expliquent la longévité des Opel : es voiture s comp- 90 km/h 120 km/h en ville rAscona et de la Manta; a ressieu avant McPherson et à ,a dire c.tant plus de 200 000 km sont loin d être ra res. Il es donc tout natu- Kadett 1,3-S 6,0 1 8,1 1 9,4 1 tion assistée précise de ,a Rekord et de ,a Commodore; à la sus-rel que la valeur de revente d une Opel soit parm. les plus élevées. Rekord 2.0-S 7,0 1 9,41  11 ,61  pensionàrouesindépendantesavecressortsminiblocdelaSenator
Le nouvel équipement complet d'Opel. Ces deux types de moteur équipent également les modèles Manta et de la Monza. Cette technique de pointe confère aux Opel une
Les Opel sont depuis longtemps équipées de freins assistés à et Ascona. Avec une Opel , l'économie se réalise encore dans bien contre-valeur élevée. Pour vous elle se traduira aussi par un réel
disques à l'avant, de larges pneus ceinturés en acier, de feux de d'autres domaines. La construction rationnelle de chaque modèle plaisir de conduire .

Avec Opel, la perfection est en route. -0
f Distributeurs à Genève: Garage des Délices SA; City-Automobiles SA. 

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

Les distributeurs Opel dans le canton de Fribourg :

Bulle: André Wolf Automobiles, rue de Vevey 50, -s- 029/2 73 28 Morat: Fritz Schiirch, Garage Champ-Olivier , -a- 037/7 1 41 63 Tavel : O. Schweingruber, Touring Garage, s 037/44 17 50
et les distributeurs locaux Opel :
Belfaux : Garage A. Schôni et Fils SA, route d'Avenches , -a 037/45 12 36/85 Charmey : Garage des Vanils, Alphonse Mooser, •s- 029/7 11 52 Le Crgt: Garage du Crêt , Gérard Rouiller , s- 029/8 54 29 I
Marly : V. Brulhart , Garage du Centre, sr 037/46 15 55 Romont: M. Chatagny, Garages de la Gare , -s- 037/52 22 87 Tinterin : Garage B. Oberson , s- 037/38 16 87 Wunnewil : Garage Paul Perler , M

i s 037/36 24 62 M

Sie sind etwa 22-28 Jahre ait ?
Sie haben einen handwerklichen Beruf erlernt ?

Sie reisen gerne in der ganzen Schweiz ?
Wenn Sie bis jetzt stets mit JA antworten konnten, dann sollten
Sie sich fragen, ob Ihnen die Tàtigkeit fur die

Vorfùhrung
von Elektrowerkzeugen

zusagen kônnte. Ihnen obliegt die Kundenberatung und Ver-
kaufsfôrderung der vielseitigen BOSCH-Elektrowerkzeuge fur
Industrie, Handwerker und Bastler. Damit verbunden sind
Vorfùhrungen in

Fachgeschaften
Warenhausern

und
Ausstellungen

Wenn Sie sich jetzt noch immer angesprochen fùhlen , dann
sollten Sie sich mit unserer Personalabteilung in Verbindung
setzen (01/42 94 42) oder senden Sie uns Ihre Bewerbung.
Mùndliche Franzôsischkenntnisse sind unbedingt notwendig.
Wohnort im Raum Olten-Biel-Bern. ROBERT BOSCH AG,
Hohlstr. 186/ 188, 802 1 Zurich
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^̂ JJI^^ I Î̂ ^̂ 3 m^̂ mmimi jj lj  ̂ GOBET fabri que
meubles de style

Désirez-vous plus que taper à la machine?
Vieux-Pont 1

ACU , Informatique et Système de Gestion SA, ouvre une à Bulle, vend
filiale à Fribourg et cherche pour le 1.1.1981, éventuelle- rfiworc
ment plus tôt. divers

mobiliers
UNE SECRETAIRE OU UN EMPLOYE d exposition

DE COMMERCE BILINGUE a bas pr,x
Salons:

L'occasion est donnée à une personne compétente et cuir , rustique, an
ayant le sens des responsabilités de collaborer efficace- glais, Louis XV ,
ment à la mise sur pied d'une nouvelle société en Louis XVI. Salles
organisant et effectuant de manière indépendante tous les à manger:
travaux administratifs , y compris la coordination du service Louis XIII ,
technique. Louis XVI.

Armoires
Pour de plus amples renseignements, prenez contact avec baroques chaises
M. J.-P. Bruderer , ou envoyez votre documentation à: etc
ACU AG, Restelbergstrasse 49 , 8044 Zurich,
^01/363 47 70 1* 029/2 90 

25

44-1383 17-12307

Vacances réussies avec AIRTOUR SUISSE
Le nouveau catalogue vacances est sort i de presse

Téléphonez-nous. Vous le recevrez gratuitement

Vacances réussies avec AIRTOUR SUISSE
RÉSERVEZ maintenant auprès de votre agence

<feÂS Wagons-lits Ttairû înn)©
'w '̂ m Premier Réseau Mondial du Voyage

1700 Fribourg, rue de Romont 10, a- 037/8 1 3 1 6 1
120 1 Genève, rue du Mont-Blanc , 4 -s- 022/3 1 21 30
120 1 Genève, rue Paul Bouchet -s- 022/3 1 74 50
1207 Genève, rue Versonnex, 11 s 022/35 84 84
1202 Genève, rue du Grand-Pré. 61 -s- 022/33 45 35
1211 Genève-Cern, Cern-Meyrin -a- 022/82 70 50
1003 Lausanne, Gare CFF » 021/20 72 08
1003 Lausanne, Grand-Chêne, 7 v 021/20 72 01
1854 Leysin, Place Feydey s- 025/34 10 30
1820 Montreux, avenue du Casino, 32 s 021/6 1 28 63
2001 Neuchâtel, place Pury, 1 -s- 038/24 41 51
1936 Verbier , place Centrale -s- 026/ 7 44 47
1800 Vevey, avenue Général-Guisan 021/51 61 52.

I|̂ Î ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ W| I|I^^ Entreprise du 
Nord 

vaudois
Renseignez-moi, sons frais, sur vos m» L i_ . . . ...

 ̂ . cherche pour entrée tout de suite ou a

1 Prêts personnels 1 convenir
sons caution jusqu'à fr. 30 000.-. 1 VENDEUR

I Je note que vous ne prenez pas d< nninr»aillorio
i renseignements auprès des employeurs. _ HUlnCalllerie

1 MAGASINIER
Nom: Lt A- •" manutentionnaire
Adr esse: : :

NP localité- Place stable, ambiance de travail
~ï " : agréable, 4 semaines de vacances.
Service rapide 01/211 7611 c . „ „„ ___ ,_

,„ „„.,, , , Faire offres sous chiffre 22-9702 1 1
Talstrasse 58, 8021 Zurich . r, ... .. A A I-., .A ,

OCITYBANKC7 
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On a manifeste samedi en Suisse
Contre les exportations atomiques

Un bon millier de personnes se sont rendues hier après midi à Winterthour pour
manifester leur opposition à la livraison d'une installation de production d'eau
lourde à l'Argentine par la maison Sulzer. Les manifestants avaient répondu à
l'appel de la Communauté de travail contre les exportations atomiques qui
regroupe plusieurs organisations antinucléaires , pacifistes et du tiers monde.

Le cortège s'est rendu de la gare au
siège de la maison Sulzer où l'on a
déposé un cercueil recouvert de noir :
celui des victimes de la junte argentine.
Après avoir assisté à une représenta-
tion théâtrale allégorique (le pouvoir
militaire prati quant la torture ' sous le
regard bienveillant de la Suisse), les
manifestants portant des ballons noirs
ont parcouru les rues du centre ville.
I p<; manifestants entendaient autant
apporter leur soutien au peup le argen-
tin opprimé que s'opposer à toute

utilisation de l' atome, tant à des fins
civiles que militaires. C'était égale-
ment l'occasion de stigmatiser «l' atti-
tude de l'économie et des ^autorités
suisses pour lesquelles le principe «les
affaires sont les affaires» prime le
respect des droits de l'homme».

Un permis d'exporter contesté
En juin dernier , l'Office fédéral de

l'énergie accordait son autorisation à
l' exportation de cette usine d'eau
lourde (contrat d' une valeur de
500 millions de francs suisses). La
Suisse , par la maison Sulzer , s'assurait
ainsi cette importante commande qui ,
sans l'opposition décidée des dockers
canadiens , serait vraisemblablement
revenue au Canada. L'Argentine , qui
n'a pas signé le traité de non-proliféra-
tion des armes nucléaires , entrera avec

cette livraison en possession du maillon
manquant d' une chaîne de production
de matériel fissible permettant la
fabrication de la bombe atomique ,
ainsi que le relèvent les organisateurs
de la manifestation dans un communi-
qué. La maison Sulzer , pour sa part ,
relève que l' eau lourde sert simp lement
à refroidir les centrales nucléaires
fonctionnant à base d' uranium non
enrichi et que l'installation qu 'elle
s'apprête à exporter ne saurait contri-
buer à la fabrication de la bombe A.

Les syndicalistes FTMH de Winter-
thour ont eux aussi rejeté les critiques
de la communauté de travail. En effet ,
estime la commission d' entreprise
avant tout préoccupée du maintien de
l'emploi , seuls des produits technique-
ment très développés permettent à
l'industrie suisse des machines de
garantir l'emploi à long terme. Lors de
la manifestation , un employé' de la
firme a néanmoins contesté que le rôle
de telles commandes soit décisif pour
sauvegarder les places de travail.
(ATS)

Pour des logements
De jeunes membres et sympathisants

du mouvement qui entend protester
contre le manque d'appartements dans
la ville de Zoug ont manifesté samedi
après midi.

Ils ont planté un arbre sur une place.
non loin d'immeubles qu'ils avaient
occupés et qui ont été démolis pour
faire place à des immeubles neufs. Cet
arbre, a-t-on indiqué lors de la manifes-
tation , est un symbole de la lutte contre
la transformation d'immeubles locatifs
en banaues et en bureaux. (ATS)

Loterie romande
La Loterie romande a procédé au

tirage de sa 469e tranche à Pully,
dont voici les résultats:

8000 billets gagnant chacun 10
francs se terminent par: 5 et 9.

520 billets gagnant chacun 20
francs se terminent Dar: 14. 239.
590, 498.

- 180 billets gagnant chacun 30
francs se terminent par: 960, 117 ,
253, 0305, 1823 , 7009, 4568 , 2131 ,
6765 , 1966, 3611 , 8870, 8462 ,
5169 , 2415 , 4362 , 9846 et 0373.

Les 10 billets suivants gagnent
I f lf l  francs-  T I R  7 1 1  *X ">A 777

327 290, 342 489 , 336 498 ,
310 359 , 320 097, 332 000,
320 954 , 342 659.

Les 4 billets suivants gagnent
500 francs: 327 261 , 340 046,
349 360, 337 727.

Le gros lot de 100 000- francs
norte le numéro-  31 S Rflf)

Les 2 billets de consolation sui-
vants gagnent 500 francs chacun:
315 799 et 315 801.

Attribution de 97 lots de 10
francs chacun aux billets dont les
quatre premiers chiffres sont iden-
tiques à celui du gros lot: 3158.

Sans garantie: seule la liste offi -
cielle fait foi. (ATSÏ

Loterie suisse
à numéros

Numéros gagnants:

10 23 24 33 34 39
Numéro cnmnlémentnire!

Service civil:
rien rie nouveau !
Non , il n 'y a rien de nouveau en

matière de service civil , comme une
erreur dans un titre a pu vous le
faire croire, dans notre édition de
vendredi.

C'est en fait dans la protection
civile qu 'une innovation a été enre-
v i ^rrép  In lnrn  if p  if p rnnln tr , inn1inr ,\

Nos lecteurs auront rectifié d'eux-
mêmes , à la lecture de l 'article.

Mais nous nous excusons auprès
de ceux à qui notre titre a pu
donner des angoisses . Et auprès de
ceux aussi à qui nous aurons ainsi
donné , bien involontairement , de
f n i i  cc-z>c inioc l&ôrt \

Contre la vivisection
Diverses organisations de protection des animaux de toutes les régions de la

Suisse ont organisé une manifestation hier après midi à Berne. Elles entendaient
protester contre les expériences que l'armée voudrait faire avec des animaux dans
son centre de protection AC (atomique-chimique) de Spiez (BE). Deux à trois cents
personnes avaient donc bravé le mauvais temps et s'étaient réunies devant le Palais
fédéral.

A l'issue de la manifestation , une
lettre ouverte au Conseil fédéral a été
lue. Elle demande que le gouverne-
ment suisse interdise à l' armée de
procéder à des recherches et à des
expérimentations avec des animaux.

Les orateurs qui se sont exprimés .
notamment Franz Weber , ont tous
souligné la cruauté de la vivisection ,
qu'elle soit faite à des fins militaires ou
civiles. Lorsque c'est l' armée qui uti-
lise des animaux pour tester ses gaz et
autres armes , elle ne peut pas préten-
dre qu 'elle agit pour le bien de l'huma-
nité. De plus , on comprend difficile-
ment que l' armée suisse soit obligée de
faire de telles exDériences alors aue

lesmêmes ont été effectuées sur une
bien p lus grande échelle par les gran-
des puissances , des rapports étant à
disposition de ceux qui s'y intéres-
sent.

F. Weber a rappelé que l' association
Helvetia Nostra a lancé , en juin der-
nier , une initiative DODulaire oui
demande l'interdiction immédiate de
la vivisection. Il a demandé à toutes les
organisations de protection des ani-
maux de contribuer à la récolte des
signatures. Si la Suisse interdit la
vivisection , elle fera œuvre de pionnier
en mettant fin à ce que F. Weber a
qualifié de honte pour l 'humanité.
(ATS)

POUR NE PAS MOURIR D'ENNUI
Quelque deux cents jeunes gens du

mouvement « Lausanne bouge » se sont
de nouveau rassemblés hier après midi ,
répondant à un tract qui demandait
l'occupation d'un bâtiment pour y créer
un «centre autonome» .

Partis de la p lace de la Gare , ils ont
gagné les abords de l'EPF , à l' avenue
de Cour , où un groupe a occupé des
locaux du dénartement de mécaniaue.
La police municipale , armée de gaz
lacrymogènes , et les pomp iers , équi pés
de lances à eau , ont encerclé l 'immeu-
ble. Sommation ayant été faite d'éva-
cuer les lieux , les occupants se sont
retirés et regroupés ailleurs.

Des dégâts ont été commis dans les
locaux de l'EPF.

Regroupés en début de soirée à
l' avenue de. la f ïare  ent re  le sièpe. He. la
police munici pale et les rédactions de
deux quotidiens , une centaine de mani-
festants ont réclamé la libération de
jeunes gens arrêtés. Comme certains
commençaient à s'attaquer aux voitu-
res, la police a chargé pour les disper-
ser. Les manifestants se sont alors
scindés en petits groupes rôdant en
ville et menant une sorte de «guérilla »
r-ontre la nolire f^elle-r-i a annoncé une

trentaine d' arrestations de jeunes qui ,
après identification , seront relâchés les
uns après les autres sur décision du
juge. (ATS)

Deux journalistes ont été légère-
ment blessés, samedi , lors des heurts
entre policiers et manifestants. Samedi
après midi , le correspondant de la
Radio romande a reçu sur le nez le
Détard ou 'un manifestant  dest inai t  àr_ . _ . _  n» - . .  . , . « . . . .*. . . . « . . .  A.AA. . . .*. .  ..

un véhicule de police. Puis , vers
18 h. 30, le journaliste indé pendant
Jacques Secrétan , qui circulait à l' ave-
nue de la Gare , a été pris dans une
charge de police , contusionné et appré-
hendé brutalement. Alors qu 'il venait
de s'entretenir avec une poignée de
jeunes manifestants et qu 'il se trouvait
un peu à l'écart , raconte-t-il , il a vu un
ieune homme nonrsuivi  nar un crotine
de policiers , matraques en avant. Il a
tenté de s'adresser aux policiers pour
leur demander de garder leur sang-
froid , mais a été matraqué sans pouvoir
s'exprimer. Le journaliste ajoute qu 'il
a été victime d' une véritable agression ,
mais il tient à préciser que , par la suite ,
dans leurs locaux , les policiers de ser-
vice ont eu une attitude tout à fait
correcte I ATS^

Brève occupation, par les manifestants lausannois, d'un immeuble vide dépendant
Ar- PI PI I M t i l . l  4- M , . w w i  (A * ; i i

Loèche-les-Bains
NOUVEAU CENTRE THERMAL
La station thermale de Loèche-les-Bains s'est enri-

chie samedi d'une nouvelle installation (piscine cou-
verte de 25 x 11 m reliée à un bassin en plein air de 8 x 12
m) qui fait de ce village valaisan le centre le mieux
équipé en Europe.

Le centre de Loèche-les-Bains. le mieux éauipé d'Europe. (Kevstone)

Loèche-les-Bains doit sa fortune
à ses sources d' eau chaude (50")
dont les effets sont bénéfiques pour
les personnes souffrant de rhuma-
tismes. Mais les malades venant en
cure ne sont plus les seuls hôtes de
la station qui a réussi à augmenter
considérablement son t a u x  H' ocr.n-

pation hivernal (+ 20% en dix ans)
grâce à ses pistes de ski du Torren-
thorn.

Aujourd'hui , Loèche-les-Bains
est la deuxième station valaisanne
après Zcrmatt , en ce qui concerne
le nombre de nuitées.

M F

GUERRE DES HELICOPTERES
UN ACCORD PROVISOIRE

Réunis pendant deux jours à Martigny, les délégués du Club alp in suisse
(CAS) sont parvenus à un accord provisoire avec le canton du Valais en
matière de sauvetage en montagne. Fort d'une organisation qui a fait ses
preuves depuis de nombreuses années, le Valais désire s'organiser de façon
autonome, sans subir la loi de la GASS.

C'est le conseiller d'Etat Ber-
nard Comby qui a défendu les
propositions valaisannes consistant
en une collaboration entre le canton
et le CAS pour ce qui est des frais
d'instruction des sauveteurs , de
l'équi pement et de l' entretien du
matériel (70% pris en charge par le
canton, 30% nar le CAS), la Dolice
cantonale valaisanne étant respon-
sable de la coordination des sauve-
tages. S'il n 'y eut que cinq votes
négatifs , 70 personnes s'abstinrent
lors du vote sur cette convention
valable jusqu 'à la fin 1981.

Les délégués du CAS ont égale-
ment exprimé leur souci écologi-
que , en décidant de protéger le
p atrimoine alDin contre des maté-

riaux ne s'intégrant pas au cadre
alpin. Partant , ils ont refusé un
subside de 90 000 francs destinés à
la cabane des Dents-du-Midi que
projette de construire la section
Argentine. La partici pation finan-
cière du CAS devant atteindre la
moitié Hu r.oiï t He la cahane les
délégués ont demandé une révision
des p lans , s'opposant à la construc-
tion d' une cabane métalli que en
matériel préfabri qué. Cette cabane
qui devait être construite à 2884 m,
dans la région de Plan-Névé , est
ainsi remise en question , puisque les
membres de la section Argentine ne
disposent que du sixième de la
somme nécessaire à sa COnStrUC-
t i ,™ \/f -c

«UN CENTRE DE JEUNESSE
N'EST PAS UNE ÉGLISE »

Le conseiller fédéral Willv Ritschard au «Blick»

Le conseiller fédéral Willy Ritschard s'est exprimé samedi dans les colonnes
du quotidien alémanique « Blick » sur le problème de la jeunesse. Si M.
Ritschard ne peut pas se déclarer d'accord avec les excès commis lors des
récentes manifestations de jeunes, il est toutefois d'avis qu'il faut chercher à
comnreiidrp les causes He ces événements «avec le cnitrnoe nécessaire»

Concernant le Centre autonome de
Zurich , M. Ritschard estime qu 'au vu
des problèmes d'espace et d'habitat
qui se posent dans les grands centres
urbains , les revendications de la jeu-
nesse pour avoir un coin à elle sont
«lociaues» F.t à nronos de la  fermeture
de la Fabrique rouge , le conseiller
fédéral ajoute qu 'on devrait compren-
dre qu 'un tel centre n 'est pas assimila-
ble «à une église , dans laquelle on
écouterait patiemment un pasteur
avant de rentrer chez soi ».

Ft l'on devrait aussi comnrenHre

que «l 'imprévu » puisse surgir lors de
rassemblements réunissant des person-
nes fort différentes.

Quant aux manifestations , elles sont
depuis toujours , selon M. Ritschard ,
«la seule arme He ceux oui se sentent
opprimés ».

Le conseiller fédéral Ritschard a
enfi n contesté que la presse , la radio et
la télévision aient été responsables
d' une aggravation des troubles de ces
dernières semaines dans les villes de
notre navs f ATS1

SYNDICAT DU LIVRE ET DU PAPIER
Vers ries mpQiirpQ Ht» lutte»
La Conférence des comités de sec-

tions et les personnes de confiance du
Syndicat du livre et du papier (SLP) ont
invité samedi les adhérents du mouve-
ment à donner au comité central les
compétences pour décréter des mesures
de lutte , face à la «provocation des
employeurs » qui « refusent de repren-
Hre les nétmcîatmns en vite He mettre

sur pied un contrat de travail honnête» .
Le SLP réclame un contra t collectif qui
prévoit en particulier une protection
réelle des personnes de confiance, le
droit au recyclage pour tous, l'absence
de discrimination entre les différentes
catégories de travailleurs et une durée
de deux ans pour le contrat.

fATS l
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La Golf a de plus en plus d'amou-
reux. Pas étonnant: c'est un amour
de voiture. Ligne sportive, solide ca-
ractère, sécurité poussée, fougue
naturelle, mais nature économe,
voilà le secret de l'inégalable suc-
cès de la Golf.

Toute voiture VW offre en plus: 1 an
de garantie totale d'usine, sans limi-
te de kilométrage,- 2 ans de protec-
tion Intertours-Winterthur; une va-
leur de revente élevée, due à la hau-
te qualité VW.

llll!

Déjà pour fr. 12115.- + fr. 60
transport

NP et localité: 

Prière de découper et d'expédier à:
AMAG, Automobiles et Moteurs SA, 5116 Schinznach-Bac

d 
Leasing AMAG pour entreprises et commerces:

e pour tout renseignement , tél. [0561 43 01 01.

s  ̂ (Xf A t îwmli l̂M + GL. 1100 cm 3. 50 ch 137 kWI. GLS. 1300 cm 3. 60 ch IVTTT/ I m\*Iil lj__ _V
l44 kWI. G[SM500cm3. 70chl51 kWl.égolementà.Svites- W A Af W- ^B WM / M
ses. GTI" , 1600 cm 3. 110 ch 181 kWI. Diesel. MD+GLD. \^ ^̂̂  W**^

- *̂ mW
1600 cm 3, 54 ch 140 kWI, 5 vitesses en option. 5))6 Schinznach-Bad

• livrable aussi en version automatique
" boîte standard à 5 vitesses

y v.
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Nouveau centre de distribution (pneus) à Corcel- On cherche
les/Payerne

instsIlst-Purs
cherche pour le 1" janvier 1981 ou date à convenir

sanitaires
UNE EMPLOYÉE DE BUREAU

(évent. demi-journée). Bilingue : français, allemand "jAL jzA *} ~ otr At
(évent. anglais) 037/22 5325-26

Pour la vente par téléphone et la correspondance ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ 66

UN CHAUFFEUR/MAGASINIER Favorisez
pour livraisons de pneus Q6 VOS

achats
UN REPRÉSENTANT POUR VD/VS/GE/FR les maisons

introduit chez des marchands de pneus, garages et
transporteurs. qui nous

, _,. confient
Les personnes intéressées sont priées d envoyer leurs
offres manuscrites , accompagnées des pièces habituel- ISUTS
les sous chiffre 17-29152 à Publicitas SA, 1701 «r.„«>^«~»r , annoncesFribourg.

et réclames

Economisez de l'essence: en VW

UHII / Vïiïïïrn \ .— ( [IIIIIIS /•s5 -̂
Cherchez-vous à gagner plus ?

8 heures de travail par jour , le matin ou le soir. Blouse
tablier et jupe fournis et entretenus par la maison.
Votre travail consiste à servir et non pas à laver les verres et
effectuer des nettoyages. Dans ce cas , adressez-vous à
nous.

Nous cherchons:

DES SERVEUSES
pour les 1" et 2" classes

DES DAMES ET JEUNES FILLES
pour desservir les buffets

UNE VENDEUSE
pour le kiosque buffet express du hall de la gare

Vous pouvez passer nous voir au bureau ou téléphoner au
037/22 28 18 durant les heures de bureau.

17-668

.—¦ -v.

Offres d'emplois
S_ r

Y: \ Des emplois à profusion

V n^\\*\ I 
et 

v°tre paie chaque

^ /Ausk ' semaine. Venez à Man-

\JY Ol \V _ power pour postes fixes¦̂̂ V)^—  ̂I et temporaires.

MANŒUVRES
Excellent salaire .

18-2291

MANPOWER
rue St-Pierre 18, tél. 037/22 50 33, Fribourg

Y - {  Des emplois à profusion

\ /w\\ / et votre paie chaque
\ //4j_ K ' semaine. Venez à Man-
\J/ (Ijn H\ _ power pour postes fixes

-̂  ̂\ <A~>̂  I et temporaires.

UN DESSINATEUR-
CONSTRUCTEUR

ou

DESSINATEUR EN MACHINE
Grande expérience
Excellent salaire.

18-2201

MANPOWER
rue St-Pierre 18, tél. 037/22 50 33, Fribourg

/fSIP^K
V; / ] Des emplois à profusion

\ /wv\ / et votre paie chaque
\ //Uj  ̂ ' 

semaine. Venez à Man-
\J/  |T| \\ y power pour postes fixes

~̂- i- ) ^J  ̂ I et temporaires.

SECRÉTAIRES
bilingues — trilingues

Excellent salaire.

MANPOWER
rue St-Pierre 18. tél. 037/22 50 33, Fribourg

/fCuËL K̂( *2>^&£ë&>*\
ï:; i Des emplois à profusion

\ li%\\ I et votre paie chaque

^ //uLy$ ' semaine. Venez à Man-
\ ,y |T| \\ y power pour postes f ixes

-̂  ̂i)^ —  ̂I et temporaires.

FRAISEURS
TOURNEURS
ALÉSEURS
Excellent salaire.

MANPOWER
rue St-Pierre 18, tél. 037/22 50 33, Fribourg



Offres d'emplois Offres d'emplois Offres d'emplois Offres d'emplois Offres d'emplois
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URGENT

Cherchons tout de suite des

mécaniciens (mécan. gén.)

mécaniciens régleurs
mécaniciens affûteurs
2. av. de Pérolles. » 037/22 50 13

Cherchons tout de suite des

vendeuses (postes fixes )
vendeuses auxiliaires
(du 15.11 au 25.12.80)

2. av. de Pérolles m- 037/22 50 13

mm^gUj kj j m ^̂̂ *05 st
y^MVç^pV§J

^̂ **'̂ |PP''̂ URGENT ! Il URGENT ! ^̂ *(̂ | pp̂ ^̂ ^
Cherchons tout de suite des Cherchons tout de suite des

serruriersouvriers - usine
manœuvres chantier soudeurs
permis B accepté aides-soudeurs
2. av. de Pérolles. .« 037/225013 I 2, av. de Pérolles. v 037/22 50 13

#wt—\ î̂  ̂
L'Hôpital cantonal de Fribourg désire engager

l̂ fflk^>. jHW pour sa Pharma cie centrale

HOPITA L CANTONAL Wffl mfVi LMDUIlMIl I M

Il s'agit d'un poste à plein temps comprenant des travaux analytiques,
galéniques et de fabrication stérile.

Entrée en fonction de suite ou à convenir.

Des renseignements peuvent être obtenus directement auprès du Dr J.-E.
Widmer , pharmacien-chef (« 037/82 21 21).

Les candidats adresseront leurs offres de services écrites accompagnées d'un
curriculum vitae, des copies des diplômes et certificats, avec indication des
prétentions de salaire, au Service du Personnel , Hôpital cantonal, 1700
Fribourg.

17-1007

Recensement fédéral
de la population du 2 décembre 1980

Ville de Fribourg
En vue de cette opération administrative , nous engageons,
à titre temporaire quelque

200 agents recenseurs
Rémunération intéressante.
Prière de s'adresser et de s'inscrire à l' adresse suivante:

Recensement fédéral 1980
avenue de Rome 2A, (bâtiment du home de la jeune

fille)
1700 FRIBOURG

17-1006

Importante société suisse de services désire engager pour
son département VENTE

un jeune employé
de commerce

Nous demandons:
— langue maternelle française et talent pour la rédac-

tion ;
— goût pour la publicité et la vente ;
— bonne culture générale ;
— esprit de collaboration et sens des responsabilités ;
— âge idéal (20-22 ans).
Nous offrons:
— activité vivante, intéressante et stable ;
— ambiance de travail agréable dans équipe jeune ;
— bureaux modernes au centre de Fribourg ;
— sécurité d'une grande entreprise suisse.
Date d'entrée :
— à convenir.
Si vous êtes intéressé par ce poste, veuillez adresser votre
offre manuscrite avec curriculum vitae et copies de certificats
sous chiffre P 17-500565, à Publicitas SA. 1701 Fri-
bourg.

*- ¦*
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L 'Imprimerie Sain t- Paul.;
à deux p as  Je chez vous!

^2 ĴJr* ÂJ^^es

^̂ WtM  ̂ _ P*^ URGENT!|
Cherchons tout de suite des

monteurs électriciens
menuisiers- ébénistes
maçons
2. av. de Pérolles. «037/22 50 13

GOBET
FABRIQUE DE MEUBLES DE STYLE
Rue du Vieux-Pont 1 — B U L L E

engage

UNE SECRÉTAIRE
sachant si possible l' allemand

UNE EMPLOYÉE DE
BUREAU

bilingue français-allemand, éventuelle-
ment à la demi-journée

PLUSIEURS ÉBÉNISTES
PLUSIEURS POLISSEURS

Excellentes conditions

Prière de prendre contact par téléphone
pour un rendez-vous 029/2 90 25.

17-12307

Wir bieten Ihnen eine gutbezahlte
nanorctolln aie

Mitarbeiter im Aussendienst
Wir fùhren viele landwirtschaftliche
Verbrauchsartikel ; dièse sind nicht
konjunkturbedingt. Sie profitieren
von einem fortschrittlichen Lohnsys-
tem und guten Sozialleistungen. Sie
werden angelernt und im Verkauf
unterstùtzt.
Reisegebiet: Teile der Kantone Fri-
bourg und Waadt.
Interessenten zwischen 25 - 50
Jahren , welche franzôsisch und
deutsch sprechen, melden sich bei
uns unter Beilage eines kurzgefass-
ten, handgeschriebenen Lebenslau-
fes, Zeugnissen und einer Foto.

WALSER + CO. AG Artikel fur die
I nn#J...:-*AnUni« Q C i A A  «Afnl^J AD

SECRÉTAIRE

expérimentée
(14 ans Compagnies d'assurances)
cherche place STABLE à MI-

TEMPS

Ecrire sous chiffre 17-30390 1, à
Publicitas SA , 170 1 Fribourg

Pizzeria Fleur-de-Lys
Grand'Rue 50 — Romont

© 037/52 24 17

cherche

UN CUISINIER
Bon salaire. Entrée immédiate

ou à convenir.
17-29100

On cherche

monteurs en
chauffage

Pro Montage SA
037/22 5325-26

17-1266

AVEC
Fr. 30.—

(prix de
celte annonce)
vous n'arrivez
pas à télépho-
ner à 90 000

personnes pour
louer votrç

appartement.
Mais vous pou-
vez, passer une
annonce dans

i ¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂HH

Coiffure Création Marlène
cherche

COIFFEUR(SE)
expérimenté, tout de suite ou à

convenir.

¦s 037/22 20 18
17-29114

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 immeubles
route de Bertigny 43-5 1

concierge auxiliaire
Bon salaire

Les intéressés sont priés de contac-
ter notre service d'entretien et répa-
ration (int. 27)

KS&jjgX Â JM

\8 WM f 037/22 64 31 J

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir pour notre nouvel atelier

SERRURIER qualifié

Faire offres par écrit ou se présenter au
bureau

J. Spicher SA
Constructions métalliques
Derrière-les-Remparts 20

1700 Fribourg - « 037/22 5048
17-1825

— Un ton au-dessus de la mêlée —
Nous recherchons

ouvriers qualifiés
de toutes les professions du bâtiment et de l'indus-
trie

comptables ou
aides secrétaires

bilingues D.-F.
Les as passent par

INTERSERVICE
Case postale 431, 1701 Fribourg

s- 23 49 56
17-1413

Le Garage de la Sarine
EMIL FREY SA

à Marly

cherche encore

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

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

17-1173



Pologne: alors que se reunit le Pacte de Varsovie

Menace de grève écartée

PORTUGAL
Présidentielles
le 7 décembre

Les MKZ (syndicats indépendants)
de toute la Pologne devaient se rassem-
bler aujourd'hui à Jastrzebie-Zdroj,
près de Katowice, pour adopter un
programme d'action, tandis que s'ou-
vrait dimanche dans la capitale polo-
naise la réunion du comité des ministres
des Affaires étrangères du Pacte de
Varsovie. La menace d'une nouvelle
grève générale paraissait - néanmoins
écartée en dépit des difficultés rencon-
trées par «Solidarité» pour obtenir des
autori tés polonaises sa reconnaissance
légale. Samedi à Cracovie, le président
du syndicat indépendant de Gdansk,
M. Lech Walesa. a déclaré au cours

d'une réunion en plein air que la grève
ne devait être qu'un «ultime recours » et
que le mouvement ouvrier disposait
«d'autres moyens de lutte ».

Visiblement , l'insp irateur des grè-
ves du mois d' août sur le littoral de la
Baltique a voulu éviter de placer les
dirigeants polonais dans une situation
délicate vis-à-vis de leurs partenaires
de l'alliance militaire du bloc de
l'Est.

Officiellement en effet , la réunion
des ministres des Affaires étrangères
du pacte devrait être consacrée à la
préparation de la Conférence de
Madrid (CSCE) et au projet de convo-
cation d' une conférence sur la détente
militaire et le désarmement en Europe.
Mais on ne cache pas dans les milieux
autorisés polonais que ce type de ras-
semblement est habitue llement l'occa-
sion de faire un tour d'horizon de la
situation politique à l'intérieur des
pays membres et l'on n'exclut pas,
après les fermes prises de position
formulées à Moscou , Prague et Berlin-
Est , que le cas de la Pologne donne lieu
à nnp . discussion serrée.

Les élections présidentielles portu-
gaises ont été fixées au 7 décembre
prochain.

Le décret fixant la consultation au
premier dimanche de décembre a été
signé vendredi soir par le président
Antonio Ramalho Eanes. La date a été
arrêtée en accord avec les neuf forma-
tions politiques représentées au Parle-
ment. (API

Dans ce contexte , les propos de
M. Walesa ont apporté un élément de
détente: non seulement il a adopté sur
la question de la grève un point de vue
que les autorités polonaises peuvent
considérer ' comme raisonnable , mais
encore il a tenu à réaffirmer que son
syndicat ne se posait pas en parti
d' opposition vis-à-vis du PC polonais
et qu'il ne mettait pas en cause les
alliances de la Pologne.

SOCIALISME POLONAIS
S'il a vivement réagi aux dernières

déclarations du Tchécoslovaque Vasil
Bilak, membre du bureau politique ,
qu'il a accusé d'ingérence dans les
affaires intérieures de la Pologne, il a
ajouté : « Nous sommes en voie d'élabo-
rer un socialisme polonais », façon de
répondre aux allégations des «pays
frères » quant aux activités des «forces
antisocialistes » en Pologne.

RECONNAISSANCE DE
«SOLIDARITÉ»

Le problème de la reconnaissance
légale de «Solidarité» et de son accès
aux mass média reste toutefois entier ,
alors que le nouveau syndicat ne cesse
d'étendre son influence et revendique
neuf millions d'adhérents , soit les trois
quarts de la main-d'œuvre active en
Poloene.

Pour faire triompher leurs revendi-
cations, les MKZ de Pologne envisage-
ront lundi plusieurs formes d'action.
M. Walesa en a évoqué trois : organi-
sation immédiate d'élections syndica-
les pour placer les autorités devant le
fait accompli , boycottage de la presse
officielle , refus de payer la redevance
pour la radio et la télévision. La déci-
sion devrait être prise à Jastrzebie-
Zdroj, qui avait été le bastion de la
grève des mineurs de Haute-Silésie, fin
août-début seritembre. ( AFP}

Raison
d'Etat

Il ne faut guère s'attendre à une
libération rapide des otages améri-
cains détenus en Iran, en dépit des
espoirs donnés par le premier
ministre iranien, lors du débat à
l'ONU sur le conflit qui embrase les
rivages du golfe Persique :
Washington a en effet implicite-
ment répondu à l'offre de M. Rajai,
en se prononçant pour le maintien
des avions-radar stationnés en
Arahîo cÂniirlîto

Il faut dire que les perpétuelles
tergiversations de Téhéra n sur la
question des otages ont rendu
l'Amérique extrêmement scepti-
que sur une libération condition-
nelle de son personnel diplomati-
aue détenu depuis près d'un an Dar
les révolutionnaires khomeinys-
tes. Le présent conflit entre Bag-
dad et Téhéran a d'ailleurs placé à
l'arrière-plan cette affaire, à moins
qu'elle ne présente un intérêt
immédiat pour l'Iran dans le con-
tAvtA artiiAl

C'est bien ainsi finalement qu'il
faut interpréter l'offre exprimée à
Manhattan par M. Rajai. Car après
avoir exigé successivement le
retour de l' ex-chah dans le pays,
puis la restitution de sa fortune
contre la libération des otanas.
voilà que Khomeiny exige de nou-
velles conditions pour traiter : que
l'Amérique retire les avions-radar
stationnés en Arabie séoudite, qui
serviraient — selon ses accusa-
tions — à informer l'envahisseur

L'imam de Qom est peut-être
plus habile tacticien qu'il n'y
paraît, car à deux doigts des prési-
dentielles américaines, l'offre ira-
nienne exerce une pression consi-
dérable sur l'électorat : si Jimmy
Carter obtenait d'ici là la libération
des otages, nul doute qu'il assure-
p--. ;?- *•*» r A A I n r > » l n n

D'autre part, en incluant dans le
marché l'Arabie séoudite, l'imam
cherche visiblement à brouiller les
étroites relations entre Washing-
ton et Riad ; le roi Khaled craint
par-dessus tout les révolutionnai-
res iraniens pour son régime et
cherche dès lors à prendre la
relève du gendarme du Golfe
nn'ûtaît l'Iran Hoc PnhlAifî

Or l'Arabie séoudite est le plus
grand producteur de pétrole de la
région, et son importance stratégi-
que ne fait que croître devant les
défections successives de l'Iran et
de l'Irak dans l'approvisionnement
pnnrnÂtinnn Hll mnnrlo nrpiHûn.

tal.
C'est la raison pour laquelle

Washington ne peut pas lâcher
Khaled, même s'il pouvait rapatrier
les otages en retirant quelques
avions-radar de ce pays : Riad
aurait tôt fait de fermer les robi-
nAtc nnur IAC Ftnte-lInÎQ

Partagée entre des impératifs
d'ordre humanitaire et stratégi-
que, la Maison-Blanche fait ainsi
triompher la raison d'Etat, prétex-
tant qu'à Téhéran l'interlocuteur
n'a jamais honoré ses promes-
ses.

