
Bilbao : école soufflée par une explosion

Près de 70 enfants tués
Une violente explosion de gaz a Selon un sauveteur, l'explosion se- en hurlant et ont sauté sur les débris

détruit hier une école publique de qua- rait due à une défaillance d'un réservoir encore fumants pour tenter de retrou-
tre étages près de Bilbao, faisant au de propane qui a explosé alors qu'on le ver leurs enfants,
moins 64 morts parmi des enfants âgés réparait. Une femme a déclaré qu'elle pes sauveteurs, des membres de la
de six à dix ans. avait vu le bâtiment s'effondrer en Croix-Rouge et des militaires ont dû

Cette catastrophe est la plus grave ''esP»ce «Je quelques secondes. «C'est refouler les parents qui gênaient les
qu'ait connue l'Espagne depuis la des- «>mme s il y avait eu un tremblement de secours>
truction du camp de camping de Los Sts^m

6 
Lbà ènt dès étaeSoé- L» sauveteurs ont précisé qu'une

Alfaques il y a deux ans, qui avait fait enfants qu tombaient des étages supe- * été\é
215 morts et 64 blessés. "eurs- C'était s, terrible que je ne Jg>™™ £ '"E™ '$" l'Sitrouve pas de mots pour expliquer ce f,es """? ,e!> ""q 'rçuic» qui uni su"'

Les sauveteurs craignent que le bilan que j'ai Vu» l'explosion. Certaines familles ont
ne soit plus lourd car des corps sont Selon les 'autorités, le désastre aurait Pf rdu Jusqu'à trois enfants dans le
probablement ensevelis sous des tonnes pu être pius grave car un seui jes trojs desastre.
de décombres. Une trentaine d'enfants bâtiments a été touché par l'explosion. Parmi les victimes, figurent un ensei-
ont été hospitalisés et les médecins ont Les deux autres ont subi des dégâts gnant et le plombier qui réparait la
déclaré que six d'entre eux étaient dans mjneurs. LeS 500 écoliers qui se trou- chaudière lorsque l'explosion s'est pro-
un état critique. vaient dans ces locaux, n'ont pas été duite.

L'explosion s'est produite une heure blessés. Le ministre de l'Intérieur, M. Juan
avant le repas. Environ 250 écoliers se Des scènes pathétiques se sont pro- José Roson, a écarté les rumeurs selon
trouvaient dans l'établissement situé à duites juste après l'explosion. Des lesquelles il pourrait s'agir d'un acte
Ortuella, à 15 km au nord de Bilbao. familles se sont précipitées sur les lieux criminel. (AP)
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Ce drame a donné lieu à des scènes pathétiques: un père emporte sa fille blessée par l'explosion. (Keystone)

Moscou: Kossyguine démissionne
TIKHONOV LUI SUCCÈDE

M. Alexei Kossyguine,
président du Conseil des mi-
nistres d'Union soviétique, a
quitté ses fonctions hier pour
des raisons de santé. C'est M.
Nikolai Tikhonov. 75 ans.
premier vice-président du
Conseil, qui lui succède.

Le président Brejnev a annoncé la
démission de M. Kossyguine au cours
de la session du Soviet suprême, le
Pnrlpmpnt cnviétinnp arrnpllpmpnt
réuni.

M. Kossyguine , 76 ans, était prési-
dent du Conseil depuis 1964. 11 avait
pris la succession de M. Khrouchtchev
tandis que M. Brejnev héritait de la
direction du parti et que M. Nikolai
rnrloornv Hpvpnnît nrpcîHpnt Hn nrap-
sidium du Soviet suprême, c'est-à-dire
chef de l'Etat. Ce dernier devait être
évincé en 1977 et M. Brejnev prit alors
la présidence.

Selon les experts occidentaux , la
démission de M. Kossyguine n'aura
que peu d'effet dans l'immédiat sur la
Conduite de la nolitinup. snviétiniiR

M. Brejnev et le ministre des Affai-
res étrangères soviétique , M. Andrei
Gromyko, gardent la haute main sur la
di plomatie soviétique. En ce qui con-
cerne l'économie , au cours de ces der-
nières années, M. Kossyguine avait
peu à peu abandonné ce secteur après
s'en être beaucoup occupé à la fin des

M. Kossyguine aurait été victime de
deux attaques cardiaques au moins. En
1976 , des sources soviétiques avaient
indi qué qu'il avait été victime d'un
nrriHpnt rarHinniip pn nnopnnl nu nn

allant en bateau.
Sa dernière apparition en public

remonte à la cérémonie de clôture des
Jeux olympiques, le 3 août dernier. Il
n'était pas présent lorsque M. Brejnev
„ anai. o o Aïm 'iceinn

La démission de M. Kossyguine
n'est pas sans rappeler celle de
M. Anastase Mikoyan , qui avait aban-
donné ses fonctions à l'âge de 70 ans
alors que son influence politiq ue était
très grande.

(AP)

• Notre commentaire
en naee 10
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C'est en novembre 1880 que fu t  créée à Olten l 'Union syndicale suisse
qui comptait alors 133 membres. L 'USS compte p lus de 450 000
membres et fêtera son centenaire ce week-end à Berne. Nous vous
proposons de faire pi us amp le connaissance avec l 'Union syndicale suisse
en parcourant les deux pages spéciales qui lui sont consacrées
aujourd 'hui et demain samedi. Dans notre édition de ce jou r, Anne Dousse
a recueilli les propos exclusifs du p résident de l 'USS , Richard Miil-
ler. (Lib./Photo Keystone)

• Lire en page 33

La Suisse face à 3 ratifications

« La défense sociale
des démocraties »

Charte sociale européenne, protoco-
les additionnels à la Convention euro-
péenne des Droits de l'homme, protoco-
les additionnels aux Conventions de
Genève. Trois documents qui ne sont
certes pas très connus du grand public ,
trois conventions qui obligeront notre
pays à définir sa position au sein de
l'Furnnp pt (lu mnnrlp. I a Snksp Hpvra
en effet se prononcer dans un proche
avenir sur la ratification de ces textes
que, à l'exception d'un seul, elle a déjà
signés en 1976 et 1977. Trois décisions
qui vont mettre en jeu la crédibilité de
notre Dolitiaue étrangère, avant aue le
chef de notre diplomatie n'ouvre publi-
quement le dossier crucial de notre
adhésion à l'ONU. L'enthousiasme
n'est toutefois pas de mise. L'Associa-
tion suisse de politique étrangère a
pourtant consacré hier un colloque à
I .enzhourp aux deux traités euro-
péens.

Le débat le plus actuel et le plus
passionné a pour objet la ratification
de la Charte sociale européenne. De
quoi s'agit-il au juste ? Dès sa création ,
en 1949 , le Conseil de l'Europe s'est
toujours efforcé de faire du respect des
Droits de l'homme et de ses libertés
fondamentales la condition et le but de
sesactivités II s'poir H' nhnrH HpsHroitc
politi ques et civils. Une protection effi-
cace de ces droits doit être assurée par
le premier traité signé — ce fut en
1950 — au sein du Conseil , la
fameuse « Convention européenne des
Droits de l'homme » . Celle-ci a été
ratifiée par la Suisse en novembre
1 974. Ces droits ne peuvent toutefois
acquérir leur vrai sens que s'ils sont
soutenus efficacement par des mesures
HP nnlitinnp çnrînlp

De Berne,
Marc SAVARY

Et c'est précisément le but de la
Charte sociale européenne , signée en
octobre 1961. Par les finalités qu 'elle
poursuit , elle tend non seulement à
harmoniser les législations sociales des
pays européens , mais aussi à les rap-
procher dans une politique visant à
poncnlioVr pt à Hpvplnnnpr Ipç Hrnitç
sociaux déjà existants. Elle représente
ainsi la première reconnaissance juri-
dique européenne des droits fonda-
mentaux de l'homme sur le plan social ,
les deux conventions formant un tout
logi que. La Charte doit donc être
considérée comme « l 'instrument vala-
ble ayant pour objet la défense sociale
des démocraties libres de l'Europe ».

Droits politi ques et droits sociaux

groupés dans deux conventions diffé-
rentes. La raison repose dans leur
nature même. Les droits civils et poli-
tiques sont « statiques et absolus » . Ils
doivent être respectés par l 'Etat par
une attitude négative d'abstention et
de non-intervention. Il en va tout
autrement des droits sociaux , qui sont
cnnmic o nriA pvrt lntirin r*f\nt imi*»!!*» • île

doivent être sans cesse adaptés au
développement économique et techno-
log ique. Les droits sociaux sont donc
avant tout des postulats , exigeant une
action permanente de l 'Etat. En ce
sens, la Charte est un instrument sou-
ple et dynami que, un dénominateur
commun que devraient , tôt ou tard ,
atr *MnHr*» tr\nc l*»c Ptarc

M.S
# Suite en Daee 3

FUSION DES
COMMUNES
BROYARDES

MEME SANS
FR A NFY

Malgré le refus de Franex, la fusion
des communes broyantes de Montbor -
get, Murist et La Vounaise devrait deve-
nir effective le 1er janvier prochain. Lors
de la session de novembre, le Grand
Conseil sera appelé à entériner la déci-
sion favorable des trois assemblées com-
munales. Quant à Franex, son choix
négatif devra être respecté. Toutefois, il
est permis de s'interroger sur le sort
futur de cette commune de 47 habitants
dont la dette avoisine le million.
# Lire en Daae 11
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11 Journée d'étude sur l'éducation : la

conduite des parents en question
Le dernier cavalier de Suisse

13 Concert en hommage à C. Rega-
mey : la richesse d'une personna-
lité
Plantes momifiées : un exploit ,
avoue le botaniste
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15 Université et collectivit és : des rela-
tions à parfaire

23 Poster couleurs du HC Fribourg
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31 Judo : Fribourg en B
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I Grâce à 
son 

équipement
B̂a^̂ ^̂ âF supplémentaire gratuit

«  ̂ Jeudi 23, vendredi 24 et samedi 25 octobre 1980
de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 19 h.

Autour d'un apéritif ou d'un café, nous aurons l'occasion de bavarder et de vous donner tous les renseignements qui pourraient vous intéresser.
Nous vous attendons avec votre famille et vos connaissances.

Rue de l'Industrie 7 \3 CI l3 ÇJ 6 0611X 101 ÔA I D O U I ÇJ ^ 037/24 35 20
" 17-607

EXCEPTIONNEL: notre nouvelle EXPOSITION-AMBIANCE .

A l'occasion de la restauration partielle de nos locaux d'exposition

INVITATION CORDIALE À TOUS
COMPTOIR-MAISON

du.vendredi 17 au lundi 27 octobre 1980

OUVERT TOUS LES SOIRS JUSQU'À 20 HEURES

B 

Quantité de nouveaux modèles vous sont offerts à des

Prix incomparables !

MEUBLES Le déplacement en vaut la peine
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LA SUISSE FACE A TROIS RATIFICATIONS

Défense sociale des démocraties
(Suite de la l" page)

Pour atteindre ce but , la Charte
définit 19 droits sociaux que l' on peut
classer en 5 groupes. Il s'agit d'abord
de garantir le niveau le plus élevé de
l' emploi , d' assurer des conditions de
travail équitables , d'offrir le droit à la
sécurité et à l'h ygiène ainsi qu 'à une
rémunération équitable. La Charte
définit deuxièmement les droits syndi-
caux, à savoir droit de former des
associations et droit à des actions col-
lectives , notamment à la grève.

Cette convention veut ensuite assu-
rer la protection sociale des travail-
leurs: âge limite pour les enfants , pro-
tection particulière pour les femmes
(maternité), protection de la santé ,
droit à la sécurité sociale, à l'assistance
médicale , aux services sociaux ainsi
que protection sociale , juridi que et
économique de la famille.

La Charte se préoccupe ensuite de

laformation professionnelle , prévoyant
notamment le droit à l' orientation et
celui des personnes handicapées , phy-
siquement ou mentalement , à la for-
mation professionnelle et à la réadap-
tation sociale. Les dernières disposi-
tions visent enfi n à une meilleure pro-
tection des travailleurs étrangers et de
leurs familles.

PAS DE DROITS SUBJECTIFS
Les droits individuels garantis par la

Convention des droits de l'homme peu-
vent être invoqués directement devant
les tribunaux. Une personne qui s'es-
time lésée peut donc s'adresser à un
juge. La Charte sociale en revanche
fixe des objectifs de politique sociale
qui n 'engagent que les Etats. Elle ne
crée donc pas de droits subjectifs en
faveur de l'individu. Ses dispositions
s'adressent uniquement au législateur.
Personne ne peut ainsi les invoquer
devant un tribunal. Une situation

quine signifie pas pour autant que les
Etats signataires sont libres de bafouer
impunément cette convention.

A cet effet , la Charte a prévu un
système international de contrôle , qui
se fonde sur un rapport biennal que les
Etats signataires établissent sur son
application. Chaque rapport fait l'ob-
jet d' un examen de la part de 4 organes
de contrôle: un comité de 7 experts
indépendants , le comité gouvernemen-
tal formé d'un représentant de chaque
pays signataire , l' assemblée consulta-
tive du Conseil de l'Europe et le comité
des ministres. Celui-ci est seul habilité
à adresser des «recommandations » aux
Etats commettant des infractions à la
Charte , la vraie sanction étant de
nature purement morale. Ce qui ne
s'est encore jamais produit.

Marc Savary

• Prochain article: les tergiversa-
tions helvétiq ues

COMITE CENTRAL DE LA SSR ET ARRET DU TF

Tirer les conclusions
Le comité central de la Société

suisse de radiodiffusion et télévision
(SSR), réuni hier à Berne sous la
présidence de M. Ettore Tenchio, a
approuvé le budget 1981 qui doit
encore être soumis à l'assemblée des
délégués du 21 novembre. Il s'est
d'autre part fait informer au sujet
de l'arrêt rendu par le Tribunal
fédéral et a donné son approbation
au décompte des frais de construc-
tion des studios de télévision.

Le budget de la SSR pour 198 1
prévoit au total 421 ,7 millions de
francs de recettes , et des dépenses
s'élevant à 439 millions de francs.
L'exercice devrait se solder à la radio
par un découvert de 28,8 millions de
francs et à la télévision par un excédent
de 14,1 millions de francs , et donc par
un découvert global de 14,7 millions de
francs , qui pourra encore être partiel-
lement résorbé par le reliquat du fonds
de péréquation des recettes.

l'arrêt par lequel le Tribunal fédéral a télévision. Le comité central et le direc-
rejeté il y a une semaine le recours de teur général tireront de ce jugement les
droit administratif déposé par le direc- conséquences qui s'imposent pour la
teur général de la SSR. La décision de SSR. Dès leur publication , les considé-
la Cour suprême clarifie de façon rants du Tribunal fédéral feront l'objet
décisive plusieurs aspects fondamen- de plus amples délibérations et de
taux de la surveillance en droit que la dispositions en matière de program-
Confédération exerce sur la radio et la mes. (ATS)

VEAU AUX HORMONES

Où en est-on?

ARRET DU TRIBUNAL FEDERAL
Le comité central a pris acte de

Les associations de consommatrices
suisses (parmi lesquelles la Fédération
romande des consommatrices) ont
«tout lieu de croire que l'application de
la législation interdisant l'usage des
hormones dans l'élevage des veaux n'est
pas vérifiée , ni à la frontière, ni à
l'intérieur du pays ». C'est ce qu'elles
font savoir dans un communiqué publié
hier. (ATS)

• Le conseiller d Etat libéral François
Jeanneret a annoncé qu 'il se retirerait
du Gouvernement neuchâtelois à la fin
de la législature , soit à la mi-mai 1981.
(ATS)

• Pour la première fois depuis son
ouverture , le tunnel du Saint-Gothard
a dû être fermé à la circulation à la
suite d' une panne de courant. Cela
s'est passé hier après midi , entre 14 et
15 heures. (ATS)
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Il y a des lunettes ou I on
ne remarque pas qu'elles
permettent de voir aussi bien
de près que de loin.

Parce qu'elles sont
équipées de verres

progressifs>AfflR0C.
Votre opticien

vous le confirmera

Appel au calme des autorites de Lausanne
Energie A BOljT DE PATIENCE

UN NOUVEAU DECRET
La commission fédérale pour une

conception globale de l'énergie de-
mande aux cantons d'édicter des mesu-
res d'économie d'énergie et d'encoura-
ger l'amélioration de l'isolation thermi-
que dans les bâtiments par des subven-
tions, des allégements fiscaux et en
réduisant les obstacles s'opposant à la
substitution de l'huile minérale (ma-
zout). Pour répondre à ce vœu, l'Execu-
tif valaisan propose d'accorder aux
contribuables une déduction de leur
revenu (jusqu'à concurrence d'un tiers),
du coût des installations servant à
économiser l'énergie ou à remplacer
l'énergie pétrolière et l'énergie livrée
par réseau. Cette disposition s'applique
aux immeubles déjà existants.

D'autre part, le Conseil d'Etat a
demandé à son délégué à l'énergie,
l'ingénieur Willy Ferrez (président de
Bagnes), d'élaborer un projet de décret
réglementant provisoirement des mesu-
res d'économie d'énergie. Ce décret
sera étudié par les députés loirs de la
session de novembre du Parlement.

Dans le message que le Conseil
d'Etat adresse aux députés , l'Exécutif
valaisan expli que le pourquoi d' un tel
décret : nécessité de réduire la dépen-
dance vis-à-vis des énergies importées ,
de les économiser et d' en diminuer la
consommation.

Les derniers chiffres connus indi-
quent que 51% de la consommation
d'énerg ie en Valais se fait sous la
forme des produits dérivés des huiles
minérales; suivent l'électricité (37%),
le gaz naturel (11%), le charbon et le
bois (1%).

«Le fait que le canton soit dépen-
dant à raison de plus de 60% et de
manière croissante d'énergie importée ,
rend son économie de plus en plus
vulnérable. En outre , l' utilisation
d'huiles minérales est une source per-
manente de pollution de l' air. Et il faut
se souvenir que les gisements ne sont
pas inépuisables » , note le président du
Gouvernement , Hans Wyer. «Leur
substitution par d' autres formes
d'énergie , entre autres par de l'énergie
indigène et renouvelable , de même que
les mesures touchant la plus grande
économie dans leur utilisation , est donc
un postulat dont la réalisation revêt un
caractère nécessaire et urgent. »

TROIS THESES
Le projet du Conseil d'Etat s'appuie

sur les trois thèses fondamentales
du rapport de la commission pour une

conception globale de 1 énergie , a
savoir : promouvoir les économies ,
réduire la dépendance , favoriser et
réglementer les ressources indigènes.
Partant , le Conseil d'Etat demande au
Parlement de lui accorder le droit
d'édicter ,' par voie d' arrêté , les pres-
criptions propres à «assurer une utili-
sation de l'énergie rationnelle , modé-
rée et respectueuse de l' environne-
ment » .

Le décret , qui ne sera pas soumis au
peup le car sa durée n 'est pas perma-
nente , contient dix-neuf articles. On
relève un souci d'information des con-
sommateurs , de mise en valeur des
énergies autochtones renouvelables
(soleil , géothermie , vent et biomasse)
et d' application de règlements de cons-
truction appropriés au but visé.

Ce nouveau décret n implique pas
de dépenses importantes pour l'Etat
puisque son app lication dépend surtout
d'organes déjà existants (Commission
cantonale des constructions , architecte
cantonal et délégué aux questions
énergétiques). Un seul nouveau poste
sera créé au sein de l' administration ,
dont le titulaire aura pour mission le
contrôle de la gestion énergétique des
bâtiments publics. M.E.

La Municipalité de Lausanne a lance
hier un appel au calme, à la raison et à
la cessation des manifestations qui se
répètent depuis un mois, chaque same-
di. La continuation des «combats de
rues» ne peut conduire qu'à l'escalade
de la violence et à l'impossibilité de
toute solution. La Municipalité s'enga-
ge, si les manifestations s'arrêtent , à
réexaminer sincèrement les problèmes
qui se posent à la société lausannoise
d'aujourd'hui et à étudier les revendica-
tions des contestataires , dans la mesure
où leur solution est de sa compétence et
du domaine des possibilités. Mais il n'y
aura pas de prime aux casseurs et si,
comme un tract le laisse entendre, de
jeunes provocateurs descendent de nou-
veau dans la rue, la police leur réservera
l'accueil qu'exigent l'intérê t général et
la collectivité publique.