DA»* A A *.«..»:__: i« A : 

iraniennes sur l'utilisation des
AWACS ne sont pas fondées, du
moment que l'Irak balance depuis
quelque temps vers Washington,
cherchant à sortir de l'emprise
soviétique, à la manière de
l'Egypte post-nassérienne.

Pharlac Ro\/c

Manille: Marcos sort
indemne d'un attentat

u
ni

Le président Marcos prononçant l'allocution d'ouverture de la conférence.
( Kevstnnel

Une bombe a explosé samedi lors
d'une conférence d'agents de voyage à
laquelle était invité le président des
Philipp ines, M. Ferdinand Marcos, qui
n'a pas été atteint .Di\-I iui l  personnes
au moins ont été blessées dont plusieurs
étrangers, a précisé la police.

Les gardes présidentiels ont pris
d'importantes mesures de sécurité
nnur nrntpopr lp chef H'Ftat  anrpç

l'explosion , qui a eu lieu au Palais des
Congrès des Phili pp ines où se tient la
conférence de l'Association améri-
caine des agents de voyage.

Cette exp losion survient à la suite
d' une série d' attentats à la bombe à
Manille et des mises en garde du
groupe de guérilla urbaine « Le mouve-
ment de libération du f, avri l» nui
avait conseillé aux délégués de la con-
férence de ne pas venir aux Philippines
«dans ces temps de troubles ».

Selon un photographe de l'Associa-
ted Press, l' explosion s'est produite
quelques minutes après que le prési-
dent eut fait une déclaration , et à un
étage supérieur du bâtiment. Selon les
nrpmiprpc inrlir-Qtinnc Ap la rw-Jir-p nna_

tre Brésiliens ont été blessés, et trois
Américains moins grièvement.

La cérémonie était télévisée, et la
chaîne gouvernementale a cessé sa
retransmission après l' explosion ,
« pour des raisons techniques ». Environ
5000 personnes étaient dans les locaux
an moment He l' evnlosinn

Le ministre du tourisme , M. José
Aspiras, a déclaré que selon les pre-
miers éléments de l' enquête , la bombe
avait été placée dans le sac d' un délé-
gué. Les délégués avaient été fouillés
en entrant , et des mesures importantes
de sécurité entourent les bâtiments
publics de Manille depuis les attentats
nrécédenK

Une ressortissante américaine avait
été tuée et 40 personnes blessées lors
des attentats précédents touchant 23
bâtiments privés et publics de la capi-
tale. Après des explosions dans cinq
hôtels de luxe , le 4 octobre dernier , «le
Mouvement du 6 avril » avait conseillé
à l'Association de ne pas tenir sa
conférence , mais les responsables
avaient décidé d' aller de l' avant ,
compte tenu des assurances données
nar le Cionvernement IAPI

PRESIDENTIELLES FRANÇAISES
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La valse
des sondages

A 7 mois des élections présiden-
tielles, la valse des sondages reprend
de plus belle laissant dans son sil-
lage le jeu des hypothèses. Les
sondages cependant sont tous d'ac-
cord : si l'élection avait lieu au-
jourd'hui, Valéry Giscard d'Estaing
serait réélu, avec plus ou moins de
succès selon aue son adversaire
s'appelle François Mitterrand ou
Michel Rocard. Est-ce bien le reflet
de la réalité ? En tout cas, il semble
bien que dans dans l'opposition l'on
ne joue plus gagnant au second tour,
mais «place » au premier et que
l'enjeu principal de la campagne soit
devenu le rapport des forces tel qu'il
sera établi par l'ordre d'arrivée.
Quant aux candidats vedettes, seuls
deux pour l'instant ont fait acte de
candidature, les autres restant dans
l'expectative.

De Paris,
Barbara SPEZIALI

L'impression générale veut donc
que la réélection de Giscard d'Es-
taing soit prati quement assurée, à
moins d'événements imprévus. Se-
lon le premier sondage « Figaro-
SOFRES », publié vendredi der-
nier , l' actuel Drésident de la RéDU-
bli que serait réélu avec 57% des
suffrages face à François Mitter-
rand qui en obtiendrait 43% et avec
52% face à Michel Rocard (48%).
Ce dernier ferait ainsi un meilleur
score que F. Mitterrand. Même si
64% des Français pronostiquent la
victoire de V. Giscard d'Estaing,
seulement ?7%Hérlarent la cr\llhai-

ter. Cela signifie que dans la situa-
tion de crise que traverse le pays, les
Français préfèrent conserver l' ac
quis en refusant l' aventure. Quant
au premier tour , les hypothèses
varient en fonction des candidats en
lice. Relevons que curieusement
Jacques Chirac et Michel Debré
im-o i»nt întÂfÂt  o r'Aiinr trinc l*>e

deux leur chance. Ensemble , en
effet , ils obtiendraient 17%; seuls,
le premier n'atteindrait que 15% et
le second 9%. Quant à Georges
Marchais , on lui donne 17% des
voix — score inférieur à celui que
les communistes visent (qui est de
20%) et à celui qu 'ils avaient
, ïk, . .„, ,  ..r, 1 OAO \A. , \ .  il r., , ,t  u

souligner — ces résultats doivent
être accueillis avec prudence , car
les indécis sont encore nombreux et
ils Deuvent Deser dans la balance.

Une question domine mainte-
nant la campagne présidentielle: le
«dialogue républicain » va-t-il pren-
dre le pas sur la «disci pline républi-
caine»?

Par dialogue républicain , on
nomme les relations qu 'entretient
la majorité avec l'opposition. La
discipline républicaine , elle , veut
que l' opposition vote au second tour
pour le candidat de gauche qui est
arrivé en tête au premier tour d' une
élection. Débat stérile ? Les résul-
tats le diront. Toutefois , il semble
bien que les cartes soient brouillées
et que, au vu des fissures qui affec-
tent les deux grands blocs, la bipo-
larisation du monde politique com-
porte des lézardes.

En effet. l 'UDF comme le RPR
flirtent avec le Parti socialiste.
Récemment Jacques Chirac s'est
p lu à souligner les convergences
existant entre socialistes et gaullis-
tes. Quant au président de la Répu-
blique , il s'est entretenu de manière
tout à fait courtoise lors de son
voyage dans le nord avec le maire
de Lille et celui d'Arras , tous deux
«ocialieîtes Du côté socialiste, ce-
pendant , on affirme que rien n 'a
changé et qu 'aucune concession n 'a
été faite. Pour l'instant , leur jeu
consiste à déclarer que MM. Gis-
card d'Estaing et Marchais sont
«copainscomme cochons». La polé-
mique entre le PC et le PS est
effectivement vive, elle Dorte sur le
désistement au deuxième tour.
Toutefois , en déclarant à la télévi-
sion que le désistement automati-
que entre les formations de gauche
était périmé , Georges Marchais a
montré clairement quelle était sa
position. Mais il n 'est pas dit qu 'il
ne puisse changer d' avis , ressusci-
tant ainsi la disciDline républicai-
ne...

Le communiste fut le premier à
se lancer dans la bataille électorale.
Vient maintenant le tour des socia-
listes qui ont ouvert hier la procé-
dure de désignation de leur candi-
dat. Le — ou les — noms devraient
être connus le 8 novembre. F. Mit-
terrand et M. Rocard tous deux
pan A 'iAa te 9 II faut pnr-r,rp o t tp n A r p

pour le savoir.
Les autres candidats vedettes ne

sont pas pressés de s'avancer. Jac-
ques Chirac a déjà annoncé qu 'il ne
se déciderait pas avant janvier ou
février (à son sujet , les avis sont
partagés et l'incertitude la plus
grande règne quant à sa candidatu-
re). Quant au président de la Répu-
blique , il attendra l'ouverture offi -
cielle nour donner sa rénonse. B.S.

Michel Rocard candidat
M. Michel Rocard , député-maire

de Conflans-Sainte-Honorine (Yve-
lines), qui a à la fois dénoncé la
politique menée depuis sept ans et
lancé un appel aux Français, a
annoncé hier soir depuis sa mairie
qu'il allait « proposer aux socialistes
d'être leur candidat à La présidence
He lu Rpmihliniip»

M. Rocard , après avoir souligné
que cette élection constituerait une
«étape importante pour la stabilité
de nos institutions , car nous pour-
rons juger si elles permettent l' al-
ternance eVct -à-Hire la Hémnera -

tie», a déclaré que «le temps est
venu qu 'un candidat soit un candi-
dat» .

Il a ensuite criti qué le septennat
de M. Giscard d'Estaing, dans une
France qui « a changé sans les Fran-
çais» et déclaré que «là où le chan-
oement nonvait nermettre davan-
tage de bien-être , les Français ne
rencontrent que le chômage, que la
diminution de leurs moyens d'exis-
tence , que le dépérissement de leurs
communes et de leurs régions , tan-
dis que les puissants ont les moyens
de s'offrir leur médecine et leur
j ustice » (API

Australie : victoire étriquée
de la coalition gouvernementale

La coalition gouvernementale de
M. Malcolm Fraser, le premier minis-
tre australien , a remporté hier les élec-
tions législatives , mais elle a vu la
majorité parlementaire dont elle dispo-
sait diminuée de façon importante.

Après dépouillement de 80 pour cent
des voix , les projections d'ordinateurs
indiquaient que le Parti libéral de
M. Fraser et le Parti national agraire
avec lesquels il est associé obtien-
draient nnp mainri t é Hp IS à 1(1 «iècp<i

sur les 125 sièges que compte la Cham-
bre des représentants, au lieu des 49
sièges de majorité qu'ils comptaient
avant l'élection.

M. Fraser a revendi qué la victoire
dès samedi soir, et le chef de l'opposi-
tion, M. Bill Hayden, la lui a concédée
dimanche au cours d'une conférence de
presse, ajoutant toutefois que son parti
avait « fait un sacré trou dans la majo-
rité» dont disposait le Gouvernement.
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Un jeune Gruérien
se noie au Canada

La paroisse de Vuippens a appris avec consternation samedi le décès
tragique d'un jeune homme du village , M. Benoît Bochud, âgé de 24 ans,
agriculteur. Ce jeune homme était parti il y a deux semaines avec les jeunes
gens de sa volée de l'ancienne section de Bulle de l'Ecole d'agriculture, pour
rendre visite à l'un d'eux, M. Edouard Duffey, expatrié en Amérique avec
ses deux frères depuis l'année passée.

Ces jeunes agriculteurs — ils
étaient 14 du voyage — furent
notamment reçus dans la famille
Duffey, à L'Original (Ontario)
jeudi soir et y soupèrent. Les
parents , M. et M n" Pierre Duffey,
devant regagner la Suisse le lende-
main , les jeunes gens se retirèrent
assez tôt. La fin de leur voyage
approchant , certains d' entre eux
prolongèrent la soirée à Hawkes-
bury où ils firent la connaissance de
jeunes du pays. A la fermeture des
établissements , ils décidèrent de se
rendre dans la province toute pro-
che du Québec où l'on pouvait
encore trouver des établissements
ouverts.

M. Benoît Bochud était passager
d' une voiture conduite par une
Canadienne de 25 ans , censée être
le guide du groupe. Mais , pour une
cause non connue, elle s'engagea
sur un chemin sans issue semble-
t-il , et l' auto piqua tout droit dans
un canal , sur le territoire de Gren-
ville , village du Québec. La conduc-
trice , bonne nageuse , parvint à se
dégager et à regagner la rive , tandis
que M. Bochud disparut dans les

flots. Ses camarades de voyage ,
témoins de l' accident , donnèrent
immédiatement l' alerte. Ils durent
attendre près de trois heures sur
l'intervention des hommes-gre-
nouilles de la Sûreté du Québec. La
voiture fut retrouvée; elle était
vide.

Ce canal , large d' une trentaine
de mètres et profond de 4 à 5 mè:
très , débouche sur l'Ottawa , rivière
immense qui est elle-même un
affluent du fleuve St-Laurent. Se-
lon les hommes-grenouilles , le
corps du jeune homme aurait déjà
été entraîné dans l'Ottawa. Plus
loin , un barrage laisse l' espoir de le
retrouver.

On conçoit combien fut attristé
le retour ds jeunes Gruériens ren-
trés dans leur village dimanche
après midi. Leur présence sur place
n'avait plus aucune utilité. Le jeune
disparu était le fils de M. Thaddée
Bochud , agriculteur , à Vuippens.
Ayant terminé sa formation agrico-
le, il devait sous peu reprendre
l' exp loitation du domaine paternel.
On mesure le chagrin de ses pro-
ches, (y. ch.)

...et partage des responsabilités
Fribourg

Deux piétons blessés
Samedi à 18 h. 35, un automobiliste

de Fribourg circulait de la route de
Villars en directi on de la rue de la
Carrière à Fribourg. S'engageant sur
cette chaussée , il renversa Mme Salesa
Rùckstiihl , âgée de 76 ans , qui traver-
sait la route. Blessée , Mme Rùckstiihl
fut transportée à l'Hô pital cantonal.

Samedi encore , à la même heure , un
automobiliste de Cousset circulait de
Pérolles en direction des Grand-Places
à Fribourg. Devant les grands maga-
sins , il renversa Mme Camille Dou-
goud , âgée de 58 ans , de Fribourg, qui ,
blessée , fut également acheminée à
l'Hôpital cantonal, (cp)

Choc frontal :
2 blessés

Dans la nuit de vendredi à samedi à
3 h., un automobiliste de Schmitten ,
M. Leonardo Piacentino, âgé de
35 ans, domicilié à Schmitten , rega-
gnait son domicile venant de Fribourg.
A la sortie de cette ville , à la route de
Berne , peu avant le garage du Stadt-
berg, il se déporta sur sa gauche et
entra en collision frontale avec l' auto
de M. Lucien de Benardi , âgé de
20 ans , habitant Rossens, qui arrivait
régulièrement en sens inverse. Les
deux conducteurs , blessés , furent
transportés à l'Hôp ital cantonal.
Quant à leurs machines , elles subirent
pour 15 000 fr. de dégâts, (cp)

Au terme de ce congrès , M. Denis
Clerc dressa un bilan de législature et
tira quelques perspectives. Il stigma-
tisa le PDC qui , malgré la perte de sa
majorité absolue , conserve toujours la
quasi-totalité des fonctions supérieures
dans l' administration et les régies
d'Etat : 4 juges cantonaux sur 7, 10
présidents de tribunaux de district sur
10; 4 membres sur 5 au comité de
direction des EEF et à la commission
de la Banque de l'Etat. Dans les comi-
tés d'écoles secondaires des districts de
la Gruyère , Broyé, Glane et Sarine-
Campagne , le Parti socialiste ne
compte que 2 représentants sur 46
mandats , le PDC s'en attribuant 32 et
les radicaux 12. «Cette mainmise d' un
clan sur tout l' appareil de l'Etat n 'est
pas seulement injuste , elle est aussi

malsaine» . Le Parti socialiste a été
rejeté dans l' opposition en 1976 , «un
rôle que nous avons tenu sans plaisir ,
mais non sans efficacité. (...) Ce n'est
pas un système accepté par le peuple et
qui convient aux circonstances diffici-
les que nous traversons. (...) Nous ne
nous sentons pas la vocation d'être
seulement les canards enchaînés du
système» .

M. Denis Clerc conclut en revendi-
quant une partici pation directe à
l' exercice du pouvoir canton à tous les
échelons. «Le terrain de la politi que
cantonale laisse peu de place pour les
évolutions idéologiques. Il faut coller à
la réalité , ne pas s'éloigner des préoc-
cupations des gens si l'on veut être
compris et suivi et ne pas viser trop loin
si l'on veut atteindre son but. »

Le conseiller national Félicien Morel
au micro, MM. Paul Werthmuller ,
président du Grand Conseil, et Denis
Clerc, président du PSF.

PUBLICITAS, 2, rue de la Banque
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VOUS N'ACHETEZ PAS
UNE CASSETTE DE
JACQUES 8BEL, MAIS
VOUS TROUVEREZ UN
ACHETEUR POUR
VOTRE ANCIENNE
CHAÎNE STÉRÉO.

CONGRES DU PARTI SOCIALISTE

Ne pas se laisser déborder par
les politiciens de séminaire

Le Parti socialiste fribourgeois ne s est jamais autant éloigne de la capitale pour
son congrès ordinaire annuel. Châtel-Saint-Denis était en effet samedi le point de
ralliement des délégués qui siégeaient ainsi pour la première fois en Veveyse. «Nous
ne venons pas ici comme des seigneurs en conquête, ni comme des fêtards pour la
Bénichon, mais en bons pasteurs qui visitent chaque portion de leur pâturage» , dit
en guise de salutations le président cantonal Denis Clerc, en relevant en passant
que M. Henri Liaudat a le privilège d'être le premier syndic socialiste d'un
chef-lieu de district.

Un congrès de ce type se tient tous termes du président cantonal , et celle
les deux ans. S'il est ouvert à tout de la grande majorité ,
socialiste , seuls les délégués ont droit Ainsi , quand une déléguée s'étonna
de vote. Ils étaient 78 à Châtel-Saint- que le rapport du comité directeur
Denis. aborde les questions financières avant

les grandes options politi ques , le prési-
Interventions frondeuses dent cantonal rétorqua: «A quoi sert-il

d' avoir une Roll-Royce dans le garage
L'examen des rapports statutaires si l'on n'a pas d'essence pour la faire

souleva deux objections qui permirent rouler» . M. Clerc rappela que le parti
de distinguer assez tôt les tendances avait 70 000 francs de dettes lorsqu 'il
diverses au sein du parti: celle des accéda à la présidence. Les finances
«politiciens de séminaire» , selon les sont aujourd'hui assainies.

Priorité à la
En 1978 , le congrès de Morat avait

demandé l'étude d' une initiative fisca-
le. M. Félicien More l , conseiller natio-
nal , a fait rapport à Châtel-St-Denis.
Le parti ayant actuellement une autre
priorité , son initiative pour l'élection
du Conseil d'Etat à la proportionnelle ,
M. Félicien Morel proposa de renvoyer
le projet du lancement d' une initiative

Intervention plus frondeuse a propos
du rapport de la commission de rédac-
tion du journal «Travail » . L'interve-
nant , M. Walter Tschopp, n'y alla pas
par quatre chemins. Il demanda que le
président cantonal se retire de cette
commission. Il y voyait un barrage à
une ouverture p lus grande du journal à
la base, «Travail» n 'étant qu 'une tri-
bune pour les «pontes » du parti. Pour
M. Denis Clerc , la commission de
rédaction est désignée par le comité
directeur. Elle suit la ligne politique du
parti. «Cette ligne a réussi. C'est cela
qui vous gêne '?» , lança Denis Clerc.

Des mêmes travées vint ensuite une
proposition de vote à bulletin secret
pour le renouvellement du mandat du
président cantonal , contre lequel au-
cun autre candidat n 'avait été présen-
té. Cette proposition fit 8 voix. M.
Denis Clerc fut réélu par 70 voix.

proportionnelle...
fiscale à un congrès extraordinaire qui
serait convoqué l' an prochain.

On décida donc de concentrer tous
les efforts sur la proportionnell e. MM.
Francis Jenny, Gérald Ayer et Otto
Piller définirent la position du parti
face à l'initiative , qui doit aboutir à
tout prix , le contre-projet n 'étant là
que pour la torpiller.

Le sud du canton qui , il y a deux ans ,
avait revendi qué une vice-présidence ,
n'avait pas encore trouvé de candidat.
Mme Gertrude Aebischer , député
d'E pendes , fut dès lors réélue. La
partie alémani que désignait , comme
vice-présidente , Mme Marie Zosso-
Zumwald , représentante de la Singine.
Elle succède à M. Paul Werthmuller ,
président du Grand Conseil , représen-
tant du Lac.

Deux résolutions et une estocade
Les contestataires du début reprirent

le micro. M. Yves Ayer proposa notam-
ment le vote de deux résolutions. L'une,
rejetée à une voix de majorité, expri-
mait l'appui du PS au comité de soutien
au peuple en lutte pour la liberté et la
démocratisation au Nicaragua et au
Salvador. La seconde reçut par contre
une large majorité acceptante. Elle vise
à une formation effective des détenus à
Bellechasse. Son auteur s'est référé
aux deux jeunes étudiants condamnés
récemment pour le plasticage d'Imef-
bank et qui demandent leur réintégra-
tion à l'Université.

Festival des spécialités
de la chasse
selon votre goût

Un plaisir pour toute la famille!
Tous les jours au
Restaurant de la

llStee
PI. de la Cathédrale, Fribourg

Chaque jour nos menus sur assiette
de Fr. 7.— à Fr. 12.50
Fam. P. Bùrgisser-Huber ,

s 037/22 65.21
17-2385

M. Ayer ne se limita pas à cette
double intervention. Il lança une
ultime estocade aux « bonzes » du par-
ti , les accusant de « confiscation du
pouvoir au détriment des militants ».

Contribution financière
des élus socialistes

Salaires et jetons des élus socialistes
sont largement imposés par le parti.
Selon un règlement adopté à Châtel-
St-Denis , un conseiller d'Etat socia-
liste devra rétrocéder à son parti 7200
francs ; le juge cantonal 4800 francs ;
le conseiller national et le conseiller
aux Etats 3000 francs ; les députés , les
membres des commissions et des con-
seils d' administration , les juges , juges
de paix et assesseurs 20% de leurs
jetons ou rétributions ; les conseillers
communaux permanents 7% de leur
traitement ; les autres élus au niveau
des communes 10% de leurs jetons et
autres rétributions.

Le Moléson au pilori
Un délégué demanda encore aux

députés socialistes de ne point donner
leur bénédiction au projet de décret
présenté par le Conseil d'Etat concer-
nant le financement de la construction
de la route Pringy - La Chaux. En
d'autres termes , de refuser d'éponger
la dette de la société GMV . (Y. Ch.)

y, FIDUCIAIRE

_ clip
¦¦¦¦ J.Meltraux & R.Cudry fM*^

(Maîtrise fédérale)

• Comptabilité # Administration
• Fiscalité • Secrétariat
• Informatique £ Gérance

Rte des Arsenaux 21. CP 560
1701 Fribourg, © 037/22 8213

17-1429

NOUVEAU
à Fribourg I
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ouverture du

STEAK-H0USE
Exemple :

steak de bœuf «Samy » (180 gr.)
avec frites et salade Fr. 14.—

ouvert de 11 à 15 h. et de 1 7 à
22 h. 45

17-2313
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Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Dieu dans sa bonté infinie a rappelé à Luison fidèle serviteur.

Les familles affligées :

Madame Anne-Marie Bays , ses enfants et petits-enfants , à Fribourg et Bulle;
Monsieur et Madame Gilbert Bays et famille , à Fribourg ;
Mademoiselle Eveline Charrière , à Berne;
Les enfants de feu César Gachet-Bays , à Broc ;
Madame Henriette Gachet-Bays , à Epagny;
Madame et Monsieur Victor Rime-Bays et leurs enfants , à Epagny;
Monsieur et Madame Eugène Bays-Privet et leurs enfants , à Epagny;
Madame Albert Pasquier-Delabays et ses enfants , à Genève et Bulle;
Monsieur Paul Jobin-Delabays , à La Chaux-de-Fonds;
Les familles Bays, Rolle , Boucard , Thorin-Delabays;
ainsi que les familles parentes et alliées ,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Jules BAYS

ancien laitier

leur très cher papa , beau-papa , grand-papa , arrière-grand-papa , frère , beau-frère , oncle ,
cousin et ami , enlevé à leur tendre affection le vendredi 17 octobre 1980 , dans sa 84' année ,
réconforté par la grâce des sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Vui ppens le mardi 21 octobre 1980 , à
10 heures.

Une veillée de prières nous rassemblera en la chapelle du village de Marsens , lundi 20
octobre 1980, à 20 heures.

Domicile mortuaire: la crypte de l'hôpital de Marsens.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame Elie Crausaz-Richard et ses fils Jean-Nicolas et Christian , à 1700 Fribourg

Pérolles 10;
Mademoiselle Gaby Crausaz;
Madame Roger Geismann , ses enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur Gabriel Brûnisholz-Richard et leurs enfants , à Fribourg;
MAncî̂ nr ^t WQHîIITH» ArmnnH Rirhnrrt pt l(*nrç pnfanK à Ppfl rnman-

Madame et Monsieur André Vonlanthen-Richard et leurs enfants , à Praroman
Madame et Monsieur Guy Mauroux-Richard et leurs enfants , à Palézieux;
Madame Norbert Richard , et ses enfants , à Zénauva;
Monsieur et Madame Samy Amiguet et leur fils , à Genève;
Monsieur et Madame Roger Dousse et leurs enfants , à Matran;
Les familles Clément , Perler , Richard ;
Les familles oarentes. alliées et amies.

font Dart de la Derte douloureuse Qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur
Elie CRAUSAZ

leur très cher et regretté époux , papa , frère , beau-frère , oncle , parrain , cousin , parent et
ami , enlevé à leur tendre affection le 17 octobre 1980 , â l'âge de 59 ans , après une longue et
cruelle maladie supportée avec courage et résignation , muni des sacrements de la sainte
Eglise.

L'office d' enterrement sera célébré en l'église du Christ-Roi à Fribourg, mardi
11 nrlAhri. l osn à 14 h in

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

Une 'veillée de prières nous rassemblera en l'église du Christ-Roi , lundi 20 octobre
1980, à 19 h. 45.

Rpnncp f*n naiï
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Le Conseil communal

de Vuisternens-dt-Romont La Confrérie de Saint-André'
à Fribourg

a le profond regret de faire part du décès
de

IVTaHa a 'e Profond regret de faire part du décès de.viaaame son cher membre

Marie Pittet
A ™ l

elie 'mèZ André Piccandde M. Francis Mornod ,
dévoué membre

du Conseil communal
Les membres de la Confrérie sont priés

L'office d'enterrement a eu lieu en d'assister à l' office de sépulture qui sera
l'église de Vuisternens-dt-Romont , le di- célébré en l'église du Christ-Roi , à Fri-
manche 19 octobre 1980. bourg, lundi 20 octobre 1980, à 15 h. 30.

Si nous envions ton repos,
notre cœur est pourtant dans la peine.
Car , voir tes souffrances sans pouvoir les
soulager était notre p lus grande douleur.

Marie Griit ter-Haldemann , à Fribourg ;
Marie et Hanspeter Burla-Grutter et leur enfant , à Courtaman;
Fritz et Kathrin Grutter-Torche , à Givisiez;
Trudi et Erwin Seiler-Grutter et leur enfant , à Berne;
Hanna , Elisabeth et Peter Griit ter;
Kasimir Haldemann-Stoller , à Kandergrund ,
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Fritz GRÛTTER-HALDEMANN

leur très cher époux , père , beau-père , grand-père , frère , beau-frère et oncle, enlevé à leur
tendre affection le 17 octobre 1980, après une maladie , dans sa 65e année.

1700 Fribourg, route du Vieux-Chêne 53.

Le culte aura lieu mardi 21 octobre 1 980, à 14 heures , en l'église réformée de
Fribourg.

Le défunt repose au sous-sol de l'église réformée , à Fribourg.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Alice Balmer-Imhof , à Romont;
Madame et Monsieur Bernard Deillon-Balmer , à Lausanne;
Monsieur et Madame Frédy Balmer-Chollet et leurs enfants Pascal , Daniel et Christine , à

Morat;
Madame et Monsieur Francesco Mancini-Balmer et leur fils David , à Lausanne;
Monsieur et Madame Paul Balmer-Wicht et leur fils Damien , à Belfaux;
Monsieur et Madame Johann Balmer-Jaquier , à Lausanne;
Madame Marianna Balmer-Feuz , à Wilderswil;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur
Alfred BALMER
fonctionnaire fédéral PAA, Romont

leur très cher et regretté époux , papa , grand-papa , fils , beau-fils , frère , beau-frère , oncle ,
parent et ami , enlevé subitement à leur tendre affection le samedi 18 octobre 1980, à l'âge
de 56 ans.

Le culte aura lieu en la chapelle réformée de Romont le mardi 21 octobre 1980, à
14 h. 30 et sera suivi des derniers adieux , au cimetière.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'hôpital de Billens.

Adresse de la famille : rue Aliénor 1 , 1680 Romont.

R.I.P.

t t
¥ , . i ,-. . . .... . La Maison Pierre Bugnon,Le chœur mixte Saint-Nicolas . ... .

. _ . A. ¦ constructeur de véhiculesde Torny-le-Grand s T . „ .' a Torny-le-Grand,
a le profond regret de faire part du décès et son personnel
de ont le profond regret de faire part du décès

Monsieur
A7- i k J. b • ti« MonsieurKarl-Anton Spichtig

père de M Charles Sp ichtig, Karl Ant On Spîchtî g
dévoué membre du comité, . . _ . . „ : . ..

L » J »<- i c ¦ i..- pere de Charles Spichtig,beau-pere de IM" Irma Spichtig, r . . . .. .. . ur, . 'eur 'res dévoue
collaborateur et collè gue de travail.

L'ensevelissement aura lieu mercredi 22 , , rr. , , .,.. .
. u ,nor, . » , ,n • c i. i L office de sépulture sera ce ebre enoctobre 1980 , a 9 h. 30, a Sachseln. .,. .. , „ , [ , .. .. ,I église de Sachseln le mercredi 22 octobre

à 9 h. 30.

Joseph Bugnard , maintenant place de la G are 35 A (en face
de la gare), Fribourg. se chargent lors d'un décès de 

^̂ ^toutes les formalités et assurent la dignité __^̂ M^̂ HI^̂^ HM> .̂
des derniers devoirs. mmmamyS mmwATous articles de deuil. X^^Jfi SaTransports funèbres. Ml L̂M Fm\

Téléphonez V/W m M m a a ë a a a a a^ ^ ^ ^ ^̂ ^m ^ m ^ ^Mj
(Jour et nuit) au __ F %# 7Bs
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La Société des cafetiers,
restaurateurs et hôteliers
du canton de Fribourg,

section de la ville de Fribourg

a le profond regret de faire part du décès
de

Monsieur

Elie Crausaz
membre dévoué de notre société

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

t
La société de musique L'Espérance,

Ependes

a le regret de faire part du décès de

Madame

Marie Purro
membre honoraire

L'enterrement a eu lieu le samedi 18 oc-
tobre 1980 , à Ependes.

t
Le personnel du Tea-Room Cintra

a la profonde douleur de faire part du décès
de

Monsieur

Elie Crausaz
son estimé patron

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

t
Le Basketball-Club Isotop

a la profonde tristesse de faire part de la
perte de

Monsieur

André Piccand
son membre dévoué et cher ami

KVRTTVSTS

H 

Nous assurons
aux familles
en deuil, un
service parfait ,
digne et
discret

Pérolles 27
Fribourg

POUR Fr. 50.—
( prix de cette annonce dan s

vous pouvez atteindre
près de

90 000 lecteurs
intéressés.



CACHOT A BELLECHASSE
Nouvelle contestation

L'usage du cachot, contesté déjà à plusieurs reprises par les détenus de
Bellechasse, a fait récemment l'objet d'une nouvelle manifestation au sein
du pénitencier. Le 8 octobre, une trentaine de prisonniers ont adressé une
lettre à M. Max Rentsch, directeur, le priant de libérer trois de leurs
camarades qu'une faute disciplinaire avait conduits en « cellule forte ». Si
leur demande ne devait pas être immédiatement entendue, ils annonçaient un
arrêt de travail pour le lendemain matin. Projet qui fut mis à exécution. Les
grévistes furent alors isolés dans leur cellule. Quatre d'entre eux, selon la
direction, ont été transférés le jour même à Champ-Dollon (Genève). Deux
autres auraient même goûté de l'institution mise en cause. Pour le reste, le
travail a repris dans la journée.

A Bellechasse, on confirme les
faits , sans vouloir y at tr ibuer trop
d'importance. Selon M. Rentsch , il
est facile d' apposer sa signature au
bas d' une lettre qu 'on a peut-être
même pas lue , « pour faire plaisir ».
Mais lorsqu 'il faut passer aux
actes, les rangs se desserrent. A
l'issue d' entretiens individuels avec
les grévistes, le directeur de la
prison ne s'est-il pas trouvé en
présence de six irréductibles seule-
ment , dont quatre ont pris le che-
min d' un autre pénitencier ? Selon
d' autres témoignages, le travail
a u r a i t  recommencé à la suite de
certaines pressions.

S'il conteste l' existence du ca-
chot , un terme « vulgaire » et qui  a
trait à une réalité périmée,
M. Rentsch reconnaît celle de la
cellule forte ou disciplinaire. Sem-

blable aux autres , elle en est simple-
ment séparée. La durée de l'isole-
ment total que l' on y subit n 'excède
pas sept jou rs. « Que ferait-on si on
n'avait pas la possibilité de mainte-
nir la discipline en prison ?,
s'étonne M. Rentsch. Dans les trois
cas qui ont suscité la réaction des
prisonniers , il s'agissait de punir
une tentative d'évasion et deux
absences après un congé.

Les grévistes ont estimé, eux ,
qu 'un cachot reste un cachot. Y
avoir recours est à leurs yeux une
mesure de pure répression. Celle-ci
leur a semblé peu conforme à la
mission attribuée aux Etablisse-
ments de Bellechasse par le Con-
cordat romand : réinsérer sociale-
ment les délinquants qui accomplis-
sent leur première peine. (Lib)

DES POLITICIENS A L'ECOLE DE DEMOSTHENE
Le ba-be-bi-bo-bu de l'art oratoire

Etre à l'aise en public et ne pas faire trop piètre figure en présence des médias ou
d'un auditoire, c'est le souci de plus d'un homme — ou d'une femme — public,
précisément. Pour répondre à ce besoin, plusieurs partis politiques organisent
depuis quelques années, à l'intention de leurs adhérents, des cours d'art oratoire.
L'un d'entre eux, mis sur pied à la fin de la semaine dernière par le secrétariat du
PDC suisse, avait pour décor le centre du Burgbiihl à Saint-Antoine. A en juger par
la participation — plus d'une quarantaine de personnes — ce genre de cours
suscite un intérêt certain aussi bien en Suisse alémanique qu'en Suisse roman-
ds

Cette expérience n'a rien de nou-
veau ; elle se pra t iqua i t déjà en France
il y a plus de trente ans et des profes-
seurs d' art dramatique aussi cotés que
René Simon (ne pas confondre avec
Michel et François du même nom)
avaient déjà , à côté de leur cours, une
clientèle de ministres , députés ou séna-
teurs qu 'ils initiaient aux artifices du
maintien *»t Af * la A i f t i n n

Pour être plus récentes les expérien-
ces faites en Suisse dans ce domaine
n'en sont pas moins méritoires et utiles.
Et il faut considérer comme judicieux
que des hommes et des femmes dési-
rant brûler les planches de la scène
nalmnalp mi p a n l r m a lp  cp cmipipnt Ap

recevoir quelques conseils autorisés
avant de descendre dans l' arène. Et
cela à plus forte raison encore s'ils ne
sont pas résignés à jouer les utilités ou
à faire de la figuration même intelli-
gente dans cette vaste comédie très
humaine ou 'est la vie nolitioue.

Instruire en amusant
Vendredi au Burgbuhl , les partici-

pants venus de tous les coins de la
Suisse ont été séparés en deux groupes
linguistiques , l' un de Romands (23),
l' autre d'Alémaniques (19). Tandis
que ces derniers étaient confiés à
M. Marcel Sonderegger , de Lucerne,
c'est M. Georges A. Gremaud, profes-
seur d' art dramatiaue à Friboure. oui
prenait les Romands en main et ...en
bouche aussi , car une large place a été
faite , dans ce cours de deux jours, à
l' articulation et à l'élocution qui ,
méthode Gravolet oblige , sont le ba-
be-bi-bo-bu de l' art oratoire.

Une fois posé que le discours
s'adresse aussi bien à la vue et à l' ouïe
de l'auditeur qu 'à son intelligence et à
son cœur. M. Gremaud a nasse en
revue tous les pièges que doit éviter
l' orateur s'il ne veut trop rater ses
effets en même temps que ses objec-
tifs : attitudes, démarche, stations
debout et assises, mouvements et ges-
tes, resp iration et relaxation , intona-
tion , inflexion et déclamation. Autant
de mrtvpnç H' pYnrpçç inn nt tp  Hnit maî-
triser l' orateur , considéré à la fois
pomme un instrument et comme un
instrumentiste , s'il veut retenir l' atten-
tion de son auditoire et le gagner à sa
cause.

M. Gremaud a émaillé sa démons-
tration de citations aussi instructives
ÛUe sniritiipllpç f «fsnr lp  nlnc hpan cipop

du monde on n 'est assis que sur son
cul» , Montaigne, pour ne citer qu 'un
exemple coloré mais parlant) ,  ce qui
n'a pas peu contribué à soutenir et à
alimenter l'intérêt  de ses disciples du
iour.

Le poids des silences
Dans son initiation à l' art oratoire ,

le professeur Gremaud n 'a pas manqué
de ménager une large place à «la vertu
des silences» et à leur poids dans le
discours, ainsi qu 'au trac, cette bête
noire, ennemie et souvent, naradnxale-
ment complice du comédien. Pour gué-
rir ce mal sournois qui peut aller
jusqu 'à la paral ysie totale , il a dressé la
liste des remèdes, plus ou moins effica-
ces, existants à ce jour : quelques trucs
indispensables pour ne pas perdre la
tête en même temos aue les nédales

Un cours vraiment intéressant et
utile dont nous n 'avons suivi qu 'une
par t ie mais qui devai t trouver un pro-
longement dans des exercices prati-
ques. L'art de composer un discours
était également inscrit au programme
de ces deux journées, car il ne faut pas
oublier que l' art oratoire a pour frère
jumeau l' art œratoire puisqu 'il s'agit ,
pour l' orateur politiaue. de remuer son
auditoire, et parfois de le retourner
comme un champ où il entend bi en voir
germer et s'épanouir les convictions et
les thèses qu 'il défend.

Ainsi que nous l' a confirmé
Mme Von Allmen , du secrétariat du
PDC suisse, ce genre d' expérience est
si profitable à ses participants, tant
pour l' enseignement qui y est prodigué
aue pour les contacts et les échanges
d'idées qu 'il suscite, qu 'il est question
pour le PDC d'insti tutionnaliser de tels
cours dès l'année prochaine. La rhéto-
rique y voisinera avantageusement
avec des séminaires destinés à appro-
fondir le programme du parti et à
réaliser un travail politi que de base.
Une initiative qui pourrait bien faire
école dans d' autres partis et faire sortir
du terreau poli t ique une pépinière
d'apprentis Démosthène.

Estavayer: succès de la Fête des Rives
LA POPULATION SENSIBILISÉE AU PROBLÈME

A r* .....:..*........* '}

Malgré le mauvais temps de ce dernier samedi, la fête des rives organisée à
Estavayer-le-Lac en faveur de la grande Cariçaie s'est achevée sur un résultat que
les responsables ont qualifié de satisfaisant. Tout au long de la journée, un certain
nombre de sociétés et de groupements locaux ou régionaux se sont succédés sur la
scène de la salle St-Joseph où, le soir, Pierre Chastellain et l'ensemble « Rhésus »
attirèrent une foule d'auditeurs, en narticulier des iciincs de la contrée.

Collaboratrice du WWF chargée de
l' organisation de la journée , Mme
Anne-Marie Krauss a bien voulu nous
faire part de ses sentiments :

— Ma lgré les mauvaises conditions
atmrKnhérinnpç nnp nnnç aunne rr,n~

nues samedi, nous pouvons néanmoins
dire que le bilan de cette journée nous
satisfait. Chacun a fourni un effort
considérable, en particulier les groupes
de la région dont nous avons tous
annrécié la oentillesse et Pprithriiisias-
me.

• Pourquoi avoir choisi Estavayer
comme lieu de cette fête ?

— Située au centre de la rive , la
ville d'Estavayer se prêtait fort bien à
l' organisation de cette manifestation
que nous tenions à mettre sur p ied à
l' endroit même de notre action.

• Quel a été l'accueil des autorités et
Aa 1-1 imniih t *,i„, *i

— Généralement très bon. Aupara-
vant , nous avions cependant effectué la
tournée des Conseils communaux pour
exp li quer le but de notre campagne.
L'accueil' fut favorable. Quant à la
population , elle nous paraît avoir très
bien réagi au problème.

• Les émissions de la Radio romande
et la fête de samedi vous permettent-
elles de penser à une sensibilisation du
nnhlîp *i

— Comment pourrait-il  ne pas
l' avoir été avec la masse d'informa-
tions qu 'il a reçue. Côté radio , les
contacts se révélèrent positifs bien que
la population staviacoise se soit mon-
trpp miplmip npll rpçprvpp \yfaic nr\nci i i- c  u u v i u u v  pi>u I UILI H.V.. i v i a i a  I I U U . -I

avons pu nous rendre compte , par les
propos échangés, que la région avait
atteint son plafond dans le domaine des
équi pements. D'autre part , par le jeu
matinal , les enfants nous ont prouvé
qu 'ils connaissaient bien la faune de
lf»iir n^tit r\o\/e

• On craint quelque peu, dans le
public , une mainmise trop ferme de Pro
Natura Helvetica sur la grande Cari-
çaie. Qu'en dites-vous ?

— Certains endroits écologique-
ment fragiles doivent absolument être
nrrttéoés mais nas du tout dans Pesnrit
de vouloir entourer la région de barbe-
lés. Nous n'aurions du reste aucun
pouvoir politique de le faire. Notre but
demeure la récolte de fonds afi n de
favoriser une harmonie entre l'homme
et la nature. Il serait stup ide de couper

— Deux mots d' abord de l'émission
de la TV suisse alémanique qui a déjà
rapporté quelque 900 000 francs. D'ici
la fin du mois , nous allons relancer la
campagne de timbres si bien que nous
avons bon espoir d' atteindre les cinq
millions de francs nécessaires à la
réalisation du projet. Enfi n , à plus long
terme, nous mettrons sur pied les
mesures de protection envisagées en
maintenant  le contact avec les autori-
.£.A £_ „  r-, n

ASSOCIATION DES COMMUNES FRIBOURGEOISES
Un fardeau plutôt lourd à porter

Tout le gratin politique du canton — Conseil d'Etat quasi in corpore, président
du Grand Conseil , préfets — était présent samedi matin à Guin pour assister à
l'assemblée annuelle de l'Association des communes fribourgeoises que préside
M. Roland Ayer, syndic de Grolley. Il a beaucoup été question à cette occasion des
préoccupations des communes et des répercussions que ne manquera pas d'avoir
sur elles la nouvelle répartition des tâches entre la Confédération et les
cantons.

Ainsi que l' a annoncé M. Ayer en
présentant son rapport d' activité , l' as-
sociation compte désormais deux sec-
tions supplémentaires : celle de la
Veveyse, créée ce printemps, et celle
du Lac. fondée il v a quelques iours
seulement. M. Ayer s'est félicité de la
restructuration efficace du secrétariat
et des finances de l'association qui s'est
délibérément engagée, maintenant,
dans une voie plus dynamique en met-
tant l' accent sur l'information et la
enmmnnicatinn à tons IPS échelons

Précisons encore que les délégués
ont désigné un nouveau membre du
comité en la personne de M. Gilbert
Mettraux, de Neyruz, qui remplace
M. Robert Nicolet , de Cottens, démis-
sionnaire.

Enfin , M. Ayer a fait état , devant
l' assemblée, d'une lettre adressée à
l' association par le comité d'organisa-
tion des fêtes du 500e pour demander

le soutien financier des communes
àl' occasion de la collecte qui sera
organisée prochainement.

Un sacrifice de 5,2 millions
L'exposé de M. Joseph Cottet, pré-

sident du Gouvernement, était  très
attendu. Il avait trait «aux répercus-
sions sur les finances cantonales et
communales à la suite de la réduction
des subventions fédérales»

Sans nier les difficultés financières
du canton, M. Cottet s'est toutefois
porté en faux contres les conclusions de
certaines statistiques parues récem-
ment et qui placent Fribourg en tête du
peloton fiscal de la Suisse. Le canton
fait face à la situation avec des moyens
modestes, a-t-il affirmé, mais sans que
le contribuable en souffre exagéré-
ment

Les mesures d'assainissement fédé-
ral auront pour conséquence une dimi-
nution des recettes cantonales de
11 millions de francs. Pour compenser
ce manque à gagner on s'est efforcé de
réaliser des économies supplémentai-
res. Mais, constate M. Cottet , de nou-
velles compressions budgétaires ne
sont pas envisageables sans conséquen-
ces néfastes pour l' exécution des
tâches de. l'Etat. Or ces tâches ne
cessent de croître alors que celles des
communes évoluent moins rapide-
ment. De plus , constate encore le pré-
sident du Gouvernement, il est notoire
que, d' une façon générale, les finances
communales se portent mieux que cel-
les de l'Etat. Cet état de fait nécessite
donc un certain rééquilibrage. C'est la
raison pour laquelle le Conseil d'Etat
va proposer au Parlement de réduire le
montant de la rétrocession aux com-
munes des impôts sur les véhicules, en
tenant compte toutefois de leur classi-
fication , et donc de leur situation
financière. C'est un sacrifice de 5,2
millions de francs qui est ainsi
demandé aux communes en guise de
participation à l' effort financier com-

Trouver autre chose
Cette plaidoirie pro domo n'a pas

convaincu tout le monde, tant s'en
faut. Plusieurs délégués sont interve-
nus pour déplorer la mesure envisagée
et demander qu 'on trouve une solution
plus acceptable, en réalisant , par
exemple , des économies dans diffé-

Pour le député Delaquis on pourrait
tout simplement se décharger du far-
deau que constitue l'Université.
M. Marius Cottier , le chef de l'Ins-
truction publi que s'empresse alors de
lui rappeler l'arrêté que vient de pren-
dre le Conseil d'Etat en vue d' une
restructuration draconienne de notre
Aima mater , «un  arrêté très dur mais
nécessaire » ainsi qu 'il le reconnaît
lui-même.

Un autre délégué avance que des
économies peuvent être réalisées dans
le secteur hospitalier. Le chef de la
Santé publique , M. Hans Baechler , lu i
signale qu 'une répartition plus équita-
ble entre toutes les communes va être
instaurée et que l' augmentation de la
participation du canton aux hôp itaux
de districts est à l'étude.

Enfi n , à un délégué qui s'étonne que
cette mesure de restriction intervienne
sans que la répartition des tâches entre
communes et canton n'ait fait l' objet
d' un examen, M. Rémi Brodard , le
patron des Communes et paroisses,
réplique qu 'un tel document est en voie
d'élaboration et que l' association sera
largement consultée par la commission
chargée de le mettre au point. Mais il
reste clair que , d' une , façon ou d' une
autre, les communes devront aider à
compenser la diminution des recettes
cantonales

Historique de la commune
Autre orateur invité hier à Guin , le

professeur Roland Ruffieux. Le thème
de son exposé — moins controversé que
celui de M. Cottet , et pour cause —
portait sur l' origine et ['évolution de la
commune, du Moyen Âge à nos jours.
Une évolution complexe dans la
mesure où elle reflète l'évolution de la
cociptp pllp-mpmp

Partan t de la fondation de Fribourg,
M. Ruffieux a retracé les différentes
étapes qui ont abouti à la démocratie
communale telle que nous la connais-
sons aujourd'hui , en passant de l'ère
des seigneurs à celle des bourgeoisies.
des bourgeoisies aux paroisses et des
paroisses aux communes pol i t i ques
caractérisées par un dualisme qui fait
coexister les services publics , qui sont
l' affaire de tous, et le patrimoine , qui
est le fait des bourgeois.

MP

Franex:
nouveau non

En une quinzaine de minutes,
vendredi soir, les citoyennes et
citoyens de la petite commune de
Franex ont renouvelé leur opposi-
tion au projet de fusion avec les trois
autres communes de la paroisse de
Murist. Par 15 non, 9 oui et 1
bulletin blanc, ils ont ainsi souligné
leur volonté — déjà exprimée le
30 septembre — de ne pas unir leurs
rloctînAÛC •» î iilliW Ao. In futurn ,\r\nt

mune.
Interrogé sur les motifs de ce

résultat négatif , M. Fernand Bossy,
syndic, nous a précisé qu 'il ne fal-
lait pas voir , dans ce vote , une
opposition des habitants de son vil-
lage à ceux des autres localités

au sein de la paroisse , je tiens à le
souligner» , a-t-il également déclaré
en estimant que la seule source de
désaccord face au projet de contrat
était à rechercher dans la ferme
volonté des gens de Franex de con-
server leur autonomie. Franex a
une chance de pouvoir se sauver
Prâce à une aide financière nrnmiçp
— verbalement pour le moment —
par une association d' outre-Sarine
dont le nom ne nous a pas été
communiqué. Avant de prendre
leur décision de vendredi , les contri-
buables du village se sont réunis
deux jours plus tôt en assemblée
d'information an cours rlp lannpllp
ils purent exprimer leurs senti-
ments, ce qui explique la brièveté de
la réunion de vendredi.

Deux mots enfin au sujet de
l' apôtre disparu de la chapelle. Il  ne
s'agissait pas de Judas , comme
nous le supposions , mais de saint
Paul. Dont acte à l'intéressé , qui
court tonionrc CT*



SOS UNE OFFRE
Quand plus rien

ne soulage vos pieds
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%J 4 

ÊÊÈ^&Jl
par les spécialistes BIOS (aussi pour les enfants) MËÊË? ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^H MMAmm̂̂  

AmmWm.

La BIOS SA a développé, en complément des supports plantaires si^mm^^ fL-IAI IQQI 
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BIOFLEX-SUPPORT lBÊÊ0kw9Smim\\T
Sans métal - Très léger - Elastique - Incassable

Fabrication seulement sur mesure, aussi pour les souliers élégants FRIROI IRf* ROMONT IV/IÀRLY
17-233

Pour l'aménagement de vos bureaux, adressez-vous DIRECTEMENT à
l'AGENT GÉNÉRAL

Livraison et montage gratuits par un personnel qualifié

Agences générales : BIGLA — FUTURA — RA — ELAN — ZKD
STOLL — GIROFLEX — EUROCHAIR

Notre important stock nous permet de livrer rapidement.
Visitez nos vastes expositions à la route de Tavel.
Heures d'ouverture normales et jeudi soir jusqu'à 20 h.

Meubles Y * \ n  T éaTfmf Tavel — Bf 44 1044
mwJmmMMMWmAmW i

S.'k 'tïm
FEL IX VGELET

C'est la saison pour vos plantations !
Grand choix

FRUITIERS — ROSIERS — PLANTES ORNEMENT
en containers et pleine terre

PÉPINIÉRISTE - PAYSAGISTE
¦s 037/24 57 02

Route de l'Eglise 9 Villars-sur-Glâne
17-902

Coiffure ^B mw
 ̂ A vendre de parti-

ELYSEE u e  

rue de la Gare Scirocco GTI A vendre

1700 Fribourg mod. 1977 . ex- p
hrYSler

® 22 34 24 pertisée. avec 4 (Slimbeam)

cherche pneus neige sur 1300,

MODÈLES *"•— -?00 km
pour permanen- , : ° soignée, radio,
tes , (après 19 h.) équipement d'hi-
coloration et cou- 17-303902 ver Fr 6500.—
pe. s- 037/61 33 60

Lits français
3 bonnes
actions.
Couches à lattes
avec tête mobile ,
compl. avec bon
matelas chaud.
Le tout
seulement:
120 cm 370.—
140 cm 395. —
160 cm 495. —
Divers modèles ,
également
dimensions
spéciales.
Meilleur marché
que tous les
autres + livraison
gratuite du com-
merce spécialisé.

MULLER
LITERIE
Tapissier
diplômé
Fribourg

« 22 09 19
Rue de

Lausanne 23
Lundi fermé !

Lannonce

Superbe occasion

Ford Granada
2300 L

4 portes automa
tic , brun métal ,
toit vinyls, radio
cassette , experti
see, roule 69 400
km , garantie de
huit mois grandes
facilités de paie-
ments.

037/30

A vendre

Alfa Romeo
Alfetta 2002 L
bleu marine
26 000 km
Fr. 14 000

13 44
17-637

037/28 30 39
17-303898

reflet vivant du marché

Occasions
expertisées
avec garantie
Opel Rekord
2000
Mod. 80. 4500
km
Mitsubishi Coït
1250
Mod. 79, 14 000
km
Mitsubishi Sap-
poro 2000
Mod. 78, 18 000
km
Alfa Sud Tl
1200
Mod. 78 , 60 000
km
Datsun 160 B
Mod. 76 , 30 000
km
Fiat 131 Spécial
1300
Mod. 78 , 65 000
km
Echange et
acompte possibles
Garage
Alois Piller
Agence Mitsu-
bishi
1715 Alterswil
•s 037/44 12 37

17-1720

A vendre

magnifique

fourneau
à bois
catelles anciennes
avec pieds tour-
nes fer forge ,
dim.
135X60X50 ,
parfait état
antiquité

s 021/56 84 16
17-29139

A vendre 6000 a
7000 kg de

BETTERAVE
FOURRAGÈRE

a- 037/61 30 67
17-2914E

SOCIÉTÉ DES CONCERTS, FRIBOURG
Aula de l'Université

Mardi 21 octobre 1980, à 20 h. 30

CONCERT EN HOMMAGE à
Constantin Regamey

sous le patronage de la Direction du Département de
l'Instruction publique, du Rectorat, de la Faculté des
Lettres et de l'Institut de musicologie de l'Université de

Fribourg.
AVEC

Anne-Marie Grûnder, violon
Christiane Henneberger-Mercier , violoncelle

Basia Retchitzka , soprano
Muriel Slatkine, piano

Janka Wyttenbach-Brun, piano
Aurèle Nicolet, flûte

Robert Kemblinsky, clarinette
Assaf Bar-Lev, basson

Location : Office du tourisme, Grand-Places,
Fribourg

« 037/22 6185
17-1066

OCCASIONS
FIAT 128 1100 1973 55 000 km Fr. 2 900
OPEL REKORD 1700

1972 100 000 km Fr. 2 950
TOYOTA COROLLA 1200

1972 100 000 km Fr. 2 950
PEUGEOT 504 1800

1974 96 000 km Fr. 3 950
TOYOTA CELICA 1600 ST

1974 108 000 km Fr. 4 900
OPEL COMMODORE 2800 GSE

1972 100 000 km Fr. 5 800
AUTOBIANCHI A112 1000 ccm

1977 24 000 km Fr. 6 500
TOYOTA COROLLA 1200 LB

1977 58 000 km Fr. 6 500
OPEL ASCONA 1200

1978 60 000 km Fr. 6 800
TOYOTA CELICA 1600 ST

1976 89 000 km Fr. 7 950
OPEL ASCONA 2000 S

1979 15 000 km Fr. 10 300.—
LANCIA BETA 2000

1978 19 900 km Fr. 11500.—
OPEL ASCONA E SR 2000 inj.

1980 17 700 km Fr. 12 950.—
OPEL SENATOR aut. 2800 ccm

1980 2 000 km Fr. 25 000.—
Garanties - Expertisées

Crédit dès Fr. 77.05 par mois
Garage André Wolf - Automobiles

Agence Opel - c? 029/2 73 28
Rue de Vevey 50 - 1630 BULLE

17-12604

lista 7000: les nouvelles
armoires de bureau à rideau

PHI riJP ĵJJj ll I 
II ttlil l 

— mpRJi
Robustes armoires en [_ L-M-J r K T 
aciera rideau latéral en t- r
PVC glissant facilement. Six uûT^̂m mgrandeurs ù choix. Avec rayons I ^̂  

1 #V
amovibles, porte-bobines pour "*' t a a *̂ m
bandes magnétiques ou cadres de |_ rifrtnmuitînim il* D<uJ»suspension pour classement latéral. *" »y»ienraïH|we ne I entre
Exécution et couleurs comme
Bureau Lista 7000. A partir de 500 lr. A Crihonrn

\|/ chez

Route des Alpes 1 s 037/221 222
17-951

LA LIBERTE



ING.DIPL

Machine a laver
Indesif 091 4,5 kg
220/380 V. prix FUST

Fr. 489.—
Location Fr. 31. — par mois
Sécheuse à linge
Electrolux WT 60 2,5 kg
220 V ,
prix FUST Fr. 478.—
Location Fr. 28.— par mois
Lave-vaisselle
Novamatic GS 12 avec disposi-
tif de détartrage 220/380 V ,
prix FUST Fr. 910.—
Location/vente Fr. 55.— par
mots
Réfrigérateur
Bauknecht T 1454 140 I,
prix FUST Fr. 288.—
Location Fr. 19.— par mois
Congélateur-armoire
Novamatic ZA ZB 500 V 50 I
220 V,
prix FUST Fr. 328.—
Location Fr. 20.— par mois
Congélateur-bahut
Novamatic HF 5200 200 I
220 V,
prix FUST Fr. 478.—
Location Fr. 28.— par mois
Cuisinière Bauknecht SF 31
porte amovible et hublot
prix FUST Fr. 398.—
Location Fr. 23.— par mois
Fours à micro-ondes
Sanyo EM 8204,
prix FUST Fr. 738.—
Location Fr. 45. — par mois
Machine à repasser
Querop Suisse BA 600,
prix FUST Fr. 478.—
Aspirateur à poussière
Electrolux Z 302 Boîtier en
acier ,
prix FUST Fr. 198.—
Location : durée minimale
4 mois
Petits appareils: radiateurs ,
grils, malaxeurs , grille-pain, fours
à raclettes, rasoirs , etc. aux prix
FUST réputés les plus bas!
Toutes les marques de qualité ,
telles que : Miele, AEG, Novama-
tic , Electrolux, Bosch, Bauk-
necht , Jura, Kônig, Turmix
etc.
Garantie pour appareils neufs
- Livraison à domicile et rac-
cordement

Désirez-vous une garantie
¦' de 2, 3, 5...années 7

Interrogez notre personnel
qualifié.

Location - Vente - Crédit
ou net à 10 jours
ING. DIPL. EPF.
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Une tortue est gravée au dos de
toutes les Certina-DS. Et ceci pour
une bonne raison: la CERTINA-DS est
spécialement protégée contre l' eau el
les chocs. Et il n'y a pas de meilleur
symbole de ses qualités que la tortue

Nouveau! Couronne placée à
cet endroit particulièrement
protégé; la montre reste plus
longtemps etanche.

M- Elle
100

* Elle
«- Elle

contre les coups et les chocs.
Elle est exacte: précision quartz
+/- 1 minute par an.

e-i-e
ue?

garantie etanche
m sous l' eau.
a un verre saphir inrayable
a une durée de marche de
a un styling racé.
est spécialement protégée

Certina-DS Quartz .
La montre à la tortue

CERTINA- QS QUARTZ
Représentation générale pour la Suisse: GWC General Watch (marché

Concessionnaires CERTINA du canton de Fribourg Fribourg:
L. Vollichard , Rue du Tilleul 155. Bulle: M. Jacot & Fils , Place du Tilleul
Tafers: Josef Vaucher , Schwarzseestrasse.

suisse]

W. Bilat, Pérolles 15. Bruno Neubauer
Dudingen

2540 Grenchen
n I Les horlogers
Lv] spécialisés recommandenl

I " •'•' • I Certina.

Rue de Lausanne 81
Aebischer S.A. Romont: Louis Gueniat. Grand-Rue 27

FUST
Villars-sur-Glâne, Jumbo
Moncor s- 037/24 54 14
Bienne, 36 rue Centrale,
© 032/22 85 25
Etoy, Centre de l'Habitat ,
¦s 021/76 37 76, ouvert
jusqu'à 20 heures
et 36 succursales 05-2569

VDLTA
U-230 Vous économisez

Fr.100Voilà!

chez vot re spécialiste VOLTA :
Avenches : Entreprises Electr. Fribourgeoises. 75 11 33 -Bulle : Dupasquier Ch., Electricité, Gd-Rue 42, 2 74 51 ; Glasson J. & A. SA. Gd-Rue 13, 3 12 22 ; Murith-Multiwatt
SA, Sionge 44, 2 82 20 - Charmey : Pillonel C, Inst. sanitaires, 7 11 64 - Châtel-St-Denis : Entreprises Electr. Frib., place d'Armes , 56 76 31 ; Courtepin : Entreprises Electr.
Frib., 34 11 14; Epagny: Entreprises Electr. Frib., 6 21 93 - Estavayer-le-Lac: Entreprises Électr. Frib.. 63 10 24; Fribourg : Commerce de fer fribourgeois, rue de
Lausanne 85, 22 44 61 ; Entreprises Electr. Frib., Pérolles 25, 20 12 24; Eschenmoser A , Discount, rue de Lausanne 28, 22 31 66 ; Gasser & C°., Criblet 2, 22 05 55;Peissard
H., Photo - Ménage, rue de Lausanne 26. 22 39 81 ; Wassmer SA , rue de Lausanne 80, 22 80 81 - Matran: Roubaty Francis, Inst. Cuisines/Electr., 24 35 02 - Payerne:
Entreprises Electr. Frib., rué de Lausanne, 61 27 27 - Romont : Entreprises Electr. Frib., 52 12 12 - Semsales : Millasson Electricité , 8 54 54 - Villars-sur-Glâne : Ing. Dipl. Fust
SA, Jumbo, 24 54 14 - Vuadens : Entreprises Electr. Frib., 2 83 30.

ACTION
supérieur, plus vite,
plus rationnel!
Pour Fr. 368.- seulement
un aspirateur extraordinaire!
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Certina-DS 5 Quartz
réf. 738.2420.41

braceletavec
cuir
avec bracelet
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• superforce d'aspiration
• économiseur d'énergie
• enrouleur automatique avec aérofrein
• 950 watts, 2300 mm à la colonne

495
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DROGNENS: ROADEO DE L'ASTAG
A chacun de prouver son habileté

L'équilibre sur un pont basculant , il faut le faire. (Photo Lib. /JLBi)

Samedi 18 octobre, s'est déroulé à
Drognens le 5' Roadéo national de
l'Association suisse des transports rou-
tiers, le premier en Suisse romande,
organisé par la section de Fribourg, que
préside IVI. Bernard Deillon, de Ro-
mont. Très belle participation à ce
gymkhana national offrant aux con-
ducteurs de poids lourds l' occasion de
démontrer leurs capacités profession-
nelles pratiques et théoriques. Au total ,
120 concurrents, dont 20 apprentis, et
très belle participation fribourgeoise
qui compta 4 apprentis et 14 chauf-
feurs.

Dès huit  heures , tous les concurrents
affrontèrent les treize épreuves pré-
vues au programme , dont quelques-
unes fort délicates. Nous en citons au
hasard : la balle dans le chéneau , le
contrepoids , le pont bascule , l' estima-
tion des distances , la conduite de pré-
cision , les bandes de caoutchouc qui
doivent être touchées dans des condi-
tions très précises , l' estimation de la
dimension de chambres à air , la mar-
che arrière de précision sur 40 cm, un
tir en cours de route , enfi n ré pondre à
des questions sur les règles de la circu-
lation , et dans certains obstacles ne pas
oublier le coup de klaxon. Ce sont les
fautes qui obtenaient des points. Le
meilleur chauffeur , M. Walter
Frischknecht , de Winterthour , n'en
obtint que 460, et le dernier en totalisa
1990. Bons résultats chez les appren-
tis , avec 800 points au premier et 1 790
au dernier.

Malgré la pluie , une belle animation
régna sur le terrain des épreuves , tan-
dis que la fanfare de Romont , sous la
direction de son nouveau directeur ,
M. Gabriel Rosset , donnait concert
dans une halle. Nous y avons noté la
présence de M. Prélaz , lieutenant de
préfecture ; bien des enfants aussi ,
accompagnant leur papa ; visite guidée
de la ville de Romont aussi , pour les
invités. A midi , restauration dans une
cantine de la troupe , où se déroulèrent ,
dès 17 h., la proclamation des résultats
et la distribution des nombreux prix
offerts par les maisons spécialisées
dans les articles de transport. C'est
alors que s'est exprimé M. Bernard
Deill on , en tant que président du
comité d'organisation , pour y saluer
partic ipants et invités , en particulier
M. R. Fornerod , secrétaire romand ,
chevi lle ouvrière de la manifestation.
On y entendit aussi M. Fischer , de
Bern e , directeur de l'ASTAG , qui loua
l'excellence de l' organisation de cette
jour née, et releva les bienfaits qu 'en
reti rent les concurrents qui ont à
apporter la preuve de leur habileté à
conduire un camion.

Résultats fribourgeois
Apprentis: MM. Rap haël Poffel

Horner , Tavel (2e); Roland Lambert

Cardinal , Fribourg; Fredy Aubert ,
Salvenach; Serge Grivel , Glasson ,
Bulle.

Chauffeurs : Armand Débieux , Deil-
lon Frères , Romont (T);  Fritz Baum-
gartner , Horner , Tavel; Gilbert Pury
et Michel Seydoux , Deillon , Romont;
J. L. Yerl y, Cardinal , Fribourg; Louis
Magnin , Conrad Magnin et Michel
Nissille , tous trois de Deillon, Romont;
Philippe Etter , J.-Jacques Etter , Mar-
tial Vionnet et Conrad Bourquenoud ,
de Etter , Vuadens; François Gremaud ,
Dumas , Hennens; Hans Schumacher ,
Aubert , Salvagny.

Outre les prix , divers challenges
furent remis. On se plut à relever
l' esprit de camaraderie qui régna tout
au long de cette journée entre concur-
rents , juges et organisateurs , (lsp)

INFOMANIE

037 243 343

Solidarité avec
le Nicaragua

CLOCHER OCCUPÉ
Hier matin , une grande banderole

rouge a été déployée, un peu avant
9 heures, du balcon qui domine le por-
che de la cathédrale de Fribourg. Le
texte invitait les fidèles qui se rendaient
à l'église et les passants à se solidariser
avec le peuple du Salvador victime de
l'oppression de la junte au pouvoir dans
ce pays.

Cette action a été organisée par le
comité fribourgeois de soutien au
Nicaragua et au Salvador , qui n 'a
demandé aucune autorisation. Sur le
parvis de la cathédrale , une trentaine
de personnes diffusaient des tracts. La
manifestation s'est terminée vers midi
sans incident.

Une action semblable s'est déroulée
à Bâle , où une autorisation officielle
avait ete délivrée auparavant , et a
Berne , où le concierge de la cathédrale
a, lui , fait appel à la police qui a
expulsé les occupants en relevant leur
identité. A Fribourg, le clergé a seule-
ment demandé que les panneaux expli-
quant la situation qui règne au Salva-
dor soient placés sur le trottoir et non
sous le porche de l'église. Mais il n 'y a
eu aucune objection à la poursuite de la
manifestation.

«Nous faisons appel aux chrétiens ,
afi n qu 'ils témoignent leur solidarité
avec les luttes pour la liberté du peuple
salvadorien , tout comme le fait l'Eglise
du Salvador» , exp li que le papier qu 'ont
diffusé les manifestants , membres du
comité Nicaragua ou d'organisations
d' aide au tiers monde , qui voulaient
protester contre le silence qui couvre ,
en Suisse , la repression de plus en plus
violente dont est victime le Salvador :
6000 meurtres et 3000 «disparus » en
10 mois ; toute personne suspecte de
«subversion» est en danger de mort.

Une collecte , organisée en signe de
solidarité , a rapporté la somme de
450 francs alors que , vaincus par la
bise glaciale , les occupants du clocher
regagnaient le niveau de la rue avec la
banderole juste après la grand-mes-
se.

Y.S.

BENICHON DE CHATEL-ST-DENIS
Ambiance chaleureuse, malgré le froid

Avec la bénichon de Châtel-St-
Denis, on est presque entré de plain-
pied dans l'hiver. Certes la neige était
restée accrochée aux Paccots, mais,
plus bas, la pluie, à l 'heure du cortège,
céda le pas à un froid glacial. Les
participants au défilé , pourtant , s'en
donnèrent à cœur joie, créant ainsi de
toutes pièces une ambiance malgré tout
chaleureuse.

Le cortège de 1 après-midi , pièce
maîtresse de la Bénichon châteloise ,
comportait plus d' une vingtaine de
groupes et chars. Les organisateurs ,
soit l'union des sociétés châteloises ,
avaient fait appel à plusieurs groupe-
ments de l' extérieur. On put ainsi
app laudir la fanfare «La Lyre» de
Vevey, la fanfare d' armaillis d'Echar-
lens , le Corps de musique de la ville de
Bulle et , bien sûr , la fanfare de Châtel-
St-Denis. Autres groupements de l' ex-
térieur encore, les yodleurs «l'Edel-
weiss» de Lausanne , la Chorale des
Bouchers de la capitale vaudoise éga-
lement , les majorettes de Villeneuve ,
et la chorale tessinoise «Pro Ticino» de
Lausanne.

La partici pation lémanique , on le
constate , était d'importance. Ce n'est
pas d'aujourd'hui que Châtel-St-
Denis entretient les liens les plus
étroits avec la région vaudoise voisine.
Le public aussi est accouru en nombre
du canton voisin et , pour beaucoup, à

Le four du village.

bord des deux trains spéciaux de la
Bénichon du Blonay-Chamby.

Autrefois , le cortège de la bénichon

de Châtel-St-Denis était uniquement
l' affaire de la jeunesse du lieu. Celle-ci
garde encore sa bonne place dans le
cortège , précédée du lanceur de buis-
son et offrant généreuse verrée au
public.

Plusieurs groupements châtelois
avaient apporté leur collaboration à la
préparation du cortège. Ainsi , les
pêcheurs montèrent un fort sympathi-
que char montrant le four au village.
Ils avaient eux-mêmes préparc la pâte
à pain d' anis confectionnés en plein air.

Le club al pin suisse restitua un groupe
de vanniers et le club des quilles une
ancestrale forge. Enfi n , le FC Châtel
recréa l' atmosp hère d' un bistrot. Le
groupe folklorique «La Veveyse»
chanta la bénichon. Enfi n , précédant
le troupeau traditionnel et le train du
chalet , les armaillis de la Fête des
vignerons illustrèrent , par un char
encore , le partage du fromage. Cors
des Al pes et lanceurs de drapeau
étaient eux aussi du défilé.

Des groupes du cortège offrirent
ensuite des productions sur les deux
podiums érigés en p lein air dont celui
de la place de l 'Institut surmonté de la
traditionnelle pancarte : «Ici en paix ,
nos aïeux dansaient» . Le matin , le
Conseil communal y avait ouvert en
dansant la bénichon. (y.ch.)«Visages et Réalités du monde»

NOUVEAU CYCLE DE FILMS-CONFÉRENCES

Les belles corbeilles d'osier des vanniers. (Photos Charrière , Bulle)

La projection de « Louisiane - New
Orléans » inaugurait , jeudi soir, un
cycle de sept films-conférences orga-
nisé par « Visages et Réalités du mon-
de » . La conception de ce circuit de
conférences varie peu quant a la forme
de celle de « Connaissances du monde ».
Quant au fond, nous dit M. Maurice
Hefti , responsable pour la Suisse, il
diffère quelque peu en ce sens qu'il est
plus osé.

Né en France , « Visages et Réalités
du monde » est aujourd'hui imp lanté
en Belgique , au Maroc , aux USA et
depuis cette année en Suisse roman-
de.

Ethnograp he et archéologue , orga-
nisateur de voyages d'études , lui-
même réalisateur d' un film-conféren-
ce, Maurice Heft i s'est rallié à « Visa-
ges et Réalités du monde » et tente le
coup en Suisse. D'octobre à avril , les
projections ont lieu dans huit salles de
Romandie : Genève , Lausanne , Mon-
treux , Fribourg, Nyon , Vevey, Yver-
don et Payerne.

La formule
« Sur l'écran un grand film couleur

et sur scène le réalisateur », tel que le
veut la formule de ce circuit , Yvan Le
Goueff présentait jeudi soir son film
sur la Louisiane. L'hiver dernier , un
séjour de six mois dans cet Etat des
USA lui a permis de filmer la vie
quotidienne des Cajuns , ces colons
français émigrés il y a plusieurs siècles.

Le peuple acadien
Originaire de la Normandie , de la

Bretagne et de la Vendée , les franco-
phones sont actuellement au nombre
de 800 000 en Louisiane. Emi grés
d' abord au Canada , ils y avaient créé
une colonie prospère , l'Acadie (Nou-
velle- Ecosse actuelle). Chassés par les
Anglais en 1755 , les survivants s'ins-
tallèrent dans les bayous (marais) du
sud de la Louisiane. La langue , la
musique , les traditions acadiennes
reflètent l'histoire mouvementée de ce
peup le. Le film d'Yves Le Goueff veut
saisir l' originalité de cette ethnie ni
tout à fait française , ni tout à fait
américaine.

Les Noirs et New Orléans
L'auteur a également filmé les

Noirs , cette troisième communauté
après les Indiens et les francophones.
Des séquences montrent bien sûr toute
la richesse musicale noire , mais aussi la
misère des bidonvilles.

La seconde partie du reportage était
consacre a New Orléans , ville berceau
du jazz. Yves Le Goueff s'est donc
surtout attaché aux manifestations
musicales , blues , jazz , negro spirituals.
Et de constater que la fabuleuse épo-
que de Louis Amstrong appartient au
passé.

« Louisiane - New Orléans », un
documentaire qui ouvre bien ce cycle
de films-reportages. On attend la con-
firmation. MCC

MtlkglilbtilglHBTWgfT^I
BULLE

Affaire de mœurs
Le Tribunal criminel de la Gruyè-

re, siégeant vendred i après midi à
Bulle , sous la présidence de M. Jo-
seph Bavaud , a condamné quatre
hommes, dont un par défaut , à des
peines assorties de sursis pour
attentat à la pudeur. Les prévenus
avaient tous entretenu des relations
sexuelles, à des époques différentes ,
avec une jeune fille âgée actuelle-
ment de 14 ans.

Le principal accusé , âgé de
34 ans , a écopé d' une peine de
15 mois d' emprisonnement , avec
sursis pendant trois ans. Le Tribu-
nal a suivi là les réquisitions du
substitut du Procureur général ,
M. René Schneuwl y. Dans les au-
tres cas, les juges ont réduit les
peines requises par le représentant
du Ministère public et ont con-
damné deux hommes , âgés de 20 et
19 ans , à des peines respectives de
deux mois et trois mois d' emprison-
nement , toutes deux assorties d' un
sursis de deux ans. Quant au der-
nier prévenu , âgé de 23 ans , il a
écopé , par défaut , d' une peine de
cinq mois d' emprisonnement , avec
un délai d'é preuve de deux ans.
(fmj )
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URGENCES
PERMANENCE MÉDICALE
Fribourg: (037) 23 36 22 jour et nuit pour les
urgences en l' absence du médecin traitant.
Gruyère : (029) 2 70 07 (Permanence médicale
des médecins de la Gruyère).
Bulle: (029) 2 84 31 (hôpital de Riaz).
Estavayer: (037) 63 21 21 (hôpital).
Romont : se renseigner au (037) 52 27 71.
Châtel-St-Denis: (021)56 7941 (hôp ital de
Châtel).
Morat: (037) 71 32 00 (Service médical d'urgen-
ce).
Paverne : (037) 61 17 77 (police) ou 62 11 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.
Paverne : se renseiener au 17.

PHARMACIES DE SERVICE

Pharmacie de service du lundi 20 octobre
pharmacie Si-Barthélémy (rte de Tavel 2).

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

AMBULANCES
Fribourg : (037) 24 75 00. Dessert également la
Haute et Moyennc-Singine.
Bulle: (029) 2 84 31 (hôpital) ou (029) 2 56 66
(police).
Estavayer: (037) 63 21 21.
Romont : (037) 52 13 33 ou 52 27 71.
Châtel-St-Denis : (021) 56 71 78 ou 56 72 21.
WUnnewil : (037) 36 10 10.
Morat : (037) 71 28 52 ou 71 21 44 ou
71  in 7 1

Payerne: 17.

POLICE
Appel urgent: 17.
Police de la circulation: (037) 21 19 11
Postes d'intervention :
Fribourg : (037) 21 17 17.
Bulle: (029) 2 56 66.
Estavayer: (037) 63 13 05.
Romont: (037) 52 23 59.
Châtel-Saint-Denis: (021) 56 72 21.
Morat: (037) 71 20 31.
Tavel : (037) 41 11 95.
Paverne- ((1371 f i l  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.
lue He Morat: (0371 71 55 20 nu 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 ini-uiitÂc- mm 77 in i s

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

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

Heures de visites ; chambres communes en
semaine de 13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. à 20 h.;
dimanche et jours fériés de 10 h. 30 à 11 h. 30 et
de 13 h. 30 à 15 h. 30 ; chambres à 1 ou 2 lits tous
les iniirç Hp 10 à 71 h
Clinique Garcia: (037) 82 31 81.

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

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

Heures de visites: chambres communes de 14 à
15 h. (samedi , dimanche et jours fériés jusq u'à 16
h.) et de 19 à 20 h.; chambres privées et mi-privées
tous les jours de 14 à 20 h.
F.s lâtnvor-  (0371 fi3 71 71

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
7fl K 10. ^imn n.ka ... UU1M f Â r i .'. . ,1.. 1 1  1, 11, A-w u. JU , uni  1,1111.111. 1.1 JV U I O  I V I I V S  uv i - ' i l . .... a
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 11 11.