M. Jean-Pascal Delamuraz , syndic ,
a déploré devant la presse le schéma-
tisme et la stérilité des affrontements
qui se succèdent depuis quatre semai-
nes. On casse, on barbouille , on blesse
même, on est violent dans le geste et
dans le verbe , l'invective est perma-
nente. De son côté, la police doit
charger pour maintenir l' ordre démo-
crati que et pour que la ville ne soit pas
livrée à l'insécurité. Tout cela ne mène
à rien et les positions extrêmes se
durcissent.

Alors que certains tentent de récu-
pérer politiquement le mouvement de
contestations , la grande majorité du
peuple lausannois reproche aux autori-
tés et à la police leur mansuétude. Au
«ras le bol» exprimé par une infime
minorité (un journal vient de rappeler
que Lausanne compte 35 000 jeunes de
15 à 30 ans et que les manifestants ne
sont pas plus de 350) répond Pénerve-
ment croissant des Lausannois , dont la
patience est à bout.

La population perd patience
M. Jean-Claude Cruchaud , munici-

pal (socialiste) de la police , a relevé
pour sa part que si des manifestants ont
été frappés et blessés, des policiers
l' ont été également. Ceux-ci n 'aiment
pourtant pas plus donner des coups
qu 'en recevoir et , dans leur très grande
majorité , ils gardent leur sang-froid ,
en dép it des provocations , des insultes
et des agressions physiques. Parmi les
manifestants , il y a des nostalgiques de
mai 68, qui n 'ont pas encore surmonté
leur crise d'adolescence , puis des ama-
teurs de sensations fortes venus «jouer »
le samedi après midi , enfin des person-
nes (un tiers de l' ensemble) qui veulent
«régler des comptes» par la violence. Si
la population lausannoise perd mainte-
nant patience , c est qu elle constate les
dégâts causés aux transports en com-
mun et aux édifices publics , la chute du
chiffre d' affaires des petits commer-
çants , les entraves à la circulation ,
enfi n le fait qu 'il y a eu moins de
10 000 francs de dommages quand la
police est intervenue pour la première
fois , mais plus de 100 000 francs de
dégâts lorsqu 'elle n 'est pas intervenue.
(ATS)

• Le 700' anniversaire de la Confédé-
ration se déroulera à Schwytz. — Le
Gouvernement schwytzois a reçu du
Conseil fédéral mandat d'organiser en
1991 , dans le fond de la vallée de
Schwytz , le 700e anniversaire de la
Confédération. C'est ce qu 'a indi qué
hier le Conseil d'Etat au Grand Con-
seil à l' occasion des débats sur le
programme gouvernemental 1981-
1984. En revanche , le Conseil fédéral
n 'est pas favorable à ce qu 'une exposi-
tion nationale soit mise sur pied à
Schwytz ou à Lucerne. Le Gouverne-
ment schwytzois quant à lui , soutien-
dra l'organisation de l'Exposition na-
tionale dans la mesure où celle-ci serait
liée aux fêtes du 700e. (ATS)

L'ASSOCIATION SUISSE-PALESTINE
REÇUE PAR M. PIERRE AUBERT

Une délégation de l'association
Suisse-Palestine a rencontré hier
après midi le conseiller fédéral
Pierre Aubert. L'entretien , qui a
duré une heure, a porté sur la péti-
tion déposée en décembre 1979 par
l'association Suisse-Palestine, à la-
quelle le Conseil fédéral a déjà
répondu. La délégation , composée
de trois personnes — dont deux
jeunes femmes —, souhaitait obte-
nir des renseignements complémen-
taires sur l'objet de la pétition , soit
la reconnaissance des droits natio-
naux du peuple palestinien et celle
de l'OLP comme seul représentant
de ce peuple.

Deux autres points étaient l' ou-
verture d' un bureau d'information
de l'OLP en Suisse et une aide
officielle au Croissant-Rouge pa-

lestinien. Le chef de notre diploma-
tie , M. Pierre Aubert , a rappelé à
ses interlocuteurs qu 'une recon-
naissance de l'OLP par la Suisse
n'entrait pas en ligne de compte du
fait que notre pays ne reconnaît que
les Etats et leurs gouvernements. Il
ne peut donc pas reconnaître des
mouvements d'indépendance.

D'autre part , M. Pierre Aubert a
rappelé la position du Conseil fédé-
ral , qui pense qu 'un règlement juste
et durable du problème palestinien
doit tenir compte du peup le de la
Palestine. C'est là une des compo-
santes essentielles du règlement du
conflit du Proche-Orient. La délé-
gation s'est déclarée satisfaite de
l' entretien qu 'elle a jugé «utile » .
Mais elle continuera à déployer des
efforts à l' appui des demandes con-
tenues dans la pétition. (ATS)

Union des villes suisses
UNE COMMUNAUTÉ DE DESTIN
DANS LA «RÉGION URBAINE»
En collaboration avec l'Association suisse pour le plan d'aménagement

national (ASPAN), l'Union des villes suisses a organisé hier à Berne une
journée d'information sur le thème «villes-centres et communes de l'agglo-
mération» , avec au centre du débat le développement de leurs relations dans
le cadre de la région urbaine. Placée sous la présidence de M. Lucien
Nussbaumer, président de la ville de Fribourg, cette journée — qui a réuni
110 partici pants — s'est achevée par une table ronde dirigée par M. Werner
Bircher, président de la ville de Berne.

M. Ernst Buschor , chef de l' ad-
ministration des finances du canton
de Zurich , a introduit le sujet en
brossant un tableau de l'évolution
des relations entre les villes et leurs
communes périphéri ques sous les
angles démocrap hi que et économi-
que , afi n de cerner de plus près les
problèmes financiers qu 'engendre
cette évolution. Dépeuplement des
centres au profi t de la péri phérie et
concentration des postes de travail
dans les centres : ce phénomène
s'est amp lifié dans les années 60 et
a entraîné un manque à gagner
pour les villes , une élévation des
charges fiscales avec comme effet le
plus immédiat une accélération du
mouvement centrifuge de la popu-
lation. Ce déséquilibre pourrait
entraîner , à la limite , une interven-
tion extérieure à la communauté
ville-p éri phérie peu souhaitable et
que seule permettra d'éviter un
partage des charges et une collabo-
ration active entre villes-centres et
communes de 1 agglomération.

Ces conclusions rejoignent celles
de M. Jean-Pascal Delamuraz.

conseiller national et syndic de
Lausanne pour qui la prise de cons-
cience de l' existence d' une commu-
nauté de destin au sein de la «région
urbaine » est primordiale pour un
développement cohérent et organi-
sé. La collaboration à l'intérieur de
la région , qui se heurte trop souvent
à des obstacles politi ques et psycho-
logiques , sans parler des questions
financières , est l'indispensable co-
rollaire d' une redistribution des
tâches, une «déconcentration orga-
nisée» qui impli que à la fois une
valorisation des centres péri phéri-
ques et une lutte contre l' anémie
progressive de la ville-centre.

Pour comp léter et nuancer un
tableau où les grandes aggloméra-
tions urbaines tenaient la vedette ,
M. Otto Singer , ingénieur de la
ville de Granges (SO), a présenté le
cas d'une ville moyenne , Granges ,
qui avec ses 18 000 habitants est au
centre d' une région de près de
35 000 habitants , formée de 17
communes tant soleuroises que ber-
noises. (ATS)
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ïHŒ Ï̂Chez Fard!
Traction immédiate des 4 roues!

• Tïain avant central
• Petit rayon de braquage
• Déclenchable sous charge

• Excellente garde au sol
• Moteurs à grande cylindrée et couple
élevé

• Prix capable de soutenir la con-
currence

Dans le délai d'un an, nous avons triplé
la pénétration du marché Suisse des

tracteurs à 4 roues motrices.
Demandez une offre auprès de votre

concessionnaire Iracteuxs Ford.
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A louer
à St-Silvestre

VILLA de 5 pièces
avec garage et jardin.

Libre dès le 1.11. 1980
Loyer Fr. 1000.— plus charges.

¦ 

17-1706

I
/ (£) 037/ 22 64 31

A louer
rue de l'Hôpital 39

BUREAU de 80 m2

environ.
Libre de suite.

SjmsÈj mjg BM A 037/22 64 31vl Vf W y
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SPACIEUX 3X PIECES
Cuisine équipée, salle de bains, 2 lavabos

Telenet
GARAGES Â DISPOSITION

Libres de suite ou à convenir.

Pnur tnnc rencpinn s' adresser à:
wicpif ûPRV «. mp SA

91. rue de Lausanne. 1701 Fribourg
® 037/22 63 41

A louer
dès 1.12.1980
ou à convenir

appartement
de 472 pièces
r».:.. e- - i n a

p. m. + charges
Hauts-de-
Schiffenen 12
® 28 10 49
lAAa 1 O U Onl

QUELQUES
PI APFQ ne DAnr

loue à la route Joseph-Chaley
nnnr l 'hiwor ni i à l'annôo

(parking souterrain chauffé)

Loyer Fr. 50.— pour une durée
inférieure à un an.
Fr. 35.— pour une durée supé-
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A louer

appartement
4 pièces
tout confort
libre de suite
ou à convenir

¦s 037/46 16 92

La ligne ROSET
la ligne qui plaît...
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En exclusivité pour le canton de Fribourg

Chaque jeudi: ouvert jusqu'à 20 h.
17-300
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Affaires immobilières Affaires immobilières

A louer

luxueux appartement
en duplex de 6 pièces,

2 balcons, salons de 55 m! avec
cheminée,
3 salles de bains,
machines à laver la vaisselle et le
linge ,
galetas — cave — garage,
jardin de 700 m2,
situation tranquille dans villa jumelée
à 20 min., de Fribourg,
Fr. 1290.— p. mois, plus charges.
¦s 037/77 27 89 ou 77 10 16

17-28413

Agriculteur fribourgeois
habitant le Jura
cherche à louer

PETITE FERME,
région Fribourg pour la garde de
12-15 pièces de bétail, pour le 1 "
avril 81.

S' adresser sous chiffr e 17-
29274 à Publicitas SA, 1701
Fribourg ou tél. 032/9 1 23 17 à
partir de 14 h.

A louer à Domdidier

appartement
de 3 pièces

tout confort .
Garage à disposition.

Libre de suite ou date à convenir.

17-1636 |

A louer à Riaz
dans villa

APPARTEMENT
de 4 pièces

séjour avec cheminée, cave,
dépendance, garage.

Jouissance du terrain.

Loyer : Fr. 790.— par mois.

Libre de suite ou à convenir.

i? 029/2 67 12
(le soir entre 19 h. et 20 h.)

17-123456

A louer à Estavayer-le-Lac
imp. Cité la Rosière 5

1 appartement
de 4 pièces

tout confort.
Garage à disposition.

Libre dès le 1.11.1980
ou date à convenir

17-1636

A louer à Vallon
Situation tranquille

1 appartement
de 3/4 pièces

Libre de suite

1 appartement
de 4/4 pièces
Libre dès le 1.11.1980

Tout confort

17-1636



CONSULTATION SUR LA CENTRALE NUCLÉAIRE DE GRABEN

17 cantons favorables, dont Genève et Fribourg

Les typos lausannois ont
observé un arrêt de travail

Dix-sept cantons sont favorables a la construction de la centrale nucléaire de
Graben. Trois — le Jura et les deux Bâle — y sont opposés. Les communes les
plus rapprochées du site — sojeuroises et bernoises — ont formulé les plus vives
objections, à l'exception toutefois de la commune de Graben elle-même. C'est
là le résultat d'une procédure de consultation que le Département des
transports, des communications et de l'énergie (DFTCE) a ouverte à propos du
projet de centrale de Graben.

Parallèlement , dans le cadre de la
procédure d'objection , plus de
20 000 personnes , organisations et
communes ainsi que deux partis (PSS
et POCH) et huit associations d'im-
portance nationale ont exprimé des
avis négatifs. Il appartient maintenant
à la Commission fédérale de l'énergie
d' examiner si cette centrale corres-
pond à un besoin puis le Conseil fédéral
tranchera.

C'est le 8 février dernier que le
DFTCE a ouvert une procédure de
consultation à propos de la demande
d'autorisation générale déposée par la
Société de la centrale nucléaire de
Graben (SA). Les cantons ont été
invités à dire si l'énergie produite par
la centrale de Graben répondait à un
véritable besoin. Parallèlement , dès la
publication de la requête dans la
Feuille fédérale du 12 février , toute
personne ou collectivité pouvait , du-
rant 90 jours , formuler des objec-
tions

LA PREUVE DU BESOIN
Comme les projets de Kaiseraugst et

de Verbois , celui de Graben disposait
déjà d' une autorisation de site octroyée
avant l'entrée en vigueur de la nouvelle
loi sur l'énergie atomique. Pour ces
cas, cette loi prévoit une «procédure
simplifiée» , l' autorisation générale ne
dépendant plus que de la «preuve du
besoin». La SA de Graben a présenté

des documents étayant cete preuve du
besoin. C'est précisément à ce sujet
que les cantons ont été consultés. De
plus , toujours selon la nouvelle loi , tout
le monde a pu formuler des objections
dès la publication officielle de la requê-
te.

17 cantons dont , pour la Suisse
romande , Fribourg, Valais et Genève ,
estiment que l'énergie produite par la
centrale de Graben repond a un besoin.
Les cantons du Tessin , de Vaud et de
Neuchâtel ne voient pas la possibilité
de se déterminer en ce moment alors
que la Confédération n 'a pas encore
défini sa politique énergéti que et que le
contexte où se placerait la centrale
projetée n 'est pas connu. Les cantons
de Baie-Ville et de Bâle-Campagne
considèrent que cette preuve n'est pas
faite à l'heure actuelle. Le canton du
Jura croit que la clause du besoin ne
doit pas être interprétée dans une
optique purement nucléaire. Selon lui ,
l' autorisation générale ne doit pas être
accordée dans les conditions actuel-
les.

Les cantons consultés ont également
été priés de recueillir l' avis de leurs
communes. Il ressort de ces préavis que
le besoin et l' opportunité de la centrale
de Graben diminuent à mesure qu 'on
se rapproche du site prévu. L'opposi-
tion la p lus vive provient des commu-
nes soleuroises et bernoises (Graben se
situe dans le nord-ouest du canton de

Berne , à proximité de Langenthal).
Fait curieux , la commune de Graben
elle-même n'a pas soulevé d'objec-
tion.

GRABEN-KAISERAUGST
Dans le cadre de la procédure de

consultation sur l' usine de Graben , les
cantons ont également pu se prononcer
sur la relation avec le projet de Kaiser-
augst. Rappelons que ce dernier a déjà
fait l' objet d'une consultation. 13 can-
tons y sont favorables , 11 font de
sérieuses réserves et 2 y sont carrément
opposés. Six cantons dont Vaud et
Valais.estiment qu 'il faut décider de la
construction de Graben en fonction des
résultats de la procédure relative à
Kaiseraugst. Il faudrait donc accélérer
cette dernière et suspendre en atten-
dant celle concernant Graben. Plu-
sieurs cantons trouveraient inadmissi-
ble que la centrale de Graben soit
construite en lieu et place de celle de
Kaiseraugst. Les centrales ne doivent
pas être construites simp lement là où
la résistance politique est la plus faible.
Ce serait céder aux pressions des deux
Bâle. Le canton de Zurich constate qe
la situation diffère selon la date de
mise en service de Kaiseraugst. Si cette
dernière commence à produire , comme
prévu , durant l'hiver 86/87 , il faudrait
s'attendre à une certaine surproduc-
tion durant les hivers 88/89 et 89/90.

PREMIERE REACTION
DE LA «CENTRALE NUCLÉAIRE

DE GRABEN SA»
Dans un communiqué publié hier , la

«Centrale nucléaire de Graben SA» a
fait connaître sa première réaction à la
publication des résultats de la procé-
dure de consultation. Elle souligne que
«les cantons , dans leur majorité , sont

d'avis que la preuve de l' existence de
besoins suffisants est apportée en ce
qui concerne la centrale» . Cependant ,
elle reconnaît que «le nombre des
objections , qui s'accroît au fur et à
mesure que l' on se rapproche du site
d'implantation , montre qu 'il subsiste
toujours un certain sentiment d'insé-
curité dans la région concernée». Elle
se dit persuadée que «grâce à une
information objective , la comprehen-

Après ceux des sections de
Zurich, de Winterthour, de la
Riviera vaudoise et de Genève, les
membres de la section de Lausanne
et de la Côte vaudoise du Syndicat
suisse du livre et du papier ont
observé hier matin un arrêt de tra-
vail d'une heure, puis ont participé à
des assemblées d'avertissement à
Lausanne et à Nyon, pour protester
contre «le refus de l'Association
suisse des arts graphiques de négo-
cier un nouveau contrat de travail
digne de ce nom». De source syndi-
cale, on a évalué à 80% des
1200 membres de la section la par-
ticipation au mouvement.

Les typographes — dont les
lithographes se sont déclarés soli-
daires — réclament le treizième
mois de salaire , la garantie des
salaires et des qualifications , le
recyclage payé pour tous , un salaire

sion pour son projet augmentera en
dépit de la propagande des opposants à
l'énergie nucléaire » . La «Centrale
nucléaire de Graben SA» estime d' au-
tre part que les contrats passés avec les
communes concernées , la péréquation
fiscale introduite par décret cantonal
et la demande de révision de la ques-
tion des tours de refroidissement
devraient également contribuer à faire
se résorber l' opposition. (ATS)

minimum de deux mille francs pour
les auxiliaires hommes et femmes ,
l'intégration des apprentis au con-
trat collectif et l'interdiction de
licencier des femmes enceintes et
des personnes de confiance.

Sans contrat depuis p lus de cinq
mois (le syndicat a rejeté les résul-
tats des premières négociations , en
juin , et le patronat refuse de repren-
dre les pourparlers), les ouvriers du
livre et du papier veulent amener
les employeurs à s'asseoir à la table
des négociations avant le 30 no-
vembre. Ils participeront le 30 octo-
bre à un vote national qui permettra
de déclencher une lutte syndicale
dans toute la Suisse. Ils ont averti
que «toute tentative de représailles
envers les travailleurs qui auront
débrayé entraînera une riposte
immédiate par le déclenchement de
nouvelles grèves» . (ATS)

Cours de la bourse |
NEW YORK ZURICH: VALEURS SUISSES AUTRES VALEURS SUISSES

(30 min. après ouverture,
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462 463 MOTOR COL f, 5, 5
535 590 NESTLE P 3m

1035 1025 NESTLE N 2 0 7 °
1600 1590  NEUCHÂTELOISE N "î

312 312 PiHELLI • ";
285 286 . REASSURANCES ? "??

1 7 7 0  1 7 7 0  REASSURANCES N 37 °°,2935 2930 ROCO P ' 900
670 670 ¦ ROCO N 31 °

1005 1005 SANDOZ P ?£00
570 579  ' SANDOZ N '?"
eio 810 SANDOZ B.P ::=

2640 2645 SAUBER P ?"
439 439 SAURER N !=°

2630 2640 SBS P "4
232 232 SBS N z67
835 825 SBS B.P. 315
140 140 . SCHINDLER P ,570

1500 1490 SCHINDLER N <° =
5600 5500 SCHINDLER B.P. , 2?°
2200 2200 SIG P 1960
2200 2200 SIG N 790
378 380 SIKA u7°

1660 165 0 SUDELEKTRA 276
2125 2110 SULZER N 2920
15,5 1525 SULZER B.P , 4'7
472 470 SWISSAIR P 683
158 158 SWISSAIR N 690

3025 3030 UBS P 3520
7025 7025 UBS'N 626

624 628 UBS B.P. '22
590 585 USEGO P 213

2125  2125 USEGO N 58
1700 1670 VILLARS 705
5800 5800 VON ROLL 483

233 237 WINTERTHUR P 2800
' 4 3 6  1435 WINTERTHUR N l74 °
'620 1620 WINTERTHUR B.P. "90

164 164 ZURICH P 15100
1250 1270 ZURICH N 5900

770 800 ZURICH B.P. '390

2 3 . 1 0 . 8 C
GENEVE 2 2 . 1 0 . 8 0

1910 "•¦ "" -̂̂ -̂
3

]
S. °. AFFICHAGE 445  445 BOBST N 725 725

„
7Î „ CHARMILLES P 'J 4 0  , 0 30 BRIG-V-ZERMATT 97 973 !'° CHARMILLES N 195 ,9 5  CHAUX & CIMENTS 7 20 720

' ï" ED. OUBIED N 335 COSSONAY ' 500  " 150C»90 ED. DUBIEO B. P. 360 355 CFV 1) 05  1105
"I ED. LAURENS 3400 340rj  ED. RENCONTRE '280 1280

{ l i t  GARDY _ 7 ? 72 GÉTAZ ROMANG 600 60C3695 GENEVOISE-VIE 3600 355() GORNERGRAT 890 890
'900  GRD-PASSAGE 400 398 24 HEURES 185 t8 5
J'5 PARISBAS ICHI ,374 373 INNOVATION 390 3903675 PUBLICITAS 2l l \  2260 RINSOZ 410 4 , 5
'"! SIP P "5 27 (J ROMANDE ELEC. 680 6 7S4 4 3  SIP N '60  160 LA SUISSE 4750 4 7 7 5760 ZSCHOKKE 250 25 „
140 ZYMA 930 „25
373 '" FRIBOURG
268 BOUE EP. BROYE 810 810
314 LAUSANNE BOUE GL & GR 430 430

1560 CAIB P '250 1250
270 ATEL. VEVEY '275 1250 CAIB N, 1200 1200
280 BCV '335 1345 CAISSE HYP 840 840

1950 BAUMGARTNER 3250 3250 ELECTROVERRE 2500 2500
795 BEAU RIVAGE 625 625 SIBRA P 290 290

1470 BOBST P 1560 1550 SIBRA N 223 225
280

2920
415 

¦̂¦¦ ^̂̂̂^̂ ¦̂ ¦¦̂^̂̂̂^ ¦î^̂™̂̂̂^̂̂̂^̂̂̂^̂̂ .
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"Il DEVISES, BILLETS, OR, ARGENT

DEVISES

ÉTATS-UNIS
ANGLETERRE
ALLEMAGNE
FRANCE
BELGIQUE (CONV]
PAYS-BAS
ITALIE
AUTRICHE
SUEDE
DANEMARK
NORVEGE
FINLANDE
PORTUGAL
ESPAGNE
GRÈCE
YOUGOSLAVIE
CANADA
JAPON

ACHAT

1 . 6 4 7 5
4 . 0 2

88 .80
38 .30

5 .54
82. --
- .1840

1 2 . 5 6
39. --
2 8 . 7 0
3 3 . 4 0
4 4 . 4 0

3 . 1 7
2 .18
3 .70
5 .85
1 . 4 0 7 5
- .7800

16
250

52 1 /4  OH

" S ONCE 6 3 2 . 5 C
' 3 3 /4  LINGOT 1 KG 33 ' 71 0 . --

'62 1/2 VRENELI 2 3 0 . --
'64 1/2 SOUVERAIN 265. --
'70  NAPOLÉON 2 7 0 . --
103 DOUBLE EAGLE 1 ' 2 6 0 . --

KRUGER-RAND 1 " 1 0 5 . --

19 1 /2  f
38 3 /4

119

Cours
2 ?8 1/2 transmis

7 1/4 .
19 3/4 par la

209 1/2
25 1/4

23.10.80 22.10.80 23.10.80

VENTE BILLETS ACHAT VENTE

1 .6775  ÉTATS-UNIS 1 . 6 1  1 . 7 1
4 . 1 0  ANGLETERRE 3 .85  4 . 1 5

89 .60  ALLEMAGNE 88. -- 90 .50
3 9 . 1 0  FRANCE 3 7 . 7 5  3 9 . 7 5

5 .62  BELGIQUE 5 . 4 0  5 .70
82 .80  PAYS-BAS 80 .75  8 2 . 7 5

- . 1 9 2 0  ITALIE - .1725 - .1925
12 .68  AUTRICHE 1 2 . 4 5  1 2 . 7 5
39.80 SUÉDE 3 8 . 2 5  4 0 . 2 5
2 9 . 5 0  NORVÈGE 3 2 . 5 0  3 4 . 2 5
3 4 . 2 0  DANEMARK 28 . -- 30. --
4 5 . 2 0  FINLANDE 4 3 . 7 5  4 5 . 7 5

3 .37  PORTUGAL 2 .60  3 . 6 0
2 .26  ESPAGNE 2 .05  2 . 3 5
3 . 9 0  GRÈCE 3 . 4 0  4 . 2 0
6 . 0 5  YOUGOSLAVIE 4 . 8 0  6 . 3 0
1 . 4 3 7 5  CANADA 1 . 3 7  1 . 4 7
- .8050 JAPON - . 7 7  - .82

ARGENT
6 3 6 . 5 0  S ONCE 18.35 1 9 . 1 5

3 4 ' 0 6 0 . -- LINGOT 1 KG 975 . -- l ' 0 2 5 . --
250 . --
285. --
290 . --

1 ' 2 8 5 . --
1 ' 1 3 5 . -- COUR S DU 2 3 . 1 0 . 8 0

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein

( J l I

ZURICH: AUTRES VALEURS ÉTRANGÈRES I

ALLEMANDES

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

2 ^ - 1 0 - 8 0  2 3 . 1 0 . 8 0  HOLLANDAISES 2 2 . 1 0 . 8 0

,(, \ ' l  70 1 /2  AKZO <6 '/ <
1 

\ l\ 1 1 1  1 /2  ABN 2

, ?_ , , Z  95 1/2 AMROBANK 5 2 /2
1.1 ,,, I33 HOOGOVENS ' "4

f
44 \l \  240 1/2 PHILIPS , ' 4

II'. 1/2 186 ROLINCO '62
H'a 249 1/2 ROBECO J".; ,. 240 ROYAL DUTCH ,6 '
:; 160 UNILEVER '0395 • " "  —-•-"

1 1 2  55 1 /2
220 '!! \ ' \  FRANÇAISES
161 '" "'
160 f° .„ BULL 19 3/4
208 il a l/Z PECHINEY 39
245 203 SUEZ 118
l,  243 1/2

154 49 3/4154 152 DIVERS

ANGLO I 34 1/i
, GOLD I 228

18 1 /2  7 CIA ' Ut
, '., 19 DE BEERS PORT. 20

,. U 2 1/2 NORSK HYDRO 209
13 12 3/4 SONY 25

2 3 . 1 0 . 8 0
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: chauffer à haute température.. Je. suis donc.';-
. idéal pour rôtir et pour étuver.. Mais . je. suis:-;
aussi économique , léger .et sain.';-;

WM^̂ Le goût naturel du beurre
pour la cuisine fine* • r: 'j àŒi,/zy àk :.

^KlÇOfl^ En promotion 
^| X^7 chez votre I
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jusqu'à épuisement du stock
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n VILLE DE VIENNE
\| P' RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE

Emprunt 1980-1990
de Fr.s. 100000 000
Le produit de l' emprunt est destiné au financement des in-

5

mmf m £t^ m vestissements ayant pour but l' amélioration du système des
J E  \j  Ê transports locaux , ainsi qu 'au financement de la construction

B Çk m éT\ d'installations de protection contre les inondations du Danube
B m̂9 B ^J dans la région de Vienne.

Modalités de l'emprunt
Durée : maximum 10 ans.

Titres et coupons : obligations au porteur de
Fr.s. 5000.— nominal, avec coupons
annuels au 13 novembre.

Remboursement : par cinq tranches annuelles de
Fr.s. 20 000 000.- de 1986 à 1990,
par tirage au sort.

Durée moyenne : 8 ans.
Service de l'emprunt le capital , les intérêts et les primes

ppiY et impôts : éventuelles sont payables en Suisse
r ni A en francs suisses librement disponibles,

D'ÉMISSION sans *ra's pour le Porteur et sans
déduction d'impôts, taxes ou droits

•M \̂ \̂ t%/ autrichiens quelconques présents ou

IUU /o Cotation : aux bourses de Bâle, Berne, Genève

+ 0.3% timbre et Zurich

fédéral de Délai de souscription
négociation du 24 au 30 octobre 1980 à midi.

Libération des titres
le 13 novembre 1980.

Kredietbank (Suisse) S.A. IMordfinanz-Bank Zurich
Clariden Bank Lloyds Bank International Ltd.
Armand von Ernst & Cie AG Fuji Bank (Schweiz) AG
Banco di Roma per la Svizzera Gewerbebank Baden
Banque de l'Indochine et de Suez Hypothekar- und Handelsbank

(Succursale de Lausanne) Winterthur
Caisse d'Epargne du Valais Maerki, Baumann & Co. AG
CIAL, Crédit Industriel d'Alsace Morgan Grenfell (Switzerland) S.A.

et de Lorraine Sparkasse Schwyz
Comptoir Bancaire et Financier S.A.

^̂ HMHaiwgfef-'' _/W I '"'Iliilî UjLJa

lïffiH œk IKW. /i§3 Kjffl _-* !i

Le modèle d'élite de la 2e génération^! ̂ r c ~
Renault 20 possède un moteur de 2,2 1 sent le confort ; une disposition ergono-
étonnamment sobre : 7,4 1/100 km à vi- mique des instruments et des témoins
tesse constante de 90 km/h , selon norme lumineux augmente la sécurité.
ECE! Des sièges encore plus accueillants i an de garantie, kilométrage illimité.
et un nouveau tableau de bord accrois- 5 ans de garantie, anticorrosion Renault ACP5.

Garage AUTO-SPORT René Friedli SA, PAYERNE
P 037-61 15 94

Combremont-le-Grand : Pierre Rebeaud . 037-6612 53. Cugy : Paul
Bourqui , 037-61 40 37. Curtilles : Ulrich Mùhlemann, 021-95 88 44. Dom-
pierre : Johann Kessler , 037-75 2212. Montagny-la-Vllle : André Chau-
vy, 037-61 46 64. Prez-vers-Noréaz : J.-M. Chassot , 037-30 12 50.

ffrri a iï u zi ta '""a W E ¦tv ,t. .H ,. . Hj
Vt m i <S1 fTT BX cti ci s IBiiiTliiillillliiiliiiiillI ! ~MtTiTniiiiBffli



La F0BB — Syndicat du bâtiment et du bois — engage
pour le Secrétariat des sections fribourgeoises:

un(e) employé(e)
de commerce

Conditions:
bilingue français/allemand au bénéfice d' un CFC (ges-
tion).
Prestations:
celles d'une grande organisation professionnelle: 13* salai-
re, 4 semaines de vacances, caisse de pension, etc.
Travail intéressant et varié au sein d'un groupe jeune et
dynamique.
Lieu de travail: Fribourg
Entrée en fonction: 1" janvier 1981.
Tous renseignements complémentaires peuvent être obte-
nus auprès du Secrétariat des sections fribourgeoises
FOBB, rue des Alpes 39, 1700 Fribourg (© 22 12 57).
Les offres de services , accompagnées selon l' usage d'un
curriculum vitae, des photocopies de certificats, d'une
photographie récente et des prétentions de salaire seront
adressées jusqu'au 31 octobre 1980.

17-29312

V;- / ] Des emplois à profusion

V /l^V* / 
et votre paie chaque

\ //^JjVk ' 
semaine. Venez à Man-

\fy  fin \\y power pour postes fixes
^y\^y^ I et temporaires.

MANŒUVRES DE CHANTIER

Très bon salaire.

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

¦HHHmHHi ^MHHH ^HHI Î^̂ M^MHHi ^̂ Mn

Pour suivre le cours d'anglais à la télévision
procurez-vous dès maintenant :

¦ OIIOW ITI © Self study, Book I

au prix de : Fr. 23.— le livre
Fr. 38.— les 2 cassettes

30 émissions TV de 15 minutes chacune
Début du cours : 13 septembre 1980. Méthode de la BBC

Librairie St-Paul, 38, Pérolles, 1700 Fribourg
Le Vieux-Comté, 11, rue de Vevey, 1630 Bulle
La Nef, 10, avenue de la Gare, 1003 Lausanne

OU? g^& LA LIBERTE
A 

Albeuve Chàlel-Saint Denis 
 ̂

s m Lussy m  ̂ Sorens 
Raphaël Beaud Imprimerie Huwiler & Fils SA .' i ud m Louis Meier Séraphin Villoz
Agent local - 0 2 9 / 8  13 15 Agence Publicitas - 021 / 56 7*3 73 ^̂ •¦̂ ¦•«¦•̂ .K ^mm. Agent local ^̂ B Agent local - 

029 
/ 5 15 83

Â ' ,- / W  mm 037 / 53 14 33 mj
Avrv-devant-Pont Courtepin «_ •' I ¦ - ¦ 7 i E— T~ • n.—.. / / f m m  VillarlodMme v« François Bovigny Armand Biolley - Agent local 7 ¦¦̂ ¦u.J1 I m ..... r ^K mm 
Agent loca, - 029 / 5 21 54 037 / 34 25 74 - 72 11 55 U#fi* ffc 

""roman ¦ Le Mouret MM ̂ Z^%7 , 31 ,3 45

B

Broc mm Estavayer le lac —¦ «tow MmW M'"" Paul BonSard W?IUç ^_ csiavay 1. T~ C -A m/aS* ' / m\W^ Agent local - 037 / 33 11 70 Vuadens 
Benjamin Grangier - Agent local ^^M Imprimerie Buttv SA i 'B lKr\\if / l V 
0 2 9 / 6 , 1 6 2 - 6 1 5 1 3  

£ 
037 / 631213  I 

| | 
T ĵW / ; i 

| 
Prez-vers-Noréaz ÛT, ÏMIV -̂ T*

BULLE ^̂ t\ Farva
gny

le-g
rand «f. W\ }M / •' ' Emile Julmy - Agent local

Publicitas P M™ Anne-Louise Rolle _̂ WkM I * A» / •¦ W 
037 / 30 1164

Rue de la Sionge15 ^P 
037 /

31 16 73 
" ^IwLJk W t fe ¦' Que vous habitiez en ville029 / 2 76 33 -Tx  3 6212 W 3^^  ̂ 7 /. *k- WÎL âL\mm Romont «,? A û mn.nn» H »« «1«

FRIROIIRP -^Ér 'kv ii^UKr^f^i- Ĥ É ou a la campagne, Il existe

C

r. ^m I i"̂ >.. Ĥ B Imprimerie Ayer-Demierre à proximité de votre dimiclleinarmey Publicitas V » '
a* J^l ' ¦¦ 037 / 52 22 64 une adresse où vous pouvez

Clément Rime - Agent local Rue de la Banque 2 : M WB. *¦ v • I ^r*" W^P Imprimerie P. Bourqui remettre vos annonces pour
029 / 7 14 64 - 7 11 75 037 / 22 14 22 - Tx 3 62 64 V ."? -m\ Watt L , 1 WTmW 037 / 52 24 38 tous les journaux.

\" \ ) Des emplois à profusion

\ M\ I et votre paie chaque
\ // ĵ ljvk 

' semaine. Venez à Man-
"yjf flTl szy' power pour postes f ixes

-̂^. ' 
)^y^ 

I et temporaires.

MÉCANICIENS D'ENTRETIEN
TOURNEURS
FRAISEURS

Excellent salaire.

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

V;: 1 ] Des emplois à profusion

\ /wv^ / et votre paie chaque

^ /AJLM\ ' semaine. Venez à Man-
S
\Ji HT! Vy ' power pour postes fixes
^ y î y ^  I et temporaires.

MANŒUVRES
pour pose d'isolation.

Très bon salaire.

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

. -̂.

Offres d'emplois Offres d'emplois
S r

Notre devise

«Par amour du
confort»

vous plaît-elle , et avez-vous de l'in-
tuition pour la décoration?
Vous pouvez répondre par oui...
Dans ce cas vous êtes certainement
la

VENDEUSE
que nous recherchons pour notre
magasin spécialisé de tapis et de
rideaux.

Cette question s'adresse également
à vous, Monsieur, si vous êtes .

ENSEMBLIER
pour autant que vous soyez prêt à
occuper un poste de vendeur et à
rendre parfois visite à nos clients,
afin de les conseiller.

Nous vous offrons, bien entendu, un
bon salaire, un travail d'équipe et des
prestations sociales très intéressan-
tes.

Etes-vous intéressé(e) ?

Alors, téléphonez-nous sans faute !

75-4235

Beauregard centre
Près de l'hôpital cantonal

1700 Fribourg
037 24 55 20

Q devant notre maaasin

dém&tanîs sa
Par a mm ir c\\ i rnnfnrt

^^
Nous cherchons pour - "*\
immeubles de 13 studios
à ESTAVAYER

CONCIERGE
AUXILIAIRE

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

H 

M 037
W 22 64 31 /

ENGAGE
HûPpmitnii»-o kntiivi

URGENT !
On cherche plusieurs

MANŒUVRES
Bon salaire !

¦B 037/22 51 51
17-2400

Je cherche

1-2 menuisier (s)
pour l'établi ou la pose.
Studio à disposition.

Petter Michel, menuiserie , 1781
Lugnorre, s 037/73 18 32

17-29296

Je cherche

UN MONTEUR
en chauffage

ou

UN SANITAIRE
ainsi qu'un

APPRENTI
S' adresser à Martial Godel SA
Chauffage sanitaire, Domdidier

s 037/75 23 84
17-29234

On cherche de suite

MAGASINIER
ayant permis de conduire.

a- 037/24 17 22
(heures de bureau)

Accumulateur Elba SA
Villars-sur-Glâne

17-923

On cherche
pour la boulangerie

aide de laboratoire
ou apprenti

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

17-303903

Confiserie Tea-Room
Grand-Places 16 1700 Fribourg

© 037/22 31 31
cherche

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

17-694

£ Jt3^̂Wévrf t&eW 'S A >rto&£-[
cherche

1 jeune fille
pour le magasin et

1 fille de buffet
pour début novembre.

Fermé le dimanche et le soir et un
jour par semaine de congé.

s 22 11 78
17-2334
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Offres d'emplois

Les «Créateurs en vidéo>

4h
LADONE : ensemble de deux resi-
ces de dix appartements dans un
-e de verdure à l'ouest du golf et
éficiant d'un panorama grandiosebenefk

sur la
Appart

leine du Rhône et les Alpes,
ments de 2 à 5 pièces avec
panoramique. Choix des fini-

i gré de l'acheteur. 75% de
mothécaire à disoosition à des

terrasse panorami
tions au gré de I
crédit hypothécair
taux intéressants.
Autres promotion
LES COLLONS.

s à OVRONNAZ
HAUTE-NENDAZONS, HA

DE-RIDDE
les renseig
38823 Pi

MAY
Derra
du "

c

ENS-
ndez
elex
nslructeui

Favorisez de vos achats
le maisons qui nous confient
leurs annonces et réclames.

ISrrxeyff a

A vendre à HAUTE-NENDAZ

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

de TA pièces
38,5 m2 + 22 m' de terrasse.
Prix y compris place de parc dans
parking souterrain Fr. 120 500.—
Pour traiter Fr. 30 000.—

Ecrire à Project 10 SA,
Av. de la Gare 28, 1950 Sion
s? 027/23 48 23 — Télex 38823
Proj

36-5271

ni wp' l ¦'¦¦ **Hl ||j j î r̂

Il [jrîtntTî""1]
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|/V\ |¦ National!I -̂̂ I
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t
A env. 200 m. du lac de Neuchâtel, à
l'entrée du village de Cheyres, dans
endroit tranquille avec accès aisé

CARAVANE
sur terrain privé de 1000 m2

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

22-14090

^  ̂
FRIBOURG

|̂ ^^ Chemin du Riedlé 13-15
I 2 pièces, cuisine, bains-WC

Fr. 430.— + charges.
3 pièces, hall, cuisine, bains-WC
dès Fr. 540.— + charges.
4 pièces, cuisine, bains-WC
dès Fr. 600.— + charges.
5 pièces, cuisine, bains-WC
dès Fr. 775.— + charges.
Bonne distribution.
Vue, dégagement , tranquillité.
Pour visiter :
¦B 037/28 27 09 et 28 27 58
Gérances
P. Stoudmann - Sogim SA
Maupas 2, Lausanne
nr 021/20 56 01

—, m, =

Offres d'emplois
K /

Imprimerie Moudonnoise

cherche

IMPRIMEUR TYPO-OFFSET
Entrée de suite ou à convenir

© 021/95 21 61
Imprimerie Moudonnoise SA

22, rue Mauborget
1510 Moudon

17-29119

SERRURIER
Nous engageons de suite ou a convenir un

(sachant travailler l'aluminium)

capable d'initiative et de prendre des responsabilités, âge
idéal 30-40 ans, salaire selon capacité.
S'adresser à

SOFRAVER
A^. société fribourgeoise d'application du verre

1754 ROSÉ (FR) * 037/30 14 24
81-27'

Nous engageons de suite ou à convenir un

COUPEUR
plusieurs

m VITRIERS
|M plusieurs

s adresser à aides-vitriers

I JLSOFRAVERI
^\y société fribourgeoise d'application du verre

1754 ROSÉ (FR) * 037/30 14 24
81-271

P3[ Nous engageons de suite ou à convenir un

EMPLOYÉ DE COMMERCE
m Ê̂ sachant s'occuper du contrôle des stocks , de la surveil-

lance du planning de fabrication et des liaisons avec les
fournisseurs et les clients.
S' adresser à

¦ JLSOFRAVERI
#\^. société fribourgeoise dapplication 

du 
verre

1754 ROSÉ (FR) «• 037/30 14 24
# 81-271

t^-jM Nous cherchons pour entrée immédiate 
ou date à conve-

nir

une employée de bureau
bilingue (français-allemand), pour notre secrétariat

ainsi qu'

une employée qualifiée
pour notre service des commandes avec connaissances de
l'IBM 32 ou 34.