Heures de visites : de 13 h. 30 à 15 h. et de 19 à
20 h; ; dimanche et jours fériés de 10 à 11 h. et de
13 h. 30 à 15 h.
Tonal - (fllll A A  1 1 8 1

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

SERVICES DIVERS
Office du tourisme de la ville de Fribourg :
22 1156. Location de spectacles : 22 61 85,
Grand-Places.
Union fribourgeoise du tourisme: 23 33 63
Rte-Neuve 8, Fribourg.
Poste principale de Fribourg: Guichet urgent
lundi à vendredi de 12 à 13 h. 30, 18 h. 30 à 21 h
Samedi d e l l  à 12 h. et de 14à 17 h. Dimanche de
10 a im r.,,;.-i ,.... ,e , ,  i.-.e , ;.,r-,ni,.. i,, n>i; a . , ,„,. , i;

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

Aides-familiales
— Fribourg: Office familial : 22 10 14.

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

— Sarine-Campagne: 45 12 15.
Service de soins à domicile : soins infirmiers - soins
d'hygiène - travaux ménagers.
Fribourg et district de la Sarine:
» 037/22 93 08.
Bulle et district de la Gruyère : bâtiment de la
Gare : s 029/2 30 33, du lundi au vendredi de 11
h. à 12 h. ou Villars-sous-Mont , aux heures des
repas: s 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 s 037/22 93 08.
Service de Babv-sitting: s 037/22 93 08. (aux
heures de bureau).
Crèche universitaire : se renseigner auprès de
Pierre Fleiner-Gerster , Le Riedelet 9, Marly.
Crèche de la paroisse réformée : 22 28 44. Pour
enfants de toutes confessions , chemin des Bains 1,
Fribourg.
SOS futures mères : 23 44 00 (permanence)
Villa Myriam: 22 64 24. Accueil de la mère et de
l'enfant. Avenue de Rome 2 , 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). Entré e par la ruelle du Lycée.
Morat: Deutschekircheasse 16. Seulement sur
rendez-vous au 22 54 77 (allemand et français).
Centre femmes: 21 , rue de Lausanne (escalier du
Collège). Tous les jeudis à partir de 20 h.
»31 19 43.
Femmes-Information: 217 , rue Pierre-Aeby,
J700 Fribourg. Tous les jeudis matin , de 8 h. 30 à
10 h. 30. En cas d'impossibilité , téléphoner le
l . inHi H P I S  h à 70 h ¦ 46 1 R 74 nu 45 I 8 85

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

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

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

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

— Châtel-Saint-Denis : (hôpital) : (037)
22 83 22 ou (021 ) 56 79 41. Le lundi sur rendez-
vous uniquement.
Parents-Service: (037) 22 61 14. A l'écoute des
pa rents tous les mardis de 9 à 11 h. en allemand et
de 14 à 16 h. en français . Ecole des parents de
Fribourg, case postale 39.
Mni iwnient  enfance et fover : rue de l 'Industrie 8
(037) 24 84 88.
Mouvement de la condition paternelle: (022)
33 89 17 ou 42 51 63. Entraide et conseils.
Défense des pères divorcés , séparés , remariés.
célibataires et de leurs enfants. Case postale 578,
1701 Fribourg.
ASASM : service social romand de l'Association
suisse pour les sourds démutisés (consultations sur
rendez-vous au (021) 23 51 32.
Fondation « Pour la vieillesse - Pro Senectute»:
22 41 53. Du lundi au vendredi de 9 à 12 h. et de
14 à 17 h. Rue St-Pierre 26. Friboure.
Centre suisse immigrés : (037) 22 57 31. Ouvert le
samedi de 14 à 19 h.; rue du Nord 23, Fri-
bourg.
Pro Inf i rmis . service social fribourgeois et Ligue
fribourgeoise contre le rhumatisme: 22 27 47.
Mercredi de 9 à 12 h. jeudi de 15 à 19 h. et sur
rendez-vous, Pérolles 8, Fribourg.
Ligue contre la tuberculose et Ligue contre le
cancer: réception du lundi  au vendredi de 9 h. à 12
h. et de 14 h. à 17 h., à la route des Daillettes 1 ,
Fribourg. is- 24 99 20
RaHînnhntncranhie niihlinue: lp 1 ' ri lp V ipnHi Hn
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-vods 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 : mard i , mercredi , jeudi , vendredi , de 14 h. à
17 h. Une permanence téléphonique a lieu tous les
iniir»; çnnf lp samedi pi lp Himanrnp Hp9h  à 17 h
au 22 29 01. — Pour les cas d'urgence , les
numéros suivants sont valables : (037)/22 93 59
et lc (037)/22 41 23.
Clinique des Platanes : 26 33 66. Consultations
anonymes pour toxicomanes du mardi au vendredi
de 9 h. à 10 h. avenue du Général-Guisan 54
Fribourg.
AA Alcooliques anonymes : 26 14 89, case postale
29, 1701 Fribourg.
fïrnnn pv f.imiliiiiiv Al-Ànnn : narenK amie H'nn
buveur à problème , case postale 51 , 1700 Fri-
bourg 6 contact 26 14 89.
Bulle AA Alcooliques anonymes : contact (037) 26
14 89 case postale 58, 1630 Bulle.
Service consultatif des locataires : le lundi de 17 à
20 h. et le mercredi de 19 à 20 h. Rue Pierre-Aeby
217 , Fribourg.
Consommateur-Information : Pérolles 8, ouvert
tous les mercredis de 14 h. à 17 h.,
«. 037 /77  98 77

Protection des animaux: inspecteur: s? 31 25 86
(les lundi , mercredi , vendredi de 7 h. 30 à
9 h. 30). Refuge pour chiens à Montécu

MUSÉES

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

nouvel avis.

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

lor.lin 1...1 ,,.;,,... . • liir.Hi_com.Hi HP 8 ô

BULLE
— Musée gruérien : mardi à samedi de 10 à

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

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

1 1  u .., ,i.. i i i.  ̂ i - i i, -„..r t . .  t l . A Â i

MORAT
— Musée historique: tous les jours sauf k

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

TAVEL
— Musée singinois : samedi et dimanche de 14

à 18 h.

PAYERNE
— tvincpp . In i i i in i - Hp 9 à 17  h. et de 14 à

BIBLIOTHEQUES
ET LUDOTHÈQUES
FRIBOURG

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

— La Bibliothèque de la Ville de Fribourg et
Société de lecture : lundi , mardi , jeudi et vendredi
de 14 à 18 h.; mercredi de 10 à 12 h. et de 14 h. à
18 h., vendredi de 14 h. à 39 h. et samedi de 10 h à
12 h. et de 14 h. à 16 h.

— Deutsche Bibliothek : du lundi  au jeudi de
15 h. 30à 19 h. samed i de 9 à 11 h . c t d e l 4 à  17 h
Fermée le vendredi. Gambach 27.

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

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

BULLE
— Bibliothèque du Musée: mercredi de 17 à

20 h. jeudi de 10 à 12 h. et de 14 à 20 h. samed i de
10 à 12 h. et de 14 à 17 h.

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

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

FSTAVAYFB-I F-I AC

Bibliothèuue nubl iuue:  mardi et ieudi de 14

— Bibliothèque publique: mardi de 14 à
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 el

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

PAYERNE
— Rihlinthèaue nubl iuue  : le mardi de 18 à

CURIOSITÉS
BULLE

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

GRUYÈRES
— Château: ouvert tnus les iours de 9 à

— Fromagerie de démonstration: de 8 h. â
18 h tO tnnç leu innrç

PISCINES
FRIBOURG
Piscine du Schoenberg: ouverte au public du
mercredi au vendred i de 8 à 22 h., lundi et mardi
de 11.30 à 14 h. et de 16 à 22 h., samedis et
dimanches de 9 à 18 h.
Piscine du Levant : Ouverte au public du lundi  au
vendredi de 12 à 14 h. et de 17 à 22 h., samedis et
,l;„,...,,.!,.... .1.. v .'. in u

BULLE
Piscine couverte de l'Ecole scondaire : ouverte au
public:  mercredi de 18 à 21 h., vendredi de 18 à
77 h compHU PI Himanphpc Hp 1 4 tO à I R h

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

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

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

MORAT
Piscine couverte: lundi de 14 à 21 h., mardi de 11 à
21 h., mercredi-vendredi de 9.30 à 21 h., samedi
pi Himonptip A A Q in ô 18 1,

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

INFOMANIE
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... de Fribourg
DÉCÈS

14 aoû t: Bezé Madeleine , née en 1904 ,
fil le de Marie , à Dijon. Noesberger Mein-
rad , né en 1909 , épou x de Ma r ie Ur sule , née
Marilley, à Villarvolard.

15 août: K iinkel , née Steinmann , Irma ,
née en 1 896, veuve de Karl , à Marly. Nik rin
Eisa, née en 1901 , fil le de Josep h et de Ida ,
née Scha fer , à Fribourg. Castella Conrad ,
né en 1907 , fils de Jules et de Josép hine , née
Dnnccf» à A I K . - n , ' . .

16 août: Jendly Joseph , né en 1916,
époux de Monique , née Schafer , à Fri-
bourg.

17 août: Rumo, née Eltschinger , Mel a-
nie , née en 1903, épouse de Pius , à Fribo urg .
Kôstinger Emile , né en 1906 , époux de
Cécile, née Wicht , à Eribourg. Bard Fran-
cis , né en 1934 , époux de Agnès, née
I appcr à Mé^ièrec / P R ^

20 août: Dupasquier Jean-Pierre, né en
1933, fils de Pierre et de Hélène , née
Guignet à Bulle.

21 août: Brugger Rudolf , né en 1949 , fils
de Ott o et de Maria , née Riedo , à Pl a ffeien.
Freitag Cécile, née en 1906, fille d 'Oscar , et
de Marie -Amé lie , née Pierroz , à Fribourg.
Hachen Ernst , né en 1893 , veuf de Rosa ,
n I "» I ¦ A *>K»»rVi '.i rrïf '* l i r  i i rt icri*»rl

25 août: Gross, née Vonlanthen Adel-
heid , née en 1901 , épouse de Johann , à
A i . . ,  :i

ĴGW^I) Gilbert PAGE
^phyL̂ ^g,?- 1531 CHÂTONNAYE

17-345

Manifestations
du jour

Musée d'histoire naturelle : Exposition
«N a t u r e  et photographie» , de Ce t
E. Duschcr , de 8 h . à 11 h. et de 14 h. à
17 h.

Salle des ingénieurs : Exposition de la
Société fr ibou rgeoise des pein t res
amateurs, de 1 4 h. à 1 8 h .

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

Chapelle de Saint-Wandelin
Lundi  20 octobre à 9 h. messe à la cha-

pelle de Saint-Wendelin au Grand-Vivy.

Chapelle de la Providence
Lundi  20 octobre, à 16 heures et 20

heures , exercices de la Neuvaine à Notre-
Dame de la Médaille miraculeuse. Envoyez
vos intentions de orières.

Renfort du trafic TF
Dès lundi  20 octobre 1 980, les TF intro-

duisent une course de renfort assurée par un
autobus art iculé des GFM. Cette course
quitte Saint-Barthélémy à 7 h. 22 / 7 h. 24,
à destination de la gare , avec arrêt intermé-
diaire uniquement  à la place Georges-
Pv t hon.

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

ans.
Studio. — Secrétaires très particulières : 20

CHÂTEL-SAINT-DENIS
Sirius. — Le chat qui vient de l'espace: 7

TEMPS PROBAB LE
POUR AUJOURD'HUI

Ouest , assez en soleillé , passagèrement
nuage ux. Est , d'abord très nuageux , puis
éclaircies à partir  du nord-ouest. Sud , géné-
r - . l . . , „ . . „ ¦  ...,.-, , i . . : n . -.

SITUATION GÉNÉR ALE
Une zone de haute  pression s'est formé e

sur le golfe de Gascogne et s'étend vers les
Al pes. L'afflux d'ai r mar it ime froid s'atté-
nue.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR
Ouest de la Suisse et Valais : le temps sera

assez ensoleillé , par nébulosité changeante
On notera toutefois ouelaiies hnnes He
stratus mat inaux sur le Plateau.

La température  à basse al t i tude , com-
prise entre zéro et 4 degrés la nuit , at teindra
8 à 12 degrés l' après-midi.

La li mite du zé ro degré s'élèvera entre
1800 et 2000 mètres.

Bise généralement faible sur le Plateau ,
nn mnnlaiinp vent mnHéré Hn nnrH à nnrrl.
ouest .

Suisse alémanique : d' abord très nuageux
et , dans l' est et le long des Al pes, encore
quelques préci pitations. Lundi  en cours de
journée, développement d'éclaircies à par t i r
du nord-ouest.

Sud des Al pes et Engadine : sauf nébulo-
sité passagère, généralement ensoleillé.
Dans le sud du Tessin. oueloues hmi i i l l a r rU
matinaux.

ÉVOLUTION PROBABLE
POUR MARDI ET MERCREDI

Dans l' est , diminution de la nébulosité,
puis , comme dans les au tres régions assez
ensoleillé. En montagne , de nouveau plus
doux. Sur le Plateau et dans le sud du
Tessin , bancs de stratus ou de brouillard
mohnmiY IATQ1

J .

FRIBOURG - LA GRENETTE
Salle bien chauffée

Grand loto
rapide

Jeudi 23 octobre 1980
dés 20 h.

7200 fr. de lots
dont 7 fois 500 fr.

7 fois 200 fr.
7 fois 100 fr.

Numéros criés en français
et en allemand

Organisation:
Parti socialiste fribourgeois

17-1022
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avec radio
toit ouvrant

avec toit ou-
vrant

automatique
4 portes

Commerciale
5 portes

modèle 76

avec divers
accessoires
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modèle 76

4 portes

LES NOUVEAUX iSBs .
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SERRURIERS
SOUDEURS

TÔLIERS
nPFRATFURS ....

Pour la fabrication de pièces de haute qualité en petites et
moyennes séries dans notre département de tôlerie
industrielle, nous engageons tout de suite ou pour date à

Adresser offres ou se présenter au bureau du personnel de
FAEL SA — Musinière 17 — 2072 St-Blaise —
® 038/33 23 23

beauooun imorimeries

il n'v a nu'unmaie

Machine
à laver
linge - vaisselle.
Retour d'exposi-
tion, légèrement
griffée, à céder
avec gros rabais
Miele - Schul-
thess AEG -
D^,.!,„„.-1.,

Gehrig - Bosch
Indesit - Hoover
Crosley - Zanker
etc.
Livraison et pose
gratuite.
Pnf- i l i tAc Ho noia-

ment
Location dès
Fr. 30.— par
mois.
Réparations tou
tes marques.
HA A nm

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

A vendre

3 génisses
noires, Holstein,
très bonne qualité
laitière, portantes
pour le mois de
novembre, insé-
minées de bons
taureaux cana-
diens.

n*** /oo ci o-r

17-29151

Atelier
de réparations
Land-Rover
vente et reprises.
Pièces neuves et
d'occasion. Trans-
formations pour
expéditions.
n A ceuMCi

DER
route de Nyon,
1196 Gland
—- n<M I C A  oo ce

A vendre

TAXI privé
Opel 1900
mod. 72 ,
143 000 km,
avec radio Fr.
1500.—

•s- 021 /29 70 29

ranidés

Ouielc-Print

Empresa Nacional dei Petroleo, SA
Madrid, Espagne

("ENPETROL")

61/ 0/ Emprunt 1980-90 de
/2 /0 fr.s. 50000000

Le produit net de cet emprunt est destiné au financement partiel de la cons-
truction d'une nouvelle installation de craquage catalytique à la raffinerie de
Puertollano.

Titres: Obligations au porteur de fr.s. 5000 valeur nominal.
Coupons: Coupons annuels au 20 novembre .
Durée: 10 ans au maximum.
Remboursement: Tranches d'amortissement annuelles , à partir de 1984 par rachats, si les cours

ne dépassent pas 100%. L'emprunt sera remboursé entièrement le 20 novem-
bre 1990 au plus tard.

Cotation: Aux bourses de Zurich , Bâle , Genève , Lausanne et Berne.
Prix d'émission: 100%.+03% timbre fédéral de négociation.
Délai de souscription: du 20 octobre au 23 octobre 1980, à midi.
Numéro de valeur: 465.648

Les bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques.

Union de Banques Suisses Crédit Suisse Société de Banque Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers

Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers

et de Gérance Privés Zurichois
Union des Banques Cantonales Suisses

Nous sommes au service
des entreprises

partout dans le monde.

Et c'est ici que débute
notre assistance.

Parlez-en à nos collaborateurs.

ZURICH
ASSURANCES

Agence générale J. Bâcher, rue de Romont 29-31, 1700 Fribourg
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BATTU PAR LA LANTERNE ROUGE, ZURICH EST REJOINT EN TETE PAR LES YOUNG BOYS

L'exploit du jour à Bellinzone
La lanterne rouge Bellinzone a créé

la sensation lors de la neuvième ronde
du championnat suisse de LNA en
battant le leader Zurich. Ce dernier se
voit rejoindre en tête du classement
par les Young Boys. Mais le duo se
trouvant au commandemen t est très
sérieusement menacé par les Grass-
hoppers qui n 'accusent qu 'un seul
point de retard.

Bellinzone aura donc dû attendre
neuf matches et la venue au stadio
comunale du leader pour remporter sa
première victoire depuis son accession
à la division supérieure. Et les Tessi-
nois n 'ont pas fait de quartier. 4-1 ,
c 'est un verdict accablant pour la
troupe de Daniel Jeandupeux dont
l 'organisation a été perturbée par des
mesures tactiques appropriées. En
commettant l 'Allemand Weid le à la
surveillance du Yougoslave Jerkovic ,
l 'entraîneur de Bellinzone , Beljin ,
s 'est attaqué à l 'âme du FC Zurich qui
n 'a pas supporté le coup. Jusqu 'ici
Bellinzone résistait généralement as-
sez bien à ses adversaires jusqu 'au
repos puis ensuite baissait pied. Con-
tre Zurich , c est le contraire qui s est
produit. A la mi-temps, le score était
de 0-0 et les Tessinois ont marqué
quatre fois après le thé. Zappa a
certes redonné un peu d 'espoir à ses
couleurs en trouvant la faille après les
deux premiers buts tessinois mais un
espoir de courte durée car le héros de
la soirée, Parini , a très vite ajouté
deux autres buts à ceux qu 'il avait
déjà marqués auparavant. Nul doute
que cette victoire va remettre sur selle
une équipe tessinoise qui mériterait un
meilleur classement compte tenu de la
qualité de son football.

Victoire au rabais
des Young Boys

Toute précieuse qu 'elle soit , la vic-
toire acquise par les Young Boys à
Lausanne interdit à ces derniers de
s 'en glorifier. Un unique but de Schoe-
nenberger a suffi à faire plier l 'échiné
à des Vaudois encore affaiblis par
l 'absence de Gabet Chapuisat. Comme
contre les Grasshoppers , les atta-
quants de la Pontaise sont restés
muets. Le compartiment offensif dont
en pensait avant le championnat qu 'il
serait le point fort des Vaudois est l 'un
des p lus inefficaces de LNA. Sans
véritablement mieux jouer que Lau-
sanne Sports , l 'équipe dirigée par
Theunissen s 'est toutefois montrée
supérieure sur le p lan de l 'organisa-
tion. Et son succès doit bien davantage
à sa maîtrise qu 'à son panache.

Sion n'a pas fait
le poids face à GC

Oscar Arce n 'a manifestement pas
les mêmes pouvoirs que Daniel Jean-
dupeux. Ce dernier n 'avait pas son
pareil pour communiquer son enthou-
siasme à une équipe valaisanne qui ,
lorsqu 'elle joue sur sa valeur , ne pèse
pas bien lourd , en tout cas à l 'exté-
rieur. Ce n 'est évidemment pas avec
les atouts et l 'état d 'esprit qui étaient
les siens au Hardturm que Sion pou-
vait espérer faire trébucher les Grass-
hoppers. Ceux-ci ont manifesté une
fois de plus un froid réalisme. Zanetti ,
qui avait déjà ouvert la marque en
début de rencontre, leva pratiquement
toute équivoque en marquant un
deuxième but juste après la reprise. Et
c 'est dans l 'indifférence générale que
Sulser scella le score final trois minu-
tes avant la f in.

Guiilou artisan du succès
de Neuchâtel Xamax

Un entraîneur doit montrer l 'exem-
p le, a fortiori lorsqu 'il double sa
fonction de celle de joueur. On ne
saurait prétendre que l 'ancien stratège
de l 'OGC Nice, Guiilou, a failli à son
devoir. C'est en effet principalement
sous son impulsion que Neuchâtel
Xamax , dont l évolution est très inté-
ressante , est parvenu à prendre le
meilleur sur Bâle. Les tenants du titre
ont été battus à la régulière par une
équipe neuchâteloise dont il faut  se
convaincre qu 'elle est fort redoutable
chez elle. Si dans un premier temps
Bâle réussit à tenir tête à son hôte en
répliquant par Marti à un but de
Bianchi , Neuchâtel Xamax domina
clairement le débat par la suite. Guii-
lou fu t  à l 'origine du penalty que
transforma Trinchero et il marqua
personnellement le troisième but qui
assomma les Rhénans. Ceux-ci purent
certes réduire la marque grâce à un
penalty de Stohler , mais ils furent très
loin d 'une égalisation qu 'ils n 'au-
raient du reste pas méritée.

Lucerne déçoit et Servette
renoue avec la victoire

Lucerne n 'a pas pour habitude de
faire des concessions à ses adversaires
à TAllmend. St-Gall n 'en est pas
moins parvenu à imposer son poin t de
vue sur ce terrain redouté. Les proté-
gés de Sommer app liquèrent crâne-
ment leurs conceptions el trouvèrent
une première récompense avec le but
de Friberg. Après la mi-temps,
Lucerne s 'employa vainement à obte-
nir l 'égalisation. C'est au contraire
St-Gall qui put asseoir sa victoire

Sion n'a pu rééditer ses excellentes performances de l'an passé face à GC. Notre
photo: le gardien valaisan Pittier intervenant devant les Zurichois Wehrli (à
gauche) et Zanetti. (Keystone)

quatre minutes avant le coup de sifflet
f inal grâce à un but de Ritter , l 'excel-
lent demi autrichien.

Servette est enfin parvenu à renouer
avec la victoire. Les Genevois ont
même marqué quatre buts alors que
leur nouvel avant-centre Verheecke
n 'est pas encore qualifié. Mais il faut
dire que Chiasso, qui mena deux fois à
la marque, ne s 'est guère montré
habile en la circonstance. Les hommes
de Luttrop savent manifestement
mieux défendre un résultat lorsqu 'ils
évoluent chez eux. Toujours est-il que
Servette n 'a pas eu trop de peine à
s 'imposer , le but de la sécurité de
Mustapha n 'intervenant toutefois
qu 'à cinq minutes de la f in.

Importante victoire
de Chênois

C'est une victoire extrêmement
importante que Chênois a remportée
dans le f ief  du néo-promu Nordstern
qu 'on attendait p lus fringant après
l 'exploit réalisé contre les Young Boys
au Wankdorf. 650 personnes seule-
ment ont assisté à cette rencontre qui
s 'est jouée dans l 'ultime quart d 'heu-
re. Hiller , à la faveur d 'un penalty,
permit à Nordstern d 'égaliser à dix
minutes de la f in  (Chênois avait ouvert
la marque par Weber). Mais l 'Alle-

mand commit une faute de main à
l 'intérieur de la surface de réparation
alors qu 'il restait quatre minutes à
jouer. Fringer ne se f i t  pas prier pour
transformer le penalty qui en résul-
ta.

Ligue nationale B:
V victoire de Granges

En Ligue nationale B, Fribourg a à
nouveau perdu , mais cette fois sur son
terrain. La troupe de Milon Brosi
tra verse une très mauvaise période,
car en p lus des défaites , elle p longe
dans les profondeurs du classement.
Bulle a été plus heureux en obtenant
un point face à Berne. Dans une ren-
contre dominée tout au long par les
Gruériens , l 'arbitre a favorisé les
règlements de comptes en ne sifflant
pas dès le début les agressions bernoi-
ses. Les mal classés se sont rebiffés ,
puisque tant Granges que Bienne ont
gagné. Quant à Frauenfeld , il pour-
suit sur sa lancée en disposant de La
Chaux-de-Fonds. Aara u a infligé la
deuxième défaite consécutive à Win-
terthour , ce qui lui permet de coller au
peloton de tête , en compagnie de Bulle
et de Vevey. Lugano n 'a pas réussi à
repasser l'épaule , se faisant damer le
pion par la lanterne rouge Granges .

Win.

CHAMPIONNAT DE PREMIERE LIGUE

Carton de Monthey
Groupe 1: Concordia-Fétigny 4-

2 (2-1). Marti gny-Central 3-2 (1-
0). Monthey-Leytron 6-0 (1-0).
Montreux-Malley 2-1 (2-0). Orbe-
Rarogne 2-2 (1-0). Renens-Etoil e
Carouge 1-1 (1-0). Stade Nyon-
nais-Stade Lausanne 0-0.

Classement: 1. Monthey, 9/ 16
2. Stade Lausanne , 9/ 1 4. 3 Mon
treux , 8/ 11. 4. Orbe et Martigny
9/ 11. 6. Etoile Carouge, 9/9. 7
Fétigny, Rarogne et Renens , 9/8
10. Malley. 9/7. 11.  Nyon , 8/6. 12
Leytro n , 9/6. 13. Concordia , 9/5
14. Central , 9/4.

Groupe 2: Binningen-Birsfeld en
renvoyé. Boudry-Derendingen 1-0
(1-0). Breitenbac h-Aurore ren-
voyé. Delémont-Laufon 0-0. Koe-
niz-Superga renvoyé. Muttenz-
Allschwil 4-1 (1-1).  Soleure-Bon-
court 4-0 (1-0).

Classement: 1. Soleure , 9/ 13. 2
Aurore , 8/ 12. 3. Delémont , 9/ 12
4. Laufon , 9/ 11.5.  Koeniz , 8/ 10. 6
Birsfelden et Breitenbach , 7/8. 8
Boudry, 8/8. 9. Allschwil , 8/7. 10
Superga , 8/6. 11. Boncourt , 9/6
12. Binningen , 8/5. 13. Derendin
gen et Muttenz , 9/5.

Groupe 3: Blue Stars-Buochs
renvoyé. Berthoud-Oberentfelden
1-0 (0-0). Emmenbruecke-Baden
3-2(1-1).  Ibach-Emmen 4-0 (2-0).
Lerchenfeld-Sursee. 2-0 (0-0).
Suhr-Herzogenbuchsee 1-4 (1-2).
Zoug-Young Fellows 0-0.

Classement: 1. Emmenbruecke.
9/ 14. 2. Ibach , 8/ 11. 3. SC Zoug,
9/ 11. 4. Sursee, 8/ 10. 5. Young
Fellows , 9/ 10. 6. Oberentfelden ,
8/9. 7. Berthoud , 9/9. 8. Herzogen-
buchsee , 9/8. 9. Emmen et Buochs ,
8/7. 11. Baden , 9/7. 12. Suhr et
Lerchenfeld , 8/6. 14. Blue Stars ,
8/3.

Groupe 4: Altstaetten-Schaff-
house 1-0 (0-0). Balzers-Uzwil 2-1
(2-0). Gossau-Vaduz 1-2 (1-0).
Kuesnacht-Staefa 0-0. Locarno-
Morbio 2-0 (0-0). Rueti-Bad Ra-
gaz renvoyé. Turicum-Morobbia
renvoyé.

Classement: 1. Altstaetten
8/ 14. 2. Schaffhouse , 8/ 12. 3
Vaduz , 8/ 11 .4 .  Locarno , 9/ 11.5
Turicum , 7/ 10. 6. Balzers , 9/9. 7
Uzwil , Kuesnacht et Staefa , 9/8
10. Morbio , 9/7. 11. Gossau , 9/6
12. Morobbia , 7/5. 13. Bad Ragaz
8/5. 14. Rueti , 7/2.

FOOTBALL ETRANGER

CHAMPIONNATS SERRÉS
Ipswich accroché

Angleterre. Champ ionnat de pre
mière division : Arsenal-Sunderl and 2
2. Aston Villa-Tottenham 3-0. Coven
try-Norwich 0-1. Crystal Palace-Lei
cester 2-1. Everton-Liverpool 2-2. Ips
wich-Manchester United 1-1. Man
chester City-Birmingham 0-1. Mid-
dlesbrough-Southampton 1-1. Not-
tingham-West Bromwich 2-1. Stoke-
Brighton 0-0. Wolverhampton-Leeds
2-1. Classement : 1. Ipswich 11/ 18. 2.
Aston Villa 12/ 18. 3. Liverpool 12/ 17.
4. Everton 12/ 16. 5. Nottingham
12/ 1 5.

Bayern sur sa lancée
Allemagne. Championnat de Bun

desliga (10e journée) : Bayern Mu
nich-Bochum 3-1. Moenchenglad
bach-Nuremberg 1-4. Francfort-Kai
serslautern 3-2. Cologne-Karlsruhe 4
0. Bielefeld-Leverkusen 1-1. Schalke-
Stuttgart 3-2. Duesseldorf-Hambourg
2-3. Dortmund-Munich 1860 4-1.
Uerdingen-Duisbourg 4-1.

Classement : 1. Bayern Munich 18.
2. Hambourg 16. 3. Kaiserslautern 14.
4. Francfort 14. 5. Dortmund 12.

Un nul pour le choc
au sommet

Belgique. Championnat de première
division (9e journée) : Ander lecht-
Winterschlag 2-0. Standard Liège
Beveren 1-1. Lokeren-Courtrai 5-1
Lierse SK-Waterschei 3-4.

St-Etienne efficace
France. Championnat de première

division , 14e journée : Strasbourg -
Nice 2-1. Paris S.-G. - Bordeaux 4-0.
Auxerre - Tours 3-2. Valenciennes -
Laval 4-2. Monaco - Nantes 2-1. Metz
- Lens 0-2. Saint-Etienne - Sochaux
3-0. Bastia - Lyon 2-0. Angers - Nancy
2-0. Lille - Nimes 0-0.

Classement : 1. Saint-Etienne , 23
pts. 2. Nantes , 22. 3. Lyon et Paris
S.-G., 20. 5. Bordeaux , 19. 6. Monaco,
18.

Italie: la bouteille à l'encre
Italie. Championnat de première

division (5e journée) : Ascoli-Juventus
0-0. Bologna-Pistoiese 2-0. Brescia-
Catanzaro 1-1. Como-Udinese 2-0.
Fiorentina-Internazionale 0-0. Napo-
li-AS Roma 4-0. Perugia-Avellino 0-0.
Torino-Cagliari 1-2. Classement: 1.
AS Roma , Internazionale , Catanzaro
et Fiorentina 7. 5. Juventus , Napoli et
Cagliari 5.

Nouveau manager
à Norwich

John Bond , jusqu 'alors manager du
Norwich City, a accepté le poste d' en-
traîneur de la formation de 1 re division
anglaise de Manchester City, en rem-
placement de Malcolm Allison.
• Toronto. Tour prélimi naire de la
coupe du monde , zone nord-américai-
ne : Canada-Mexi que 1-1 (1-0). Buts
de Segota (31e) pour le Canada et de
Gonzales (90e) pour le Mexique.

RESULTATS

LNB : Bulle
rejoint

Ligue nationale A
Bellinzone-Zurich 4-1 (0-0)
Grasshoppers-Sion 3-0 (1-0)
Lausanne-Young Boys 0-1 (0-1)
Lucerne-St-Gall 0-2 (0-1)
NE Xamax-Bâle 3-2 (2-1)
Nordstern-Chênois 1-2 (0-0)
Servette-Chiasso 4-2 (3-2)

Ligue nationale B
Aarau-Winterthour 2-1 (1-0)
Berne-Bulle 1-1 (0-0)
Frauenfeld-Chaux-de-Fonds

4-0 (0-0)
Fnbourg-Bienne 0-6 (0-3)
Granges-Lugano 1-0 (0-0)
Mendrisiostar-Wettingen

1-2 (0-1)
Vevey-Kriens 3-1 (2-0)

Sport-Toto
Colonne gagnante:
1 1 2 / 2 1 2 / 1  1 X /

1 2  1 2
Somme totale attribuée aux ga

gnants:
Fr. 181 887.25

Pari-Trio
La course a été annulée en raison

des mauvaises conditions atmosphé-
riques.

Conformément au règlement ,
l'ordre d'arrivée a été tiré au sort.

Ordre d'arrivée:
1 0 - 1 1 - 4

CLASSEMENTS
Ligue A

1. Young Boys 9 6 2 1 21-10 14
2. Zurich 9 7 0 2 15-11 14
3. Grasshoppers 9 5 3 1 17- 7 13
4. NE Xamax 9 5 2 2 20-10 12
5. Bâle 9 4 2 3 16-15 10

Lucerne 9 4 2 3 16-15 10
7. St-Gall 9 3 3 3 12-11 9
8. Sion 9 4 1 4  13-14 9
9. Servette 9 2 4 3 12-15 8

10. Chênois 9 2 4 3 8-13 8
11. Lausanne 9 3 0 6 10-14 6
12. Chiasso 9 1 4  4 10-16 6
13. Nordstern 9 1 2  6 8-15 4
14. tellinzone 9 1 1 7  7-19 3

Ligue B
t

1. Vevey 7 4 2 1 17-810
2. Bulle 7 4 2 1 14- 7 10
3. Aarau 7 4 2 1 12- 9 10
4. Frauenfeld 7 3 3 1 14- 9 9
5. Wettingen 7 3 3 1 11-11 9
6. Winterthour 7 3 1 3  10-10 7
7. Chaux-de-Fds 7 3 1 3  7 -8  7
8. Lugano 7 2 2 3 16-16 6

Bienne 7 3 0 4 15-15 6
10. Berne 7 2 2 3 9-12 6
11. Fribourg 7 2 2 3 7-13 6
12. Kriens 7 2 1 4  13-17 5
13. Mendrisiostar 7 1 2  4 8-11 4
14. Granges 7 1 1 5  5-12 3

FRAUENFELD -
LA CHAUX-DE-FONDS

4-0 (0-0)
Kleine Allmend. 1000 specta-

teurs. Arbitre: Hauri (Schoenen-
werd). Buts: 57e Frei 1-0. 67e Frei
2-0. 70e Frei 3-0. 84e Oettli (penal-
ty) 4-0.

GRANGES-LUGANO
1-0 (0-0)

Bruehl. 850 spectateurs. Arbitre:
de Toro (Genève). But: 87e Wirth
1-0.

AARAU-WINTERTHOUR
2-1 (1-0)

Bruegglifeld. 2400 spectateurs
Arbitre Boesch (Sutz). Buts
16'Merlo 1-0. 63' Merlo 2-0. 87
Duenner 2-1.

MENDRISIOSTAR -WETTINGEN
1-2 (0-1)

Stadio comunale. 1500 specta-
teurs. Buts: 16' Schneider 0-1. 5(1
Solca 1-1. 75' Roethlisberger 1-2.
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Le gardien biennois Affolter intervient devant Georges Dietrich; à droite,
Cuennet. (Photo J. -L. Bourqui)

Fribourg : incroyable
naïveté défensive

FRIBOURG - BIENNE 0-6 (0-3)
En choisissant une tactique offensive, le FC Fribourg a
favorisé au maximum son adversaire Bienne qui lui a
flanqué une véritable gifle sur le score de 6 buts à Oaprès
avoir mené à la pause avec un avantage de trois unités.
Et c'est bien à un constat de faillite défensive que le
maigre public a assisté.

Fétigny beaucoup trop défensif

Pourtant les Fribourgeois affi -
chaient au départ d' excellentes inten-
tions en se portant à l' assaut des buts
défendus par Affolter. Un déborde-
ment de Zaugg permettait ainsi à
Gremaud de tenter une reprise difficlc
sans succès. Après avoir passé un quart
d'heure dans leur propre camp, les
Biennois profitaient de leur seule véri-
table attaque pour , par l 'intermédiaire
de Moricz , ouvrir le score en recueil-
lant un centre de Lang passé momen-
tanément à l' aile gauche. Cette réus-
site bicnnoise n 'aurait pu être qu 'une
péri pétie si la défense fribourgeoise n 'y
avait pas mis du sien en cafouillant sur
un dégagement à la main de Mollard.
Greub fit valoir son opportunisme et ,
en s' infil trant avec décision , il ne laissa
aucune chance au pauvre portier fri-
bourgeois.

S'assurant une constante dominia-
tion territoriale , les Pingouins ne met-
taient que rarement en difficulté les
lignes arrière adverses mises en con-
fiance par la bonne tenue de leur
milieu de terrain. L' absence totale de
marquage dont l 'Allemand Voehrin-
ger jouissait justifiait  bien cet optimis-
me, car le meneur de jeu bernois passa
certainement un de ses plus beaux
après-midi depuis sa venue en Suisse.
En hésitant constamment entre la prise
homme à homme et le marquage de
zone , les latéraux fribourgeois se firent
piéger de manière ridicule par des
adversaires habiles balle au p ied.
Greub pouvait donc affronter une
deuxième fois en solitaire un Mollard
complètement abandonné par ses coé-
quipiers et qui démontra de compré-
hensibles signes de « ras le bol ».

Fribourg a lutte mais
sans bénéfice

Dimanche dernier , Bienne , après
avoir mené par 3 à 0, avait tremblé
pour sa victoire et , visiblement , la leçon
a porté. Il faut dire qu 'ils remercièrent
la chance qui leur permit de réussir un
quatrième but sécurisant deux minutes
après la pause. Bien sûr , quand on
laisse une telle liberté à un attaquant
de la trempe de Greub , il ne reste
fatalement que les yeux pour pleu-
rer.

Ce n'est pourtant pas faute d' avoir
essayé que les Fribourgeois ne sauvè-

rent pas l 'honneur ou ce qui en restait.
On leur reconnaîtra même, mérite de
ne jamais avoir cessé de lutter sans en
retirer d' ailleurs le moindre bénéfice.
Face à une défense regroupée , les
protégés de Brosi se cassèrent réguliè-
rement les dents alors que p lanait sur
leur propre sanctuaire une menace
constante de par la vivacité de Lang et
Greub. Ceux-ci parurent d' ailleurs se
contenter de l'avance acquise en
gâchant de belles occasions et en
recherchant trop de panache. Le cen-
tre-avant des visiteurs mit cependant à
deux occasions p lus d' app lication , don-
nant au score des proportions catastro-
phiques.

Fribourg a donc ete pris a son propre
jeu en décidant de jouer en favori ,
faisant preuve d' une incroyable naï-
veté défensive. Mais les Biennois se
sont , eux , montrés nettement supé-
rieurs à ce que laissait supposer leur
mauvais classement.

Formations des équipes
FRIBOURG : Mollard ; Aubonney ;

Hartmann, Sansonnens, Gremaud ;
Bulliard , Amantini , Aerni ; Cuennet,
Dietrich G., Zaugg.

BIENNE : Affolter ; Albanese ; Jal-
lonardo, Cavallin , Burkhalter ; Mo-
ricz , Rappo, Corpataux , Voehringer ;
Lang, Greub.

Arbitre : M. Francesconi , d'Hauteri-
ve. 600 spectateurs. Huhse pour San-
sonnens (34e), Dietrich J. -P. pour Bul-
liard (61e).