Nous offrons:
place stable, salaire en rapport avec les capacités , presta-
tions sociales d'une grande entreprise, repas de midi dans
notre cantine garderie.

Se présenter ou téléphoner au 037/52 11 66
Michel Angéloz — Manufacture de pantalons

1680 Romont

A la suite de la mort accidentelle du titulaire nous cherchons

COLLABORATEUR
pour notre bureau de ventes de ROMONT.

Nous désirons personne sérieuse et dynamique
— avec formation commerciale
— bon vendeur et calculateur
— capable de mener une équipe de 4 chauffeurs
— habitant si possible Fribourg
— âge 25 à 35 ans

Affaire importante et intéressante. Si désiré, renseignements auprès de
M. Vuadens, directeur , sr 025/26 11 67.

Entrée de suite ou à convenir.

Faire offre avec photo - curriculum vitae à :

OK COOP COMBUSTIBLES ET CARBURANTS - ROMONT
p.a. M. Vuadens, directeur , dépôt pétrolier

OK COOP - Les Isles - 1860 AIGLE
17-7
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y a beaucoup d'imprimeries rapides

k|§J mais... il n'y a qu'un Qukk-Pritlt
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Ce que des conseillers SBS
aimeraient vous dire :

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

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

* 

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein

35, rue de Romont «? 81 11 81

Bulle FRIBOURG Morat

rr = v̂
A VENDRE, 3 min. à pied,

I v arrêt de bus, position domi-
*\L narite — vue sur la ville de
^i Fribourg.

ATTIQUE-DUPLEX
7 pièces

+ terrasse de 100 m2

Surface brut de l'appartement :
237 m2.
Grand confort.

Prix très intéressant.

TERRAIN POUR VILLAS
à Givisiez «La Faye »

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

Prix Fr. 65. — tout compris.

îT 037/24 54 44
17-1515

^^̂^̂^̂^̂^̂^ ^

Faites que votre rêve devienne réalité!
D'autres l'ont réalisé ! Pourquoi pas vous 7

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

APPARTEMENTS DE 3ï2 pièces < 8 7 m >
dès Fr. 141 000.— + Fr. 15 000.— pour parking

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

Conditions de financement avantageuses

r- . .  ̂
Pour tous renseignements :

Ujj f/ RÉGIE DE FRIBOURG SA
^5-ÏJ «037/22 55 18 Pérolles 5a

17-1617

A vendre
dans ville de moyenne importance

Hôtel-Restaurant
Situation centre.
Places de parc. Chiffre d'affaires intéres-
sant.

Renseignements :
Agence immobilière
H.-J. Friedly
1618 Châtel-St-Denis
© 021/56 83 11

17-1627

A louer, à 8 km de Fribourg, de
suite ou à convenir

APPARTEMENT 4 pièces
Fr. 525.— + charges

APPARTEMENT 3 pièces
Fr. 410.— + charges

évent. conciergerie

s? 037/24 26 87
1 7-29263

IMMEUBLE RÉSIDENCE BEL-AIR Villars-sur-Glâne
Route du Fort-Saint-Jacques 135

A LOUER
MAGNIFIQUES APPARTEMENTS

de 4 à 5 chambres comprenant tout le confort moderne.

— Quartier agréable et tranquille
— Ensoleillement parfait
— Placé à l'écart du grand trafic
— Vue imprenable sur la campagne et Alpes fribourgeoises

4 pièces 92 m2 dès Fr. 905.— + charges
5 pièces 120 m2 dès Fr. 1350.— + charges

Garages individuels Fr. 90.— par mois
Garages souterrains Fr. 85.— par mois
Places de parc extérieures Fr. 25.— par mois

Date d'entrée: de suite ou à convenir

Pour tous renseignements, s'adresser :

WECK , AEBY & CIE SA, gérance immobilière
Rue de Lausanne 91 — 1700 FRIBOURG — s 037/22 63 41

17-1611

|%\ serge et daniel
i|| l bulliard
^^S Ŝ 1700 frttx>uig/ch rue st-pierre 22

tel 037 224755

A VENDRE, dans quartier résidentiel de FribourgrVl /
proximité arrêt trolleybus. Université, etc , envi- I QQ6DC6
ronnement agréable I immobilière

, • A Givisiez
PROPRIÉTÉ¦ ri\yr nit ¦ *— Site ensoleillé, tranquille, à proximité de l'école et des
C 11 PIFOF̂  transports publics.

tV'W A VENDRE éventuellement A LOUER

MAISONS GROUPÉES 5 PIÈCES

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

PRIX TRÈS INTÉRESSANT.

Pour visite et renseignements, sans engage
ment:

Séjour avec cheminée, 4 chambres a l'étage
sud, sous-sol avec lessiverie, cave, disponible
Prix: Fr. 310 000.—
Visite et renseignements sans engagement.

balcon

17-864

Nous cherchons ÀW^—~m 
"«̂

pour nos clients f A louer

RPI I CC à La Roche

w.. . fX APPARTEMENT
VILLAS de 2/ pièces-
région Fribourg 2 "

et environs. CUJSJne
¦sr 037/24 00 64' subventionne

17-1609¦ Loyer Fr. 370. — + charges
Libre de suite.

LA LIBERTÉ y !̂?̂ fc
CHAQUE JOUR K^Mï%B ^^mDE BON MATIN . Mjj£v2] A MAVEC CAFÉ ïnM Bl ¦ET PETITS PAINS IWMPfNMIVV ¦\WwM itf B °37

«n^QHB 22 64 31
JE LIS ^M L̂WAW /
LA LIBERTÉ ^  ̂ Ŵ  ̂ ¦*

A louer en Gruyère

HÔTEL-
CAFÉ-RESTAURANT

excellente situation sur grand
passage. Etablissement unique-
ment pour couple de métier. De
suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre 17-500568
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

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.

E^kr '̂HËH
(A  LOUER ^

à La Roche

appartement
de 4 pièces-
cuisine
Loyer Fr. 405.— + charges
Libre de suite

UtPrlmiHf °37VB m̂ M 
22 64 

31 ;

La Commune de Morat met en location pour le
printemps 1981 ou date à convenir

RESTAURANT
de la piscine couverte

comprenant :

— Restaurant de la piscine couverte (40 places).
— Restaurant de plein air (self service) avec grande

terrasse env. 250 places.
— Kiosque de la plage.

Nous prions les intéressés solvables de s'annoncer
jusqu'au 25 novembre 1980 au Secrétariat de la ville
de Morat , 3280 Morat.

Des renseignements peuvent être obtenus auprès du
chef d'exploitation (•& 037/72 1101).

Le Conseil communal
17-29293



Psychose d'attentats en France
MALAISE DANS LA POLICE

Les alertes à la bombe se multiplient
dans la capitale française. Comme ail-
leurs dans le pays, la tentative d'atten-
tat de lundi après midi à la Bourse de
Paris, c'était au tour mardi soir du
Théâtre municipal de Haguenau (dans
le Bas-Rhin), où se produisait l'humo-
riste juif Popeck, de faire l'objet d'une
alerte. A la suite, un vent de panique
soufflait à nouveau place de la Bourse.
Â la suite d'appels téléphoniques reven-
diqués par un certain « Ordre noir», la
Bourse de Paris ainsi que le siège de
l'AFP et du Club méditerranée ont été
évacués par la police. Fausses alertes à
chaque fois, mais après l'attentat de la
rue Copernic, toute menace est à pren-
dre au sérieux.

Le ministre de l'Intérieur Christian
Bonnet , pour sa part , a déclaré que si
de tels actes terroristes devaient se
reproduire , «il faudrait incontestable-
ment parler de déstabilisation ».

De Paris,
Barbara SPEZIALI

Cette série d'alertes a engendré une
très vive inquiétude à Paris , en parti-
culier dans les milieux financiers et
boursiers. Pour l'instant , les recher-
PVIPS n'nnt pncnre rien donné

Après la tentative de lundi , on avait
découvert cinq kilos d' explosifs prêts à
exploser. La nouvelle alerte n'a permis
que de trouver un paquet contenant
des chaussures de « foot» . Plusieurs
indices toutefois permettent de penser
que l'auteur serait l' extrême-droite.

MALAISE DE LA POLICE
Ces actions terroristes interviennent

alors que la France est encore boule-
versée par l' attentat de la rue Coper-
nic. — à DroDos duauel les enquêteurs
poursuivent toujours deux pistes, la
piste palestinienne et celle de l' extrê-
me-droite — et ont pour conséquence
de développer un climat de peur et de

psychose d' attentat. A ceci s'ajoute le
fait que la bombe qui a explosé devant
la synagogue de la rue Copernic a fait
une autre victime: la police. Les accu-
sations pleuvent depuis lors contre l' un
des trois piliers de l'Etat. Et de parler
auiourd'hui de malaise de la police.

Premier événement : au lendemain
de l'attentat de la rue Copernic, l' un
des principaux syndicats de policiers
affirme qu 'il y a des fascistes parmi les
policiers. Autre détonateur qui contri-
bue ensuite à créer des lézardes:un
j uge accuse à son tour la Brigade

criminelle d'avoir saboté l' enquête sur
les groupuscules néo-nazis. Par ail-
leurs , la commission parlementaire
spéciale sur l' affaire de Broglie révèle
que des policiers mêlés à cette enquête
ont menti.

Face à la première accusation , le
Gouvernement semble au début quel-
que peu désemparé. Il déclare d' abord
qu'aucun policier ne figure sur la liste
de la FANE (Mouvement Néo-nazi
qui a été dissous). Puis le ministre de
l'Intérieur annonce que l' on a trouvé le
nom de 21 fonctionnaires de police ,
mais seulement deux sont membres
arlifs HP mmivpmpnts rTpYtrpmp-Hrni-

te. Commentaire de Christian Bonnet
à une radio péri phérique : «Si vous
voulez multi p lier ce chiffre par cinq,
cela fait un policier sur dix mille. Un
sur dix mille. Et c'est à partir de là que
l'on a pu répandre ce bruit monumen-
tal et scandaleux que la police était
infiltrée par les néo-nazis» . L'auteur
de ce bruit «monumental» , José Del-
torn , secrétaire général du Syndicat
national autonome des policiers en
civils , contre lequel M. Bonnet a porté
plainte en diffamation , a encore con-
firmé avant-hier que selon les informa-
tions qu'il possède, il y avait sur 150
militants actifs de la FANE trente
policiers.

Le meurtre du policier , quant à lui , a
soulevé d'importantes protestations de
la part du corps des policiers , lesquels
ont dénoncé le manque de moyens et
l'équipement insuffisant des forces de
l'ordre qui soucieux de colmater les
brèches oui surgissent j our après j our
et enflamment «la grande maison», le
ministre de l'Intérieur a déclaré mer-
credi devant l'Assemblée nationale
que ses trois objectifs pour la police
étaient les suivants: «Une meilleure
formation des policiers , une police plus
mobile , une police mieux équi pée t et
mieux armée» . R o

Zambie: couvre-feu
instauré à Lusaka

Le Gouvernement zambien a an-
noncé hier l'imposition du couvre-feu
du crépuscule à l' aube dans les villes et
agglomérations situées le long des
voies ferrées du pays.

Cette mesure fait suite à une dété-
rioration de la situation en Zambie ,
pays qui devait fêter vendredi le
15e anniversaire de son indépendance
de la fîrande-Bretaene.

Depuis août , la police et la Garde
nationale ont arrêté p lusieurs milliers
de Zambiens ainsi que des étrangers ,
dans le cadre d' une campagne contre
la délinquance dans la ville. (AP)

• La Pologne prévoit un déficit com-
mercial de 900 millions de dollar», cette
année , contre un surp lus envisagé de
750 millions de dollars , annonce
l'Aeence de nresse polonaise f API

C Al IFORIUIF

Assiduité payante
à l'école...

Les responsables d'un lycée de San
Diego (Californie) ont décidé d' « inté-
resser » à l' assiduité leurs élèves : cha-
cun d' entre eux recevra 25 cents par
jour de présence, plus cinq dollars par
mois si leur présence a été constan-

Loin de coûter cher au lycée, cette
mesure, qui doit entrer en vigueur la
semaine prochaine, devrait lui faire
économiser des milliers de dollars : au

les sont en effet obligées de payer une
amende de neuf dollars par jour d'ab-
sence non justifiée et le lycée de San
Diego qui compte beaucoup d'adep-
tes de l'école buissonnière a dû ainsi

i' _j .- _ _  4 n n  r,s\r\  _ *_ n  

La somme sera remise aux élèves
sous forme de bons d'achat pour des
fournitures scolaires, billets de concert
ou vêtements de gymnastique mis en
nanta an lunna l / T P D I

Un lourd
héritage

Alexei Kossyguine se retire à
l'issue d'une carrière politique
caractérisée par une ascension
ininterrompue et surtout une lon-
gévité exceptionnelle, eu égard
aux grandes purges staliniennes et
aux âpres luttes d'influence qui
ont suivi la mort du Géorgien, puis
l'éviction de Nikita Khrou-
rhtrhou

Son âge avancé et son état de
santé de plus en plus précaire
l'avaient contraint à abandonner
peu à peu ses activités, centrées
principalement dans le domaine
économique.

Considérant le bilan pessimiste
de l'économie soviétique —
dressé à l'occasion de la réunion
du Soviet suprême — on serait
tenté de voir une relation de cause
à effet dans la démission de Kos-
syguine... Car si la maladie consti-
tue un prétexte tout à fait valable
pour abandonner une lourde char-
ge, elle sert en revanche extrême-
ment bien les desseins de M. Brej-
nev, auiourd'hui seul «survivant»
de cette fameuse «troïka» qui
avait succédé à Khrouchtchev.

Si la succession est assurée par
Nikolai Tikhonov, bras droit de
Kossyguine depuis 1976, il semble
bien cependant qu'elle ne consti-
tue qu'une étape transitoire, vu
l'âae fort respectable de l'élu.

Décidément, le Kremlin se
trouve devant une grave crise de
succession qu'il sera difficile à
Brejnev — maintenant seul à la
barre — d'ignorer plus longtemps.
En effet, l'âge moyen des respon-
cahloc An Pnlithurn nc-ille» à RQ

ans! C'est dire combien les boule-
versements qui guettent d'ici peu
le Kremlin, susciteront une vérita-
ble foire d'empoigne pour s'empa-
rer des leviers de commande, d'au-
tant plus qu'aucun candidat connu
n'émerge du lot pour combler cet
annarfint vide nnlitinim

Le retait d'Alexei Kossyguine ne
modifiera en fait pas grand-chose
au déroulement de la politique
soviétique: c'est en fait — depuis
l'éviction de Podgorny, ancien chef
de l'Etat — Brejnev qui cumule
tous les pouvoirs, et s'occupe spé-
cialement, avec l'aide d'Andrei
Rromvko. de la riinlnmatip

Quant au secteur économique,
le changement de titulaire n'en-
traînera aucun bouleversement: il
y a longtemps que l'économie
soviétique souffre des mêmes
maux, qu'une planification erro-
née ne fait qu'aggraver. Brejnev

Soviet suprême, et ce n'est pas
Tikhonov qui réussira à modifier
pareille situation. A moins qu'il ne
libéralise les structures de l'agri-
culture pour parvenir au rende-
ment souhaité, aucun plan quin-
quennal — aussi élaboré soit-il —
ne réussira à tenir les normes de
nmrli ¦ f ¦*• i i-i r-i îmnnrArtr

L'héritage laissé par Kossyguine
est lourd à assumer, car en dépit
de certaines innovations valables,
il a manifestement échoué dans un
domaine où l'on ne peut indéfini-
ment accumuler les échecs, sous
peine d'ensemencer un méconten-
tement populaire capable de met-
tre» on Aanntkr la r anima_. _ -,_. ._ . --j  

L'exemple de la Pologne est
suffisamment parlant pour que
Brejnev corrige le tir dans son
propre fief.

fharlac Rauc

La véhémence de ce duel est d'au-
tant plus attisée par la publication
mercredi du sondage le plus fiable ,
celui de la chaîne de TV CBS et du
New York Times, qui donne pour la
nrpmièrp fnk Hpniiis le mois d'aniît lp
président en tête d'un point face à son
rival , 39 à 38%. John Anderson , le
candidat indépendant , n 'obtiendrait
plus que 9% des suffrages , contre 18%
il y a un mois et le nombre des indécis
aura i t  nasse de 70 à 13%.

Les enquêteurs insistent toutefois
qu 'en raison de l'étroitesse de l'écart , il
n 'est absolument pas exclu qu 'en réa-
lité le candidat républicain soit tou-
jours en tête même si à l'évidence son
soutien s'est sérieusement érodé du-
rant la première quinzaine d'octobre ,
mi nrr\fit rln nrpciHpnt nui a spmhlp-

POUR LA PREMIERE FOIS DEPUIS AOUT

Jimmy Carter en tête
Quelle course, quelle partie de ping-

pong politique ! A dix jours de l'élec-
tion, la campagne présidentielle a véri-
tablement passé la vitesse supérieure:
c'est à qui frappera le plus fort , le plus
rapidement , de la manière la plus per-
cutante, et tant pis pour les milliers de
mots échangés durant toute l'année,
pour les centaines de promesses répé-
tées à travers le navs. A ce stade, la
rhétorique des candidats s'accommode
fort mal des exigences de la précision et
de la constance. S'il n'y avait la presse
pour rappeler que Ronald Reagan a par
exemple changé diamétralement d'avis
sur deux problèmes aussi cruciaux que
l<> «siiivptaop dp Chrvsler et dp New
York (il était contre, il est maintenant
totalement pour), que Jimmy Carter ,
malgré ses bonnes intentions, n'a fina-
lement pas cessé de faire de la politique
sur le dos des otages, alors la confusion
serait encore plus totale, le nombre
d'indécis sans doute plus important

t-il , récupéré une partie importante des
votes indépendants et des indécis.

Depuis le début de la campagne , les
positions de tête se sont ainsi inversées
à quatre reprises , rappelant l'élection
en 1960 que John Kenned y avait rem-
portée par 0,2% des voix de majorité
contre Richard Nixon. Selon le sonda-
ge, la remontée de Jimmy Carter est
due au succès de sa stratégie visant à
faire nasser Ronald Reapan comme le
fossoyeur potentiel de l'Amérique et
du monde libre. Une analyse détaillée
des réponses révèle d' autre part que la
participation des Noirs le jour de
l'élection (toujours en faveur du prési-
dent), sera un élément décisif et qu'en
revanche la candidature de l'indépen-
dant John Anderson ne devrait plus
empêcher les deux candidats d'obtenir
la majorité des votes du collège électo-

Dans ces conditions bien sûr, la
moindre erreur tacti que dans la con-
duite de la campagne peut avoir des
conséquences incalculables , sans men-
tionner deux événements oui sont sus-

ceptibles de tout bouleverser au der
nier moment: le débat du 28 octobre
entre les deux candidats et l' affaire des
otages. A Washington , on interprète
en effet de manière positive les signaux
envoyés de Téhéran , notamment la
déclaration du premier ministre Rajai ,
selon leauel «les otaees ne sont nlus un
problème pour nous , car nous avons
obtenu il y a longtemps les résultats
que nous escomptions» . Plusieurs ob-
servateurs pensent aussi que le prési -
dent Carter va saisir l'occasion poui
accepter les quatre demandes iranien-
nes (dégel des avoirs , retour à l 'Iran de
la fortune du chah , abandon des plain-
tes et déclaration de non-ineérenceï el
ouvrir ainsi la voie à une libération
rap ide des otages; certains parlent de
lundi. Enfin dans une moindre mesure ,
le débat télévisé très attendu entre les
deux candidats qui aura lieu le mardi
28 octobre à Cleveland pourrait être
déterminant dans la course effrénée
qu 'ils se livrent pour emporter le vote
des indécis.

D M

De New York,
Philippe MOTTAZ

DEMAIN, CLOTURE DU SYNODE DES EVEQUES

Lèvera-t-on l'embargo concernant
les propositions soumises au pape ?

Situation inchangée sur le front
de la procédure à la veille de la
clôture du synode. Jean Paul II
autorisera-t-il le secrétariat à pu-
blier les 43 propositions sur la
famille jugées excellentes par tous
ou devra-t-on se contenter d'un mes-
sage qui , même amendé, ne donne
pas jusq u'ici satisfaction ? L'inter-
vention du pape à ce sujet sera
décisive.

En attendant , beaucoup d'évê-
ques , avant de fixer avec les chré-
tiens de leurs pays d'origine le
rendez-vous du retour , souhaitent
qu 'il y ait une clarté totale et que
leur soit donnée l'occasion d' expli-
quer ce que fut cette « dynami que
synodale » dont ils ont si souvent
parlé.

De Rome
Joseph VANDRISSE

On sait maintenant que l' ensem-
ble des propositions débute par une
sorte de prologue en trois points :
l'expérience des chrétiens dans
l'Eglise , lieu où se définit en partie
la foi vivante ; la lecture renouvelée
des signes des temps à la lumière de
l'Evangile ; enfi n l'importance don-
née à la notion de progrès dans la
vie rhrptiennp

« Les communautés doivent sa-
voir proposer un itinéraire progres-
siste pour la conversion », déclarait
hier le cardinal argentin Primates-
ta. Cela veut dire que la conversion
d' un crovant n 'est j amais achevée
et que jamais il ne sera au niveau
des béatitudes de paix , de pardon ,
de pureté que lui offre l'Evang ile.
L'Eglise lui offre de découvrir le
sens de l'existence et les moyens de
parvenir à la vérité , comme de vivre
Hanc la /^Viont^

Vus sous cet angle , certains pro-
blèmes pourraient être déverrouil-
lés , que ce soit celui des fiancés
« mal croyants » appelés à décou-
vrir progressivement les perspecti-
ves du mariage sacrement ou même
celui des divorcés remariés. Sur ce
dernier point , le synode honnête-
ment devrait affirmer que la doc-
trine de l'Eglise sur l'indissolubilité
du mariage ne peut être remise en
cause.

Trois propositions permettent de
constater le consensus des Pères au
sujet de Kencyclique de Paul VI sur
la régulation des naissances dans le
sens où nous en parlions la semaine
dernière. La proposition 42 suggère
au pape de créer une commission
pour rédiger une charte des droits
de la famille. La proposition 43, la
dernière , donne des orientations
pour un « directoire pastoral de la
f n m i 11 p »

C'est donc aujourd'hui que les
Pères procèdent à un dernier scru-
tin. Ils doivent aussi pour la troi-
sième fois voter pour désigner les
douze membres du Conseil du
secrétariat du synode , trois évêques
par continent. Jusqu 'ici , aucun évê-
que n 'a obtenu les deux tiers des
voix requises , ce qui montre que les
grandes figures vedettes ont dis-
paru et que s'accentue la poussée
Hil tipre mnnHp

Mercredi soir , les laïcs ont de
nouveau pris la parole au synode
dans le style direct qui est le leur :
« Ils nous ont libérés de nos ater-
moiements et de nos amende-
ments », me déclarait un évêque à la
sortie. Pourquoi donc alors ne pas
leur avoir demandé de rédi ger l' ap-
pel au peup le de Dieu en racontant
tout simp lement ce qu 'ils ont
vécu ?

i v

Nouvelles en bref Nouvelles en bref
• Une expédition suisse dirigée par
M. Jean-Pierre Rieben, 32 ans, a
vaincu l'Anapurna (7155 m), dans la
chaîne de l 'Himalaya , apprenait-on
mercredi de source officielle à Kat-
m a n A c i i i  f A F P I

• Après la RFA , la France et la
Suisse , les pays du Bénélux ont décidé
de réintroduire à partir du 1er novem-
bre les demandes de visas pour les
ressortissants turcs , a annoncé hier le
ministère belge des Affaires étrangè-
re i A F P \

• La fin d'une époque, qui durait
depuis 51 ans, a sonné mercred i, avec la
sortie de la dernière voiture de sport
MG des chaînes de l' usine d'Abing-
Ann nr~ H'nvfnrH I A P^

• Le président finlandais Urho Kek-
konen se rendra en visite officielle a
Moscou à la mi-novembre , a annoncé
hier la « Pravda ». (AP)

• L'Indonésie accueillera , en décem-
bre, un séminaire international sur le
développement de la technolog ie en
m;itiprp Ap peint rapp r i t  ir\n f A P^

• Deux bandes rivales se sont livrées à
une bataille rangée dans une prison du
sud du Bangladesh , faisant 34 morts , a
rapporté un porte-parole du Gouverne-
ment de Dacca. (Reuter)

• Cinq tonnes de haschish ont été
saisies à bord d' un bateau batta nt
pavillon libanais par la police chyprio -
tf *  Qnnrpnrl.nn à Mirv»cï#» f A FP^
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150000 visiteurs au château de Gruyères
LE BAQUET À UN CANADIEN

M. et M" Léo Boisvert. les touristes canadiens. (Photo Charrière, Bulle!

M. Deschenaux, intendant du châ-
teau de Gruyères, tendit jeudi après
midi à un touriste canadien le 150 000'
ticket d'entrée au château de Gruyères
pour cette année 1980. Ce hasard valut
à ce visiteur et à son épouse d'être reçus
avec le cérémonial habituel par le pré-
sident de la commission du château, le
préfet Robert Menoud, et son épouse.

Les heureux bénéficiaires de cette
tradition d'accueil du 150 000e visiteur
de l' année sont M. et Mme Léon Bois-
vert , d'Ottawa. ' M. Boisvert , représen-
tant une entreprise canadienne de télé-
communications en Arabie séoudite ,
avait rejoint sa femme à Paris. De là , le
couple effectua un périple qui le con-
duisit dans le nord de la France. nuis

d'Alsace en Suisse. Gruyères étant
inscrit à leur itinéraire de visites entre
Bâle et Genève.

M. et M"" Boisvert ne dissimulèrent
pas leur contentement devant l' accueil
si sympathique et se firent expliquer
l' utilisation du «djetzo » (le baquet à
crème) et de sa cuillère sculptée , les
objets traditionnels , avec du chocolat ,
remis en cette circonstance. Et ils ne
tarirent d'éloges sur la qualité du
«petit blanc» (c'était du Faverges)
sprv i pn Ipnr hnnnpur

1980 va s'inscrire au nombre des
bonnes années pour le château où , le
record de visiteurs s'est chiffré , à
167 000 l' année de la Fête des vigne-
rons, (vc)

Malgré le refus de Franex, la fusion
des communes broyardes de Montbor-
get, Murist et La Vounaise devrait
devenir effective au 1" janvier prochain.
Lors de la session de novembre, le
Grand Conseil sera appelé à entériner
la décision favorable des trois assem-
blées communales. S'il accepte, il
approuvera en même temps le verse-
ment d'un subside de près d'un million
de francs à la nouvelle commune qui
portera le nom de Murist. Quant à
Franex, son choix négatif devra être
respecté. Toutefois, il est permis de
s'interroger sur le sort futur de cette
petite commune (47 habitants) dont la
dette voisine, elle aussi, le million.

De 38 000 francs en 1979, ses ren-
trées fiscales ne suffisent pas à couvrir
l'intérêt de la dette , sans parler des
dépenses scolaires ou de santé publi-
ques auxquelles la commune ne peut se
soustraire. Tout comme La Vounaise
et Montborget , Franex a bénéficié ,
depuis plusieurs années , de l'aide dis-
pensée par l'Etat aux communes finan-
cièrement faibles. Elle mise actuelle-
ment sur l' aonui que lui a promis une
association d'outre-Sarine dont le nom
n'a pas été divulgué. Mais si ce sauve-
tage assez peu habituel ne devait pas se
réaliser , qu'adviendra-t-il de ce village
si jaloux de son autonomie ? Il n 'est pas
exclu que le Conseil d'Etat use de la
possibilité que lui donne la loi de
mpttrp nnp nr\mmnnp r\V\p rpp cniic
régie. Le cas n'est pas fréquent , mais il
s'est déjà produit , en Singine notam-
ment , où il a débouché sur une
fnsinn

La question d' une fusion des quatre
communes de la paroisse de Murist
s'est déjà posée au début des années
septante. Il s'agissait alors de réaliser
une adduction d' eau régionale entraî-
nant des dépenses importantes. Par la
suite , Montborget , Murist et La Vou-
naise ont collaboré pour la réalisation
de tâches communales , ainsi la créa-
tion d' un corps unique de sapeurs-
pompiers. Les pourparlers entrepris en
1979 ont abouti le 30 septembre par
l' approbation du contrat de fusion à La
Vounaise (31 oui), Montborget
(34 oui et 2 non) et Murist (49 oui et
39 non). Les citoyens de Franex ont
par deux fois rejeté le projet (19 non et
8 oui , puis 15 non , 9 oui et un bulletin
blanc).

Le nerf de la guerre
Si la situation financière de Murist

est saine , il n 'en va pas de même pour
les deux autres communes. Montbor-
get se trouve dans une position parti-
culièrement difficile. Le coût du ser-
vice de la dette absorbe 78% de ses
recettes fiscales et 34% de celles de La
Vrtiinîiicp I p fîi iHIp rpnHpmpnt Hp l'im-
pôt , même à son taux maximal , et les
investissements routiers qu'ont dû
faire les deux villlagcs en sont la cause.
Grâce à un effort d' assainissement , ils
sont parvenus à réduire progressive-
ment leur endettement au cours des
dernières années. Mais , depuis 1965 , le
premier a reçu 265 000 francs de
l'Etat et le second , 155 000 francs.

Pour encourager une fusion qui lui
semble, au vu d'autres expériences.

propre à apporter une solution à ces
problèmes , l'Etat prévoit une subven-
tion cantonale de 865 000 francs. Si
Franex avit été de la partie , elle se
serait élevée à deux millions. Elle a été
calculée en fonction de trois éléments:
la différence des dettes communales , la
situation des comptes et le coût des
investissements à réaliser pour que les
infrastructures des communes ne pré-
sentent pas des disparités trop fortes.
Les requêtes des Conseils communaux
portaient sur près d' un million pour
treize tronçons de routes. Le Conseil
d'Etat a limité son appui à l'indispen-
sable , pour un montant estimé à
436 000 francs. Le solde , soit
519 000 francs , ira à la compensation
des endettements , qu 'il ne convient pas
de faire supporter à Murist.

C'est sur le taux d'imp ôt de cette
commune — 1 ,20 fr. par franc payé à
l'Etat — que l' ensemble s'alignera.
Jusqu 'à la fin de la période administra-
tive , le personnel et les Conseils com-
munaux resteront en fonction. (Lib.)

JOURNEE D'ETUDE SUR L'EDUCATION
L'attitude des parents en question

Jeudi , à l'Ecole normale de Fribourg, le GRETI (Groupe de réflexion et d'étude
sur l'éducation et les techniques d'instruction) a organisé une journée intéressante
à l'intention des parents et des maîtresses enfantines. M"' Monique Gobet,
inspectrice des classes enfantines du canton de Fribourg, en saluant les
participants et en présentant le conférencier principal , M. Jean-Pierre Pourtois de
l'Université de Mons en Belgique, a souhaité que les relations entre l'école et les
parents soient toujours plus étroites. Une journée de ce genre en effet ne peut
manquer d'avoir d'excellents effets, quoiqu'il faille regretter que le nombre de
parents participant par rapport au nombre des éducatrices soit inversement
proportionnel à l'importance nettement prédominante de l'environnement familial
Ciir Pinflimrwn rla Por«r»lo

C'est ainsi que M. Pourtois qui
étudie ces phénomènes depuis de nom-
breuses années et dont les travaux et
recherches sont d'une rigueur scientifi-
que remarquable a pu affirmer en
préambule que l'éducation de la
famille engage quelque 85% de la
variance des résultats scolaires obser-
vés à la fin de la première année
nrimnire

Une école des parents ?
Aussi quand on songe aux exigences

que l' on a, à juste titre , vis-à-vis de la
formation des enseignants , on ne peut
aue s'interroeer sur l ' imnrénaration de

la majorité des parents à assumer
pleinement leur rôle éducatif. Certes,
dans de nombreuses situations , le bon
sens, l'amour et la conscience de la
responsabilité parentale peuvent ren-
dre inventifs et permettent une démar-
che positive intuitive.

M. Pourtois en survolant l'histoire
de la conception familiale , du Moyen
Age à nos jours , a su donner quelques
points de référence qui aident à mieux
saisir la problématique. Mais tout en se
refusant de vouloir qualifier de «bon-

parentales , se confinant dans un rôle
de scientifi que qui décrit et analyse
sans norter de iueement moral.

M. Jean-Pierre Pourtois pendant sa
conférence. (Photo Lib./JLBi)

M. Pourtois a su interpeller la cons-
cience de ses auditeurs et stimuler
leurs réflexions. Ouvert à ce que tant
de chercheurs publient aujourd'hui sur
ces matières , il a cité nlusieurs auteurs
qui pourraient permettre — mais cette
spécialisation est-elle assimilable par
chacun ? — les nuances qu'un exposé
succinct doit nécessairement négliger.
Son attente des conclusions du synode
des évêques à Rome est aussi un
exemple réjouissant de sa conscience
nrofessinnnelle

La peur et le refus de l' anormalité
devraient faire place peu à peu à un
regard serein sur l'alternormalité , et
c'est là peut-être — mais nous aurions
aimé que cela soit dit plus nettement
— que les familles ont un grand apport

L'insistance sur l'affectivité , sur les
ambiguïtés de toute situation conte-
nant à la fois du positif et du négatif
permit au conférencier d'aborder avec
circonspection des problèmes comme
celui de la mère travaillant en dehors
du foyer , dédramatisant des jugements
H p. vnlpiir nnp nnus entpnHnns trnn

Attitudes mère-enfant
Alternant , heureuse initiative péda-

gogique , les exercices pratiques avec
les exposés théori ques , les collabora-
*a .1.. \ . rt .. ' nM « I ' p, .,.....

sion de classifier dans une grille —
forcément sommaire , mais suffisam-
ment éclairante — diverses attitudes
de dialogues entre mère et enfant , et de
trouver dans des réponses le type direc-
tif (le type «extinction » murmuré par
une partici pante) le type de renforce-
ment positif , etc. aidant à réveiller
l' attention éducative que l' on devrait
avoir quand les paroles et les intona-
tions neuvent avoir une si grande
influence sur l' enfant.

Il est à noter que les parents se
montrent plus coopératifs en général
pour les enquêtes (films réalisés dans
les familles) que les enseignants...
Rejoignant Piaget , M. Pourtois pense
qu 'un minimum d'informations va de
pair avec la stimulation de la pensée ,
que le respect des capacités et des
limites de l' enfant , etc., ont une impor-
tance capitale dans le développement
harmonieux de la nersonnali té

Il est évidemment impossible de
transcrire dans un compte fendu toutes
les facettes des entretiens. D'ailleurs
de nombreux fascicules et plus particu-
lièrement sa thèse consacrée au même
nroblème neuvent comnléter l ' infor-
mation des intéressés. Les commentai-
res apportés à des questions personnel-
les posées par écrit au moment de
l'inscri ption à la journée furent certai-
nement — tout en n 'apportant pas de
recettes — un moment important de
cette rencontre enrichissante , (m.
hrn

Le dernier cavalier de Suisse

•••tel est l'honneur que revendique ce Fribourgeois de 30 ans. Boucher, cafetier,
cuisinier , peintre à ses heures de loisirs, Jean-Pierre Corpataux était autrefois
dragon dans l'escadron 5/ rég 1. Après avoir défendu passionnément la cavalerie , il
» dû, cette semaine, intégrer les troupes complémentaires. Fidèle à sa passion, il est
irrivé à la Poya avec son cheval « Vagrent» , car il croit fermement au retour du
draonn H-inc l'armép enicco (Pnom Kevsrnneï
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Bienvenue aux
esthéticiennes

L'Association suisse d'esthéti-
ciennes propriétaires d'instituts de
beauté tiendra, ce week-end à Fri-
bourg, son troisième congrès inter-
national. Forte de plus de 400 mem-
bres, cette association est la plus
importante de la branche, et est la
première association d'esthéticien-
ne mpmhrp ilp l'I SA \ I

L'assemblée générale de l'ASE-
PIB dont le président est depuis
12 ans M. Francis Lâchât de Fri-
bourg, aura lieu ce vendredi 24 oc-
tobre également à Fribourg. Vu le
nombre élevé des membres de cette
association , on y traitera spéciale-
ment de l' opportunité de créer des
sections cantonales et régionales.
Au programme du samedi notons
un cours de maquillage organisé
par les écoles professionnelles d'es-
théticiennes. Durant les deux jours
du congrès de nombreux orateurs
s'exprimeront. Parmi eux , des pro-
fesseurs , des docteurs , des kinési-
thérapeutes. Bienvenue à ces arti-
sans de la beauté. (Com./Lib. )

GRANDSIVAZ
Dans le jardin

Mercredi à 23 heures , un conduc-
teur bernois roulait entre Payerne et
Fribourg. A Grandsivaz , il perdit le
contrôle de sa machine qui emboutit la
clôture d' un jardin. Dégâts :
400-0 franr-s M ih ï

FRIBOURG
En panne et abandonnée
Mercredi à 22 h. 45 , un automobi-

liste de Vuadens empruntait la route
de Tavel en direction de la ville. Au
rarrpfnnr dp ^t-RnrthpIpmv snn vphi-
cule escalada l'îlot et heurta une bor-
dure. Le conducteur , qui était sous le
coup d' un retrait de permis , aban-
donna son auto en panne au milieu de
la chaussée et s'en alla à pied. Il fut
retrouvé plus tard par la police ,
n ih 1»

FRIBOURG
Collision au carrefour

Dans la nuit de mercredi à jeudi ,
vers minuit , une collision s'est produite
au carrefour de Richemond entre deux
voitures pilotées par des habitants de la
villp npon ts • "?nfin frnnPK H !h 1

CORPATAUX
Passagère blessée

Hier , peu avant 13 heures , un auto-
mobiliste de Corpataux circulait en
direction de La Tuffière. Près de l'égli-
cp Hnnc un virn OP il hpnrtn nnp vnîtnrp
qui arrivait en face. La petite Lucie
Rouiller , 8 ans , passagère de la
seconde auto , a été blessée au front et
transportée à l'Hôp ital cantonal. Les
dégâts matériels atteignent 8000
frnnrc il ih ^
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Monsieur Félicien Balmat , à Semsales;
Monsieur et Madame Pierre Balmat-Currat et leur fils Nicolas , à Semsales;
Madame et Monsieur Ernest Grandjean-Balmat et leurs fils Bernard et Denis , au

Crêt :
Monsieur et Madame Paul-Noël Balmat-Genoud et leurs enfants Raoul , Françoise

Georges et Pascale , aux Evouettes et Farvagny;
Madame et Monsieur Léon Berthoud-Balmat et leurs enfants Fahienne. Nathalie  et Eric, à

Châtcl-Saint-Denis et aux Paccots;
Mademoiselle Marie-Hélène Grandjean et Monsieur Diacoumidis , à Lausanne;
Madame et Monsieur Serge Pasquier-Balmat , au Pâquier;
Madame et Monsieur Noël Dupasquicr-Balmat , à Saint-Alexandre , Canada;
Madame et Monsieur Georges Demierre-Vuichard , à Anières ;
Famille Marcel Vuichard-Risse , ses enfants et petits-enfants , à Semsales ;
Madame Léonie Vuichard-Gapany, ses enfants et petits-enfants , à Semsales, Bulle et

Broc :
Monsieur Alfred Bochud-Vuichard , ses enfants et petits-enfants , à Bulle

Montréal ;
Les enfants de feu Stanislas Perrin-Balmat;
Les enfants de feu Léon Balmat-Colliard ;
Les enfants de feu Marc Savary-Balmat;
Les enfants de feu Josep h Genoud-Balmat;
ainsi que les familles parentes et alliées ,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Morses el

Madame
Julia BALMAT

née Vuichard

leur chère épouse , mère, belle-mère, grand-mère, sœur , belle-sœur , tante , marraine , cousine
et amie, survenu le 22 octobre 1980, à l'âge de 76 ans, munie des saints sacrements de
l'Eelise.