Buts : Moricz (15e), Greub (24e, 32e,
70e et 89e) et Lang (47e).

rg

Coupe du monde
Bulgarie - Albanie 2-1

Pour le compte du tour préliminaire
de la Coupe du monde (groupe 1), à
Sofia , la Bulgarie a battu l'Albanie par
2-1 (mi-temps 1-0). Les Bulgares ont
ouvert le score à la 14' minute par
Jeliazkov et ils ont augmenté leur
avance à la 51' minute par Slavkov.
Mais les Albanais ont réduit 1 écart a
la 69' minute par Pesnasca de sorte
que jusqu 'à la fin , les Bulgares , supé-
rieurs tcrritorialement , restèrent à la
merci d' une contre-attaque.

Classement du groupe : 1. Bulgarie
2/4 (4-1). 2. Autriche 1/2 (2-0). 3.
Albanie 2/2 (3-2). 4. Finlande 3/0
(0-6). Prochain match : 15.11.80: Au-
triche-Albanie.

La RFA , cinquième équipe du grou-
pe, n 'a pas encore joué.

CONCORDIA - FETIGNY 4 à 2 (2-1)

Fétigny a littéralement offert la vic-
toire à Concordia. en adoptant une
ligne de conduite ultradéfensive , les
Broyards ont ainsi favorisé le dévelop-
pement des actions adverses. Bien que
deux réussites vaudoises résultent d'un
autogoal , Fétigny ne pouvait prétendre
remporter la totalité de l'enjeu en ne
plaçant que deux hommes en attaque.
Ce qui lui a valu un point à Nyon a
échoué à Lausanne.

Très bien arbitrée par M. Wehrli , la
partie démarra assez fort puisque les
joueurs locaux purent ouvrir la marque
à la huitième minute déjà. Ce fut
plutôt Rolle qui , voulant aérer une
situation des plus'tendues devant ses
buts , dégagea le ballon d' un superbe tir
dans la cage de Mollard. Peu avant ,
Fétigny avait été à deux doigts de
conclure , puisque le tir de Savary
frappa le poteau.

Que deux ava nts
Menée au score , l'équipe fribour-

geoise se devait de réagir. Elle le fit ,
mais d' une manière trop peu volontai-
re. Suarez toucha à nouveau le mon-
tant des buts de Diserens , sur une
action isolée. Pour tenter de refaire ce
retard , il aurait fallu remodeler le
système de jeu. Maison ne trouvait que
Losey et Suarez en pointe , avec un
appui sporadique de Bersier , que l' on
voyait presque aussi souvent en
défense qu 'en attaque. Les demis
étaient massés dans leur portion de
terrain , sans se porter résolument à
l' attaque. Si bien qu 'à la 25e minute ,
l' ancien joueur de Féti gny, Ducry, put
battre pour la deuxième fois le gardien
fribourgeois. Forts de cette avance, les
Vaudois pouvaient laisser venir. Mais ,
chose incroyable , Fétigny persévérait
dans son système de contre , avec deux
buts de retard! Il fallut une faute de
main inutile de Spoerri dans la surface
de réparation pour que Suarez puisse
réduire l'écart à cinq minutes de la
pause. Le résultat était logique , les
Vaudois étant récompensés par leur
meilleur fond de jeu. Fétigny laissa

passer quand même quelques occa-
sions de réduire la marque , surtout
lorsque des scènes indescriptibles se
passèrent devant les buts.

Les deux défenses n 'ont pas été à la
fête. De nombreuses scènes de panique
eurent lieu devant les deux cages, ce
qui causa du reste les possibilités de
conclure. Mais pour Concordia l' af-
faire était différente , puisque son com-
partiment offensif amenait de fort jolis
mouvements. Les deux ailes étaient
utilisées et la balle circulait bien. Les
Broyards ne comptaient que sur une
percée en solitaire de Suarez , puisque
Losey était boitillant. Il était dès lors
difficile de pouvoir égaliser. Pourtant
cela arriva à la 78e minute où , sur un
cafouillage dans les 16 mètres , Hart-
mann joua intelligemment et donna la
balle à Chardonnens qui put la loger au
bon endroit.

Fétigny avait déj à par trop attendu
pour changer un joueur. Et Hartmann
dut attendre 15 minutes sur le banc
avant d'être introduit dans le jeu.
Desarzens , blessé lui aussi , dut traîner
la jambe dans sa défense avant d'être
remplacé par Godel. Cela aurait pu
coûter un but , puisque le libero dut se
sauver trois fois de situations dange-
reuses. On semblait s'acheminer vers

Le Genevois Michel Valloton a
remporté pour la septième fois de sa
carrière le titre national sur 100 ki-
lomètres, à Lugano. Il a succédé au
palmarès au Tessinois Roby Ponzio,
lequel a abandonné après cinquante
kilomètres.

Classement: 1. Michel Valloton
(Genève) 10h.l9'01". 2. Roland
Bergmann (Lausanne/La Roche)
10h.42'55". 2. Daniel Brot (Yver-
don) llh.04'44". 4. Raymond Girod
(Monthey) llh.20'00". 5. Michel

un résultat nul lorsque Ducry redonn a
l'avantage à Concordia. La balle avait
été touchée en passant par Rodriguez,
ce qui prit Mollard à contre-p ied. Il ne
restait alors plus que 10 minutes pour
tenter de rétablir l'équilibre. Mission
impossible , car Baud signait le glas de
la formation fribourgeoise en repre-
nant de volée le cuir pour l' expédier
hors de portée de Mollard. C'était là le
plus beau but du match , qui récompen-
sait l'équipe la plus méritante.

Concordia: Diserens; Puthod
Spoerri , Amoruso , Corset; Ducry
Maret , Wick; Hagenlocher , Baud
Brasey.

Fétigny: Mollard; Desarzens; Vio
get , Rolle , Rodriguez; Chardonnens
Bosson , Savary, Bersier; Losey, Sua-
rez.

Buts: 8e Rolle (autogoal), 25c
Ducry, 40e Suarez (penalty), 78e
Chardonnens , 80e Ducry, 83e Baud.

Arbitre: M. Wehrli de Neuchâtel.
Notes: Stade du Bois-Gentil , 350

spectateurs. A la 58e , Mermoud pour
Maret , à la 72e Hartmann pour Bos-
son. A la 77e , Godel pour Desarzens. A
la 80e, Gilliéron pour Brasey.

Jean-Marc Groppo

Jomini (La Tour-de-Peilz). - 24 con-
currents au départ.

(Réd.) Après avoir déjà terminé
trois fois 3% le Fribourgeois de
Lausanne, Roland Bergmann, a
accompli un pas de plus en s'oc-
troyant une médaille d'argent qui le
satisfaisait pleinement , Bergmann a
été en tête du 20' au 50' km avant de
se voir rejoindre par l'Italien
Morotti qui revenait en compagnie
de Ponzio et Valloton. Tant Morotti
que Ponzio abandonnaient ensuite
et derrière Valloton , Bergmann
assurait son 2* rang.

Marche. Championnat suisse 100 km
Encore Valloton; Bergmann 2e

i 
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BULLE : SUPÉRIORITÉ MAL PAYÉE
BERNE - BULLE 1-1

Ramener un point du Neufeld est
une bonne affaire si l'on songe que
depuis le début du championnat
aucune formation n'est parvenue à
s'y imposer. Mais en regard de la
supériorité qui fut la sienne tout au
long du match, le FC Bulle aurait pu
prétendre à plus que ce match nul
qui flatte fort l'équipe bernoise.

Durant la première mi-temps, il
n'y eut même qu'une seule équipe
sur le terrain. Berne adopta en effet
une tactique absolument aberrante
pour une formation évoluant en son
fief. Bulle ne se fit pas prier pour
prendre l'initiative des opérations
qui lui était d'ailleurs délibérément
abandonnée par un adversaire dont
on peut se demander sérieusement à
quels calculs il s'était livré. Si les
Bernois escomptaient surprendre
les Gruériens sur des contre-atta-
ques, c'est qu'ils surévaluaient ma-
nifestement les possibilités des hom-
mes laissés en pointe et surtout
celles des éléments censés les ali-
menter en balles. Berne fut telle-
ment peu souvent en possession du
cuir et si mal inspiré dans la cons-
truction que ce fut un jeu d'enfant
pour les défenseurs bullois de conte-
nir les quelques rares et timides
velléités locales. Agissant posément
sans jamais tomber dans le piège de
la précipitation , Bulle tissa intelli-
gemment sa toile et se créa logique-
ment de nombreuses occasions de
but. Mais la réussite n 'était pas au
rendez-vous et malgré une domina-
tion écrasante, les protégés de Jean-
Claude Waeber ne réussirent pas à
inscrire le moindre but durant les 45
premières minutes. Malchanceux ,
ils furent de surcroît scandaleuse-
ment privés d'un penalty flagrant
lorsque deux des leurs furent tour à
tour plaqués au sol à l'intérieur de la
surface de réparation par des défen-
seurs locaux acculés au point de
commettre des irrégularités majeu-
res.

Arbitrage catastrophique
Heureusement pour les Bernois,

l'arbitre était lui aussi mal inspiré et
il ne le prouva pas seulement en
n'accordant pas un penalty évident
pour tout le monde. M. Perrenoud
fut en outre foncièrement incapable
de tenir le match en main. En tar-
dant à sévir contre les agressions
caractérisées dont se rendit coupa-
ble Rieder, un sinistre individu qui
met impunément en danger l'inté-
grité physique de ses adversaires
depuis des années, l'arbitre favorisa
l'escalade d'une violence qui alla
crescendo au fil des minutes. De
part et d'autre, il y eut des voies de
fait inadmissibles, bien sûr ignorées
de l'homme en noir qui ne sortit qu'à
trois reprises son carton jaune alors
qu'il aurait logiquement dû brandir
le rouge encore plus souvent. Ce
manque d'autorité ne contribua sur-
tout pas à améliorer la qualité du
match qui se dégrada avec la fatigue
des acteurs. D'ailleurs pour le spec-
tacle il ne fallait guère compter sur
le FC Bulle, l'indigence technique
des Bernois interdisant toute sur-
prise agréable sur ce plan-là.

Des regrets mais...
Si les Gruériens, conformément à

la physionomie de la partie, purent
ouvrir le score juste après la reprise,
leur joie fut cependant de courte
durée, car Berne parvint à égaliser
dans les délais les plus brefs. C'est
manifestement en première mi-
temps que les hommes de Jean-
Claude Waeber avaient laissé pas-
ser leur chance, même si par la suite
ils demeurèrent bien meilleurs
qu'une équipe bernoise trop limitée
pour mettre à exécution des idées
plus offensives qu'en début de ren-
contre. La dureté des joueurs
locaux, encouragée par la mansué-
tude de l'arbitre , ne facilita pas les
efforts fournis sur un terrain extrê-
mement lourd. Bulle peut certes
nourrir des regrets pour n'avoir su

tirer profit de 1 insolente supériorité
qui fut la sienne en première mi-
temps. Mais finalement ce point
doit le satisfaire , surtout qu 'il a bien
failli lui échapper lorsqu'à deux
minutes du coup de sifflet final un tir
de Getzmann est venu s'écraser sur
le poteau des buts défendus par
Filistorf. On conviendra que c'eût
été un comble.

BERNE : Riesen - Hôfert - But-
tiker, Wittwer , Rieder - Andrey,
Kaufmann , Rietmann - Burkhard ,
Rohner, Jauner.

BULLE : Filistorf - Mantoan -
Ducry, Bruttin , Auderset - Gobet,
Bapst , Cotting, Dorthe - Lambelet ,
Blanchard.

Arbitre : M. Perrenoud (Neuchâ-
tel).

Buts : 47e Blanchard , 54e Burk-
hard.

Notes : Stade du Neufeld. 1000
spectateurs. Les deux équipes au
complet.

Changements : 43e Getzmann
pour Andrey, 71e Zimmermann
pour Auderset , 85e Hochuli pour
Dorthe.

Avertissements à Rieder (35e),
Hôfert (61e) et Cotting (65e), tous
pour jeu dur.

A. Winckler

Le FC Bulle « espionné »
par Daniel Jeandupeux
Parmi les spectateurs garnissant

la tribune du Neufeld, on remar-
quait notamment la présence de
Daniel Jeandupeux, l'entraîneur du
FC Zurich. On sait que les Zuri-
chois doivent se rendre à Bulle le
9 novembre prochain pour le compte
des huitièmes de finale de la Coupe
de Suisse. Un autre « espion » ne
passait pas inaperçu : Lamberthus
Theunissen, l'entraîneur des Young
Boys. En vue des quarts de finale
peut-être !



MARTIGNY-CENTRAL 3-2 (1-0)

Réaction tardive
Sur le terrain du vainqueur de

Servette , les joueurs de Christian
Imbach ne sont pas parvenus à
confirmer par un résultat positif
leur très nette victoire sur Renens.
Une défaite, honorable mais logi-
que, les laisse donc dans une situa-
tion des plus inquiétantes.

Dans d' autres circonstances , les Fri-
bourgeois auraient pu s'estimer pres-
que satisfaits de cette courte défaite
face à l' une des équi pes les plus esti-
mées de ce champ ionnat. Pour les
Centraliens , le moment est cependant
passé où l' on peut juger de la valeur
d' un résultat par rapport à la force de
l' adversaire. Leur position est telle
qu 'elle leur impose de récolter un
maximum de points dans un minimum
de temps. Leur défaite à Martigny est
donc un nouvel échec dont la gravité ne
saurait être diminuée par la minceur
de l'écart qui sépara finalement Valai-
sans et Fribourgeois. Il faut , de plus ,
bien admettre que la marque est flat-
teuse Dour les visiteurs oui. sauf peut-
être dans les dernières minutes , n 'ont
pu créer l'impression qu 'ils allaient
échapper à la défaite. Les trois buts
marqués par Martigny ne représentent
en effet qu 'un assez maigre pourcen-
tage des occasions que les Octoduriens
se foreèrent et Qu 'ils eâchèrent souvent
avec une bonne dose de maladresse.
Les Fribourgeois , eux , furent plutôt
bien payés avec leurs deux buts si l' on
tient compte du fait qu 'ils n 'eurent que
trois tirs au but de toute la première
mi-temps et qu 'ils ne furent guère plus
dangereux après la pause.

Sans imagination
La réussite de Riedo provoqua

même l'étonnement des spectateurs
tant l' action de l' ailier centralien
paraissait anodine. Ce but récompen-
sait certes le p lus incisif des attaquants
visiteurs mais il ne procédait nullement
d' une attaque bien conçue , pas plus du
reste que la seconde réussite centra-
lienne qui fut le fruit d' un effort per-
sonnel et de l'insistance de Jungo.
Probablement crispés par la peur de
mal faire , les Fribourgeois ne purent
jamais faire comprendre comment ils
avaient pu , une semaine plus tôt , battre
à six reprises la défense de Renens. A

Martigny, même lorsqu 'ils se trouvè-
rent menés à la marque et obligés
d' attaquer , ils se complurent le plus
souvent dans un jeu latéral et dépourvu
de tout effet de surprise. Quand ils
usèrent d'ouvertures en profondeur , les
défenseurs valaisans furent à pareil
régal car ils n'avaient nulle peine à
deviner l'intention du pourvoyeur du
ballon et à devancer leur adversaire
direct.

Des poids morts
Emprunté dans son jeu offensif ,

Central fut en outre loin de la perfec-
tion quand il s'agissait de se défendre.
Les trois buts valaisans en ont fourni
l'incontestable preuve : un manque de
réaction d' un joueur du milieu de
terrain , une erreur de position d' un
défenseur et une mésentente entre gar-
dien et défenseur ont grandement aidé
les joueurs locaux à régler le sort de
leurs adversaires. Ceux-ci ont au moins
eu la louable volonté de lutter jusqu 'au
dernier coup de sifflet mais on peut
regretter que certains aient attendu le
dernier auart d'heure pour imiter les
Jungo ou Bovet qui , dès le début ,
avaient montré l' exemple de la généro-
sité dans l' effort. Quand une équipe se
trouve dans la position de Central et
qu 'elle compte dans ses rangs quel ques
éléments qui manquent visiblement
d'envergure , il importe en effet qu 'elle
mpttp an mninc Ap crin enté tnnc lec
atouts que peut procurer un engage-
ment de tous les instants.

Martigny : Frei - Favre - Coquoz,
Moulin , Barman - R. Moret , Rittmann ,
S. Moret - Darbellay, Payot, Fiora.

Central : Pauchard - Jungo - Bas-
chung, Schafer, Broillet - C. Kneubii -
hler , Bovet, Chenaux - Vecchi. Morard ,
Riedo.

Arbitre : M. Meier (Onexl.
Buts : 30e et 53e Fiora, 59e Riedo,

62e S. Moret, 69e Jungo.
Notes : Stade d'Octodure - 400 spec-

tateurs. Martigny sans Lugon (suspen-
du).

Changements : Sampedro succède à
Morard (46e) ; Costa entre pour Payot
(65e) ; Burch prend la place de Chenaux
(72e ) ; Buchard relaie Coquoz (82e).

Avertissement à Schafer (70e).

Les 22 Suisses: le retour de Gross et Marti
Léo Walker a publié la liste des 22

joueurs retenus pour le match du tour
préliminaire de la Coupe du monde
Suisse-Norvège du 29 octobre pro-
chain à Berne. Dans sa sélection , on
trouve notamment Christian Gross
(VFL Bochum) et Peter Marti
(FC Bâle). Ces deux joueurs ne sont
pas à proprement parler des néoph ytes
mais leur dernier contact avec l'équipe

avait été aligné , pendant 27 minutes , à
Karl-Marx-Stadt en 1978 contre la
RDA. Quant à Marti , c'est en 1971 ,
soit il y a neuf ans, qu 'il avait porté le
maillot national contre la Turquie. Il
avait été remplacé à la 73e minute.

Voici comment se nrésente la liste
des «22 » qui , conformément au règle-
ment de la Coupe du monde , doit être
communi quée à la FIFA :

Gardiens: Karl Engel (Neuchâ-
tel/Xamax), Eric Burgener (Lausan-
ne), Roger Berbig (Grasshoppers).

Joueurs du champ: Juerg Stohler
tBâleV Ala in  Ge.iper tSinnV Hein7

Luedi (Zurich), Roger Wehrli (Grass
hoppers), Heinz Hermann (Grasshop
pers), Gian-Pietro Zappa (Zurich)
Martin Weber (Young Boys), Um
berto Barberis (Monaco), René Botte
ron (Cologne), Markus Tanner (Bâle)
Hansioere Pfister (Grasshonners^
Christian Gross (Bochum), Fredy
Scheiwiler (St-Gall), Jean-Paul Bri g-
ger (Sion), Erni Maissen (Bâle).
Roland Schoeneberger (Young Boys).
Claudio Sulser (Grasshoppers), Ruedi
Elsener (Zurich), Peter Marti
(RâleV

Inters A:
Victoire de Fribourg

Groupe 1: Bumpliz-Sion 0-3. Ve-
vey-Granges 1-0. Etoile Carouge-Ser-
vette renv. Neuchâ tel /Xamax-Lau-
sanne 2-2. Young Boys-Fribourg 0-1.
Stade Lausanne-La Chaux-de-Fonds
3-4. CS Chênois-Bienne 5-1. Grou-
iw>2: F.mmenbruecke-Seefeld 3-2.

Victoire de R. Egger à Hockenheim
AUTOMOBILISME

Comme d'habitude , les pilotes suis-
ses ont terminé leur saison sur le circuit
allemand de Hockenheim où ils ont
trouvé dimanche une piste sèche qui
leur a permis de se mesurer dans les
meilleures conditions. Les principaux
résultats:

I-L A . :„~» A ~ AA-; *. i i<;r \ .  i

Grob-Buschor , Autobianchi. 1 300: 1.
Tschudin-Tschudin , Simca. 1 600 : 1.
De Felice-Kamm , Golg-GTI. 2000 : 1.
Georges Eggenberger-Kobelt , Kadett.
Golf-Procar: 1. Bianchi-Baller et
Boesch-Kuhn.

Grand tourisme de série : 1. Willi-
Zbinden , Porsche-turbo.

Tnnrîçme «nérialeç MOO ' 1 finie-

nig-Staehli , Alfa. 1 600: 1. Hirsiger -
Hotz , VW. 2000: 1. Calderari-Ruedi
Eggenberger , BMW.

Grand tourisme spéciales: 1. Palla-
vicini-Buehrer , Porsche 934.

Productions spéciales : 1. Edy Bran-
denberger-Roger Mueller , Porsche.

Sport. 2000 : 1. Vaglio-Vaglio , Osel-
l„ Dl . . , . A „ ->r\nn- r Wi ieckonmer-

Vanoli , BMW.
Course. Formule 3: 1. Rolf Egger ,

14 tours en 36' 11 "47. 2. Jo Zeller ,
March , 36'32"91. 3. Jean-Pierre Le-
bet , Lola , 36'33" 16.

Formule 2: 1. Juerg Lienhard ,
March , 15 tours en 35'40"69. 2. Fredi
Lienhard , March , 36'38"20. 3. Kurt

AFF: GUIN GAGNE À ESTAVAYER
Juniors Int. Bl , Gr. I IdAFÈ UmM •HLc '̂PRBfc dL.  ̂ "~* *

Bienne - Richemond 2-3 j  m f .
Fribourg - Du 6-0 ÙF̂ A m̂Amm* w*m% '&£
Juniors B2, Gr. 3 ^̂ ^̂ B̂ iJir̂ ^ B̂A ' MMAMMMMÊ *Ê *MM
Courtep in - Gerlafingen 5-3 ASFmA \Wf WaSSâ j _ _  '"'*'¦'*¦''*) at\A A
Juniors Int. Cl , Gr. 2 ~

T m m W  4 V M^t^STBienne - Subingen 8-2 % K^ '̂wJSBDomdidier - Fribourg 0-9 SIK Ĥ 3BU«f*|r ,àÂ FA\ML. ÊOT _J^ -0wAOstermundigen-Biel 5-8 JJKsSfc VJsC?̂ .-. m^BAm PlwpP
Juniors Int. ( 2 . Gr. 2 jEJ^^^^»Bulle - Concordia 4-1 JjK
Champ, des talents LN Ju-
niors D
Fribourg - Kôniz 7-0

2" ligue m .
Plasselb - Grandvillard 1-1
Romont - Attalens 3-1
Estavayer - Guin 0-1 m
Beauregard - Marl y 3-3
Charmey - Siviriez 2-7

orat - orta an 0-2 En championnat de deuxième ligue, Portalban a réalisé une bonne opération
en réussissant deux points sur le terrain de Morat. Sur notre photo : le

3" ligue Moratois Pazos (au centre en foncé) contre une action de Martin sous les
QT i yeux de Sahli, Michel Chambetta z et Berchier. Dans le fond à droite :
Vuist./O. - Le Crêt 2-1 Arm - (Photo A. Wicht)
Gruyères - Le Pâquier 2-2
Vuist. /Rt - Broc 0-1
Gr. II
Arconciel - Cottens 3-1 Gr. III
Courtep in - Vull y 0-1 Marl y II - Corpataux 2-4 Innlnrc f1
Gr. III Farvagny II - Rossens 4-5 Juniors K-
Tavel - Heitenried 7-2 Gr. IV Gr. III
Bosingen - Cormondes la 0-1 Villeneuve II - Villarimbo ud 3-1 Chénens - Ursy 2-2
Gr. IV Cheiry la - Villaz II 1-0 Gr. IV
Montagny - Cheyres 1-1 Châtonnaye - Onnens II 5-2 Farvagny - Marl y 1 2-0
Prez - Domdidier 2-5 Chénens II - Grandsivaz II 0-2 Gr y
Ponthaux - Montet 5-1 Gr. VI St-Antoine - Dirlaret 6-2Cugy - Noréaz 4-1 Vully II - Bosingen Ha 6-1 r v«i
St-Aubin - Villeneuve 0-2 Brunisried Ib - Chiètres III 3-3 Montagny - Misery 7-0

4» li gue Bosingen .Ib - Plasselb II 0-5 A Ô" - Fétigny 2-2
rr , _ VII Montbrelloz - Portalban 0-2
S*,ii,„ n,,„»n„ I A  

Courtepin Illb - Mont. / V.II 8-0 Cheyres - Montet 1-5Mezieres - Chapelle 3-4 Richemond Ha - Ménières la 3-1Attalens I I -Vuis t . / R t  II 6-1 Villarepos II - Ponthaux II 2-1 Juniors  D
Gr. II Dompierre II - Misery 0-5
Châtel la - Bulle II 8-0 Courgevaux Ib - Léchelles II 5-1 or. I
Gr ill Courtion la - Montagny II 2-5 Attalens - Siviriez 0-12
Lentigny - Romont II 5-2 Gr. VIII Vu.st. /Rt - Vuadens 1-7
Massonnens - Neyruz II 1-2 Morens II -^t-Aubin II 2-0 Gr. III
Onnens - Estav./Gx 16-1 Nuvilly - Vallon 1-3 Estav./Gx - Romont 4-0
Villaz - Chénens 2-5 Aumont II - Ménières Ib 4-1 Gr. VI
Billens - Autigny 1-5 Cheyres II - Cheiry Ib 2-2 Cressier - Vully 4-4
Gr. IV Montbr. -BussylI-GIetterens 2-6 Gr. VII
Givisiez - Belfaux 1-4 Givisiez - Corminbœuf 0-5
Gr. VI Juniors A Grolley - Richemond a 1-5
Chiètres II - Tavel II 2-2 Gr. VIII
Cressier - Guin II I  1-0 Or. I Domdidier - St-Aubin 4-0
Gr. VII Attalens - Vuist. /Rt F 3-0 Montet b - Aumont 9-4
Léchelles - Montagny-V. 6-2 _ .H .,, ,
Grolley - Portalban II 1-3 Chiètres - Tavel 0-1 Vétérans
Montbrelloz l a -  Villarepos 0-7 Cormondes - Wunnewil 2-6
r, VIII Marly - Schmitten 2-1 Or. III
_ vj » _ Beauregard - Bulle II F 3-0Grandsivaz - Surpierre 5-1 Courtepin - Corminbœuf 4-3Fétigny I I -  Montbrelloz Ib 2-1 Juniors B Gr. VMontet II - Cugy II 2- T\~ ~.A - A - H C . ;I C A
Middes - Aumont 3-9 Gr. I Domd,d,er II - Estav./Lac 5-4

Massonnens - Sales 11-1 MATCHES DE RATTRAPAGE
5" lidUe Gr- " '* ''8ue: Heitenried - Chevrilles 1-0.

** Grandvillard - Farvagny 1-0 — 4' ligue: Chénens - Lenti gny 0-1.
Gr. I Gr. V Vuisternens / Rt II - Siviriez II 2-1.
Porsel - Remaufens II 7-0 Mora t - Cormondes 13-0 Rechthalten II - Planfayon II 7-2. — 5'
Promasens - Massonnens II 6-3 Vully - Courtion 3-2 ligue: Onnens II - Villaz II 3-3. Mont-
Gr. H f r y! brelloz II - Aumont II 3-0.
Chât. -d'Œx - Enney 12-2 Montet - Grandsivaz 7-1 (TOUS LES AUTRES MATCHESGrandvillard H -  Echarlens II 5-0 St-Aubin - Cheiry 16-0 ONT ÉTÉ RENVOYÉS)

Michel Marchon champion
fribourgeois de marathon

TFVMIC

Le champ ionnat fribourgeois de
marathon s'est déroulé hier à Cormon-
des et pour la deuxième année consé-
cutive , le Gruérien Michel Marchon
remporte le titre. Il a couvert la dis-
tance en 2 h. 36'37. Il a devancé Louis
Cattin de Plainpalais (2 h. 38'36),
Paul Haldimann d'Utzenstorf (2 h.
WS81 FHoar A l t h a i w  du CA Aiolnn
(2 h. 40' 12), Jean-Daniel Jaquenod du
SC Broyard (2 h. 41 '10), Hugo Diener
de Berne (2 h. 41'29), Antoine Fasel
du Mouret (2 h. 42'22), le Français
Jaquier (2 h. 42'32), Jean Ackermann
(2 h. 46'07) et le Bullois François
Pittet (2 h. 46'32). 79 concurrents ont
pris le départ de cette épreuve dont
nmic rinnnprnnc A P nln« amnleç rensei-

gnements dans une prochaine édi

Oppliger à nouveau
En portant une attaque à mi-

parcours , le Biennois Daniel Oppliger
a battu le champion d'Europe de la
montagne Claudio Simi (It) dans la
rl**rnt<àrA ma nrhp nr\\\ ni/» Anlro R/» _

gnins et Crêt de la Neuve.
Les résultats: 1. Daniel Opp liger

(Bienne) 14 ,6 km (934 m dén.) en 1 h.
08'35. 2. Claudio Simi (It )  à l'50. 3.
Colombo Tramonti (Erstfeld ) à 3'57.
4. Gebhard Raedler (RFA) à 4'39. 5.
Çilw/.ctr *> Yrtartin /Vernier^ à VU.

Dames: 1. Eva Ljungstroem (Su)
1 h. 23'47.

Classement final de la Coupe d'Eu-
rope de la montagne: 1. Simi 260. 2.
Oppliger 249. 3. Max Horisberger (S)
71 n A Çtefa n ÇrJer /Ç 1 IfK Ç Inhn

Davis (GB) 198. 6. Raedler 175. 7.
Tramonti 169. Seniors: 1. Olympe
Paolinelli ( I t )  280. 2. Jean Perone (S)
219. Juniors: 1. Haegler 276. 2. Beat
Odermatt (S) 237. Dames: 1. Hélène
I enenheroer ^'l lf . Q

Gmùnder 2e à St-lmier
Course de côte St-Imier-Mont-

Soleil: 1. Daniel Oppliger (Mont-
Soleil), 37'24. 2. Stefa n Gmunder
(Guin), 38'22. 3. Colombo Tramonti
(Erstfeld), 38'37. 4. Alain Gafner
(Binningen), junior , 39'25. 5. Raphaël
Rolli (Bienne), 39'25. 6. Dominique
N a l l a r H  lVr \  Ï Q ' A S.

La corrida d'Octodure
à Moser

Martigny. — 6e corrida d'Octodure
(10 km) : 1. Albrecht Moser (S)
29'29"62. 2. Francesco Biaggi (It)
29'31"66. 3. Peter Winkler (S)
¦)Q* ->r*A1 4 Silvann Penyn l l i ,
30'07"39. 5. Gordon Thompson
(GB/S) 30'09"21. 6. Norbert Moulin
(S) 30' 1 9"80.

Juniors (4,9 km) : 1. Christian Blaser
(Crassier) 13'08"14.

Dames (3,36 km) : 1. Marie-Pierre
vta rsï i rnn"7Q

• Sydney. — Finales. Simple mes-
sieurs: John McEnroe (EU) bat Vitas
Gerulaitis (EU) 6-3 6-4 7-5. — Double
messieurs: John McEnroe /Pcter Fle-
ming (EU) battent Tim Gullikson / Jo-
han  k'riek t F I I / A S ï  4-6 6-1 6-7

TOTO-X:
9 - 18 - 19 - 22 - 23 -

31.
Numéro complémentaire :

28.
Somme totale attribuée aux ga-
gnants : fr. 139 809,50.



Basket. Olympic bat de justesse Fédérale 83-82 (40-34) Vevey battu au Tessin

LES DEUX POINTS... MAIS À QUEL PRIX? Surprenant
"~~—~~""~~" "~~""" ^^~—~^—— ~~""" pas p lus pour que Fédérale renverse la I vMdwvvl  IdDécidément, le soectateur oui suit Friboure Olvmoic doit avoir les nerfs .. * , „ . , , ; » „  i sa .s i - , .-, \„ I I Y  m ;„, , , , . \ c„„ mMDécidément, le spectateur qui suit Fribourg Olympic doit avoir les nerfs

solides, car les fins de rencontres ne manquent pas de suspense. Pour la
deuxième fois de la saison, l'équipe fribourgeoise s'impose dans les toutes
dernières secondes, alors qu'elle pouvait facilement faire la différence
auparavant. Samedi après midi face à Fédérale Lugano, son ennemi de
toujours, elle a été incapable d'imposer son jeu, se montrant particulière-
ment faible dans tous les domaines.

Il ne fallait pas être très fort pour
venir à bout de cette équipe tessinoise,
qui se présentait sans Pier-Francc
Picco blessé et qui ne pouvait finale-
ment compter que sur trois éléments de
valeur , à savoir les deux Américains
Gallon et Davis et le meneur de jeu
Casoni. Ne s'étant plus présenté à la
Halle des sports depuis sa victoire
contre N yon , Olympic fut loin de se
montrer en progrès , deux défaites con-
sécutives à l' extérieur ayant rendu
l'équipe particulièrement nerveuse et
sans imagination à la construction.
Certes , l' absence de Marcel Dousse
s'est lourdement fait ressentir , mais
son remplaçant Al phonse Rossier , qui
figura dans le cinq de base aux côtés de
Karati , Briachetti , Bullock et Hicks ,
laissa entrevoir quelques belles quali-
tés , au contraire des chevronnés qui ne
savaient que faire de la balle.

Un poids mort nomme
Hicks

Les deux Américains nous promet-
taient monts ,et merveilles en début de
saison. Si finalement Bullock a joué un
rôle suffisant , même si sa réussite dans
les tirs ne dépasse pas les 40% — c'est
également le cas de son adversaire Mel
Davis qui comme lui bénéficia de nom-
breux coups francs pour assurer une
belle ardoise — Kelvin Hicks fut un
poids mort constant dans l'équi pe. Sa
sortie après treize minutes en première
mi-temps ne se fit pas trop remarquée ,
car le jeune Dominique Hayoz ne lui
était pas beaucoup inférieur , mettant
en tous les cas beaucoup plus d' ardeur
à la tâche. Par contre , en deuxième
mi-temps , où plutôt durant , les six
minutes où il joua , il ne fut d' aucune
utilité , ne provoquant que des fautes
inutiles.

Piqué au vif parce qu 'il était mené
de trois points après cinq minutes de
jeu ( 11 -14), Fribourg Olymp ic connut
une bonne période , puisque neuf minu-
tes plus tard , il comptait une avance de
treize points , ayant infligé à son adver-
saire un très net 20-4. Il ne restait que

six minutes a jouer avant la pause et les
Fribourgeois semblaient s'en aller allè-
grement vers un succès indiscutable. Il
suffisait en effet d' une petite accéléra-
tion pour décontenancer des Tessinois
qui justifiaient leur position au classe-
ment. Comptant déjà huit fautes
d'équipe , la formation fribourgeoise
concéda durant ce laps de temps un
bon nombre de coups francs , ce qui
permit à Davis notamment d' amener
sa formation à un meilleur résultat. En
l'espace de trois minutes , les Fribour-
geois avaient réussi l' exploit de ne
marquer qu 'un seul panier , si bien que
Fédérale , revenu à cinq points (33-28 â
la 17e minute), reprenait espoir.

Casoni remet
tout en question

N' ayant fait son entrée que dans la
dernière minute de la première mi-
temps , Giovanni Casoni remit tout en
question dès le début de la seconde
période , grâce à sa précision dans les
tirs (100% de réussite) et a la vivacité
qu'il apporta au sein de son équipe
beaucoup plus attentive en défense.
Comme les Fribourgeois manquaient
singulièrement d'imagination en atta-
que face à cette zone , malgré une belle
série de Rainer Dressler qui a repris
confiance en ses moyens, il n 'en fallait

pas plus pour que Fédérale renverse la
situation (58-59 à la 30' minute). Sor
avance ne dépassa cependant pas lei
trois points , même si Bullock n 'inscri-
vit son premier panier de cette période
qu 'à la 33e minute! Il restait deu>
minutes et les deux équipes se trou-
vaient encore à égalité (77-77). Depuis
la 23e minute , Gallon était crédité d<
quatre fautes , mais personne n'eul
l'idée de lui provoquer la cinquième. A
défaut d'être de qualité , la rencontre se
terminait donc par un suspense indes-
criptible. Ce n'est qu 'à 22 secondes de
la fin que Karati assura définitivemeni
la victoire. Ainsi , Olympic a obtenu
deux points précieux , mais à quel prix j
La présence des jeunes sur le terrair
n'aura finalement été que le seul poini
positif.

OLYMPIC: Hayoz (6) Dressler (11)
Hicks (10) Karati (12) Bullock (25)
Briachetti (15) Rossier (4).

78 tirs, 35 réussis, 13 coups francs
sur 19, 27 rebonds.

FEDERALE: Amado (2) Stoffel (4)
Gallon (20) Dell'Acqua (-) Casoni (16)
Danani (4) Brughera (-) Davis (36).

63 tirs, 34 réussis, 14 coups franci
sur 19, 21 rebonds.

ARBITRES: MM. Dumont et Roa-
gna.

NOTES: 700 spectateurs. Fédérale
sans Picco blessé, mais avec Galloi
malade. Olympic sans Dousse et Striti
blessés. Werder blessé est sur le ban<
mais ne joue pas. Dans le contingent

Belle attitude du Fribourgeois Bria
chetti , passant Dei'Acqua.

figurent deux juniors: Roland Kolly ei
Patrick Wolhauser. Fautes techniques
à Hicks (26') et Casoni (37') poui
antijeu et à Raga (37') pour réclama-
tions. Sorti pour cinq fautes: Hicks
(26').

Marius Berseï

Pregassona a crée la surprise di
ia cinquième journée du champion-
nat suisse de Ligue nationale A
Lanterne rouge du classement, U
club tessinois a en effet battu l<
leader Vevey. Pour le reste, la logi-
que a été respectée.

Bellinzone - Pully
111-76 (52-37)

Halle des arts et métiers. 90(
spectateurs.

Arbitres: Pasteris /Bendayan.
Bellinzone: Maccanelli l . Ce

draschi 19 , Betschart 19 , Marty 1'
Stich 28, Kupec 28, Marchesi 2.

Pully: Robinson 14 , Assayah 1
Schmid 1, G. Reichen 8, Zali 15
M. Reichen 2, Giroud 8, Service f
Ruckstuhl 17.

Nyon-Momo Baske
95-72 (45-37)

Salle du Rocher. 1 000 spect;
teurs.

Arbitres: Cambrosio/Jaton.
Nyon: Genoud 4, Nussbaumer I

Girardet 10 , Paredcs 10, Costellc
29, Goetz 29, Charlet 3, Klima 2.

Momo Basket: Cercghetti 2
Scubla 8, Prati 17 , Battistoni 1
Rupil 4, Wingo 14 , Lauriski 26.

Viganello-Lignon Basket
101-96 (49-52)

J3 ESCRIME

Championnat suisse

Carrard 2e
NOTTER 6e

Pour la quatrième fois, le Chaux-
de-Fonnier Patrice Caille a rem-
porté le titre de champion suisse au
fleuret. A Zurich, il a remporté sans
trop de difficulté le barrage qui
l'opposait au Fribourgeois Olivier
Carrard. C'est également en bar-
rage que Amadeo Caflisch s'est
assuré la médaille de bronze aux
dépens de Thomas Keller. Une cin-
quantaine de tireurs étaient en
lice.

Chez les dames, Lausanne, avec
Dominique Viret , Diane Wild , Ca-
therine Viret et Christine Senn s'est
adjugé le titre national par équipes
en battant l'école d'escrime de
Zurich par 5-1.

Les résultats : Championnat
suisse masculine au fleuret: 1.
Patrice Caille (La Chaux-de-fonds;
10-1 en barrage. 2. Olivier Carrard
(Fribourg). 3. Amadeo Caflisch (Lu-
gano) 10-5 en barrage. 4. Thomas
Keller (Zurich). 5. Olivier Fischei
(Zurich). 6. Andréas Notter (Fri-
bourg). 7. Christian de Prée (Genè-
ve). 8. Stefan Eckhart (Zurich).

Championnat suisse féminin pai
équipes : 1. Lausanne. 2. FS Zurich
(Elena Danczkey, Andréa Pires ,
Michèle Starczynski , Ursula Eg-
genschwiler). 3. FK Zurich. 4. Ber-
ne. 5. FS Zurich 2. 6. Zoug.

SF LAUSANNE BAT CITY PAR 89-81 (51-44)

CITY A MANQUÉ LE COCHE

LNB : Muraltese bal
le leader Vernier

Fortement handicape par les indis-
positions de ses deux Américains
City a manqué de peu de créer ls
surprise. Régulièrement distancés
durant la première période, la for-
mation de Dumoulin a disputé une
bonne deuxième mi-temps. Etant â
égalité à une minute de la fin , h
partie bascula en faveur des Vau-
dois qui ont frisé la catastrophe. La
pilule doit être amère pour les Fri-
bourgeois, qui ont entrevu la victoire
toute proche, avant de voir leurs
adversaires marquer des points flat-
teurs, qui ne reflètent en rien le
match.

Débutant la rencontre avec Singy.
Zahno et Sudan entourant la paire
d'Américains , City a mis longtemps
avant de se mettre dans l' ambiance de
la partie. Fredrikson n 'était pas du tout
à l' aise , devant jouer avec quatre
points de suture. Son pourcentage de
réussite en première période fut très
modeste. Son compatriote , lui auss
malade , connut de bons moments pai
période. Singy jouant à la distribution
il revenait donc à Zahno et à Sudar
d' assurer la marque des points. Sudar
se montra plus adroit , puisqu 'il réussii
tout ce qu 'il tenta dans les minutes
initiales du match.

Imprécision générale
La première période fut indigne

d' un match de LNA , et ceci de par la
prestation des deux équipes. Les balles
perdues et les tirs manques furent
légion. City donna littéralement le
ballon à son adversaire à plusieurs
reprises , et ceci uniquement par la
mésentente entre les joueurs. Et
comme Lausanne, ne jouait guère
mieux , c'est sur les cadeaux fribour-
geois qu 'il put bâtir un avantage logi-
que. Singy fut remplacé à la 10' minute
par Marco Cattaneo , qui ne peut pas
encore s exprimer valablement puis-
qu 'il se trouve , jusqu 'à la mi-novem-
bre , au service militaire.

Si l' arbitrage de M. Phili ppoz fut
excellent , il n'en a pas été de même
avec celui de M. Karl. Etant cons-
tamment en dehors de l' action , il siffla
des fautes imaginaires , en laissant pas-

ser de grossières. Zahno, Singy ei
Fredrikson en savent quelque chose
eux qui furent régulièrement victime!
de ce jour «sans » du directeur de
jeu.

Comme à l' accoutumée , City dui
reprendrre le fil en seconde période
avec un désavantage. Lausanne tenta
de faire la différence en app li quant une
défense en zone-presse , qui ne donna
aucun résultat. Brulhart , qui avait trèi
bien distribué le jeu en première mi-
temps , ne réapparut pas sur le terrain
La distribution était assurée par Tetta-
manti , qui eut de la peine à s'imposer
Et comme Lee et Davis jouaient plus
aux guignols qu 'au basket , City pul
lentement combler son retard.

Fredrikson efficace
Ecopant de sa quatrième faute per-

sonnelle à la 22° minute déjà , Fredrik-
son se démena tant en défense qu 'er
attaque , où il put placer souvent son til
meurtrier. Hopwood connut lui aussi
une bonne période , si bien que les
Lausannois ne savaient plus où donnei
de la tête. A la 31' minute , la parité
était atteinte , à 71 partout. Les di>
dernières minutes ne furent qu 'un long
chassé-croisé , où la formation fribour-
geoise laissa passer sa chance. Ce fui
tout d' abord Hopwood qui manqua 3
lancers francs. Puis quelques ten-
tatives furent faites avec des tirs de
trop loin. C'est à ce moment-là que
Fergusson fit entrer à nouveau Brul-
hart , qui fit peut-être la différence er
étant très adroit et sûr dans ses passes
Accumulant les fautes personnelles
dans les deux dernières minutes , City
dut laisser son adversaire inscrire des
points faciles en l' espace de quelques
secondes. L'officiel facilita la tâche de

Les deux posters
Les deux posters de la page d<
couverture du cahier sportif sont de
Jean-Louis Bourqui. On voit les
joueurs du HC Fribourg Gottéror
s'encourager avant le début d'ur
tiers et les joueurs du FC Fribourg
attaquer en vain les Biennois avec ur
coup de tête de Cuennet.

Une belle lutte pour la balle entre
l'Américain Fredrikson (N° 6), le Fri-
bourgeois Christophe Zahno (N" 8) el
Joseph Brulhart de Lausanne, ancier
joueur de Marly (à droite). (ASL)

l'équipe locale , en oubliant d' enclen
cher l'installation des 30 secondes.

City a manqué là une bonne occa
sion de battre une équi pe vaudoise qu
joua mal. Rien d'étonnant qu 'elle du
subir la loi du Lignon samedi passé
Pour n 'avoir pas eu les nerfs asse;
solides en fin de partie , la formation de
Dumoulin se retire battue. Mais la
manière dé jouer aura plu , en second*
mi-temps tout au moins. Alignan
deux Américains blessés , City n'i
jamais baissé les bras et se rend compt<
qu 'il peut aussi espérer récolter de:
points à l' extérieur.

LAUSANNE: Badoux (26), Lee
(22), Delbrassine (17), Davis (10), Briil
hart (8), Bornoz (6), Gaillard , Tetta-
menti.

CITY: Fredrikson (28), Hopwooe
(17), Singy (8), Zahno (12), Sudan (16)
Marbach , M. Cattaneo..

NOTES: Vallée de la Jeunesse, 45(
spectateus. Arbitres , MM. Karl et Phi-
lippoz. Sorti pour 5 fautes, Singy à h
39*. Jean-Marc Groppc

Gerra. 300 spectateurs.
Arbitres: D'Illario /Volery.
Viganello: Stockalper 35, Lom

bardi 2, Pasini 3, Brady 30, Yelver
ton 31.

Lignon Basket: Monney 6
Moine 20, Rivera 2 , Duchoud 2
Mabillard 2, Leavitt 32 , Cost;
32.

Pregassona - Veve i
75-71 (28-38)

Terzerina. 250 spectateurs.
Arbitres: Leeman/Zanini.
Pregassona: Nacaroglu 13, No

seda 2, A. Sala 2, Cambrosio 4, Pr;
11 , Youman 23 , Williams 20.

Vevey: Wandcrmark 21 , Etter 7
Porchet 2, Roubary 7, Frei 4
Cesare 30.

Classement
(5 matches)

1. Bellinzone 8 (+ 92). 2. Nyon I
(+ 61). 3. Viganello 8 (+ 56). 4
Vevey 6 (+ 55). 5. Fribourg Olympii
6 (+ 2). 6. SF Lausanne 6 (- 6). 7
Momo Basket 4 (- 22). 8. Pully <
(- 40). 9. City Fribourg 4 (- 70). 10
Fédérale 2 (- 36). 11. Pregassona '.
(- 34). 12. Lignon Basket 2 (- 48).

LN B: Monthey-Lucerne 101-9-
(47-57). Reussbuehl-Neuchâte
83-9 1 (52-55). Muraltese-Vernie
94-87 (43-41). Marti gny-Champe
98-84 (47-46). Lemania Morges
Meyrin 108-89 (51-48). Stade
Français-Birsfelden 115-89 (60
35).

Classement (4 matches): 1 . Ve
nier , Muraltese , Neuchâtel et Le
mania Morges 6. 5. Lucerne , Bir
felden . Champel , Meyrin et Moi
they 4. 10. Stade Français et Ma
tigny 2. 12. Reussbuehl 0.

1re ligue: Marly gagne
Première ligue: Riehen-Pratteli

76-74. St-Paul-Auvernier 84-91
Bernex/UGS-Tigers 68-92. Mar
ly-Yvonnand 95-76. Perly-Cosso
nay 93-82. Prattcln-Baden 78-87
Fraucnfeld-St-Othmar 102-69
Bienne-Fleurier 88-35. Vacallo
Wattwil 82-57. Caslano-Casta
gnola 54-89. Epalinges-Sion 73
116. Lando-Massagno 90-100
Wissigen-Renens 88-59. Prilly
Versoix 87-94. Ncuchâtel-Obcrwi
110-69.



Lausanne : Grezet plus rapide que les pros

Schmutz et Mutter: doublé suisse

Epargnée par la p luie , mais néan-
moins suivie par un nombre de specta-
teurs inférieur aux années précédentes ,
l'é preuve vaudoise s'est (déroulée sur
une route sèche, qui n 'a pas suffi à
God y Schmutz , très brillant cepen-
dant , pour approcher le record de
Zoetemelk (10'37). Le champ ion na-
tional en reste à 11'25 , précédant dans
la montée en ligne le champ ion d'Es-
pagne Fernandez et un étonnant Mut-
ter , l'Espagnol d' une seconde seule-

ment. Pour compléter la performance
suisse, Fuchs franchit la ligne en 5e
position , Gisiger (se découvrirait-il des
dons de grimpeur ?) en 6e. Le rouquin
thurgovien récidivait un peu plus tard
contre la montre (11'46), devant Mut-
ter , à 9", le Français Duclos-Lassalle ,
l'Italien Panizza et trois autres Helvè-
tes , Sutter , Fuchs et Gisiger.
Zoetemelk en petite forme

Au classement général , dix-sept

secondes d'avance pour Schmutz sur
Mutter , Duclos-Lassalle se classant
troisième à 47" , devant Fuchs el
Panizza. Gisiger termine à la 7e place ,
Sutter 9e et le Genevois Demierre 10e.
Et Zoetemelk ? Le quintup le vain-
queur de l'épreuve était bien au départ
contrairement à ce que l'on pourrait
croire , mais la petite forme du Néer-
landais , constatée au Grand Prix des
nations récemment , ne s'est pas estom-
pée comme par miracle dans le Petit-
Chêne: 9e contre la montre , au-delà de
la 10e place en ligne , le Batave conclut
au 12e rang général , une place peu en
rapport avec sa réputation.

Une fois de plus , Jean-Marie Grezet
a fait la preuve de sa grande classe:
franchissant la ligne avec la bagatelle
de 35" d'avance sur son second , T'ama-
teur-élite neuchâtelois s'est payé le
luxe de faire mieux cj ue les profession-
nels... Dommage qu 'il ne se décide pas
encore à rejoindre leurs rangs. Chez les
juniors enfi n , victoire sans surprise de
Daniel Wyder devant Léo Schoenen-
berger.

Résultats
Professionnels. Course en ligne: 1.

Gody Schmutz (S) 11'25. 2. Juan
Fernandez (Esp) 11'26. 3. Stefan
Mutter (S) 11'33. 4. Mario Beccia (It)
11'33. 5. Josef Fuchs (S) 11'36. 6.
Daniel Gisiger (S) 11'38. 7. Gilbert
Duclos-Lassalle (Fr) 11'41. 8. Wladi-
miro Panizza (It) 11'41. 9. Sven-Ake
Nilsson (Su) 1 1*43. 10. Raymond
Martin (Fr) 11'46.

Contre la montre: 1. Schmutz 11 46.
2. Mutter 11'55. 3. Duclos-Lassalle
12'17. 4. Panizza 12'19. 5. Sutter
12*22. 6. Fuchs 12'23. 7. Gisiger
12*27. 8. Nilsson 12'29. 9. Zoetemelk
12'30. 10. Beccia 12'31.

Classement Final: 1. Gody Schmutz
(S) 23'11. 2. Stefan Mutter (S) 23'28.
3. Gilbert Duclos-Lassalle (Fr) 23'58.
4. Josef Fuchs (S) 23'59. 5. Wladimiro
Panizza (It) 24'00. 6. Mario Beccia

La 24e édition de «A travers Lausanne» a donné lieu à un véritable triomphe
helvétique. En effet , chez les professionnels, le champion suisse Gody
Schmutz s'est imposé aussi bien dans la course en ligne que contre la
montre, remportant bien évidemment le classement général , devant un
Stefan Mutter «ressuscité» , respectivement 3e et 2e. Mais le plus bel exploit
de la journée a sans doute été signé par le Chaux-de-Fonnier Jean-Marie
Grezet , qui a écrasé la course des élites (une seule montée en ligne) de sa
classe, établissant le meilleur temps de la journée en reliant Ouchy à
Sauvabelin en 10 secondes de moins que Schmutz dans la course en ligne des
«pros».

Confirmation tardive
pour Alfons de Wolf
1er grand succès au Tour de Lombardie

A Côme, de Wolf se montre plus rapide que Chinetti et Peters

Les routiers-sprinters belges, qui
avaient dû se contenter du seul
succès de Michel Pollentier dans le
Tour des Flandres, lors des classi-
ques printanières , ont mis un terme
bien plus brillant à leur saison : trois
semaines après Daniel Willems
dans le Grand Prix d'automne, c'est
en effet un autre coureur d'Outre-
Quiévrain qui s'est imposé dans la
classique «des feuilles mortes», le
Tour de Lombardie, puisque la vic-
toire est revenue à Alfons de
Wolf.

Ce dernier a du même coup fêté sa
première grande victoire dans une
classique, à l'âge de 24 ans. Cette
confirmation tardive d'un coureur
considéré depuis deux saisons
comme l'un des plus surs espoirs du
cyclisme belge s'est opérée sous la
pluie et dans le froid , sur le parcours
traditionnel du Tour de Lombardie
(255 kilomètres) qui consacre régu-
lièrement le talent d'un grand cham-
pion.

Favori de la course, Gianbattista
Baronchelli fut longtemps aux
avant-postes avant d'être décram-
ponné à quelque 25 kilomètres du
but. Le vice-champion du monde
devait d'ailleurs abandonner trois
kilomètres plus loin. Seul Suisse en
lice, Josef Fuchs resta longtemps à
la hauteur des meilleurs avant d'être
lui aussi distancé dans l'une des
multiples côtes du parcours, à une
quarantaine de kilomètres de
Côme.

La course avait été lancée à
140 kilomètres de l'arrivée par le
Français Gilbert Duclos-Lassalle,
accompagné par l'Italien Amilcare
Sgalbazzi. Les deux hommes comp-
tèrent jusqu'à 3'30" d'avance. Dans

(Keystone)

la première ascension de San Fedele
d'intclvi , Duclos-Lassalle lâchait
son compagnon de fugue mais il
était repris lors de la deuxième
escalade de cette difficulté par un
groupe d'une vingtaine d'unités,
avec en son sein notamment le
Suisse Josef Fuchs. Les meilleurs de
la course se retrouvaient alors au
commandement à l'exception de de
Vlaeminck et de l'Italien Pierino
Gavazzi , déjà distancé. Au fil des
derniers kilomètres, ce groupe de
tête se laminait et trois hommes
prenaient la direction des opéra-
tions, à 25 kilomètres du but : de
Wolf , Chinetti et Peeters.

Ils ne devaient plus être inquiétés
et, en maître tacticien , de Wolf
l'emportait au sprint à Côme. Il
signait ainsi non seulement son plus
important succès mais prenait du
même coup sa revanche sur le sort :
mercredi dernier, il avait en effet été
déclassé lors du Tour de Romagne
qu'il avait gagné...

CLASSEMENT : 1. Alfons de
Wolf (Be) les 255 km en 7h08'00"
(moyenne 35,747 km/h). 2. Alfredo
Chinetti (It). 3. Ludo Peeters (Be),
même temps. 4. Théo de Rooy (Ho) à
l'25". 5. Hennie Kuiper (Ho). 6.
Roberto Cerutti (It), même temps. 7.
Jean-Luc Vandenbroucke (Be) à
2'32". 8. Silvano Contini (It). 9.
Wladimiro Panizza (It), même
temps. 10. Mario Beccia (It), à
3'20". 11. Jones (GB) à 7'58". 12.
Masi (It), même temps. 13. Van den
Haute (Be) à 9'57". 14. Donadio (It).
15. Bossis (Fr), même temps. 16.
Simon (Fr) à 10'15". 17. Lamothe
(Be ) à 17'00". 95 coureurs au
départ , 17 classés.

A Bâle, la révélation de l'année,
Ivan Lendl surprend Bjôrn Borg
Grande révélation en Finale du «Swiss Indoors» à Bâle. II a battu le

numéro un mondial Bjôrn Borg en cinq sets, 6-3 6-2 5-7 0-6 6-4. Il empoche
du même coup la somme de 12 055 dollars attribuée au vainqueur de ce
tournoi doté de 75 000 dollars.

Le jeune joueur d'Ostrava (20 ans)
s'enorgueillit ainsi d' avoir battu à deux
reprises cette année Borg en finale
d' un Grand Prix ATP. Il avait déjà
triomphé en août à Toronto , 4-6 5-4
abandon. Le Scandinave s'était retiré
en raison d'une blessure. Cette fois le
blond Bjôrn se présentait en pleine
possession de ses moyens. Or il a subi la
loi d' un adversaire capable tout
comme lui de soutenir indéfiniment
l'échange au fond du court. Le Tché-
coslovaque avait même sur son coup
droit des accélérations meurtrières qui
mettaient Borg à un ou deux mètres de
la balle. Les deux hommes avaient
accédé à la finale sans fatigue excessi-
ve. Leur affrontement a fait le plein de
la Halle de Saint-Jacques. Les organi-
sateurs ont une nouvelle fois amélioré
leur record d'affluence avec 38 00C
entrées contre 30 500 l' an dernier. Ce
succès populaire témoigne de l' engoue-
ment dont jouit le tennis en Suisse.
Apparemment , les trois grands prix
organisés dans le pays , soit à Gstaad.
Genève et Bâle , provoquent une ému-
lation bénéfique et non une concur-
rence fâcheuse.

Classé huitième joueu r mondial ,
Ivan Lendl n 'occupait que le vingtième
rang au terme de l' année 1979. Il
tiendra encore la vedette en décembre
lors de la finale de la Coupe Davis qui
opposera la Tchécoslovaquie à l'Ar-
gentine. Lendl a remporté le tournoi de
Bâle sur la lancée de son récent triom-
phe de Barcelone où il a battu Guil-
lermo Vilas en finale.
Borg : étranges faiblesses
A Bâle , Lendl , après avoir lâché son

service au premier jeu , réussissait le

contre-break puis se détachait au hui-
tième jeu en prenant l' engagement de
Borg. Ce dernier accusait d'étranges
faiblesses sur son coup droit. Il perdait
la première manche 6-3 après 37 mi-
nutes. Dans le second set , Lendl , très
concentré , limitait les risques , ne mon-
tait au filet qu 'à bon escient. Ses
«passings» du revers long de ligne
surprenaient fréquemment le Suédois.
Celui-ci cédait son service à 3-2 puis à
5-2 pour céder 6-2.

Au troisième set , Borg réagissait
dans un premier temps en accélérant
sa cadence. Il menait 2-0 mais perdait
derechef son service sur une double
faute. Lendl revenait à 2-2, l'égalité
était parfaite jusqu 'à 5-5. Tenace, plus
froid que jamais , le vainqueur de Wim-
bledon ravissait le service de son rival
dans le douzième jeu à 7-5. Après une
pause voulue par le Tchécoslovaque ,
Borg partait en force, enlevait la qua-
trième manche au pas de charge , 6-0.
Le public croyait alors qu 'une fois
encore le Suédois imposerait sa loi et
ajouterait un nouveau succès à son
prestigieux palmarès. Lendl ne l' en-
tendait pas ainsi. Il prenait d' emblée le
service adverse dans la cinquième
manche puis menait 2-0 sur un j eu
blanc. Borg sauvait deux balles de
break dans le troisième jeu. Il rétablis-
sait l'équilibre dans le huitièm e jeu
(4-4) en s'assurant l'engagement de
Lendl. Ce dernier semblait se perdre
dans une attitude trop prudente en ne
suivant pas au filet alors qu 'il avait mis
Borg en difficulté. Toutefois , il réussis-
sait le «contre-break » , le Suédois étant
à nouveau trahi par son coup droit.
Après 3 h. 08' de lutte , Ivan Lendl
arrachait la victoire au dixième je u. Il

. Baste

Ivan Lendl (notre photo) ne convient-il
pas à Bjôrn Borg ? (Keystone)

obtenait sa balle de match sur un
revers d' une précision millimétri que. Il
succède ainsi au palmarès à l'Améri-
cain Brian Gottfried. Bjôrn Borg avait
gagné ce tournoi de Bâle en 1977.

Simple messieurs, demi-finales :
Bjôrn Borg (Su) bat Tom Okker (Ho)
6-1 6-2. Ivan Lendl (Tch) bat Per
Hjerquist (Su) 6-1 6-0. Simp le mes-
sieurs , finale : Ivan Lendl (Tch) bat
Bjôrn Borg (Su) 6-3 6-2 5-7 0-6 6-4.

Double messieurs, demi-finales :
Bob Hewitt/Frew McMillan (AS)
battent Stanislav Birner /Nick Sa-
viano (Tch/EU) 7-5 6-4. Kevin Cur-
ren/Steve Denton (AS/EU) battent
Tomas Smid/Bert Kronk (Tch/Aus)
6-3 6-4.

Finale: Kevin Curren/ Steve Denton
(EU/Af-S , N° 2) battent Frew Mc-
Millan /Bob Hewitt (Af-S , N" 1) 6-7
6-4 6-4.

La course lausannoise a été favorable aux coureurs suisses et en particulier à Godi
Schmutz (à gauche) et Jean-Marie Grezet (à droite), tous deux auteurs de
brillantes performances dimanche. (Keystone)
(It) 24*04. 7. Daniel Gisiger (S) 24'05. Juniors: - Daniel Wyder (Zurich )8. Sven-Ake Nilsson (Su) 24 12. 9. i r i s  i i p nn c^^n.nhpropr (il , .
Ueli Sutter (S) 24'14. 10. Serge
Demierre (S) 24'20. 11. Juan Fernan-
dez (Esp) 24'28. 12. Joop Zoetemelk
(Ho) 24'28. 13. Thierry Bolle (S)
24'45. 14. Raymond Martin (Fr)
24'46. 15. Ferdinand Julien (Fr)
24'50.

Massard 8e

Elites: 1. Jean-Marie Grezet (La
Chaux-de-Fonds) 11'15. 2. Harald
Meier (Aut) 11'48. 3. Jean-Pierre
Nicolas (Fr) 12'16. 4. Juerg Luchs
(Hofstetten) 12' 17.5. Patrick Moerlen
(Fleurier) 12'17. 6. Narcisse Crette-
nand (Sion) 12'18. 7. Hanspeter
Zaugg (Dottikon) 12*41. 8. André
Massard (Bulle) 12'56. 9. Albert
Ruettimann (Ratkreuz) 13'02. 10.
Gérard Thuet (Fr) 13'06.

Amateurs: 1. Niklaus Ruettimann
(Unteregen) 11'56. 2. Urs Gros (Wid-
nau) 12'04. 3. Willi Félix ( Frauenfeld)
12'16. 4. Urs Zimmermann (Muhler-
dorf) 12'20. 5. Ueli Zimmerli (Siegen-
thal) 12*21. 6. Anton Schoenberger
(Aut) 12'22. 7. Alain von Allmen (Le
Locle) 12'26. 8. Henry Regamey
(Yverdon) 12*38. 9. Livio Gerardi
(Genève) 12'41.

12 18. 2. Léon Schoenenberger (Uz-
wil) 12* 18. 3. Daniel Heli (Homburg)
12'21. 4. Claude Jenny (Lausanne)
12*21. 5. Daniel Lang (Zurich) 12'36.
6. Jean-Claude Leclercq (Uzdorf)
12'40.

• Cyclisme. Deux nouveaux titres ont
été attribués aux champ ionnats du
monde juniors à Mexico: l'URSS , avec
Andris Lotsmelis , Youri Kasakov ,
Martin Palis et Serguei Agupov , a
remporté le titre de poursuite par
équi pes sur 3 km , devant la RDA , la
Grande-Bretagne et le Canada. Dans
la course aux points sur 30 km , la RFA
a fêté un double , avec Uwe Messersch-
midt et Matthias Lange. Le Mexicain
Manuel Jushimatz a pris le troi sième
rang.

• Cyclisme. Vevey. — Neuvième
Grand Prix juniors contre la montre
par équi pes de deux (56km): 1. Daniel
Wyder/Werner Stutz (Seebach) 1 h.
27' 13" (2 e victoire consécutive). 2.
Héribert Weber /Daniel Heggli
(Thurgovie) 1 h. 27'41" . 3. Daniel
Huwy ler/Arno Kuttel (Argovie) 1 h.
27*51" .



LE CŒUR UNE FOIS DE PLUS BALAYE TOUT
Fribourg/Gottéron bat Davos 5 à 3 (1-0 2-1 2-2) _^g__ _̂__.

Comme contre Bienne , les Fribour-
geois n'ont jamais été menés à la
marque mais l' adversaire ne s'est éga-
lement à aucun moment résigné. Le
portier grison Bûcher qui fut sans
conteste le meilleur de son équi pe
samedi retarda autant qu 'il put l' ou-
verture du score. Après avoir multiplié
les arrêts réflexes il fut cependant
impuissant lorsque Liidi et Messer qui
se présentaient seuls face a lui a la suite
d'une rupture complotèrent habile-
ment pour tromper sa vigilance. En
n'encaissant qu 'un seul but au premier
tiers , Davos limita les dégâts dans une
mesure flatteuse compte tenu des nom-
breuses occasions que se créèrent les
hommes de Gaston Pelletier. Bien que
rejoints au début de la période inter-
médiaire , ces derniers ne lâchèrent pas
leur proie et après quarante minutes de
jeu ils possédaient une avance de deux
buts.

Fribourg/Gottéron paraissait tenir
le match en main et Davos manquer

d imagination pour renverser la va-
peur. Mais il faut se méfier des eaux
dormantes. Avec leur faux rythme , les
Grisons endormirent leurs hôtes qu 'ils
s'app li quèrent à surprendre par de
brusques accélérations. La manœuvre
réussit du reste parfaitement puisque
tour à tour Sarner et Olds , les deux
Américains , trouvèrent la faille , re-
mettant ainsi les deux équipes à égali-
té. A six minutes de la fin , cette
situation semblait faite pour favoriser
le hockey plus académique prati qué
par les hommes de Herb Brooks. Mais
ceux-ci devaient finalement être pris
au piège de leurs schémas. Constatant
que seule une action d'éclat pouvait
encore troubler la parfaite organisa-
tion des visiteurs , Jean Gagnon prenait
la responsabilité de porter lui-même la
rondelle dans le camp adverse. Son
esprit d'improvisation trouvait récom-
pense avec la seule (mais combien
précieuse) réussite de la soirée de Jean
Lussier. Les deux Canadiens prou-

vaient en la circonstance que le génie
créateur triomphe des meilleures éco-
les.

Davos était pourtant
très fort

Davos ne s'est pas montré moins fort
que prévu. On attendait une équi pe
homogène , athléti que et intelli gem-
ment articulée autour de ses robustes
Américains et c'est effectivement de
cet adversaire que Fribourg/Gottéron ,
avec l'abnégation qu 'on lui connaît , est
parvenu à triomp her. Son mérite n est
donc pas peu grand. Gaston Pelletier
aura en outre été réconforté par le fait
que ce n'est pas cette fois la ligne de
Lussier qui a fait la différence.

Gênée dans ses évolutions par la très
forte première ligne grisonne , celle de
l'attaquant canadien du HC Fri-
bourg/Gottéron n'a pu avoir son ren-
dement habituel. Mais les autres
étaient là pour prendre la relève. Tout
le monde tire à la même corde au HC
Fribourg/Gottéron dont le formidable
état d' esprit balaie les systèmes les plus
perfectionnés.

FRIBOURG/GOTTERON:
Meuwly; Schwartz , Gagnon; Jeckel-

mann, Uttinger; Rotzetter , Lussier,
Luth y; Stoll , Liidi , Messer; Lappert,
Rouiller , Marti.
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Le gardien fribourgeois Meuwly intervient devant le Davosien Fergg. A gauche
Gagnon et à ses côtés Ludi. (Photo J.-L. Bourqui)

DAVOS:
Bûcher; Olds, Hepp; C. Soguel,

Girard; Muller; Geiger, W. Diirst , Sar-
ner; Triulzi , J. Soguel, Fergg; Pagani-
ni, R. Diirst, Gross.

Arbitres: MM. Fatton (Hugentobler ,
Burri).

NOTES: patinoire des Augustins ,
4400 spectateurs (guichets fermés).
Fribourg sans Galley et Raemy (bles-
sés). Davos sans Waser (blessé).

BUTS ET PENALITES
5e 2' à Muller , 5e 2' à Lussier, 8e 2' à

Gross, l ie  2' à Sarner, 16e Messer
(Ludi) 1-0, 21e Hepp (Geiger) 1-1 , 28e
2' à R. Diirst , 31e 2' à Paganini , 32e
Marti (Liidi) 2-1, 33e Liidi (Gagnon)
3-1 , 38e 2' à Hepp, 47e 2' à Gross, 48e
2' à Marti et à Girard , 50e Sarner
(Olds) 3-2, 53e 2' à Muller , 54e Olds
3-3, 59e Lussier (Gagnon) 4-3, 60e 2' à
Triulzi , 60e Rotzetter 5-3, 60e 2' à
Olds. A. Winckler

Le HC Fribourg/Gottéron n'a décidément pas son pareil pour démêler des
écheveaux apparemment inextricables. Mardi passé à Lausanne Jean
Lussier avait sauvé le match nul en marquant à dix secondes de la fin; contre
Davos le même Lussier n'a inscrit le but de la victoire qu'une minute avant
que la sirène finale ne retentisse. Mais ni dans un cas ni dans l'autre les
protégés de Gaston Pelletier ne se sont fait les auteurs d'un larcin. En réalité
ils n'ont fait que s'octroyer tardivement une pochette de paie qu'ils auraient
logiquement dû tenir entre leurs mains bien avant.

Ce public un peu fou mais vraiment «sympa»
Respectant l 'impartialité qui donne un nouveau souffle alors veulent pas croire possible. Ils pen- pourraient voir dans cette démons- de partout , de la ville de Fribourg,

doit être une règle pour tout jour- que leurs forces déclinent. Prenez sent à Berne , à Arosa , à Bienne et tration, un chauvinisme exacerbé. mais toujours p lus nombreux de la
naliste , nous avons maîtrisé — oh, ce 3' tiers. Tout va mal , Davos est ils tremblent. Eux aussi vont-ils La maladresse de certains chants campagne et qui scande avec une
avec peine — nos élans d 'enthou- revenu à 3 à 3 et Fribourg cafouil- passer sous le jo ug de cette infer- contre l 'arbitre ou le joueur puni conviction à nulle part ailleurs
siasme devant ce formidable HC le. Un tout petit instant , presque nale machine fribourgeoise mala- pour une faute leur donne des semblable le nom de «Gottéron» .
Fribourg/ Gottéron. Comment en muette , la foule s 'étonne et semble droite à l 'extérieur mais d 'une arguments de même que parfois On peut aimer ou ne pas aimer le
effet , ne pas céder à l 'appel de tous se dire que cette fois la fête est force diabolique dans son repaire une impertinence et une impoli- hockey mais on n 'a pas le droit de
ces chants , ces cris et ces sifflets f inie. Mais non, les cœurs repar- de la Basse- Ville. tesse des propos. Pourtant , il serait ne pas vivre au moins une fois cette
qui transforment les Augustins en tent sans faille et avec eux , une faux  de juger ainsi. Le public des ambiance folle et enivrante des
un Palais des sports surréaliste. nouvelle poignée de courage sem- Ne continuons pas sur cette voie, Augustins est avant tout là pour Augustins qui donne un inoubliable

Que serait l 'équipe fribour- ble «descendre» sur la g lace et nous nous égarerions sans doute aider son équipe , qualifiée au air de fête au sport et c 'est bien
geoise sans Gagnon , sans Lussier redonne vie à des garçons fatigués. mais il est vrai qu 'on ne peut pas début du championnat par tous les ainsi!
ou Luedi , ou Meuwly, ou des Ils oublient leurs peines , effacent traduire en mots l 'impression fol le spécialistes , de p lus faible que les
autres , il est impossible de le dire les auréoles de gloire qui entourent qui envahit les Augustins. A chaque autres . Et il n 'est pas méchant. Foi de journaliste , la prochaine
mais une chose est sûre , on ne veut leurs rivaux et repartent à l 'atta- fois, on s 'est dit qu 'il faudra bien Bien sûr, on se dit parfois qu 'il fois , nous délaisserons la tribune
pas imaginer ce qu 'elle serait sans que comme s 'il s 'agissait des pre- qu 'elle arrive cette défaite. A cha- suffirait de peu de choses pour de nos confrères et nous nous mêle-
son public , mières minutes d 'un match. Les que fois , elle a dû s 'enfuir , apeurée qu 'il se fâche mais on n 'y croit rons à ce public si intensément

Ce public , on lè sent partout. On Grisons qui sentaient le benjamin à par ce public déchaîné. pas... généreux , un peu fou mais terrible-
a parfois l 'impression qu 'il «pati- leur portée , ne supportent pas cet On n 'y croit pas parce qu 'on Ta ment «sympa » ...
ne» avec ses joueurs , qu 'il leur invraisemblable réveil qu 'ils ne Bien sûr , il y a des grincheux qui aimé ce public des Augustins , venu Georges Blanc

LE PREMIER QUART DU CHAMPIONNAT EST TERMINE

Langnau et Lausanne: sérieux handicap
Au terme du premier quart de la

première partie du champ ionnat suisse
de Ligue nationale A, une première
cassure s'est produite : Langnau et le
HC Lausanne, les deux derniers du
classement , compte maintenant res-
pectivement cinq et six points de retard
sur le sixième. Rien n 'est encore joué ,
mais il ne fait aucun doute que les
Lausannois (toujours à la recherche de
leur première victoire) et les Bernois
auront bien de la peine à combler un tel
handicap.

Dans le haut du classement , c est
toujours la bouteille à l'encre puisqu 'il
n'y a toujours que deux points d'écart
entre le premier et le sixième. Au
terme du 7e tour , le championnat s'est
donné un nouveau leader , le HC Bien-
ne, qui a réussi a s imposer en déplace-
ment , à Langnau , ce qui n 'est pas
fré quent. Kloten , qui s'était hissé à la
première place mardi dernier , a été
battu à l'Allmend alors que le HC
Davos n'a pas mieux réussi à la pati-
noire des Augustins à Fribourg que le

CP Berne , Arosa et Bienne. Le succès
obtenu aux dépens des Davosiens (5-3)
permet à Gottéron d'occuper mainte-
nant la deuxième place du classement
à une longueur du leader biennois.
C'est vraiment remarquable.

27 000 spectateurs au total ont suivi
les matches de ce 7e tour. Près de la
moitié d'entre eux se trouvait à la
patinoire de l'Allmend pour le match
entre le CP Berne et Kloten.

Les matches en quelques lignes

Langnau-Bienne 4-6
(2-2 2-1 0-3)

Ilfishalle. — 5778 spectateurs. Ar-
bitres : Baumgartner , Bucher/Oder-
matt.

Buts : 6e Horisberger 1-0. 10e
Webster 2-0. I l e  Martel 2-1. 18e
Koller 2-2. 25e Horisberger 3-2. 33e
Berger 4-2. 33e Martel 4-3. 44e Conte
4-4. 55e Blaser 4-5. 58e Conte 4-6.
Pénalités : 2 x 2' contre Langnau , 4 x
2' contre Bienne.

Notes : Langnau sans Peter Leh-
man , Bienne sans Zenhaeusern et
Koelliker.

Arosa-Lausanne 6-3
(2-1 1-2 3-0)

Obersee. — 3112 spectateurs. Arbi-
tres : Rickenbach , Spiess/Leder-
mann.

Buts : 4e Kramer 1-0. 15e Stamf p li
2-0. 17e Sirois 2-1. 21e Bongard 2-2.
23e Joli quin 2-3. 24e Markus Linde-

mann 3-3. 50e de Heer 4-3. 52e Stur
zenegger 5-3. 60e Sturzenegger 6-3.

Pénalités : 3 x 2' contre Arosa , 5 x 2
contre Lausanne.

Berne-Kloten 4-3
(2-1 1-2 1-0)

Allmend. — 13582 spectateurs

Arbitres : Zurbriggen , Baumber-
ger/Urvvyler.

Buts : 5e Schneider 1-0. 7e Eggi-
mann 2-0. 10e Wettenschwiler 2-1.
30e Wittwer 3-1. 30e Ubersax 3-2. 31 e
Wilson 3-3. 58e Wittwer 4-3.

Pénalités : 5 x 2' contre Berne , 8x2 '
contre Kloten.

Une leçon de boxe du vétéran danois Hansen
Joergen Hansen, le vétéran danois

(37 ans) a réussi à conserver son titre de
champion d'Europe des welters. A
Copenhague, devant 5000 spectateurs,
il a battu son compatriote et challenger
officiel, I Ians-I Ienrik Palm (24 ans)
par arrêt à la 9' reprise.

Malgré son handicap de 13 ans ,
Hansen a donné une leçon à son jeune
adversaire qui , jusqu 'au 5e round , se
comporta pourtant honorablement.
Dès la 6e reprise , Hansen prit la direc-
tion du combat et , dès ce moment ,
Palm dut se contenter de limiter les
dégâts , sans d' ailleurs y parvenir puis-
qu 'il fut d' abord envoyé au tapis à la
fin du 8e round puis compté debout au
9', ce qui incita l' arbitre à mettre un
terme au combat.

Hansen était devenu champion
d'Europe pour la première fois cn 1977
en battant l 'Italien Marco Scano. Il

perdit le titre la même année contre
l'Allemand Joergen Eipel , le reprit en
défaisant le Français Alain Mario , le
reperdit contre Josef Pachler et le
reprit une troisième fois en battant le
Britannique Dave Green. Depuis , il a
défendu victorieusement sa couronne
contre le Belge Aloïs Carmeliet , puis
contre le Britannique Loey Singleton
et , maintenant , contre Hans-Henrik
Palm.

Oguma garde son titre
Le Japonais Shoji Oguma a con-

servé son titre de champ ion du monde
des poids mouche , version Conseil
mondial de la boxe (WBC), en battant
aux points son challenger , le Sud-
Coréen Park Chan Hee , à Sendai
(Japon). Oguma avait conquis ce titre
contre ce même adversaire le 17 mai
dernier à Séoul.