L'ensevelissement aura lieu à Semsales, le samedi 25 octobre 1980, à 14 h. 30.

R.I.P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame et Monsieur Ernest Ruffieux-Rey et leurs enfants, route de la Gruyère 33, à

Fribourg ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Rey, leurs enfants et petit-enfant , à Saint-Biaise

(NE) ;
Monsieur Pierre Rey, à Genève;
Monsieur et Madame Charles Rey et leurs enfants , à Genève ;
Monsieur Oscar Rey et ses enfants , à Hauterive (NE);
Les familles Maillard , Bossel , Liaudat , Genoud et Vauthey ;
Les familles parentes , alliées et amies ;

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Cécile REY

née Maillard

leur très chère et regrettée maman , belle-maman , grand-maman , arrière-grand-maman ,
sœur , belle-sœur , tante , grand-tante , marraine , cousine, parente et amie, que Dieu a
rappelée à Lui le 23 octobre 1980 dans sa 74e année , réconfortée par la grâce des sacrements
de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Saint-Pierre, à Fribourg, le samedi 25
octobre 1980, à 9 h. 30.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de Saint-Pierre.

Une veillée de prières nous rassemblera en la chapelle Saint-Josep h (église
Saint-Pierre) vendredi à 19 h. 45.

Repose en paix

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17- 1600

t
Monsieur André Rime et ses enfants Liliane et Patrice , à Echichens ;
Monsieur et Madame Michel Rime-Allaman et leurs enfants , à Fribourg ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Georgette RIME-VORLET

leur chère épouse , maman , grand-maman , sœur , belle-sœur , tante , marraine et amie,
enlevée à leur tendre affection le 23 octobre 1980, à l'âge de 53 ans.

L'inhumation aura lieu à Echichens le samedi 25 octobre. .

L'office religieux sera célébré en l'église d'Echichens à 14 heures.

Honneurs à l'issue du service au cimetière.

Domicile mortuaire : chapelle de l'hôp ital de Morges.

Domicile de la famille : Echichens.

R.I.P.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. 22-45

t t
La Société fédérale

Monsieur et Madame Charles Bacriswyl-Lanthcmann , Bd de Pérolles 63 à Fribourg ; dc gymnastique d'Ursy
Monsieur et Madame Max Baeriswy l-Ruffieux , à Broc, leurs enfants et petits-enfants ; „ |e prof0nd regret de faire part du décès
Monsieur et Madame Ernest Lanthemann-Dougoud , à Fribourg, leurs enfants et (je

petits -enfants;
Madame Lucie Lanthemann à La Chaux-de-Fonds , ses enfants et petits-enfants;  IVfrtncîoiir
Monsieur et Madame Albert Spicss-Lanthemann , à Fribourg, leurs enfants et petits- IVltin&ieur

enfants ; . . _ .
Madame Jeanne Bulliard , à Fribourg, ses enfants et petits-enfants ; AntOïllIl 1 lUCmUru
Madame Charlotte Dégallier-Brulhart , à La Conversion , ses enfants et petit-fils;
ainsi que les familles parentes et alliées , membre actif

de la gym hommes
ont la profonde douleur de faire part du décès de et membre d'honneur des actifs

iVIadem OlSelle '>our 'es 0l>sè<i ues . prière de se référer à
l' avis de la famille.

Madeleine BAERISWYL 
^̂ ^̂ ^̂

v
^

leur très chère fille , nièce, marraine , cousine , parente et amie, enlevée à leur tendre JL
affection le 22 octobre 1980, dans sa 43' année , réconfortée par les sacrements de
l'Eglise.

L'office d' enterrement sera célébré en l'église du Christ-Roi , à Fribourg, le vendredi L'Amicale
24 octobre 1980, à 14 h. 30. des contemporains 1909

L'incinération suivra dans l ' intimité au crématoire de Neuchâtel. a le regre t de faire part du décès de
La défunte repose en la chapelle mortuaire du Christ-Roi. _ .Monsieur
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1600 Adrien Berset
son cher membre

et ami

+ 

Les obsèques auront lieu ce vendredi 24
octobre à 14 h . 30 en l'église paroissiale de
Belfaux.

y . 1 7-29337
Madame Yvonne Thiemard -Monney,  à Vauderens ;  ^^^^^^^^^^^^^^^^ •̂ ¦¦¦ i
Madame et Monsieur Armand Bersier-Thiemard , et leurs enfants , à Cottens;
Monsieur Pierre Thiemard , à Cormondes ;
Monsieur et Madarrle Eugène Thiemard-Berset , à Crissier , leurs enfants et petits-

enfants ;
Monsieur et Madame Paul Thiemard-L'Homme, à Arconciel , leurs enfants et petits-

enfants ; '• .„ . ,  , _., . ,., La messe de trentième
Monsieur et Madame Jean Thiemard-Dafflon , a Fribourg, leurs fils et petit-fils ;
Madame Marguerite Rhême-Monney, à Mont-sur-Rolle , ses enfants et petits-enfants ; pour le repos de l'âme de
Monsieur et Madame Joseph Monney-Moullet , à Chapelle-sur-Oron , et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Alexis Jaquier -Monney, à Chapelle-sur-Oron et leurs enfants ; Madame
Les familles parentes , alliées et amies ,

ont le grand chagrin de faire part du décès de Albert C^OlIâUQ

Monsieur
sera célébrée le lundi 27 octobre 1980 à

Antonin THIEMARD l^^ Ŝ!^ 

Saint

-Josep h de
monteur de voies CFF [ 7-303961

leur très cher et regretté époux , frère , beau-frère, oncle, neveu , parrain , cousin , parent et
ami , décédé subitement le 22 octobre 1980 , dans sa 59' année , secouru des prières de
l'Eglise. ^H

L'office de sépulture sera célébré en l'église pa roissiale d'Ursy, samedi 25 octobre
1980, à 14 h. 30.

. . .  ¦ i n • i J M I  Remerciements
Une veillée de prières reunira les parents et les amis en la salle paroissiale d Ursy,

vendredi 24 octobre, à 20 h. 15 (après la messe). La famj|j e de

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

R j p Monsieur

Adresse de la famille : 1675 Vauderens. André HllgUCt
17-29351

vous remercie de tout cœur pour l' amitié et
la sympathie que vous lui avez témoi gnées.
Sentir la présence de tant d' amis , recevoir

+ 

tant d'émouvants messages, de dons de
messes et de fleurs si belles , lui ont aidé à
supporter sa douloureuse épreuve. Elle vous
en est profondément reconnaissante.

Payerne, octobre 1980.

La direction des Travaux publics, bureau des autoroutes
La messe de trentième

a le profond regret de faire part du décès de - . -u - r -  r J o i,H b r sera célébrée en 1 église de Payerne , le
. .. samedi 25 octobre 1980, à 18 h. 30.Mademoiselle in i l

17-1626

Madeleine BAERISWYL wm m̂^^^mÊmmm
sa dévouée collaboratrice 1##H1 Y* 11 Y%

Pour les obsèques, prière de se référer à l' avis de la famille. g t] jmf"M"S *t\ M\ M\.~m M\É\1%A17 1007 QcrVlCu 6I\C0iv

¦¦a«u iTmK.MiaaaaaaiiaaamMM
 ̂ PmsPre<^

Joseph Bugnard , maintenant place de la Gare 35 A (en face ^mm\̂ ^\̂ \̂̂^r\^̂ m»mmmm\
de la gare), Fribourg, se chargent lors d' un décès de 

^^^ U^^^^^^rJJtoutes les formalité s et assurent la dignité j_^^—MB W—^» _̂ mS\m Ï̂Ïz\m£Zm* ŴZvl7S\lHdes derniers devoirs. *r—-Jm wkm !5A"kS*Ô t̂3Uk5fflfi M'5"W
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Exposition des antiquaires grueriens
DIVERSITÉ ET QUALITÉ

L'antiquaire est d'abord un amoureux du passe et ensuite un commerçant.
M. Fernand Blanc , de Riaz , président du Groupement des antiquaires de la
Gruyère, présentait ainsi sa corporation, mercredi soir, en ouvrant l'exposition-
vente qu'il anime avec cinq collègues dans la grande salle des Halles à Bulle.
jusqu 'au dimanche 26 octobre. Cette exposition, complétée par une intéressante
présentation de peintures sous-verre provenant de collections, est de fort belle
tenue. Elle rassemble mobilier, objets d'art, gravures, ustensiles et objets
utilitaires anciens du pays et d'ailleurs dans la plus grande diversité. Une
caractéristique les rassemble pourtant

L'opportunité et le mérite de cette
exposition-vente furent relevés par le
préfet Robert Menoud. Le magistrat
gruérien émit le vœu qu 'à l' exemple de
ces spécialistes , chaque Gruérien soit
un peu antiquaire. Car , dit-il , si tel
avait été le cas par le passé, d'énormes
trésors n'auraient pas à jamais quitté
la région.

Tous les chemins
sont possibles

La majorité des antiquaires expo-
sant à Bulle ont appris leur métier sur
le tas, par un cheminement bien inat-
tendu parfois. Certains furent coiffeur ,
employé de banque ou agriculteur.
Autant de personnages qui , dans des
circonstances bien particulières , se
découvrirent tout a coup amateurs
d'art. M. Blanc raconte : « On s'esl
mis à acheter pour se faire plaisit
d' abord , à une époque où la spécula-
tion n'avait pas atteint les objets
anciens. Et puis , 1 on s est lance dans la
vente. Se défaire d'un objet , c'est
parfois un déchirement , surtout quand
on a l'impression de déraciner quelque
chose. Mais que de satisfactions aussi :
celle par exemple de céder une belle

tous sont de qualité.

pièce à un client qui saura lui créer ur
cadre digne de ses origines ».

Un autre exposant , M. Antoine
Corboz , secrétaire du groupement ,
parle lui de sa satisfaction à comptei
dans sa clientèle des jeunes en nombre.
Ce retour aux vraies valeurs leur pose
pourtant pas mal de problèmes. « Les
belles pièces ont la valeur de leur cote
et celle-ci n'entre souvent pas dans les
moyens des jeunes. Mais les arrange-
ments sont toujours possibles. En som-
me, c'est ainsi que l'on s'attache une
clinetèle jeune pour qui l' acquisition
d'un objet simple , mais authentique ,
n'a rien à voir avec un certain snobis-
me », nous dit M. Antoine Corboz.

Les peintures sous-verre
Un art venu du nord

Le Musée gruérien de Bulle a prêté
une dizaine de peintures sous-verrre
parmi la vingtaine de pièces du genre
exposées au Salon des anti quaires
grueriens. Cette présentation réalisée
« pour le coup d'œil », sans support
descriptif , mérite pourtant qu 'on s'y
attarde quel que peu. M. Denis Buchs ,
conservateur du Musée gruérien , nous

St-Pierre en peinture sous-verre : ur
classique du genre.

" (Photo Charrière , Bulle]

précise que ces tableaux de provenan-
ces diverses et de genres très éclecti-
ques sont l'expression d'un art popu-
laire venu d'Allemagne, de Bohême el
du Tyrol notamment.

Ces tableaux , presque toujours ima-
geries pieuses, ont constitué au 19e
siècle un décor traditionnel des inté-
rieurs villageois. Il s'agit le plus sou-
vent de production de série , réalisée er
petits ateliers et amenée dans notre
pays par colportage. Mais l' exposition
montre pourtant que cet art populaire
connut des techniques plus élaborées
œuvres d'artistes certainement cotés el
qui constituaient , elles, le décor des
maisons bourgeoises.

Aujourd'hui encore, nous précise
M. Denis Buchs, cette technique a
gardé cours et connaît une grande
faveur en Europe de l'Est , en Bulgarie
et en Roumanie notamment où la
production continue. Mais , à Bulle
toutes les pièces exposées sont les
survivantes d' une histoire vieille de
deux cents ans. Leur support fragile
— le verre — explique la valeur que
leur confère leur rareté.

(Y. Ch.

CONCERT EN HOMMAGE A C. REGAMEY
La richesse d'une personnalité

C est un concert d un intérêt
exceptionnel que la Société des
concerts de Fribourg a offert ,
mardi soir, à un public qu 'on
aurait souhaité p lus nombreux. Il
est en effet rare de pouvoir enten-
dre le même soir trois œuvres d 'un
des importants compositeurs suis-
ses de nôtre époque. De plus , ces
œuvres de Constantin Regamey
étaient fort bien servis par des
artistes de qualité qui , manifeste-
ment , avaient pour ces œuvres p lus
qu 'un intérêt poli. Constantin Re-
gamey qui est né en 1907 , a ensei-
gné pendant p lusieurs décennies la
philologie et la littérature orien-
tale aux Universités de Fribourg el
de Lausanne , ce qui exp lique que
ce concert était p lacé sous le patro-
nage de la direction de l 'Instruc-
tion publique , le Rectorat , la
Faculté des lettres et de l 'Institut
de musicologie de l 'Université de
Fribourg.

Constance et affinement
En fait , ce concert a donné une

image assez précise du début de la
trajectoire de compositeur de
Constantin Regamey, la Sonate
pour f lûte et piano ainsi que le
Quintette pour clarinette , basson ,
violon , violoncelle et piano ayant
été écrits entre 1944 et 1946. Les
« Cinq études pour voix de femme
et piano » sont p lus récentes , elles
ont été créées à Donaueschingen er,
1955. Il était très intéressant de
découvrir comment le langage de
Constantin Regamey s 'est affiné en
dix ans, et que parallèlement les
traits essentiels se sont maintenus
et même affirmés.

La Sonate pour f lûte et piano
commencée par Regamey durant
l 'insurrection de Varsovie et ache-
vée après son arrivée à Lausanne
était interprétée par Aurè le Nico-
let , f lû te , et Janka Wyttenbach-
Brun , piano. Il s 'agit d 'une œuvre
de caractère néoclassique dans
laquelle on peut déceler l 'évidente
influence de Debussy. Le langage
est remarquablement subtil , les
lignes mélodiques et les rythmes se
combinant de manière à donner à
la partition une grande richesse de
couleurs , d 'ailleurs fort bien mises

en évidence par les deux inlerpre
tes.

Du rire au murmure
Les « Cinq études pour voix de

femme et piano » sont d 'un carac-
tère très différent. Le compositew
a mis en musique des textes en
anciens dialectes de l 'Inde. Ces
textes sont utilisés essentiellement
pour leur couleur p honétique.

Les différentes pièces de l 'œuvre
contrastent très fortement entre
elles. La troisième étude au carac-
tère magique, réduit la ligne mélo-
dique chantée pour ainsi dire à une
seule note: dans la dernière étude ,
le compositeur exp loite toutes les
ressources de la voix, du rire au
murmure en passant par le chant.
Basia Retchitzka , soprano, a
donné une interprétation très vi-
vante de ces pièces étonnantes. Le
pureté de sa voix, sa faculté de
moduler son timbre, mais aussi sort
sens du phrasé lui ont permis d 'ex-
p loiter toutes les ressources de le
partition. Elle était accompagnée
avec autant d 'intelligence que de
sensibilité par Muriel Slatkine.

La deuxième partie du conceri
réservée au Quintette pour clari-
nette , basson, violon, violoncelle ei
piano que Constantin Regamey
composa dans la Varsovie occupée
par les Nazis en 1944. C'est une
œuvre qui démontre clairemem
l 'aisance avec laquelle Constantin
Regamey parvient à fondre dei
techniques d 'écriture et des styles
très divers, Le premier mouvement
se distingue par une exceptionnelle
richesse d 'invention alors que le
deuxième est d 'une très grande
intensité expressive. Le dernier
mouvement est celui qui est le
moins hermétique , le langage du
compositeur laissant apparaître
un côté enjoué contrastant violem-
ment avec les circonstances tragi-
ques dans lesquelles l 'œuvre a été
écrite. Ce quintette a été restitué
avec toute la finesse et toute la
vitalité nécessaires par Robert
Kemblinsky, clarinette , AssafBar-
Lev, basson, Anne-Marie Griinder,
violon, Christ iane Henneberger-
Mercier, violoncelle et Muriel
Slatkine , piano , (m. f l . )

Un orateur a l'Alliance française
LA CHASSE, INDISPENSABLE

À LA PROTECTION DES FORÊTS
Pour leur première soirée «au coin du

feu», les membres de l'Alliance fran-
çaise avaient choisi d'évoquer une acti-
vité millénaire de l'homme, aujourd'hui
fort controversée : la chasse. Appelé à
initier son auditoire au rudiment de ce
sport noble et cruel , M. Hubert de
Boccard, en chasseur éminent, com-
mença par en faire l'apologie.

Aujourd'hui encore , la chasse, bien
qu 'elle ne réponde plus à une nécessité
première , s'avère indispensable à k
protection des forêts et de l' environne-
ment. Le canton de Genève vient d' er
faire la coûteuse expérience. N'er
déplaise à ses détracteurs que M. de
Boccard range en deux catégories , les
âmes sensibles et les amis de la nature
Aux premiers il fait observer que la
cruauté n'est pas l' apanage du chas-
seur et que leur sensibilité est pure-
ment émotionnelle et partisane. Quani
aux seconds , il leur rappelle l' actior
bienfaisante du chasseur qui contribue
paradoxalement à maintenir le gibiei
dans nos régions.

Deux modes de chasse
Il existe deux modes de chasse, tou:

deux prati qués en Suisse : la chasse et
solitaire et la chasse en groupes. Alor:
que le chasseur solitaire arpente le:
bois à la recherche de sa proie , li
chasseur de «battues » se tient posté ;
l' affût dans l' attente de la bête qu 'ui
autre chasseur , le rabatteur s'attache i
mettre en fuite. L homme a mobilisé
toutes les ressources de son ingéniosité
pour surprendre l' animal dans sor
milieu naturel et s'en approprier h
chair. Que n'a-t-il pas imaginé comme
procédés ? Cruauté ? Sadisme ? Peut
être. Il n'empêche que la motivatior
profonde du véritable chasseur esi
noble. Elle n 'a rien à voir avec celle di
«Eleischjàger » .

«Je chasse pour le plaisir , pour 1<
plaisir de voir travailler mes chiens» . A
entendre cet autre chasseur de l' assis-
tance conter avec force détails l'émo
tion du chien rapportant la bête à sor
maître , chacun aura compris que le
plaisir de chasser n 'est pas réductible
au plaisir de tuer. plu
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Plantes vertes momifiées
UN EXPLOIT. AVOUE LE BOTANISTE

Les plantes vertes ne réclameront-elles, à l'avenir , pas plus d'égards qu'ui
bibelot ? La question n'atteindra jamais les personnes qui en surveillent et suivem
la croissance, celles qui les considéreront toujours comme un organisme vivant
réagissant à son milieu et aux soins qu'on leur apporte. De ce côté-là, rien ni
changera jamais. Les «pouces verts» se livreront toujours avec le même amour i
leur culture en chambre. Et, ces gens-là auront tout simplement une mini
dédaigneuse pour une nouveauté qui ne viendra pas demain empiéter sur leur;
plates-bandes.

Car la nouveauté existe. Elle vienl
de Suède et entre ces jours , par le canai
d'une société de diffusion bulloise , sui
le marché romand. Le slogan de lance-
ment est percutant : «Des plantes ver-
tes naturelles qui ne demandent aucur
soin». Tout un marché attend de sem-
blables avantages : bureaux , locaux de
travail et de loisirs , magasins , pièce;
sans lumière naturelle ou climatisées
coins à fumeurs ou à courants d'air
cafés, églises, etc. En bref , tous le;
endroits dans lesquels aucune plante
ne survit. L' arbuste-miracle lui , tien-
dra le coup dans les pires conditions
même sans eau et sans lumière... poui
l'éternité des choses.

Choisie parmi les plus belles de sor
espèce, la plante a été amputée de soi
faisceau de racines , puis nourrie artifi-
ciellement pendant quelques jours ai
moyen d'une substance (non nocive
assurent les diffuseurs) absorbée par le
tronc fraîchement amputé. Par cap il
larité , le produit-miracle fixe la chloro
phylle dans le feuillage , lui conservan
son aspect naturel et même son par
fum. Si ce n'est qu elles n ont plus de
racines , les plantes ainsi traitées ne se
différencient pas de leur état naturel
Jusqu 'ici l' expérience a porté et <
réussi sur des cyprès , lauriers , eucalyp
tus , palmiers , juniperus et lierres. E
déjà l'on annonce que des plantes i
fleurs seront également mises sur li
marché.

On ne meurt pas deux fois
Un spécialiste en botanique , le pro

fesseur Schmid de l'Université de Fri
bourg, situe le phénomène sur un plat
quelque peu différent. Pour lui , ce;
plantes sont mortes dès l'instant oi
elles furent amputées de leurs racine;
nourricières. Et l'injection d' aliment-
miracle est à comparer à une sorte de

momification. On peut evidemmen
dire alors que ces plantes ne mourcron
pas, car , aux végétaux aussi , cela n 'ar
rive qu 'une fois. Mais il n 'en demeun
pas moins , reconnaît le professeur Sch
mid , que ce procédé de conservatioi
constitue un exploit , (y.ch.)
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Café Restaurant de l'Avenir
plus grand, rustique et plaisant !
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Réouverture: vendredi 24 octobre, à 17 h.

Les décisions
du Conseil d'Etal
Lors de sa séance du 20 octobre li

Conseil d'Etat a

• nommé M. Daniel Berset , éco
nomistc , à la Direction des finance:
à Fribourg, chef de la Section «p ia
nification financière et contrôh
budgétaire »;
• accepté, avec remerciement:
pour les bons services rendus , h
démission du D' Samuel Stress
médecin adjoint auprès de la Clini
que d'ophtalmologie de l 'Hôp ita
cantonal;
• convoqué les assemblées électo
raies du canton en vue de la vota
tion populaire fédérale du 30 no
vembre 1 980;
• fixé les frais de gestion dus pa
les administrations communales e
les hôp itaux de district affiliés à 1;
Caisse de compensation du cantoi
de Fribourg;
• adopté le règlement concernan
la ré partition des fonds du Sport
Toto et constitué la nouvelle com
mission du Sport-Toto.
• ordonné la nouvelle mensuratiot
cadastrale de la commune de Por
talban;
• autorisé les communes d'Avry
sur-Matran et de Schmitten i
financer des travaux et celle d<
Chevrilles à procéder à des opéra
tions immobilières. (Com./Lib.)

Eclipse a Marl\
Vendredi soir à 20 heures , à la salle

de Marl y-Cité , aura lieu un concert di
groupe fribourgeois Eclipse.

C'est la première sortie du groupe
après un remaniement de sa formatioi
et il sera intéressant de constater s'il i
évolué depuis ses débuts. Rappelon
que la musique développée par Eclipsi
s'inscrit dans les voies du rock progrès
sif. La nouvelle formation comprend
Claude Schafer (guitare , flûte , chant)
Pierre Renggli (claviers , chant), Jean
Claude Stritt (guitare), Pierre-Andn
Dougoud (basse), Marcel Papau;
(batterie).

A noter que le concert est organisi
par le groupe lui-même qui fait appel ;
toute la jeunesse fribourgeoise. (aa)

CUGY
La femme en Suisse

Au cours de 1 assemblée générale di
Parti démocrate-chrétien broyard qu
aura lieu ce soir , M. François Torche
député et syndic d'Estavayer , donner ;
une conférence sur le thème de «l'éga
lité des droits entre hommes et fem
mes: situation de la femme en Suisse»
Les débats seront animés pa
M. Charles Pilloud , député à Saint
Aubin. Gï
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Octobre 1979 — Octobre 1980

Messe d'anniversaire pour

Adolphe CRAUSAZ
dit Tierlu

Un an déjà , cher papa , que ta voix s'est tue , mais, pour nous , tu demeures
toujours.

Car tout est vivant , même les étoiles. La vie est dispersée à travers les espaces. La vie
est partout. La vie est toujours. Le dernier mot reste à la vie.

Tes enfants et petits-enfants.

La messe aura lieu le samedi 25 octobre 1980 à 19 h. 30 en l'église de Montagny-
les-Monts.

17-29300

t
Remerciements

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

Monsieur
Fernand BIRBAUM

sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa douloureuse
épreuve , soit par votre présence, vos dons , vos messages de condoléances, vos envois de
couronnes et de fleurs , vos dons de messes. Elle vous prie de trouver ici l' expression de sa
profonde reconnaissance.

La messe de trentième

sera célébrée en l'église paroissiale de Surpierre , le samedi 25 octobre 1980, à 19 h. 30.

1 7-29244
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Remerciements

A la suite de la tragique séparation de notre chère
Jeanine , les témoignages d' affection et marques de
sympathie nous ont été d' un précieux réconfort.

Nous exprimons notre gratitude et nos remerciements
les plus sincères à toutes les personnes qui , par leur
présence , leurs messages, leurs envois de fleurs , leurs
offrandes de messes, se sont associées à notre doulou-
reuse épreuve et les prions de trouver ici l' expression de
notre vive reconnaissance.

' _\^L\ 
Sa 

maman ,  son fiancé , ses frères
et sœurs et familles.

JEANINE CUANY Portalban - Berne , octobre 1980.
1953-1980

Pourquoi ce départ si tôt , sans un La messe de trentième
dernier adieu ? Nos cœurs sont
en sanglots. Avec ton papa , tu es sera célébrée en l'église de Delley, le dimanche 26
près de Dieu. C'est là notre seul octobre 1980, à 10 heures.
réconfort. 17-1626

t
Remerciements

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection reçus lors du
décès de

Madame
Gaston JAEGER-WERRO

sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui , par leur présence , leurs
prières , messes, fleurs et messages, ont pris part à sa peine. Elle les prie de trouver ici
l' expression de sa profonde reconnaissance.

L'office de trentième

sera célébré en l'église Saint-Paul , le samedi 25 octobre à 17 h.

17-29321

t
Remerciements

Profondément touchée par les témoigna-
ges de sympathie et d' affection reçus lors du
décès de

Monsieur

Jean-Claude Jaquet
sa famille remercie très sincèrement toutes
les personnes de la part qu 'elles ont prise à
sa douloureuse épreuve , soil par leur pré-
sence , leurs dons , leurs messages de condo-
léances , leurs envois de couronnes et de
fleurs.

Un merci spécial s'adresse au docteur
Dominique Meier et à sa secrétaire , au
docteur René Rochat , à Sœur Marcel et au
personnel du C2, à l' abbé Defferrard Hôpi-
tal cantonal , à Monsieur le curé Fragnière à
Bulle , à la Maison Liebherr à Bulle , aux
pompes funèbres Camille Rime. Elle les
prie de trouver ici l' expression de sa pro-
fonde reconnaissance.

La messe de trentième

sera célébrée en l'église de Marly, le samedi
25 octobre 1980, à 19 h. 15.

Bulle , octobre 1980.

17-123469

Près de
90 000

personnes lisent
quotidiennement

une annonce de ce format ,
qui ne vous coûte que

Fr. 65.—
ne pourra leur échapper



Universités et collectivités
DES RELATIONS À PARFAIRE

Améliorer les relations entre les institutions d'enseignement supérieur et leurs
collectivités , a été le thème d'un séminaire qui a eu lieu au sein de l'OCDE, plus
particulièrement de son programme I IY1HE (Institution Management in Highei
Education). Sortir de son isolement, instaurer le dialogue, modifier son langage,
changer son attitude , rechercher son identité, s'insérer dans son environnement,
sans pour autant limiter son horizon à celui de la collectivité proche et perdre sor
caractère universel , tels sont en résumé quelques propos de caractère général
évoqués par les participants au séminaire, de provenance européenne, américaine
et africaine.

En effet , 1 Université devrait faire
partie intégrante de la société et se
situer ni era-dehors ni au-dessus ou à
côté de celle-ci. Ses activités tradition-
nelles d' enseignement et de recherche
devraient être avant tout des services
rendus à la collectivité.

L ouverture
A long terme, le mode d'interven-

tion majeure de l' enseignement supé-
rieur dans la société réside dans la
«production » d'étudiants qualifiés.
Etant donné les interactions mutuelles ,
l' enseignement offert dépend en prin-
cipe directement de la demande expri-
mée par les étudiants dans les différen-
tes directions d'études. Une ouverture
est demandée en faveur d' une popula-
tion qui n 'y avait pas accès jusqu 'ici
(minorités ethniques et culturelles ,
personnes âgées, expérience profes-
sionnelle , formation permanente).

L'interdisciplinarité
Aujourd'hui encore , les structures

d' enseignement supérieur sont , dans
leur majeure partie , fondées sur le
développement de connaissances spé-
cialisées et sur la pratique monodisci-
plinaire. La société présente cependant
des situations complexes interdiscipli-
naires. A partir du moment où les
institutions d'enseignement supérieur
organisent leurs activités en fonction
de leur mission et non plus des discipli-
nes qu 'elles enseignent , l'interdiscipli-
narité cessera d'être un simple gadget
pédagogique, pour devenir une néces-
sité organisationnelle. Ne pas tenir
compte de cette dimension interdisci-
plinaire à institutionnaliser , aboutit ,
selon l' avis des partici pants au sémi-
naire , à des erreurs graves dans la
planification du développement de
l'enseignement et de la recherche.

La recherche ésotérique
Quant à la recherche , il y aurait lieu

de changer dans le public son image

qui semble ésotérique et incompréhen-
sible. En effet , le chercheur universi-
taire prétend traditionnellement avoii
le libre choix du sujet et des instru-
ments d'anal yse. Sa préoccupation
exclusive est la recherche de la vérité
indépendamment de toute autre consi-
dération. Cependant , la liberté de
chercher ne peut exister dans un vide
politique ou social. Une meilleure
insertion de l'université dans son envi-
ronnement suppose le développement
de travaux de recherche orientés vers
des problèmes de la société (collectivi-
tés locales, petites et moyennes entre-
prises, etc.), ceci en dehors des actions
d'éducation ou de formation. Cette vue
justifierait le déplacement d'une partie
des ressources affectées a la recherche
fondamentale et la mise en cause rela-
tive de l' autonomie et du libre choix de
ses chercheurs.

La commercialisation
Certains proposent de transformer

une partie de l'université en secteur
productif et compétitif , c'est-à-dire
une commercialisation partielle de ses
services. Elle permettrait l' analyse de
problèmes sur demande de la collecti-
vité et , par conséquent , la constitution
de ressources propres réinvesties dans
l'enseignement et la recherche.

Le développement des relations avec
la communauté requiert une'interroga-
tion continue du fonctionnement scien-
tifique et institutionnel de l' enseigne-
ment supérieur , ainsi qu'un réajuste-
ment culturel , social et économique
constant qui accroissent le rôle de
l'innovation et de la recherche. L'utili-
sation plus intensive de moyens et de

méthodes pédagogiques et didactiques
appropriés ainsi que d'instruments tels
que les relations publi ques , le marke-
ting, les médias et les nouvelles métho-
des de gestion , devraient donner aux
Hautes Ecoles la possibilité de mieu>
justifier leurs budgets et de mieu>
s'intégrer dans leur environnement
complexe, (hb)

^rt* *̂;

Appareils
sanitaires

pour petite et grande salle
de bains, pour les toilettes

. TïL_fïL_f!michel
12, route des Arsenaux V

1700 Fribourg 5 22
Tél. 037 8111 91

Nous avons jour pour jour
. la journée "portes ouvertes" J
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Le Syndicat du menu
bétail en fête

à Charmey
Le Syndicat — ou plutôt le double

syndicat — du menu bétail de Charmey
groupant, par le lien d'un syndicat
commun, les éleveurs de races caprines
chamoisées et ovine brun noir du pays,
avait tenu à célébrer ce samedi son
demi-siècle d'existence.

L'après-midi avait lieu le concours
où quelque 100 animaux — 20 caprins
dont deux boucs et quel que 80 mou-
tons — ont affronté victorieusement
l'appréciation des experts.

Et le soir autour du repas de fête les
éleveurs et leurs épouses ainsi que les
invités ont célébré les 30 ans de secré-
tariat de M. Georges Overney et ont
applaudi plusieurs orateurs parmi les-
quels MM. André Dupasquier , chef de
service et président suisse de la Fédé-
ration ovine , Joseph Caille , président
de l'économie alpestre , Marius Ter-
cier , président de la Fédération fri-
bourgeoise. Un cadeau-souvenir a en
outre été remis à tous les participants
de ce jubilé.

(A.M.:

t Elie Crausaz
Mardi après midi une foule nom-

breuse est venue en l'église du Christ-
Roi rendre un dernier hommage à Elie
Crausaz , tenancier du «Cintra », à
Fribourg et que la mort a enlevé à
59 ans après une cruelle maladie. Son
père avait été rédacteur à « La Liberté >
et conseiller communal. Il était décédé
prématurément l' année même de h
naissance de son fils. Sa mère, coura-
geusement , avait repris une épicerie i
la rue de l'Hôpital et Elie , avec ses
deux sœurs Gaby et Maria l'avaienl
épaulée dans son travail. Elie Crausaz
qui s'était marié et avait deux fils , avaii
toujours l'air absent , quand on le ren-
contrait. Il avait pourtant les pieds sui
terre , diri geant son établissement avec
conscience , y faisant régner à la fois
l'ordre et la gaieté , toujours prêt à
rendre service, toujours disponible ,
mais aussi toujours soucieux des siens.
A sa famille vont nos pensées amica-
les. J.P.

t Aurèle Bouverat

C est une figure caractéristique el
bien connue de la Broyé fribourgeoise
et vaudoise qui vient de disparaître.

Aurèle Bouverat , né à Aumont le
13 novembre 1890 et dernier fils d' une
grande famille de dix enfants , n'a
quitté sa terre natale que pour parfaire
sa formation en France , au collège dt
Russey, ensuite au collège de Sarnen
puis dans des stages professionnels er
Allemagne. Après avoir collaboré i
l' entreprise familiale — l' usine Bouve
rat —, il exploita durant 50 ans
d'abord un commerce de machine!
agricoles , puis de quincaillerie et d(
matériaux de construction , à Mon
tet/Broyé. Qui ne se souvient de l' avoii
rencontré , au volant de son camior
avec lequel il sillonna toute la régior
jusqu 'à l'âge de 80 ans , apportant de:
matériaux pour la construction de!
routes , pour les nouvelles églises qu
s'édifiaient (Bussy, Ménières , Murist)
ainsi que pour ses nombreux clients 1

La mobilisation de 1914-18 et le;
longs jours de service qu 'il passa à U
frontière , comme sergent-armurier dt
bat fus 16 , enrichirent sa mémoin
d' une foule de souvenirs qu 'il aimait i
raconter.

Avec son épouse Anna , née Jobin ,
décédée l' année dernière , il éleva trois
enfants qui lui font honneur. L'âge,
puis la maladie , le contraignirent —
bien contre son gré — à quitter en 1973
Montet pour Villars-sur-Glâne où il
demeura chez son fils. Jusqu 'à sa mort ,
il fut entouré de soins attentifs par ses
enfants et les services d' entraide.

Personnalité colorée au franc parlei
et à la plaisanterie facile , Aurèle Bou-
verat était d' une honnêteté et d' une
droiture parfaites . Toujours tôt levé et
travaillant sans relâche , il a consacré
toutes ses forces à assurer le bien-être
de sa famille , ouvrant pourtant large-
ment sa porte aux amis , passants et
même réfugiés ou internés militaires
durant la Seconde Guerre mondiale ,
que son épouse et lui-même accueil-
laient avec beaucoup de cœur, (i p)

OCTOBRE 188(
Il y a cent ans

Le 7 octobre, dans l 'après-midi, a ei
lieu au cimetière de La Chaux-de-
Fonds , l 'inauguration du monument
élevé à la mémoire de l 'écrivain fr i
bourgeois Louis Bornet , ancien direc-
teur des écoles de la ville horlogère
décédé le 2 mars 1880. M. le professew
Jacques-Henri Richard a remis le
monument à la famille du défunt
représentée par M. l 'abbé Jean Vinceni
Bornet.

Le phylloxéra de l'âme
-Le canton de Fribourg vit sous ur,

charmant régime, et l 'on se demandi
combien de temps cela durera encore ,
écrit le 'Journal de Fribourg- du Ç
octobre. «D 'un côté, c 'est M. Week-
Reynold , l 'homme qui s 'impose comme
chef absolu et autocratique du gouver-
nement et du canton, qui veut que le
clergé soit entièrement maître à l 'école
11). Celte théorie réactionnaire porte
ses fruits. Un journal de cette ville (2
annonce que le recteur du Collège . M
l'abbé Pierre Nicolet , a refusé l 'admis
sion. à l 'Internat , d 'un élève honnête e
de bonne conduite, contre le gré de M
Henri Schaller , directeur de l 'Instruc
tion publique , par le motif, assure-t-on
que ce jeune homme appartient à uni
famille libérale. Les instances du direc-
teur de l 'Instruction publique ont éti
inutiles. A insi, la volonté d 'un prétri
serait p lus puissante que celle d' ui
conseiller d 'Etat , dans une question di
sa compétence!... D' un autre côté , c 'es
le directeur de la Guerre, M. Arthu,
Techtermann, auquel on reproche soi
caractère autoritaire et fort peu aima
ble. ses longues et fréquentes absences
et le cumul de plusieurs fonctions mili
t aires fédérales avec celles de conseil
1er d 'Etat , lesquelles devraient êtrt
absolument incompatibles- . Et le jour
nal radical de conclure: «Il n 'y a rien di
démocratique dans l 'organisation poli
tique et l 'administration de notre can-
ton, qui est traité comme un pay:
conquis et le peup le comme des serf
par ses maîtres civils el religieux. C'es,
le règne de la féodalité qui refleuri
dans toute sa sp lendeur , comme c
l 'époque de Leurs Excellences nos Sou-
verains Seigneurs- .

On écrit de la Gruyère au «Chroni
queur- du 16 octobre: «La p hilosop hit
de l 'histoire nous apprend que l 'amoin
drissement de la race humaine est U
précurseur ordinaire de la décadena
des nations. L 'histoire de l 'humanité , e
même l 'Europe d 'aujourd 'hui , nous ei
offrent des exemples saisissants. Le
caractéristique de ce p hylloxéra de.
peup les, c 'est lorsque la décadena
financière et morale accompagne celli
de la race. Or. je ferme les yeux pou r m
pas voir ce fantôme menaçant se dresse,
sur mes horizons aimés. Beaucoup di
gens aimant leur pays sentent cela e
signalent le mal. Mais ceux qu
devraient étudier et agir ne font rien..
Une partie de la fortune p ublique vi
s 'engouffrer dans la gueule sans cessi
béante de l 'impôt et l 'autre partii
engraisse les usuriers. Les économistes
réclament un prompt dégrèvement dt
l 'impôt en faveur de l 'agriculture qu,
est trop chargée... L 'axiome gouverne-
mental dit: gouverner, c 'est prévoir. Ne
vaudrait-il pas mieux prévoir un peu
sur ces matières pendant qu 'il esi
temps, et donner moins d 'attention aux
appétits des hommes de parti- .

La vie économique
Par décision du 20 octobre 1880, h

Conseil de surveillance de la Caissi
hypothécaire fribour geoise a abaissi
du 5 au 4,75% le taux d 'intérêt annue
des obligations hypothécaires créées ei
faveur de cet institut bancaire. «Nou:
croyons — écrit «Le Bien public- du 2<
octobre — que la Caisse hypothécaire
par la mesure qu 'elle vient de prendre e
l 'égard de ses débiteurs, a satisfait
dans la mesure de ce qui est actuelle-
ment possible, aux desiderata qui on\
été émis au sein du Grand Conseil e,
qu 'en considération de ses efforts , le:
autorités cantonales continueront à le
favoriser de leur bienveillant appui- .

Selon les journaux locaux, la foin
de Fribourg du 4 octobre peut compta
parmi les bonnes foires de l 'année. Lt
marché au bétail a été très fréquenté e
les ventes ont été nombreuses. Les bel-
les pièces ont été enlevées rapidement e
à des prix assez élevés. — La foire dt
Romont du 12 octobre a été bonne er
général. Il y  avait beaucoup de bétail e,
l 'on a constaté la présence de nomhreu:
marchands étrangers. — On évalue t
environ 2000 le nombre de têtes di
bétail vendues, le 13 octobre, à la foin
de Bulle , dite de la Saint-Denis. Lepri:
des vaches laitières oscillait entre 40t
et 550 f r .  De nombreux marchés se son
conclus à 600, 700 et même 800 f r
Quelques bêtes de choix ont trouvé de.
acheteurs à 900 et 1000 francs.