LES RESULTATS ET CLASSEMENTS

Bienne, Zurich et Viège leaders uniques

LIGUE NATIONALE A: Arosa
- Lausanne 6-3 (2-1 , 1-2, 3-0). Fri-
bourg / Gottéron - Davos 5-3 (1-0 ,
2-1 , 2-2). Berne - Kloten 4-3 (2-1 ,
1-2, 1-0). Langnau - Bienne 4-6
(2-2, 2-1, 0-3).

LIGUE NATIONALE B
Groupe Ouest : Young Sprinters -

Genève / Servette 1-3 (0-0, 1-2, 0-1).
Olten - Viège 8-4 (3-3, 1-1 , 4-0).
Sierre - Langenthal 7-3 (2-0, 1-1 ,
4-2). Villars - La Chaux-de-Fonds
4-4 (1-0, 2-3, 1-1).

Groupe Est: Ambri/Piotta - Due-
bendorf 5-4 (1-3, 3-1 , 1-0). Rap-
perswil / Jona - Coire 6-1 (2-0, 3-1 ,
1 -0). Zoug - Wetzikon 1-5(1-2 , 0-0,
0-3). Zurich - Lugano 9-5 (3-1 , 4-2,
2-2).

Classements
LIGUE NATIONALE A

1. Bienne 7 5 0 2 33-33 10
2. Fribourg 7 4 1 2  30-25 9

3. Arosa 7 4 0 3 32-22 8
4. Kloten 7 4 0 3 30-20 8
5. Davos 7 4 0 3 32-25 8
6. Berne 7 4 0 3 29-26 8
7. Langnau 7 1 1 5  20-36 3
8. Lausanne 7 0 2 5 22-41 2

LIGUE NATIONALE B
Groupe Est

1. CP Zurich 7 7 0 0 49-20 14
2. Ambri/Piotta 7 6 0 1 46-28 12
3. Lugano 7 4 1 2  37-30 9
4. Rapperswil/Jona 7 4 0 3 31-31 8
5. Wetzikon 7 2 0 5 30-41 4
6. Zoug 7 2 0 5 22-39 4
7. Coire 7 1 1 5  30-42 3
8. Duebendorf 7 1 0  6 30-44 2

LIGUE NATIONALE B
Groupe Ouest

1. Viège 7 6 0 1 31-18 12
2. Olten 7 4 2 1 43-27 10
3. Sierre 7 4 1 2  36-20 9
4. La Chx-de-Fds 7 3 3 1 40-29 9
5. Villars 7 3 1 3  30-28 7
6. Langenthal 7 2 1 4  31-35 5
7. GE/Servette 7 2 0 5 28-40 4
8. Young Sprinters 7 0 0 7 19-61 0
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Tabac naturel. ^os -rr
Véritable Maryland. Une bonne cigarette.

Lintas PAD 80/i

Ça se voit et ça se sent immédiatement: même pour une petite voiture, Lancia a répondu à tous égards aux exigences absolues en matière de é^^k
qualité supérieure. Seules sa cylindrée et ses dimensions sont encore caractéristiques de sa catégorie. A part cela, son luxe n'a pas son pareil. Un essai _j^z/
vous surprendra et vous convaincra. Votre concessionnaire est à même de vous la proposer en quatre versions. Ainsi, la Lancia A 112 Elite repré- ^^
sentée ici a 5 vitesses et développe 48 ch et coûte Fr. 10 700.-. Pour Fr. 1250.- de moins, vous pouvez avoir la plus avantageuse des Lancia: TA 112
Junior (42 ch) et pour Fr. 1050.- de plus, la plus fougueuse: la Lancia A 112 Abarth à 5 vitesses et 70 ch. LANCIA A J.2
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En 1977, les Soviétiques

étaient très en retard par
rapport aux Américains
quant aux vols de longue
durée dans l'espace. Le
dernier équipage du «Sky-
lab» était reste quatre-
vingt-quatre jours en orbi-
te, et le temps total passé
dans l'espace par l'ensem-
ble des astronautes améri-
cains était de très loin
supérieur à celui des cos-
monautes qui se conten-
taient de petits séjours.

\ ? le .
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«Soyouz » assurant la relevé des équipages.

1 

détenu par Vladimir Liakhov et le
même Valeri Rioumine... Et il est à
noter que Rioumine , toujours lui , aura
séjourné au total plus d' un an en orbite
à l'issue de deux vols consécutifs. De
toute évidence , c est bien le but que se
sont assigné les Soviéti ques: entraîner
des hommes à rester le p lus longtemps
possible dans l' espace en vue de vols
pilotés de longue durée vers par exem-
ple la planète Mars.

Cette réplique est exposée au Pavillon du
(Keystone)

vols de longue durée est d'ordre
humain. Si le matériel , on l' a vu , tient
bien le choc, il y a le confinement dans
un local qui n 'excède pas quatre
mètres sur huit mètres. De plus , il y aPrêts à un vol

d'une année

Maquette de la station «Saliout»
cosmos à Moscou.

(partie centrale) flanquée de deux véhicules

Les deux cosmonautes soviétiques
qui viennent de battre le record de
durée dans l' espace se sont déclarés
prêts à y séjourner pendant pn an afin
de préparer les futurs vols vers les
planètes lointaines.

«Si par exemple une expédition vers
Mars était en préparation et qu 'il soit
nécessaire de séjourner pendant un an
dans l'espace au stade in termédiaire,
je pense que nous serions prêts a
accepter cette mission», a confié
Valéry Ryoumine à l'agence TASS.

Ryoumine, qui avait établi le précé-
dent record de durée avec 175 jours
en 1979, a porté ce record à 185 jours
en compagnie de Leonid Popov. Inter-
roge par les journalistes au cosmo-
drome de Baikonour, au lendemain de
leur retour sur terre, Ryoumine a
estimé que son second séjour lui avait
paru plus facile que le premier, en
raison de l' expérience qu 'il avait
acquise durant son premier vol.

Il a confié notamment que Leonid
Popov et lui ont modifié leur pro-

gramme d activités en renonçant aux
exercices physiques quotidiens tous
les quatre jours: «Après ce repos, ib
ont pu effectuer plus facilement leurs
exercices sur home traîner», a expliqué
l'agence TASS. Ces exercices ont
contribué à les maintenir en excellente
forme physique.

De son côté, Popov a estimé qu 'il
était possible de demeurer plus de six
mois dans l'espace, et il a souligné que
le «programme varié» mis au point à
leur intention a été en grande partie
responsable de leur succès. «Nos
entraîneurs et nos méthodes d'entraî-
nement sont très efficaces , a-t-il dit.
Je pense que les séances d'entraîne-
ment dans l'eau ont été particulière-
ment utiles».

L'agence TASS a affirmé que les
deux hommes ne se ressentaient nul-
lement de leur long séjour en apesan-
teur. La télévision les a montrés des-
cendant sans aucune aide d' un avion,
quelques heures à peine après leur
retour sur terre. (AP)

Popov (à dr.) et Ryoumine photographiés peu après leur atterrissage le
11 octobre dernier. (Keystone)

par Michel Chevalet

Cette performance , les Soviéti ques
la doive essentiellement à deux fac-
teurs: l' amélioration constante du ma-
tériel pour qui le temps est l' ennemi , el
la redéfinition de la mission elle-même,
avec le système de ravitaillement en vol
des « Progress».

Les responsables de l' astronautique
soviétique se sont posé la question:
quels facteurs limitent la durée de vie
d'une station orbitale? Et ils ont pris
un à un chacun des facteurs et ont
imaginé des solutions extrêmement
ingénieuses.

Un camion
En premier lieu , à bord d' une station

orbitale que l' on prétend rendre auto-
nome , il faut embarquer du combusti-
ble , des vivres , de l'eau et de l' air. Et là ,
les chiffres parlent d' eux-mêmes. Pour
maintenir sur son orbite un engin
comme le «Saliout ,» il faut compter sur
1 litre de combustible par jour. Un
homme mange en moyenne 2 kg par
jour , soit 4 pour un équi page. Il y a
l'eau et d' un litre par personne et par
jour , des débuts de l' astronauti que , on
s'est acheminé vers les 1 litre et demi ,
soit 3 litres pour un équi page. Enfi n , il
y a l' air. Un homme en consomme à
peu près 25 kg par mois.

Si on fait le total , on s'aperçoit qu 'en
un an , un équi page, rien que pour
survivre , nécessite trois tonnes et
demie de fret. Ce qui est considérable.
Dès lors , on comprend toute l'ingénio-
sité du système de ravitaillement mis
au point par les Soviétiques avec leur
camion , le «Progress» , qui vient pres-
que tous les mois s'amarrer à la station
apportant combustible , vivres et pièces
de rechange. Ce cargo automatique
qui n 'est rien d' autre qu 'un Soyouz
transformé , peut emporter à chaque
voyage 1 300 kg alors qu 'un Soyouz
ordinaire n 'admet qu 'une charge de 50
kg en plus de l'équi page. On mesure
donc ici tous les progrès réalisés.

uis quatre ans.
tourne dans
De plus, la série de déboires que

connurent les Soviétiques avec leur
station orbitale Saliout depuis 197 1 ,
date du lancement de la première , ne
laissait rien augurer de bon: défaut de
stabilisation qui entraîna la destruc-
tion de «Saliout-2 ,» succession de ren-
dez-vous manques avec les Soyouz...

Dès lors , le 29 septembre 1977 ,
lorsque les Soviétiques placent sur
orbite «Saliout-6,» aucun observateur
ne peut imaginer que cet engin , non
seulement tournerait encore quatre
années plus tard , mais qu 'il serait en
état de marche et aura vu un équi page

y séjourner plus de cent soixante-
quinze jours. Bref , c'est un bond spec-
taculaire que viennent d'accomp lir les
Soviétiques en l' espace de trois ans.
Aujourd'hui , les durées de séjour dans
l'espace ne se comptent plus en jours ni
en mois, mais en semestre.

Un an dans l'espace
Ainsi , le 1" octobre , les deux cos-

monautes Valeri Rioumine et Leonid
Popov qui sont arrivés dans «Saliout-
6,» le 9 avril dernier , ont battu le record
de cent soixante-quinze jours et trente-
six minutes de séjour dans l'espace

«Saliout
espace

L autre clé de la réussite des vols de
longue durée ost la maintenance de
matériel. Bien entendu , tous les équi-
pements ont été améliorés , mais le
mieux afi n d'éviter les pannes n 'est-il
pas de posséder à bord le minimum
d équipements et les amener la-haut , a
chaque fois qu 'on en a besoin? Et c'est
le choix qui a été fait avec la station
Saliout 6 qui fut lancée quasiment
vide. A chaque voyage les «Progress»
apportent les équipements dont les
équipages ont besoin pour leurs expé-
riences.

Reste que le problème majeur des

»

?

£
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Cosmodrome de Baikonour : lancement
du «Soyouz-35 " le 9 avril 80, qui va
rejoindre «Saliout-6» en orbite.

(Keystone)

les modifications de l' organisme qui ne
doivent pas être irréversibles , comme
la décalcification , ou la perte de globu-
les rouges,
(copyright by B.I.P.) M.CH.

Popov (a dr.) et Ryoumine a l'entraînement au Centre des cosmonautes, à la Cité
des Etoiles, peu avant leur envol en avril dernier. (Keystone)

Kubasov , Ryoumine, Popov et le cosmonaute hongrois Farkas télévisés à bord de la
station «Saliout-6» le 25 mai dernier , après l'arrimage des «Soyouz-35 et 36».

(Keystone)
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V> 
Ça n est pas si facile
de changer d'emploi !

Il faut écrire , se présenter , négo-
cier , courir des risques., et com-
ment être certain(e) d'avoir bien
choisi ?

Avec Transition , tout est plus faci-
le. Nous nous occupons de tout.
Venez nous voir et laissez-nous
faire sans aucun frais ni engage-
ment pour vous.

Transition facilité la transition.
Transition, c 'est tellement plus
facile !

Offres d'emplois Offres d'emplois

m*

-f r i u€> PUBLICITAS
m^^WAA ^m M̂AA M̂MAm ^^ m̂my
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BEI 1̂ ^

Schàtzen Sie viel Spielraum fur Selbstàndigkeit und persônliche
Entfaltung?

Unsere Firma ist in starker Expansion begriffen. Wir suchen darum fur den
Verkauf unserer bekannten Ticket-Système einen

Verkaufsberater
im Aussendienst

fur das Gebiet Bem-Westschweiz

Sie betreuen in Ihrem Gebiet selbstandig aile Abnehmerbereiche. Es versteht
sich aber auch von selbst , dass Sie nicht nur die bestehenden Kunden kompetent
beraten , sondern aktiv die Erweiterung des Kundenstammes anstreben wer-
den.

Einem dynamischen, begeisterungsfâhigen Bewerber bieten wir

— ein klar umgrenztes Arbeitsgebiet
— viel Spielraum fur Selbstàndigkeit und persônliche Entfaltung
— grùndliche Einarbeitung bei vollem Salar.

Wir stellen uns vor , dass der idéale Kandidat zwischen 25 und 35 Jahre jung ist ,
ein gute kaufmannische Grundausbildung hat und bereits eine erfolgreiche Praxis
im Aussendienst aufweisen kann.

Ihre Bewerbung mit den ùblichen Unterlagen oder Ihren Anruf richten Sie bitte
an

GUHL + SCHEIBLER AG, Pfeffingerring 201, 4147 Aesch

Or~\
iVU
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Des emplois a
profusion et votre
paie chaque semaine
Venez, à Manpower
pour postes fixes et
temporaires.

6 MANŒUVRES
Excellent salaire.

18-2291

MANPOWER

CHERCHONS DE
TOUTE URGENCE

rue St-Pierre 18, tél. 037/22 50 33, Fribourg

Ici, au lieu de ce feu d'artifice *
étincelant, une annonce I I * '
\ X pourrait vendre, par exemple
\ \ les feux de votre rayon f ,
de lustrene

.̂ m̂*a*f

ÏA

>*m
_ ? ; 

Vous aimez travailler seule, de
façon indépendante ? Un job très
intéressant est offert à une
SECRÉTAIRE française avec bon-
nes connaissances parlées du suis-
se-allemand.

&_ ? ,

SECRÉTAIRE
Votre principal atout est la con-
naissance des langues? Utilisez-
le!
Nous avons beaucoup de possibili-
tés à vous offrir.

tio#»_
On cherche pour le laboratoire, à
Marly

BOUCHER
place stable et bien rétribuée,

, avantages sociaux UMB. Entrée
de suite ou à convenir.
Faire offres :

Boucherie S. Papaux
rue Guillimann 17

1700 Fribourg
¦s 037/22 45 86

17-70

wmmm^^^^^^^mm^^^^^^^m^^ m̂^^ m̂

I ENGAGE
' électriciens

O; i\ *
Ar »- Q 'J^r. ¦* ¦*7 V "V
-c y « * *1 *

v> <
Nous recherchons encore des !
MANŒUVRES DE CHANTIER.
Permis B accepté.
Bon salaire !

V> : *Postes stables et intéressants :
MONTEURS ÉLECTRICIENS
INSTALL. SANITAIRES
MÉCANICIENS
Vos candidatures seront traitées
confidentiellement et seulement
avec votre accord.

. i J

DES PRIX À
VOUS COUPER

LE SOUFFLE!
Chambres à coucher - Studios -
Chambres de jeunes - Vaisseliers
- Meubles combinés - Salons -
Buffets de salon - Tapis - Salles à
manger - Literie - Parois - Biblio-
thèques - Armoires - Meubles par
éléments - Bancs d'angle - Meu-
bles de cuisine.

Ne manquez pas cette offre pour
vous meubler à bon compte.

LIVRAISON
FRANCO DOMICILE

Nos magasins et expositions sont
ouverts chaque jour de 8 h. 30 à
12 h et de 14 h à 18 h, ou le soir ,
sur rendez-vous. Lundi matin fer-
mé.

¦¦¦MEUBLESBpH

|F5YERNE|
GRAND-RUE 4

¦s 037/61 20 65
17-337
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POUR CEUX 

QUI SAVENT COMPTER
mm i "̂ 
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DUVETS 
SUÉDOIS 

pour 

DORMIR 
NORDIQUE (ci-dessous quelques

^^Î ^QH 
exemples) (c 'est-à-dire dormir confortablement sans couverture de

MWJ3mWmF̂Êm ^£.r- ^1 Duvets 100% en polyester , lavables Fr. 129.—/170.— Fr. 276.—
fe^gyf^ejg - A \ ¦ 

3/4 
duvets de canard gris 

Fr. 
226.— Fr. 302.—

l Ê j F K j j^ j F ^ l r A^ f  i 
'Duvets de 

canard 
gris , pur édredon Fr. 359.— Fr. 454.—

f̂awËjmWmWr^ /AtÊA ' ̂̂ ÊÊIMAI 'Duvets, pur édredon d' oie blanche Fr. 416.— Fr. 531.—
'̂ rWSM̂K'kAw\ I * DtJPletta- Pur édredon d' oie blanche Fr. 598.— Fr. 806.—
j^BvgB | 'Dupletta, le tout nouveau duvet «2 saisons» qui, en hiver , vous sert de couverture

double (chaude) et en été est transformable en un tournemain en un duvet léger.

A Fribourg, nous sommes le com- Ce duvet double DUPLETTA est rempli de pur édredon d'oie blanche. Un remplissage
merce spécialisé pour duvets suédois de «canarc| grjs » 0u de «K plumes » serait trop lourd et n'est pas à conseiller !
pour dormir nordique, avec le plus
grand choix ! Les DUVETS marqués du signe * sont des qualités reconnues par l'Association suisse

des fabricants de literie !

Ceci, vous trouverez seulement chez nous: 5% rabais au comptant , ou 10% en l'emportant avec votre propre
voiture !

MULLER LITERIE SST FRIBOURG ^̂ m™8'

LE SERVICE CULTUREL MIGROS

présente en collaboration avec
CONNAISSANCE DU MONDE

LES ANDES VERTIGINEUSES

récit et film
par

RENÉ DESMAISON

2* conférence de l'abonnement

FRIBOURG — Aula de l'Université — jeudi 23 oct., à
20 h. 30

BULLE — Aula de l'ESG — vendredi 24 oct., à
20 h. 30

Place: Fr. 8.— (abonnement à Fr. 42.— pour 6 confé-
rences) location à l'entrée

28-92

I Ë f  j FMbxt bmii
I f  / / /^̂ t^̂

.tf̂ SSî**. ^^Hk.B*y ¦ \t :yy *' v '. f̂y ^V

a\%  ̂BBÉ^̂ ^n | '
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Un grand choix de mobiliers rustiques vieillis , patines antique vous est présenté
dans notre ferme transformée :
TABLES , DRESSOIRS . VAISSELIERS , BAHUTS, SALONS, toutes dimensions.
BIBLIOTHEQUES sur mesure.
Collections de pièces uniques reconstituées en bois anciens.
Attention : notre exposition se trouve dans une villa sans vitrines. Une équipe de
conseillers en décoration vous fera visiter notre ferme et vous donnera mille
idées pour réussir l' arrangement de votre intérieur. Livaison franco domicile dans
toute la Suisse.
Ouverture tous les jours, sauf dimanche, le samedi sans interruption 

® A ^ \ ,  

A^m* m  ̂mm m̂ n r* * ¦ pour recevoir une
1^1  JK k  I BON documentat ion
V  ̂**mM AJ las | sans engagement :
Fabrique de meubles Nom et prénom : 

1630
V
iuLLE *°"'"è :

Je m'intéresse A : __

GARAGES GENDRE S.A.
1 Route de Villars y

¦̂ ^Pŷ È̂ ir̂  ̂ X-^^vJ^^B

VOUS VOULEZ
LAVER

VOTRE VOITURE
Alors ne perdez pas de temps, utilisez
notre toute nouvelle installation
— ouverte du lundi matin au samedi

soir sans interruption.
A l'heure qui vous convient , en 6
minutes votre véhicule retrouve tout
son éclat.
Demandez notre abonnement !

81-26

OCCASIONS GARANTIES
par mois

Ford Fiesta 1979 266.10
Honda Accord 1978 269.50
Honda Civic autom. 1978 252.65
Beta 1300 Berline 1975 152.90
Audi 80 1974 129.15
U^nHo r\„\i. 1Q7H 9R9 RCl

Renault 4 1977 197.10
Renault 5 TL 1973 101.95
Opel Manta GTE 1974 129.15
Peugeot 204 1976 101.95
Peugeot 304 SLS 1977 231.10
Talbot 1307 1976 203.90
Ces voitures sont vendues expertisées
auor narantia 17-1 m?

Cherchons

FAMILLE D'ACCUEIL
Pour adolescente , durant week-

ends et partie des vacances
scolaires.

Rens. : s 81 21 11 int. 66
(M11* Lenarcic)

^̂ -̂ii -j i „ „ 

. i i |

LA LIBERTÉ
VOTRE QUOTIDIEN DU MATIN

IHI'̂ 'BBBIPBB̂ ^̂ f̂eBŜ .
¦I De l'argent \>^ ||l
I comptant immédiat ||
|| Jf sur demande avec des mensualités §:l
Il If spécialement réduites! j ||
I H Chez nous vous pouvez étaler votre remboursement ;•:§ I
I Si même sur 48 mois. La mensualité s'en trouvera réduite Si I
II 

d'autant! 
p„ eX. Fr. 3'000.-, remboursables 11

I M en 48 mensualités de Fr. 80.95. Sur demande, mensua- m I
¦ Si lités plus grandes pour un remboursement plus rapide. N|̂

I jjj n "Remplir , détacher , expédier à l'adresse ci-5
¦ |:|:|: Mssurance pour solde de I dessous!
I jjj dette avec triple protection | /%¦ ||
M 'A -: contre les risques comprise: |UUIa je désire N 287|
¦ jjj libération du paiement des Jun crédit de Mensualité désirée |
¦ :$ mensualités. 1. en cas de [ _ sss
¦ jjij maladie/accident, 2. en cas i §§ env. Fr.
H Si d'invalidité, 3. paiement du = ¦
H jjj solde de la dette en cas de I fj om
I ijji décès. ¦ |
I S: Paiement Intégral du mon- ! !!î*»?. |
I ijj tant de crédit désiré garanti ¦ Rue/no
I ijj: sans aucune déduction, I !
H jjj sans frais supplémentaires! ¦ N P /tîeu
¦ «8 Bien entendu discrétion r
I & absolue! j  !M!?. ^.cnni 

j
¦ jjj Nous garantissons: attitude J Profession
I ijS compréhensive en cas de | ~
I jj ; situation difficile involontaire. ¦ Employeur
¦ :i* _ — _ SÎ \A\ ¦ Sa|aire Revenu de¦ \*'*\ ^^ -^^B ™!™!!?!!?!.fj-. iM^.f.'.- ¦

|. I i -M ^ -̂  ̂ | Signature I

^ P̂̂ P̂ P̂  Banque Rohner S
. 11211 Genève 1, Rue du Rhône 68,
||Tél. 022/2807 55

4k_—_-——J

CK) Crédit Foncier Vaudois
L_J Emission d'un emprunt

51/ CM série 79, 1980-91

/4 /O de fr. 25000000

(avec possibilité d'augmentation à fr. 30000 000 au maximum)

destiné au financement de prêts hypothécaires essentielle-
ment en premier rang et au remboursement de bons de
caisse venant à échéance.

Conditions de l'emprunt :
Durée : 11 ans ferme.
Coupures : fr -¦ QQQ f r 500o et f r. 100 000 au

porteur.
Cotation : Bourses de Lausanne, Bâle, Berne,

Genève et Zurich.
Délai de souscription : du 20 au 24 octobre 1980, à midi.
Libération : 15 novembre 1980.

Prix d'émission

100 %
Les souscriptions sont reçues sans frais auprès des ban-
ques soussignées et autres établissements bancaires où
l'on peut se procurer les bulletins de souscription.

Crédit Foncier Vaudois Banque Cantonale Vaudoise
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-̂ IIP/-̂ ^^^^^*" ... • i' = >JIE6

i f̂^  ̂ . * I v VA t mi

ËÔI'* '*' " ¦- ; . ï . Ç.ï^ .1
WK^k- -' • "'••"•: -u. 'i .; ' . . - ' ¦"" ..ws tVt *5î.R. " j • f̂ ï̂P t̂c
Kr^^J :.*-» ' *A '̂ n:

l'If m*T KRB ^ f̂c&gg--:::.̂  ~ ~ya^i^S** ¦+-<nl1miWf âm- * -r • ivriiit^M^ÉyAiÉ—Il B^

M F *  & 1

^ - ¦ - . :% feCTfer. 1 :JÉ

*.- . <¦ y-/ "' , '.- ° >z. v/V .£ ~"" , .«^•vtr' :z- . . . .  r 'PI&
P̂ f W .̂ —*~ ' . ?.' 

¦¦;•,,. '

Éfc'̂  ' .;&&& " - *i *€C II ;;, .J?r
T-v. . " ¦".'j/flWr *-: .'. . _ . ¦ N - . .- -'. . • ^WftoSÉBr . • . -

|l' - i^A J .¦# ¦".• - ^r*#F

•::p;v.?.

.W-' :.-: :
«. -'Xv

PiS^

'*ac»rr*i < -̂

¦ -^f^r? . . . . . • :;>. •
¦
>sG9Î»«WJÇS(îi '- ^ f̂ s-yafc'CvBJJwqTy-.- •¦¦ ¦¦ ¦: " -: ¦¦¦ ¦ - . ¦*¦¦¦ ¦: ¦-*/ Â Qte _
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...DU RESTE.CEST PLUS
AVANTAGEUX! iftHid^iH

• • • • • • • • • • • • • •  A découper et à envoyer à • • • • • • • • •• • • • •
Administration de LA LIBERT É Pérolles 40. 1700 FRIBOURG

Je désire m'abonner à LA LIBERTE
n Abonnement annuel Nom: 
D Abonnement semestriel Prénom: 
Fr.120.— (soit 40ct. le numéro) ?,ue'"T  ̂ r* 'Fr.120.— (soit 40Ct. le numéro) K! "Tl T 
Fr. 65.— (soit 43et. le numéro) N° postal U

%
u: ——

Mettre une x dans la case qui vous convient L^ai" . OiynaiUre



Les spécialistes / ç- ÎJF§Ë«\des vacances en Grèce / Or T
'
J \

Vols de ligne 
_£^̂ _̂

^

4 u r w / i r «  ^̂ fe^fc^^

1 semaine de *A Y» OO D • à *A Y m I JL L  U« de Genève et Zurich
Athènes • Rhodes • Crète • Circuit de la Grèce classique • Fly & Drive

Notre adresse : votre agence de voyages

Lista 7000: les nouvelles
armoires de bureau à rideau
A *̂ "A ^
w ' '—F£v^o£HKv?7TvTvTTTT F̂^~*~*̂  ̂ E3?^̂ ^* *̂fl

acier à rideau latéral en I ¦ ¦ — '
PVC glissant facilement. Six T • f Oroankïitinii <sÀgrandeurs à choix. Avec rayons AASIA wrgdlllîxlliun O/l
amovibles , porte-bobines pour Agencements de bureau
bandes magnétiques ou cadres de et d'entreprises
suspension pour classement latéral. Rue Caroline 11 bis et
Exécution et couleurs comme St-Martin 8, 1003 Lausanne
Bureau Lista 7000. A partir de 500 fr. Tél. 021 23 37 33

V
LISTA

la systématique de l'ordre

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»

j—- 
^I Veuillez me verser Fr. \|

I Je rembourserai par mois Fr. I
I I
I Nom

rapide V ̂  
¦ Prénom

simple JT ! Rue No !
discret/V!

NP/local té
| à adresser dès aujourd'hui à: I
I Banque Procrédit ¦

^^_ i r i^B J 
1701 Fribourg, Rue de la Banque 1

| Tél. 037-811131 6i M4 |

Muratti Ambassador Extra

ililï-iiS

5 m?
CondensatO

A 1-.
J NicotineO """"" 'OH S lc oNt* VOS» LO|" OO N

L'élément de construction léger provenant du voisinage

SI POR EXmmâ
Depuis 1963, SIPOREX est fabriqué à Estavayer-le-Lac. Près de 30 collaborateurs
travaillent dans cette entreprise suisse. Une grande tâche pour l 'anisanat local -

et importante dans la situation énergétique actuelle.

Amm\ ^^\ W^kmmmW ^mmK fA If ̂ |̂ ^

économise l'énergie et conserve la chaleur
• Isolation thermique excellente, ——^ ja • Construction économique

d' où économie d'énergie P̂  ̂ AA$Ê La somme de loutes les iualiIés de
grâce à des millions de pores d'air fermés ^  ̂ ^

AMÈ SIPOREX donne une consiruciion de
A Â* I maçonneri e de haute valeur tant économique

• Accumulation et inertie ther- _^B i
ue 

lechnique.
miques optimales,
d'où un climat ambiant fort agréable:
chaleur en hiver , fraîcheur en été ^̂ ^ ¦¦Î ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ B

• Avance rapide des travaux • Valeur K 0,32 W/m2 K SIPOREX - l'élément de construction appro-
grâce au format propice et au poids léger (SIPOREX GL épaisseur 35 cm). prié pour les maisons unifamiliales et
des éléments (8 éléments forment 1 m2 de Encore une contribution à l'économie immeubles locatifs. Consultez votre architecte, il
maçonnenel d'énergie et de frais se fera un plaisir de vous conseiller.

_ m̂Â — _̂ Maison d'habitation à Marly
s _ tA..̂ m^̂ iAÊFÊÊA BÉhb_ Architecte: P. Nussbaumer . Marly
—**"* AArJÔ Ŝc MA*am

JE Bt Vente par :

BTR Prébéton S.A., 1023 Crissier,

*M ¦ w* T |_ BTR Prebeton AG. 3027 Berne,

*-*-* **'+?*%'££**'

MURATTIIV, BASSADOR
<&* _

" 
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o aunus
tenanl votrees main

ranc vaur aavanTage.
¦ . ... .;¦••;.' . '¦ ; J M̂mW

1 llle est le best-seller incontesté des berlines familiales en et avec un équipement supplémentaire qui ne vous coûte
k luisse. Et maintenant, elle creuse encore l'écart: avec tous pas un centime dé plus! Quand testerez-vous cette
13S atouts de son succès - , familiale qui vous offre une contre-valeur

;~A—IA ~OillCK___

y-*  ̂ fflum

'AUNUS

14250
. -»wm
francs

Ford Taunus 1600 L "S88
^^^|

avec l'équipement complet décrit ici. ^^^^^Ml WmmŜ Fmm

i7ixice a son equipemen
supplémentaire gratuit.

bfefeâ

Mxm& ^
Inrpfis moulures latéraleslès maintenant:

mtnrnrlin OT ./OM/OT TP. à nrésélpH-inn
dès maintenant: jantes sport r \ i \L2  îYtoin + ûnont

lès maintenant: phare antibrouillard AR dès maintenant: rétroviseur extérieur droit dès maintenant:
PAiHTûrplo rlo rûcanmir \7Qï**«*-M-II11OV-\1û

lès maintenant: volant à quatre branches dès maintenant: console médiane prolongée dès maintenant: sièges en tissu de luxe,
. . , - A x • A - / /-.T A ™ ¦ -, . . - , . ¦ ,^, ¦ „ nouvelles garnitures de portières avec bacs.nnsi que: des vitres teintées (GL et Ghia) ainsi que: une antenne électrique (Ghia) coffre tendu de moquette

ilnci nue- un tnit ouvrant à mnnivpllp ^(~ihi«̂

2000 (101 ch) j 7.51 9.8 1 11 .11

Et tous les atouts du triomphe de la
Taunus:
• 4-cylindres très sobres de 1,3, 1,6

et 2,0 litres
• V6 souples et discrets de 2,0 ou

2,3 litres
• sobriété maximale ¦Trace, au

thermoventilateur à viscosité et
au carburateur à pression constante

• châssis de sécurité à voie large
• amortisseurs à gaz
• rembourrages en mousse pré-

formée pour un soutien optimal
• snsnpnsinn r\r> SI'PCTP S Piillmnflpv

absorbant les oscillations
• rétroviseur extérieur réglable à

distance
• vaste habitacle , vaste coffre
• finition allemande

traitement anticorrosion spécial
• entretien minimal : grands

sprvirps psnarps rlp 9.0000 km

^rpf^i [ VTTI T/nin n i i roN n n(R ^
Ez  ̂ Pv-V i i v^ i i ~t \ M - , \ / \H K uj i i Xy lu v° <!0 a-t*J-

ï .t, ^iuni- rtll Knn conc

Consommation aux 100 km selon norme ECE15.

Taunus 90 km/h 120 km/h cycle urbain

I 1600 (73 ch) TTÏ 9.5 1 10.5 1
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Affaires immob
v, 

loue à Estavayer-le-Lac
dans cadre de verdure

APPARTEMENT
de 2/4 pièces
avec confort

Libre pour date à con-
venir.
Loyer: Fr. 300.— +
75.— charges

mW&m

loue à Estavayer-le-Lac

— proximité du lac
— situation tranquille

APPARTEMENT
de 4/4 pièces

cuisine entièrement aménagée
avec lave-vaisselle,
place de jeux pour les en-
fants.

Loyer: Fr. 499.— + charges
Libre pour date à convenir.

in
loue à la rte Monseigneur

Besson 4
- situation dominante

APPARTEMENT
DE 5 PIÈCES

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

¦G1 ^¦̂ JB
loue au centre-ville

dans immeuble 1930 rénové

APPARTEMENT
de 7!4 pièces en

duplex

Surface totale d'environ 180
m2 , salon de 36 ,10 m2 av. pla-
fond en boiserie, salle à man-
ger, 5 chambres à coucher ,
cuisine ultramoderne, local
buanderie avec machines à
laver et à sécher le linge à
l'étage. Ascenseur.

17-1625

Wc* <B

A vendre

TERRAIN ARTISANAL
à Granges-Paccot , sur artère princi-
pale. Surface au gré du preneur.
Proximité sortie autoroute.

s 037/24 08 84

es Affaires ir
"̂¦¦^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

•̂ mmmmmmmmmm^mmmmmm*mmmmmm^
A VENDRE, dans charmant

v village fribourgeois, 11 km de
J^Fribourg, dégagement et vue

^•intéressants

VILLA DE 6 Y2 p.
grand séjour avec cheminée,
accès sur terrasse couverte ,
possibilité de créer un studio
indépendant , grand terrain bien
arborisé et aménagé.

Pour traiter: Fr. 80 000.—

Visites et renseignements:

BIÉJUgU
T A  LOUER "̂

à l'av. Granges-Paccot 2 et 4
à proximité de l'Université

STUDIOS
MEUBLÉS
avec Telenet
loyers dès Fr. 240.— +
charges |jbre de suite

XAmmmrAmmJmm§ M 037MB mYA* 22 64 31

A vendre
à quelques kilomètres de Fribourg
direction ouest

BELLE VILLA NEUVE
avec 3 chambres, salon - salle à
manger 33 m2, grande cuisine
entièrement aménagée, buande-
rie, cave-réduit , galetas, garage.
Terrain 971 m2 aménagé.
Situation très calme avec vue
imprenable.
Les finitions sont au choix.
Disponible rapidement
Prix Fr. 290 000.—
Hypothèques à disposition.

GAY-CROSIER SA
] '¦ "¦ ¦l'"''ti!"'̂ ^^H Transaction immobilière, financière

[JP| C 037/24.00.64
CH-1752 Villars sur-Glane-Fribourg Rie delà Glane 143b

A louer au centre de ville

LOCAL
POUR BUREAU

— grandeur 163 m2 divisés en 5
pièces et annexes,

— loyer modéré ,
— place de parc à disposition

intérieur et extérieur.

Libre selon convenance.

Pour tous renseignements
s'adresser à Gestimme SA
rue St-Pierre 30, Fribourg
¦s- 037/22 81 82

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

 ̂
A louer ^ f̂c

^̂ ^^̂ Ŵ à la rue Locarno ^̂ Hfc
^M chambre indépendante ̂ H

non meublée
avec lavabo, eau chaude- ¦
froide, WC commun. Libre I
de suite ou à convenir.

Pour tous renseignements I

A louer à Prez-vers-Noréaz
pour date à convenir

SUPERBE APPARTEMENT
de 4/j pièces

Prix de location mensuel : Fr. 500.— +
charges

Pour tous renseignements s 'adresser au
¦s 037/22 39 24

17-13610

ières Affaires immobili

_ ^CITÉ BEAUMONT-CENTRE^̂ H >^^f^̂  A LOUER ^^

LOCAUX 1
d' une surface totale d'env. 88 m2.
Conviendrait à l' usage de BUREAU, DÉPÔT,
EXPOSITION , etc.
Date d'entrée de suite ou à convenir.

Pour tous renseignements , s'adresser à:
k 17-1611̂ B

A LOUER
à l'avenue Jean-Marie Musy

SPACIEUX 3K PIECES
Cuisine équipée, salle de bains, 2 lavabos

Telenet
GARAGES À DISPOSITION

Libres de suite ou à convenir.

s'adresser
& CIE SA

Pour tous renseign
WECK, AEBY

Fribourgde Lausanne, 1701
¦s 037/22 63 41

17-1611

I%\ serge et danlel̂
immSreWbul"ardimmoowere _^ ITOO iribouig rue st-plerre 22

1*037 224755

A louer
à Moncor/Villars-sur-Glâne

APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES

dans maison locative de 3 appar-
tements sise en bordure de forêt,
(transports publics et commerces
à deux pas, école à proximité
immédiate). Tout confort moder-
ne. Libre à partir du 1-février
1981.
Prix Fr. 850.— + charges
(chauffage électrique)

17-864

A VENDRE , 3 min. a pied,
v arrêt de bus, position domi-
JK nante — vue sur la ville de
fm Fribourg.

ATTIQUE-DUPLEX
7 pièces

+ terrasse de 100 m2

Surface brut de l' appartement :
237 m2.
Grand confort.

Prix très intéressant.

A vendre, à Châtel-St-Denis dans
quartier tranquille

MAISON
entièrement transformée avec ca-
chet , constr. soignée, excellente
isolation, chauff. électr.
Rez-de-chaussée : 2 garages,
grand hall, 1 pièce, cave et buan-
derie.
1 " étage : salon de 44 m2 avec
cheminée, cuisine avec bloc
chêne et habitable, 2 chambres
WC douche.
2* étage: 110 m2 prêt pour
extension future.

Ecrire sous chiffre 17-29104, à
Publicitas SA 1701 Fribourg

APPARTEMENTS
de 4X pièces-cuisine

A louer
av. Jean-Marie Musy 20

Loyer
Libre

Nous louons
dans l'immeuble

Bonnesfontaines 15

un splendide
appartement

résidentiel de
4)4 pièces

quartier tranquille
places de parc
au garage
si désiré
libre selon date
à convenir

dès Fr. 555.— + charges
de suite.

Ct) 037/ 22 64 31

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Contrats d'espace,
ordres de répétition

_ ^ _ ^ Les contrats d'es-
pace (millimètres, lignes,
pages) ou les ordres de
répétition ne sont va-
lables en principe que
pour les insertions d'un
seul annonceur.
Les augmentations de
tarif peuvent également
s'appliquer aux ordres en
cours. L'annonceur a
alors la faculté de résilier
son contrat dans les deux
semaines qui suivent la
communication écrite
du nouveau prix. Dans ce
cas, le rabais accordé à
l'annonceur est fonction,
selon l'échelle de rabais,
du nombre de millimètres
effectivement A Aeffectivement A A
utilisés. ,_ ,.

Extrait des conditions
générales de l'AASP en relations
avec des annonceurs.

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

Particulier cherche

IMMEUBLE À RÉNOVER

en ville de Fribourg, importants
moyens à disposition.

Ecrire sous chiffre 17-500532 , à
Publicitas SA , 1701 Fribourg

Ependes
à louer de suite

APPARTEMENT
4 pièces

tout confort , avec cave, jardin et
garage.
Situation tranquille et ensoleillée.

S' adresser au: -à 037/33 14 14
17-29136

A louer à Domdidier , dans immeuble de la BEF, au centre
du village, ascenseur , place de parc

1 appartement de 3% pièces
tout confort spacieux , balcon, ascenseur , cave, galetas
77 m2 . Libre de suite ou à convenir.
Fr. 440.— + charges

1 bureau moderne
ascenseur , galetas, place de parc. Libre de suite ou à
convenir.
Fr. 220.— + charges.

Pour tous renseignements complémentaires,
BEF, Domdidier , 0 037/75 28 01

17-803

MMMM A louer
Je cherche

^̂ ^M appartement
appartement W2 pièces

I 2-3 pièces en ville f
50/1 salon '

rs 92 I de Fribourg ou 3 chambr " terras"
se, vue sur a vi -..MA I aux environs. , ... _. .UDle ¦ le, libre de suite

¦s 037/33 20 52 -a 037/24 38 28
17-303900 17-4030

fmmm Â A louer Nous cherchons
[¦ ¦¦¦¦fl pour nos clients

jjfl LOCAUX BELLES
(bureaux ou dé- VILLAS

mMMmmm pots) centre ville.
région Fribourg
et environs.

« © 037/24 38 28

•a •-» - 037™9lide 



flliif il 20 h. 30 PRE-¦*U*L1 
MIÈRE

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 !

IfUHilH 20 h- 30 -"¦'* l t n i  
WISION

Bud SPENCER
dans de nouvelles aventures désopi-

lantes

PIED PLAT
SUR LE NIL

K'IIU 15h.et 20 h. 30
2* SEMAINE

En français - 12 ans
Un voyage qui commence...

là où tout se termine
Walt Disney Productions présente

LE TROU NOIR
Maximillian Schell -

Anthony Perkins

M J 'H I m\ 21 h' " ME dernier
jour

En français - 16 ans
AL PACINO dans

JUSTICE POUR TOUS
Réalisé par Norman Jewison

Une interprétation magistrale !

M IAM 15 h. V.O.
M»"'™ s-titrée fr./all.

Version française16 ans -20 h. 30

PROLONGATION 2* semaine
H AL ASHBY vous a séduit avec

«MARDI n FT MAI IDF»
il vous fascinera avec

«BIENVENUE,
MISTER CHANCE»

(BEING THERE) avec SHIRLEY
MacLAINC et PETER SELLERS qui
ioue ici son dernier rôle, le meilleur.

mii'H'i
En français - 20 ans

Première fois à Fribourg

SECRÉTAIRES
TRÈS PARTICULIÈRES
Carte d'identité obligatoire

Pour jeunes et moins jeunes , pour
couples et pesonnes seules

COURS DE DANSE

pour tango, valse, foxtrott , cha-
cha , disco, rock , marche , etc.
Mardi 28 octobre à 20 h. 30
10 x VA h.: Fr. 95.— + soirée
répétitions gratuites.

Inscriptions le
soir du cours . 

^Cours privés m± ^L̂ W
à convenir. *lt 4̂^̂
Ecole de t̂d
danse Yvonne wff- ^mprof. dipl. SOB 4z. ' _W
avenue *WMAr: Zl-/fAW
Montenach 3 ^^^ f̂/U î

037/26 39 75

AUTOS-OCCASIONS
Peugeot 104 GL 1980
Peugeot 304 break SL 1978
Lancia Beta 1300 5 vit. 1977
Peugeot 505 GR 1980
Peugeot 104 GL 1977
Peugeot 504 Ti int. cuir 1974

*M*{W tiMnALiC BBAU-aiTE
ÂT M. BRULHART FRIBOURG g 242800

Route de Villars 13
Agence PEUGEOT

MHHHMALPHAH^^^M
20 h. 30 * 1" VISION * 16 ans

ROMY BERTRAND HARVET
SCHNEIDER TAVERNIER KEITEL

T UN TRÈS GRAND FILM
m 17-718

1̂ 
SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT DE FRIBOURG

W ET ENVIRONS

¦ IV Commission du Théâtre•¦
SAISON THÉÂTRALE À FRIBOURG 1980/1981~|

Cinéma-Théâtre Capitole
P R O G R A M M E  des spectacles à l'abonnement

Lundi «JE VEUX VOIR MIOUSSOV » Galas

17 novembre 1980 Vaudeville de Valentin Kataiev, adapté Herbert̂
à 20 h. 30 par Marc-Gilbert Sauvajon avec Jean

Lefebvre

Mercredi «COUP DE CHAPEAU» Galas

3 décembre 1980 Comédie de Bernard Slade, adaptation Herbert̂
à 20 h. 30 Barillet et Grédy avec François Périer

Mercredi «LES ARCHANGES NE JOUENT PAS Centre
17 décembre 1980 AU FLIPPER» °u

a
e
mat'~

à 20 h. 30 Spectacle style «Comedia dell' arte» de de Lau-
Dario Fo, mise en scène d'A. Corti. sanne

Mercredi «LES AMOURS DE DON PERLIMPLIN Prothéa/
21 janvier 1981 ET DE BELISE EN SON JARDIN» v

a
e
c
^

ues

à 20 h. 30 Pièce de Federico Garcia Lorca avec
Jacques Mauclair

Mardi «LA STAAAR » Théâtre
Actuel31 mars 1981 Comédie musicale de Louis Thierry avec Paris

à 20 h. 30 la (presque) fribourgeoise Magali Noël

Prix des places 1'" 2" 3"

— Individuelles 25.— 20.— 15. —
* Etudiants, apprentis 20.— 15.— . 10.—

— Abonnements 110.— 90.— 65.—
* Etudiants, apprentis 90.— 65.— 45. —

Places individuelles réservées à retirer jusqu'à 20 h. 15.
Fermeture des portes : 20 h. 25.

Vente des abonnements
par l'Office du tourisme Anciens abonnés du 27 oct. au 5 nov.
Grand-Places 30, Fribourg Nouveaux abonnés du 6 nov. au 12 nov.

SPECTACLE HORS ABONNEMENT
Mercredi 18 février 1981 à Hommage à Pierre «DAC» théâtre
20 h. 30 Boulimie,

Lausanne
17-1066

CELLULITE
Problème encore insoluble aujourd'hui chez 80% des

femmes !

Avec notre nouvelle Cure Bio, à base uniquement de
plantes, il sera résolu en peu de temps et à peu de frais
— chez vous à domicile.
Durée du traitement (journalier) 1 mois.

Réussite 100%.
Prix Fr. 55. — Commande s 071 /41 81 61. (on
parle français) ou Badhof-Kosmetik, Postfach
475, 9400 Rorschach.

17-29147

Tapis CHINOIS
noués main ,

pure laine, très serrés,
183x274 cm

seulement

Fr. 1490.-
171 ,1 lipfeeOJSl

Fribourg pérolles 29 1« 22 34 45 V_KU
l +1 . -Centre tS.461645 WMWiM

, v^Divers Divers Divers
s , f

¦
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confiance
De l'argent comptant immédiatement pour particuliers à
des conditions de confiance.

¦ • . . I hlan.n^litÀcnniiruna Hiirào HoMontant

„, <;e

ass^
H* .

Wwb ^D m n î r24 mois
1 A A A C

^̂ ^̂ mmAWA\ des 170 succursales de la
*WA% Q M̂AW k̂ Société de Banque Suisse. X
^TMVAJ^^ _̂ B Heures d'ouverture du guichet ĵO
'̂ ^

•¦¦^̂ ^ (xjmme celles du magasin. i Q

ner. oe 111 DE

/ICC on

(i) Banque Finalba
Société de
Sllî_Q«<»

Banoue

Je désire un prêt-confiance
Ha

remboursable
mensualités

Rue/No 

A cette adresse
Hannic

Date de naissance

Revenu (y compris salaire
de l'épouse et gains

célibataire D marié D

pour les étrangers:

Téléphonez-nous, passez nous voir ou envoyez simplemenl

Banque Finalba, La Placette, rue de Romont 30,
case postale 300,1701 Fribourg, tél. 037/2208 52
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SERGE GROUSSARD

taxi de nuit
Droits de presse par Cosmopress , Genève roman

— Les douleurs sont revenues. En
pire. J' ai l'impression qu 'on me com-
prime les poumons à les faire éclater.
Ce sera sans doute la même chanson
jusqu 'à la fin.

Le ciel noir et tourmenté , fuligineux
et sale. Cette route épaissie de verglas ,
sur laquelle , comme en montagne des
neiges , les véhicules auraient dû avoir
des chaînes.

— C est vous qui avez choisi le
calibre ! Et l' engin ! jeta Maubly, Ça
vaut son prix , un feu pareil. Surtout
sans autorisation de port d' arme.

Du coup, le chauffeur tâta le pistolet
dans sa poche. C'était un vieux Mauser
d' avant-guerre , un gros calibre : du 11
mm 4, vraisemblablement. A bout
portant , comment cela pardonnerait-
il ? Une arme passée de mode , lourde ,
encombrante mais sûre , d' autant plus
qu 'on devinait tout de suite qu 'elle
était soigneusement entretenue. Un
bon outil à tuer. Avec son manteau
cintré , le jeune voyou aurait  eu du mal
à dissimuler pendant le jour une bosse
aussi grosse. Il est vrai que le manteau
avait des poches à la couture : les
renflements s'y remarquent moins.

— J' ai pris ce Mauser dans la
panoplie de mon père. Il l' avait récu-
péré sur un officier allemand , en avril
1945.

« On était peut-être dans le même
coin », songea Maubly. Il dit :

— Il n 'aura pas eu besoin de se
planter devant sa panop lie pour savoii
tout sur la disparition du pistolet.

— A d'autres avec votre cinéma
tonna l' artisan.

Un silence. Que cette neige neuve
était glissante ! L' auto ti tubait  comme
un homme ivre. Maubl y lança , er
contournant un affaissement de la
chaussée :

— Tout ça pour la fille plate aux
cheveux filasses , hein ?

— Vous errez complètement. Au-
cune importance , d'ailleurs.

(à suivre /

— Je saisis. Vous comptiez remel
tre le joujou cn place , après usage.

— Vous vous trompez.
Alors votre père s en serait aper

RUBRIQUE-À-BRAC
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<ĝ uui\& 
v. OJ v̂cnr\iyle»A*'

&»4m .*r f "*»**?-̂ MiihoYu , jyj> CJOMî MJ JCooJû
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Unique au monde, en Belgique
le musée de la pomme de terre

A Maransart , petit hameau belge
dans les collines où s'est déroulée la
bataille de Waterloo , M. Tom Hughes ,
un homme de 35 ans originaire du New
Jersey, dirige l' uni que musée de la
pomme de terre au monde.

Estimant depuis longtemps que la
pomme de terre est un aliment mécon-
nu , « la plante la plus sous-évaluée du
monde » il a décidé de consacrer le
deuxième étage de sa maison à la mise
en valeur , de l 'humble tubercule.

Les visites sont gratuites et sut
rendez-vous ; la salle est encombrée de
filets de pommes de terre , de grands
sacs, de presse-purée et d'épluchures

Il y a aussi des bocaux ou sont conser-
vés des doyphores , ennemi numéro ur
des cultivateurs de pommes de terre.
Affiches , spécimens de quel que dix
mille variétés de tubercules , livres de
cuisine voisinent avec des films sur la
pomme de terre et les visiteurs peuvent
aussi entendre Louis Amstrong jouer
le « blues de la pomme de terre ».

La tête de M. Hughes est pleins
d'histoires de pommes de terre. I
raconte notamment comment un cuisi
nier de l'Etat de New York , vext
d' entendre vanter la finesse de h
pomme frite française , inventa ls
pomme chips. Il s'intéresse laussi i
I impact social du tubercule : « LE
famine de la pomme de terre er
Irlande a été causée par un champi
gnon relativement inoffensif si on 1(
détecte suffisamment tôt. Mais per
sonne ne l' avait fait et 1 ,7 millior
d'Irlandais sont morts et 1 million on
émigré entre 1845 et 1850 ».

M. Hughes entend poursuivre auss
bien ses recherches historiques concer
nant la pomme de terre que l' enrichis
sèment de ses collections. Il estime qu<
pour un musée de la pomme de terre , U
Belgique est vraiment le pays idéal , le;

emK l̂^i
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Editeur . Paris 1977 de Gotlieb
(à suivre

Connaissons-nous nos aliments?

café) n ayant aucune valeur nutrition
nelle particulière. Elles stimulent h
système nerveux;

Mangez juste! Ayez une alimenta-
tion équilibrée! La santé dépend de
l'équilibre alimentaire!... Ces slogans
nous assaillent quotidiennement dans
les magazines... Ces formules sont jus-
tes et doivent être appliquées.

Pour cela , il est indispensable de
connaître les caractéristi ques des pro
duits que nous consommons journelle-
ment. Les aliments peuvent être clas
ses en 5 groupes représentant chacur
une signification nutritionnelle parti-
culière:

1. Viande , poisson, œuf.
2. Lait et fromage.
3. Céréales et produits sucré;
4. Corps gras.
5. Légumes et fruits frais.

VIANDE, POISSON, OEUF.
Intérêt principal: fournir des protéi-

nes. 100 g de viande = 100 g de poissor
= 2 œufs \ = 15 à 20 g de protéines
animales.

Les protéines étant le constituant de
nos tissus , de nos muscles, ces produits
nous sont indispensables. Outre les
protéines , ils nous apportent du fer , di
phosphore , du cuivre et des vitamines
du groupe B. La différence entre vian-
de, poisson et œuf est déterminée par h
quantité de graisse. Il faut savoir qu 'ur
poisson gras (citons le thon) est plus
maigre qu 'une viande mi-grasse (en-
trecôte par exemple).

En outre , certaines idées ont la vie
dure. Il est faux d' affirmer:

— que les viandes rouges sont d<
meilleure qualité que les viandes blan
ches ou le poisson;

— que le foie de veau est supérieui
au foie de génisse , de porc ou d<
volaille. Ils sont tous les quatre égale
ment riches en fer et en vitamines E
12;

— que les morceaux à braiser ou i
bouillir sont inférieurs aux morceau>
de première catégorie.
LE LAIT ET PRODUITS LA

TIERS
Deux intérêts dans ces produits: le:

protéines et le calcium. Quantitative
ment et qualitativement , le lait et le:
fromages peuvent remplacer les pro
duits du groupe I pour leur apport er
protéines. (50 g de viande = 1/4 d<
litre de lait.)

L'originalité de ce groupe: l' appor
cn calcium.

ldl de lait = 125 mg de calcium
100 g de camenbert = 650 mg de

calcium
100 g de gruyère = lg de calcium

(A titre de comparaison 100 g de
viande = 10 mg de calcium).

Rappelons que ce calcium est indi-
pensable à la croissance des os... donc
attention aux périodes criti ques où les
besoins sont importants: enfance , gros-
sesse, allaitement. Les fromages peu-
vent dans une large mesure remp lacei
le lait. Ils sont plus attrayants pour ur
grand nombre d' entre nous; leur matu-
ration entraîne des modifications qui
améliorent leur digestibilité.
LES CEREALES, FECULENTS El

PRODUITS SUCRES
Deux familles dans ce 3e groupe:
— les aliments qui n 'apportent qu<

du sucre (ou glucide) sucre ordinain
blanc ou brut , confiture , miel , confise
rie. Ce sont les aliments de l' effort
Consommés avant un exercice physi
que violent , ils apportent aux muscle;
l'énergie nécessaire à leur contrac
tion:

— les céréales et féculents ont ui
intérêt supp lémentaire: indépendam
ment de leur avantage comme alimen
glucidi que , ils sont une source protêt
que. Certes , la qualité des protéines es
moins bonne que celle du groupe I mais
leur apport n 'est pas à négliger. Er
particulier , les légumes secs en son
très riches. Leur introduction dans k
ration permet de réduire la consomma-
tion de la viande ou des ses équiva-
lants.

Nous avons tendance actuellemeni
à augmenter la consommation de sucre
pur au détriment des céréales. A cela
plusieurs inconvénients dont une aug-
mentation des caries dentaires et des
risques des maladies cardio-vasculai-
res.

Il faut encore ajouter que les céréa
les nous apportent:

— des fibres qui jouent un rôle
important dans le fonctionnemen
intestinal;

— des vitamines du groupes B.
LES CORPS GRASrestaurants y servant des frites pou- LES CORPS GRAS

vant accueillir des centaines de person- Ce sont des aliments très énergéti
nés. (D' après Robert Wielaard , AP) ques. Le beurre contient 85% de lipide:

(ou graisse). Toutes les huiles fluides
le saindoux en contiennent 99 à 100%
La composition en lipide de chacun de
ces corps gras est différente. Il faut le
associer pour en recevoir toute leu
caractéristi que.

Seul le beurre contient des vitami
nés A et D et les huiles végétales de 1:
vitamine E.

LEGUMES ET FRUITS FRAIS
Leur intérêt principal: fournir de

vitamines C et A en particulier des sel
minéraux , de la cellulose et de l' eau
(La vitamine C est absente des autre
aliments). Les produits de ce groupe
contiennent un peu de glucides (sucre)
fort peu de protéines et pas de lipi
des.

A noter quelques cas particuliers
châtaignes , bananes , raisins , fruit
secs, dattes , figues sont très riches ci
sucre. Il ont donc une valeur calori que
très élevée. Les amandes , noix , noiset
tes, olives, avocats contiennent beau
coup de graisse.

A côté de ces 5 groupes il faut fain
une place spéciale aux boissons.

Leur but: hydrater le corps , et l' cai
peut donc jouer ce rôle.

Parlons également:
— des jus de fruits apportant de 1;

vitamine C;
— des boissons à base de fruit:

(sodas, sirops ) contribuant à augmen
ter la ration en sucre et dont il faut use
avec modération;

— des boissons stimulantes (thé

— des boissons fermentees: consti
tuant le plus caractéristi que , l' alcoo
éthyli que à des taux très divers. Oi
l'exprime en degré alcooli que:

— 10 à 12° pour le vin courant
— 5 à 6,5° pour le cidre sec
— , 1,5 a 3 pour le cidre doux
— jusqu 'à 6° pour la bière.
Ces produits sont des sources de

calories très importantes: 1 litre de vii
à 12° apporte 700 à 800 calories , 1 litre
de bière 400 calories.

Notons que le vin contient de li
vitamine P, la bière des vitamines di
groupe B.

A.M. Christelle

7 jours 14 menus
Lundi Petit-suisse

Salade de lentilles Prunes
Poireaux béchamel Soufflé au vert de côtes
Saucisson Salade de betteraves
Prunes Pommes au four
Pommes de terre
Fromage Vendredi
Salade de choux verts Salade
Compote de poires Bœuf bourgui gnon

Purée
Mardi Fromage - poire

Salade de laitues Soupe à l' oignon
Poulet aux olives Salade de champ ignons crus
Riz Tarte aux prunes
Melon
Omelette Samedi
Aubergines à la tomate Choux verts braisés
Yaourt Côte de porc
Prunes Yaourt nature

Raisins
Mercredi Gâteau au fromage

Haricots blancs Salade de laitues
Epaule d' agneau Pomme
Fromage
Raisins Dimanche
Carottes râp ées Melon au porto
Agneau froid mayonnaise Ratatouille
Flan Rosbif

Crème glacée , biscuits
Jeudi Salade mélangée

Côtes de blette persillées Ravioli aux tomates
Tranche de cabillaud sautée fraîches et gruyère

Mûres au sucre »

Mots croises
SOLUTION DU PROBLEMI

N" 443
Horizontalement: I. Mondor - Pa
2. Ecoutilles. 3. Némée - Eure. <
Ela - Suret. 5. Lodève. 6. Atèlc
Elue. 7. Siroter. 8. Sire - Ur. ï
Fluet - Tuba. 10. Aînée - Esus.
Verticalement: I. Ménélas - Fa. '.
Ocelot - Pli. 3. Nomades - Un. '¦
Due - Elisée. 5. Oté - Vérité. 6. Ri
Se - Or. 7. Leu - Etête. 8. Plurale
Us. 9. Aère - Urubu. 10. Tsé-tsé
Ras.

4 2 3 ^ 5 6 7 8 9  -!<

PROBLEME N° 444
Horizontalement: l.  Dieu des vo
leurs - Lieu. 2. Massif algérien
Insecte piqueur. 3. Département
Il sait plus d' un tour. 4. Note - Boi
poisson. 5. De même - Rivière aile
mande. 6. Partie de fugue - Pro
nom. 7. Il fixe l' aviron - Distance
pour Jaunes. 8. Lieu herbeux
Enrégimenté. 9. Simple - Vicu:
berceau. 10. Ville grecque - Posses
sif.
Verticalement: I. Indi gènes de
Nouvelle-Zélande - Pièce du bla
son. 2. Faire des boulettes. 3. Peigne
de métier à tisser - Fausse doctrin e
4. Ville belge - Mot liant. 5. Ei
Sumer - Utile au golf. 6. Chevau)
sauvages américians. 7. Il pré pare
des pièces de forge. 8. Présiden
suisse - Fleuve froid. 9. Bêtes noires
10. Bête grise - Soutirera.



L'aventure des «Faux-Nez»

21 h. 25

Zone bleue
TV romande

Il existe à Lausanne, dans la rue
de Bourg, un théâtre pas tout à fait
comme les autres: «Les Faux-Nez» .
En quoi est-il différent? Son his-
toire d'abord: la compagnie portant
ce nom, fondée en 1949, y aménagea
une vieille cave. Et dans ce lieu
modeste, à une époque où l'Europe
pansait encore ses blessures, une
succession d'événements théâtraux
se produisirent. Là où précédem-
ment ne passaient que des tournées
régulières naquit une véritable ani-
mation culturelle permanente: Lau-
sanne accueillit des inconnus qui
avaient nom Félix Leclerc ou Geor-
ges Brassens. Aux côtés de Charles
Apothéloz , Jacques Clavel , Jacques
Guhl et Freddy Buache, qui avaient
lancé le mouvement, une pépinière
d'auteurs pouvait éclore: on jouerait
désormais du Jotterand , du Moulin ,
du Jacottet , du Berset, du Liegme et
bien d'autres...

Bien plus: avec les Faux-Nez
renaissait un théâtre «de campa-
gne», allant à la rencontre du public ,
brisant le monopole des grandes
cites.

Mais pas question de refaire ici
l'histoire de cette grande aventure ,
puisque c'est cette nouvelle édition
de «Zone bleue», portant les signa-
tures conjointes de Liliane Annen
et de Catherine Charbon , qui va
s'en charger ce soir. «Nous nous
sommes vite rendu compte , expli-
que cette dernière , que l' entreprise
ne pouvait pas être envisagée de
manière classi que: les témoins sont
dispersés , les archives ont été
détruites dans un incendie. D'où
l'opinion d'écrire un scénario pour

Notre sélection

retracer la trajectoire de la troupe. »
C'est donc à partir d' un récital de
Pascal Aubcrson — la fameuse
cave n'a jamais cessé d' accueillir de
jeunes artistes devenus fort connus
par la suite , comme Marie-Paule
Belle , Henri Tachan , Alain Sou-
chon , etc. — que tout va démarrer.
Sur une intervention d' un bonimen-
teur (Gilbert Divorne) on revivra ,
grâce au film , les grandes pages de
l'histoire des Faux-Nez. Les tour-
nées en campagne (expérience
recréée pour les besoins de l'émis-
sion à Fiez , patrie d'Edmond Gil-
liard , fondateur des «Cahiers vau-
dois»). La montée à Paris et
l'énorme succès recueilli à «L'Ate-
lier» . La période des «classiques» —
Frisch , Dùrenmatt et les autres.
Les grands succès populaires
comme «Les Quatre Doigts et le
Pouce», de René Morax. On verra
comment , à la rue de Bourg, cha-
cun mettait la main à la pâte ,
auteur , interprète , menuisier ou
peintre. Le temps d' entendre en-
core chanter Béatrice Moulin , et on
terminera ce voyage dans le temps
en retrouvant sur la petite scène
Pascal Auberson...

Autour de Béatrice Moulin , les fondateurs des «Faux-Nez»: Charles
Apothéloz , Freddy Buache, Jacques Guhl et Jacques Clavel.

(G. Blondel /TVR)

D'un sujet rate a un débat intéressant
L indiscipline d' un invité à une

« Table ouverte >> risque de modi-
f ier totalement le sujet. Et c 'est ce
qui s 'est produit hier avec les pro-
fessions de foi déclamatoires de
Michel de Preux. Alors qu 'il
s 'agissait d 'analyser , de tenter
d 'expliquer les attentats racistes et
une résurgence éventuelle du fas-
cisme, ce qu 'ont honnêtement com-
pris Jean-François Kahn , journa-
liste parisien et Pierre Dubois, his-
torien lausannois , le journaliste

D' un œil
critique

valaisan en a pris prétexte pour
vaticiner contre la démocratie , pro-
créatrice de tous les maux et de
glorif ier la droite traditionnelle ,
mère de toutes les vertus ! Evidem-
ment que de vant de telles affirma-
tions — el il est des mots qui en
disent long sur le mépris de
« l ' aristocra tie » p our «la racail-
le ¦¦ — les interlocuteurs se de-
vaient de réagir , et nous garderons
en mémoire cette excellente volée
de bois vert que Kahn a su donner
avec une vivacité née de l 'indigna-
tion et une précision due à son
intelligence et à sa parfa ite maî-
trise du sujet. Ecouter à la fois
dans ses propos

autant de passion et de raison, de
bonhomie souriante et de rigueur
de pensée , d 'engagement pour
l 'homme et de mesure équilibrée
est une leçon roborative et agréa-
ble. C'est hélas! ce qui rend tous
ceux qui voient le monde exclusive-
ment en noir et blanc incapables de
le comprendre , d 'où ces absurdes
remises en question de la part de
certains téléspectateurs qui se don-
nent en spectacle par l 'indigence de
leurs contestations.

Le sujet n 'a certes pas été traité
comme nous le souhaitions , mais
ce débat n 'en a pas moins été
éclairant — nous pensons en part i-
culier à ce qu 'à dit Pierre Dubois à
propos des phantasmes élaborés à
partir de l 'Histoire — sur la
nature exp losive de toute défini-
tion de l'homme et de la société.
Car même si les mots sont piégés
— ô combien ! : la « liberté » de de
Preux n 'est guère la même que la
« liberté >• de Kahn — il est des
moments , des situations , des défi-
nitions et des accents qui distin-
guent suffisamment les « dro-
gués » exaltés des solutions sim-
plif iées de toute espèce de dicta-
ture et les responsables éveillés de
la défense de l'homme contre tous
les abus des théories extrémistes.
Le fascisme n 'a jamais disparu , il a
seulement eu honte penda nt
35 ans , mais il relève la tête et tout
peut recommencer.

M. Bd
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16.25 Point de mire
16.35 La Récré du lundi

Déclic : Les gouttes
17.00 TV éducative

La bande dessinée
17.30 Téléjournal
17.35 Au Pays du Ratamiaou
17.50 Follow me (6)
18.05 L'antenne est à vous

Association des travailleurs émi
grès espagnols en Suisse

18.25 Fred le Basset
18.30 Les Amours de la Belle

Epoque
1" épisode : Petite Madame
Une série de René Lucot

18.50 Un jour , une heure
19.15 Actuel
19.30 Téléjournal
19.50 Faites vos mots
20.15 A bon entendeur

La consommation en question
— Du rêve en cassette
— L'épaule ou la cuisse

20.30 La Traque
Une série de Marco Pico
1" épisode : «Modus operandi»
Avec Bruno Cremer , Gérard Lan
vin
Le 15 juin 1973, le «juge de
paix» du banditisme lyonnais
connu dans la pègre sous le nom
de «Petit Jeannot» était liquidé :
un chargeur entier de 11-43 dans
le corps. Le 18 décembre 1974,
on arrêtait une douzaine d'hom-
mes prévenus d'association de
malfaiteurs : le «Gang des Lyon-
nais». Le 3 juillet 1975 , le juge
d'instruction François Renaud
était assassiné. Octobre de la
même année: le cerveau du
«Gang des Lyonnais» s'évadait
de la prison de Valence.
Autant d'épisodes dramatiques
liés à l'histoire d'une bande de
gangsters spécialisés dans le gros
hold-up et qui, depuis la fin des
années soixante, a mis la police
française sur les dents.
Une histoire qui, par certains
côtés romanesques ou baroques,
semble aller plus loin que les
innombrables fictions écrites à ce
jour sur le thème de la criminalité.
Raison pour laquelle sans doute
Marco Pico et Philippe Lefebvre
s'en sont inspirés pour cette série
de quatre films, tout en avertis-
sant d'emblée le spectateur: il ne
s'agit pas d'un compte rendu
fidèle et scrupuleux

21.25 Zone bleue : Les Faux-Nez
La véritable histoire du Théâtre
des Faux-Nez à Lausanne
• voir ci-contre

22.30 Les visiteurs du soir: la
Suisse de Pierre Graber
7. Les grandes heures
Un entretien avec Jean Dumur et
Gaston Nicole

23.10 Téléjournal

12.15 Réponse a tout
12.30 Midi première
13.00 TF1 actualités
13.35 TV régionale
13.50 Après-midi de TF1 d'hier et

d'aujourd'hui
13.50 Ces chers disparus
14.05 Libellule en Camargue
14.25 Une famille comme les
autres
13.55 Variétés
16.00 Au grenier du présent
Monet
16.45 Une vie, une musique
Poulenc
17.15 Rendez-vous au club
17.46 A votre service

17.58 TF quatre
18.24 L'île aux enfants
18.45 Avis de recherche

Jeu avec Marie-Paule Belle
19.11 Une minute pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.45 Les paris de TF1
20.00 TF1 actualités
20.30 Elle cause plus, elle flingue

Un film de Michel Audiard avec
Annie Girardot

21.55 Indications
Magazine médical : enfant et cho-
lestérol

23.00 TF1 actualités

16.15 Rendez-vous. 17.00 Pour les
enfants. 17.45 Gschichte-Chischte.
17.55 Téléjournal. 18.00 Le dessous du
ciel. 18.25 Sports en bref. 18.40 Point
de vue. 19.00 Kassensturz. 19.30 Télé-
journal. 20.00 Tell-star. 20.45 Point
chaud: l'énergie. 21.30 Der Alte (série).
22.30 Téléjournal. 22.40 Pourquoi les
chrétiens ont-ils la foi (8).

18.00 Pour les tout-petits. 18.25 Pour
les enfants. 18.40 Téléjoumal. 18.50 Le
monde où nous vivons. 19.20 Objectif
sport. 19.50 Magazine régional. 20.15
Télé journal. 20.40 Planète d'eau. 21.40 I
Balli plastici, marionnettes. 22.25 Télé-
journal. 22.35 Con Amore, film de Jan
Batory.

16.10 Téléjournal. 16.15 Pour les aînés.
17.00 Pour les enfants. 20.15 Liebe ist
doof , série. 21.30 La place Alexander,
série. 23.00 Le Conférencier , film de Félix
Falk (Pologne 1977).

16.30 Parler et faire parler. 17.10 Lassie.
19.30 Hitparade. 20.15 Sciences et
technique. 21.20 Die Einfâlle der heiligen
Klara, film-TV de Jelena Masinova.

18.00 Pour les enfants. 19.30 Les ani-
maux. 20.20 Nonstop. nonsens. 21.00
Des hommes parmi d'autres. 21.45
Jazz.

12.00 Passez donc me voir
12.30 Les amours des Années folles

12.45 Journal
13.35 Chanteurs et musiciens des rues
13.45 Face à vous
14.00 Aujourd'hui Madame: des au-

teurs face à leurs lectrices
16.00 Itinéraires: destination l'Hima-

laya
17.20 Fenêtre sur..

Parlons médecine
17.55 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
20.35 Question de temps

Derrière le rideau, ou la vie quoti
dienne en URSS (diffusé le 16.10
par la TV romande)

21.55 Les nouveaux seigneurs
Le gant de velours, ou l'influence
de la technocratie en Occident.
Avec Pierre Jakez-Helias (notre
photo)

22.55 Figaro-ci, Figaro-là
Airs d'opéras

23.35 Téléjournal

18.30 FR3 Jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 TV régionale
19.55 Hector et Victor
20.00 Les jeux
20.30 Les Pétroleuses

Un film de Christian-Jaque avec
Brigitte Bardot et Claudia Cardi-
nale

22.00 Soir 3

PHIUPS Le spécialiste «Philips»

©
CHASSET

' Télévision Electronic SA
Dir. : R. Curty

Pérolles 21 Fribourg s 22 11 95
17-771

Radio
SUISSE ROMANDE I

6.00 Journal du matin. 6.00, 7.00, 8.00
Editions principales. 6.30 Actualités régio-
nales. 6.40 Bon langage.s6.50 Sports. 6.58
Minute œcuménique. 7.30 Billet d'actualité.
7.45 Echanges. 8.05 Revue de la presse
romande. 8.10 env. Bulletin routier. 8.25
Mémento des spectacles et des concerts.
8.30 Sur demande (tél. 021 ou
022/2 1 75 77). 9.30 Saute-mouton. 9.35
Les petits pas. 9.50 Muscade. 10.10 La
Musardise. 10.30 L'oreille fine. 11.30 Fai-
tes vos jeux: Le Kidiquoi. 12.05 Le Parle-
mensonge. 12.20 Lundi... l'autre écoute.
12.30 Journal de midi. 13.00 env. Maga-
zine d'actualité. 13.30 La pluie et le beau
temps. 16.00 Le violon et le rossignol.
17.00 Les invités de Jacques Bofford.
18.00 Journal du soir. 18.10 env. Sports.
18.15 Actualités régionales. 18.30 Sans
caféine. 19.00 Titres de l'actualité. 19.05
env. Les faits du jour. 19.30 Le Petit
Alcazar. 20.00 Spectacles-première. 21.00
Transit. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Pour
la Semaine suisse : Petit théâtre de nuit:
Mater Dolorosa (1), film â épisodes, de
Jean-Claude Fontanet. 23.05 Blues in the
night.

SUISSE ROMANDE II
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 (S]
Suisse-musique. 9.00 Le temps d'appren-
dre. 9.00 Les Institutions internationales.
9.30 Journal à une voix. 9.35 Cours de
langues par la radio. 10.00 Portes ouvertes
sur l'école. 10.58 Minute oecuménique.
11.00 (S) Perspectives musicales. 12.00
(S) Stéréo-balade. 12.50 Les concerts dt
jour. 13.00 Formule 2. 13.15 (S) Vient de
paraître. 14.00 Réalités. 15.00 (S) Suisse-
musique. 17.00 Journal à une voix. 17.05
(S) Hot line. 17.05 Rock line. 18.00 Jaz:
line. 18.50 Per i lavoratori italiani in Svizze-
ra. 19.20 Novitads. 19.30 Les titres de
l'actualité. 19.35 La librairie des ondes.
20.00 (S) L'oreille du monde : Duo Veda
Reynolds, violon, et Noël Lee, piano. 22.00
env. Violon-composition. 23.00 Informa-
tions.

SUISSE ALÉMANIQUE I
6.00 Bonjour. 8.00 Notabene. 10.00
Agenda. 12.00 La semaine à la radio. 12.15
Félicitations. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.05 Orphée aux Enfers, ouv., Offenbach ;
Extr. de Victoria et son Hussard, Abraham ;
Mein Lebenslauf ist Lieb und Lust , Valse, J.
Strauss : Oklahama, extr. de la comédie
musicale , Rodgers ; Suite N° 1 extr. de
L'Artésienne, Bizet. 15.00 Disques champê-
tres. 16.05 Magazine étranger. 17.00 Tan-
dem. 18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30
Disque de l'auditeur. 21.30 Politique inter-
nationale. 22.05 Une petite musique de
nuit. 23.05-24.00 Big Band DRS.

SUISSE ITALIENNE
6.00 Musique et inf. 8.45 Orch. de la RTSI,
dir. L. Gay des Combes. 9.00 Radio-matin.
11.50 Progr. du jour. 12.10 Revue de
presse. 12.30 Actualités. 13.10 Feuilleton.
13.30 Musique populaire suisse. 14.05
Radio 2-4. 16.05 Après-midi musical.
18.05 Vive la terre. 18.30 Chronique régio-
nale. 18.50 Disques. 19.00 Actualités.
20.00 Dimensions. 20.30 Ensembles po-
pulaires. 21.00 Nashville-gospel. 21.30
Jazz. 22.05 Théâtre. 23.05-24.00 Noc-
turne musical.

FRANCE MUSIQUE
9.00 Le matin des musiciens : Brahms à
Vienne. 12.00 Musique de table: musique
légère et jazz. 14.00 L'art dans la simplicité.
15.00 Répertoire choral. 17.00 Symphonie
N" 2, Emmanuel. 20.30 Trio Kantorow -
Rouvier-Muller : pages de Beethoven et
Ravel. 22.30 Ouvert la nuit.

Les invités
de Jacques Bofford

Jacques Perry, écrivain, qui vient de publier
un livre sur l'abbé Don Juan de Watteville
Francis Berthoud, sculpteur , qui expose
actuellement au Musée de l'Athénée â
Genève
Joseph Joffo , écrivain, qui s'est rendu célè-
bre par son roman «Le sac de billes »

«Spectacle-Première»
Une escale seulement en Suisse romande
pour Nina Hagen dont on dit qu'à côté d'elle
«toutes les rockeuses paraissent chéti-
ves».
L'ancienne star sage de Berlin-Est (qu'elle
déserta lorsque Wolf Biermann fut déchu de
sa nationalité) chantera, en effet , à Lausan-
ne, le dimanche 26 octobre prochain. L'évé-
nement sera-t-il à la hauteur de la réputation
qui entoure tous les déplacements de Nina
Hagen ?
Si son récent passage à Paris a davantage
déconcerté qu'il n'a complètement con-
vaincu jusqu'à ses fans, il n'en reste pas
moins que le phénomène Hagen est
demeuré intact. Pour l'évoquer au micro de
« Spectacle-Première » ce soir , l'auteur , jour-
naliste et animatrice de l'Oreille en coin,
Paula Jacques, qui l'a rencontrée récem-
ment à Londres.