D après le «Murlenbieter- , cité p a,
«Le Bien public- du 13 octobre, plan
leurs et marchands espéraient vendn

les tabacs à raison de 80 à 90 f r .  pa,
cent kilos, mais ils ont été trompés dan.
leur attente. Dans la vallée de la Broyé
où beaucoup de marchés ont déjà et,
conclus , les prix varient d 'après lt
qualité entre 70 et 78fr.;80fr. par cen
kilos est une exception. Une grandi
partie du tabac a été abîmée par lt
grêle.

Aux mises de la vendange qui ont ei
lieu le 13 octobre à Moral , les vin:
nouveaux de l 'Hôpital de Morat on.
atteint 45 cl. le litre; ceux de l 'Hôpita.
de Fribourg, 48 et. Le vignoble ayan,
lourdement souffert des rigueurs dt
l 'hiver , la récolte du Vully a été , au)
dires du «Murlenbieter- , la p lus faibli
du siècle. Dans la Broyé , les propriétai
res sont satisfaits du rendement e,
considèrent l 'année comme au-dessu:
de la moyenne. Font et Châbles on,
vendu le vin rouge au prix de 50 cl
Cheyres a vendu 10 000 litres à 48 et.
payés argent comptant. Mais , er
moyenne, le vin blanc se cote à 5t
centime

La vie sociale
Dans ses éditions des 19 , 21 , 23 , 26 e,

28 octobre, «Le Chroniqueur- publie
un rapport sur le paupérisme à Fri-
bourg. rédigé par M. l 'abbé Charles
Raemy à l 'intention de la Société êco
nomique el d 'utilité publique.

D 'après le «Journal de Fribourg- du
6 novembre , la somme des legs et dons
faits dans les divers cantons pour des
établissements religieux , d 'assistance
ou d 'utilité publique a été , pendant h
mois d 'octobre 1880, d 'un millioi
352 534 francs. Le total de ces legs e
dons pendant les huit premiers mois dt
l 'année se chiffre par quatre million:
577 439 francs.

Les dons reçus pour l 'Hospice di
Bon-Vouloir , à Meyriez . du I" aoû
1879 au 31 juillet 1880 , se sont élevés t
la somme de 18 162 francs. («Le Con-
fédéré- , 10 octobre.)

Le recrutement dans le canton d,
Fribourg a fourni en 1880 des résultat
décevants. Sur 1258 recrues examinées
443. soit le 35,2% ont été reconnue
aptes au service actif, 55 ajournées à u,
an. 104 à deux ans et 656 , soit le 52, 1%
définitivement réformées. En 1879, h
proportion des recrues aptes au servie,
était de 38% (454 sur 1192) . Hui
recrues ont été dispensées de l 'examei
scolaire pour infirmités physiques 01
intellectuelles. Sur les 1054 restantes
131. soit le 12.3% (dont 48 illettrées
soit le 4,5%) sont astreintes à l 'écol,
complémentaire. En 1879, la propor
tion des recrues astreintes à l 'écol,
complémentaire était de 10%, dont A
4% d 'illettrés. « Par suite des mauvai.
résultats dans le district de la Gruyèr,
qui, à lui seul , a fourni la moitié di
chiffre total des illettrés, écrit «L
Chroniqueur- du 5 octobre , les exa
mens scolaires subis par 1062 recrue,
de la classe de 186 1, p lacent le cantoi
dans une position inférieure à celle di
l 'an dernier! — De mieux en mieux
Que dira M ,  Week , le chef du Gouver
nemenl , de ce beau résultat?-

Faits divers
Dimanche 24 octobre , vers les du

heures du soir, les nommés Josep l
Freund , originaire de Grosswangei
(Lucerne), et Ferdinand Fenster, Argo
vien domicilié en Savoie, tous deu:
marchands ambulants, se rendaient dt
Moral à Berne, lorsque, arrivés près dt
Buchillon , ils se prirent de querelle
Fenster reçut un coup de coutea u dan:
la région du coeur. Il expira pendan
son transport à l 'Hospice du Bon- Vou
loir de Meyriez. Joseph Freund a étt
arrêté le 26 octobre à Berne et condui
le même jour à Morat.

Les p luies torrentielles tombée:
durant la nuit du 27 au 28 octobre on
fait  déborder p lusieurs cours d 'eau di
canton. En Gruyère , l 'Albeuve est sortit
de son lit au Révaud et au Pâquier , le
Trême a débordé au-dessous d 'Epagny
la Sarine a causé des dégâts à Enney e
à Estavannens , et la Jogne a inondé le
plaine de Praz-Jean. Dans le reste di
canton, l 'Arbogne , la Broyé , la Petite-
Glane, la Singine et la Taferna son,
également sorties de leur lit. A Fri-
bourg, les eaux de la Sarine ont été trè.
hautes. La pile-culée du pont de Bernt
a subi quelques avaries, causées par le:
pièces de bois entraînées par le couran
et venant heurter la vieille maçonne-
rie.

D 'après la presse locale, p lusieur.
vols ont eu lieu , au début du moi,
d 'octobre, dans les églises de Fribourg
«La chapelle de Saint-Jacques, ai
cimetière de Tavel , lit-on dans «Lt
Liberté- du 10 octobre, a eu aussi lt
visite des chevaliers errants, qui on
forcé le tronc des offrandes et e m port .
le contenu , tout en laissant , chosi
curieuse , un petit reliquat de 65 centi
mes! Dans la même soirée, vers di:
heures et demie, des gens passant sur A
cimetière avaient aperçu trois individu,
agenouillés devant la grande croix, t
côté de l 'ossuaire. Ils ne soupçonnèren
point que ces pieux visiteurs laisse
raient de telles traces de leur passa
ge- .

F. Monteleom
( 1 )  Allusion au «toast à l'épiscopat
prononcé par M. Weck-Reynold lors d<
l'assemblée annuelle du «Piusverein*
tenue à Fribourg à la fin du mois d'aoû
1880.
(2) «Le Confédéré» du 8 octobn
1880.
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OCCASIONS GARANTIES

Toyota Celica 1600. 1979, Fr. 10 800. — , par mois Fr. 365.—
Toyota Celica 1600, 1979, Fr. 10 800. — , par mois Fr. 365.—
Toyota Celica GT, 1979, Fr. 10 800. — , par mois Fr. 365.—
Renault 20 TS, 1978 , Fr. 10 500.— , par mois Fr. 350.—
Toyota Corolla 1200, 1977 , Fr. 6 800.^, par mois Fr. 238.—
Opel Manta 1600 S, 1975 , Fr. 6 400.— , par mois Fr. 221.—
Toyota Celica 1600, 1974, Fr. 6 000. — , par mois Fr. 190.—
Opel Kadett 1200 S, 1975 , Fr. 4 000.— , par mois Fr. 178.—
Mini 1000, 1974, Fr. 2 800. — , par mois Fr. 135.—
Mini 1000, 1974, Fr. 2 500. — , par mois Fr. 120.—

H. KOLLER Automobiles, 1470 Lully/Estavayer-le-Lac
•sr 037/63 12 77

Ouvert le samedi toute la journée
17-1152
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Ouvert le dimanche
40 vaisseliers noyer et chêne massif ,
1, 2, 3, 4 portes dès Fr. 500.— ; 50
tables de ferme en massif; 1500
chaises de style et rustiques ; Louis
XIII, os de mouton ; 50 salons divers :
Louis XV , crapaud, prestolit , rusti-
ques. Voltaire ; chambre à coucher en
massif; fauteuils et bancs de chemi-
née; parois dès Fr. 300.— ; tables
Louis-Philippe pied central et rallonge ;
bureaux campagnards; 50 guéridons
rectangulaires, ovales et octogonaux
dès Fr. 80.— ; 1 salle à manger com-
plète : 6 chaises, une table ronde et
vaisselier, le tout Fr. 1000.— ; 1
piano cadre en fer ; 5 salles à manger
rustiques ; tabourets de bar; tables
monastère ; vaisseliers et armoires
d'angle; crédences 1, 2, 3, 4 portes ;
chevets rustiques; pétrins; sellettes ;
bancs téléphone; chiffonniers ; com-
modes et secrétaires bois de rose ;
porte-assiettes rustiques : meubles
TV; semainiers ; lits rustiques ; 200
matelas de haute qualité et un grand
choix de petits meubles rustiques.

MEUBLES
EN PIN MASSIF

1000 chaises ; 300 tables; vaisseliers
et crédences.

ANTIQUITÉS
20 jougs de bœuf, Fr. 120.— pièce;
pétrins; vaisseliers ; armoires 1 et 2
portes dès Fr. 200.— ; 1 salon Louis-
Philippe ; armoires vaudoises en noyer
1 et 2 portes ; crédences ; bahuts ;
armoire d'angle; travailleuses ; chai-
ses ; tables de ferme en noyer massif ;
table Louis-Philippe.

800 LAMPES
dès Fr. 20.—

lampadaires ; lustres, lampes de
table, appliques

des prix incroyables

BETTEX
k © 024/37 15 47. .

Repassez
comme une
professionnelle.
Avec la nouvelle Elnapress.

f-^B ^ V̂i
¦elnapress

electronlc avec vap-o-jet

Elna SA - sr 22 61 52 - bd de Pérol-
les 17 Fribourg
Grand choix de fermetures éclair de
toutes longueurs et même sur mesure
(service de pose)
Centre de couture et de repassage

Elna.



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 7 9 4 1  (hôpital de
Châtel).
Morat : (037) 71 32 00 (Service médica l d'urgen-
ce).
Payerne: (037) 61 17 77 (police) ou 62 11 11

PERMANENCE DENTAIRE
Fribourg : (037) 2233 43. Dimanche et jours
fériés de 10 h. à 11  h. 30. Samedi de 8 h. à
11 h. 30. Autres jours : de 8 h. à 11  h. 30 et de
14 h. à 16 h.
Payerne: se renseigner au 17.

PHARMACIES DE SERVICE

Pharmacie de service du vendredi 24 octobre:
pharmacie de là Gare (av. de la Gare 36).

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 1 1  h. 15 et de
18 h. 15 à 19 h. 15.
Romont: samedi dès 16 h. dimanche et jeudi
suivant. Dimanche de 10 h. à 12 h. et de 17 h. à
19 h.
Châtel-Saint-Denis: après 19 h. et le dimanche.
En cas d'urgence , s'adresser à la permanence
médicale.
Morat: de 19 à 21 h. Dimanche de 10 h. à 12 h.
De 21 h. à 8 h., s'adresser au (037) 71 20 31.
Payerne : (037) 61 17 77 (police) ou 62 11 11  de
18 h. à 19 h. En . dehors de l'horaire normal ,
s'adresser au (037) 61 17 77 sur ordonnance.
Pharmacies des centres commerciaux d'Avry et du
Jumbo à Villars-sur-Glâne : jusqu'à 20 h. du lundi
au vendredi.

\MBULANCES
Fribourg : (037) 24 75 00. Dessert également la
Haute et Moyenne-Sing ine.
Bulle: (029) 2 84 31 (hôpital) ou (029) 2 56 66
(police).
Estavayer: (037) 63 21 21.
Romont : (037) 52 13 33 ou 52 27 7 1 .
Châtel-St-Denis : (021) 56 71 78 ou 56 72 21.
Wiinnewil: (037) 36 10 10.
Morat: (037)71 28 52 ou 71 21 44 ou
71 20 31.
Payerne: 17.

POLICE
Appel urgent : 17.
Police de la circulation : (037) 21 19 11
Postes d'intervention :
Fribourg : (037) 21 17 17.
Bulle: (029) 2 56 66.
Estavayer: (037) 63 13 05.
Romont: (037) 52 23 59.
Châtel-Saint-Denis : (021) 56 72 21.
Morat: (037) 71 20 31.
Tavel : (037) 41 1 1  95.
Payerne: (037) 61 17 77.

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

FEU
Fribourg: 18.
Autres localités : (037) 22 30 18

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

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

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

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

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

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

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

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

Heures de visites : chambres communes et
mi-privées de 13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. 30 à
20 h. 30; dimanche et jours fériés de 13 h. 30 à
15h. 30 et de 19 à 20 h.; chambres privées
ju34u a L\3 n. ju ; uimantne ci jours ICI ICS jusq u a
20 h.
Meyri ez: (037) 72 1 1 1 1 .

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

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

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

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

et lors de fêtes locales de 7 à 21 h. 30. 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.

— Surine-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.
Huile et district de la Gruyère: bâtiment de la
Gare : v 029/2 30 33 , du lundi au vendredi de 11
h. à 12 h. ou Villars-sous-Mont , aux heures des
repas: œ 029/ 8 14 23. Répondeur automati que
durant les week-ends et les jours fériés.
Service de repas chauds à domicile: y compris
régimes, pour Fribourg-ville -B 037/22 93 08.
Service de Baby-sitting: « 037/22 93 08. (aux
heures de bureau).
Crèche universitaire : se renseigner auprès de
Pierre Fleiner-Gerster , Le Riedelet 9, Marly.
Crèche de la paroisse réformée: 22 28 44. Pour
enfants de toutes confessions, chemin des Bains 1 ,
Fribourg.
SOS futures mères: 23 44 00 (permanence)
Villa Myriam: 22 64 24. Accueil de la mère et de
l'enfant. Avenue de Rome 2, Fribourg.

Consultations conjugales
Fribourg : 22 54 77. Mard i et mercredi de 14 h. à
17 h. ; vendredi de 9 h. à 12 h. pour les personnes
de langue française. Lundi et jeudi pour les
personnes de langue allemande et française de
14 h. à 17 h. — Immeuble du Plaza (91 , rue de
Lausanne). Entrée par la ruelle du Lycée.
Morat : Deutschekirchgasse 16. Seulement sur
rendez-vous au 22 54 77 (allemand et français) .
Centre femmes: 21 , rue de Lausanne (escalier du
Collège). Tous les jeudis à partir de 20 h.
« 3 1  19 43.
Femmes-Information: 217 , rue Pierre-Aeby,
1700 Fribourg. Tous les jeudis matin , de 8 h. 30 à
10 h. 30. En cas d'impossibilité , télé phoner le
lundi de 18 h. à 20 h.:  46 18 74 ou 45 18 85.

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

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

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

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

— Châtel-Saint-Denis : (hôpital) : (037)
22 83 22 ou (021) 56 79 41. Le lundi sur rendez-
vous uniquement.
Parents-Service : (037) 22 61 14. A l'écoute des
parents tous les mardis de 9 à 1 1 h. en allemand et
de 14 à 16 h. en français , Ecole des parents de
Fribourg, case postale 39.
Mouvement enfance et foyer : rue de l 'Industrie 8
(037) 24 84 88.
Mouvement de la condition paternelle: (022)
33 89 17 ou 42 51 63. Entraide et conseils.
Défense des pères divorcés, séparés, remariés
célibataires et de leurs enfants. Case postale 578 ,
1701 Fribourg.
ASASM: service social romand de l'Association
suisse pour les sourds démutisés (consultations sur
rendez-vous au (021) 23 51 32.
Fondation < Pour la vieillesse - Pro Senectute » :
22 41 53. Du lundi au vendredi de 9 à 12 h. et de
14 à 17 h. Rue St-Pierre 26, Fribourg.
Centre suisse immigrés : (037) 22 57 31.  Ouvert le
samedi de 14 à 19 h.; rue du Nord 23, Fri-
bourg.
Pro Infirmis, service social fribourgeois et Ligue
fribourgeoise contre le rhumatisme: 22 27 47.
Mercredi de 9 à 12 h. jeudi de 15 à 19 h. et sur
rendez-vous , Pérolles 8, Fribourg.
Ligue contre la tuberculose et Ligue contre le
cancer : réception du lundi au vendredi de 9 h. à 12
h. et de 14 h. à 17 h., à la route des Daillettes 1 ,
Fribourg. « 24 99 20
Radiophotographie publique : le 1° et le 3' jeudi du
mois de 8 à 12 h. Route des Daillettes 1 , Fri-
bourg.
Dispensaire antituberculeux : le vendredi de
8 h. 30 à 9 h. 30 sur rendez-vous uniquement,
Hôpital cantonal , Fribourg, seulement sur ren-
dez-vous.
Release Centre d'accueil et d'information pour les
jeunes: notre loca l du 30, de la rue des Alpes est à
nouveau ouvert au public selon les horaires sui-
vants : mardi , mercredi , jeudi , vendredi , de 14 h. à
17 h. Une permanence télé phonique a lieu tous les
jours , sauf le samedi et le dimanche , de 9 h. à 17 h.
au 22 29 01. — Pour les cas d urgence , les
numéros suivants sont valables : (037)/22 93 59
et le (037)/22 41 23.
Clinique des Platanes : 26 33 66. Consultations
anonymes pour toxicomanes du mardi au vendredi
de 9 h. à 10 h. avenue du Général-Guisan 54
Fribourg.
AA Alcooliques anonymes : 26 14 89 , case postale
29, 1701 Fribourg.
Groupes familiaux AI-Anon : parents , amis, d'un
buveur à problème, case postale 51 , 1700 Fri-
bourg 6 contact 26 14 89.
Balle AA Alcooliques anonymes : contact (037) 26
14 89 case postale 58 , 1630 Bulle.
Service consultatif des locataires : le lundi de 17 à
20 h. et le mercredi de 19 à 20 h. Rue Pierre-Aeby
217 , Fribourg.
Consommateur-Information : Pérolles 8, ouvert
tous les mercredis de 14 h. à 17 h.,
« 037/22 98 27.

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

MUSEES

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

nouvel avis.

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

— Jardin botanique: lundi-samedi de 8 à

BULLE
— Musée gruérien: mardi à samedi de 10 â

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

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

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

MORAT
— Musée historique: tous les jours sauf le

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

TAVEL
— Musée singinois : samedi et dimanche de 14

à 18 h.

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

18 h.

BIBLIOTHÈQUES
ET LUDOTHÈQUES
FRIBOURG

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

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

— Deutsche Bibliothek : du lundi au jeudi de
15 h. 3 0 à l 9 h . s a m e d i d e 9 à l l  h . e t d e U à  17 h
Fermée le vendredi. Gambach 27.

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

— Ludothèque: le mercredi de 15 h. 30
17 h., le samedi de 9 h. à 1 1  h., à l'avenue d
Granges-Paccot 3, le mardi et le vendredi de 15 h
30 à 17 h'. 30 à la route de la Vi gncttaz 5
(Africanum).

BULLE
— Bibliothèque du Musée : mercredi de 17 à

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

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

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

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

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

14 h. 30, mercredi de 16 à 17 h. 30, jeudi de 19 à
20 h. 30, samedi de 10 à 1 1  h. 30.

MORAT
— Bibliothèque de la Ville: lundi , mercredi et

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

PAYERNE
— Bibliothèque publique: le mardi de 18 à

CURIOSITÉS
BULLE

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

GRUYÈRES
— Château : ouvert tous les jours de 9 à

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

18 h. 30 tous les jours.

PISCINES
FRIBOURG
Piscine du Schoenberg : ouverte au public du
mercredi au vendredi de 8 à 22 h., lundi et mardi
de 11.30 à 14 h. et de 16 à 22 h., samedis el
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 el
dimanches de 8 à 20 h.

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

CHARMEY
Piscine couverte : lundi fermeture hebdomadaire ;
du mardi au 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.,
samedi et dimanche de 14 h. à 18 h.

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

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

PATINOIRE
FRIBOURG
Patinoire des Augustins: ouverte , du dimanche au
vendredi de 9 h. à 1 1  h. 45 et de 13 h. 30 à 16 h. 45.
Mercredi et vendredi soir, de 20 h. 15 à 22 h.
Fermée le samedi matin.
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un mois à surprises, vraiment for-
midable avec
• Ramaya - Princess Yasmin
• Stella Silver • Nora

• Am bre
• THE KYOTO TWINS (duo)
• Isabelle • Sonya

Cinéma
FRIBOURG
Capitole.— Pied plat sur le Nil: 7 ans.
Corso.— Charlie Bravo: 16 ans.
Eden.— Le mariage de Maria Braun:

16 ans.
Al pha.— La mort en direct: 16 ans.
Rex .— Mon oncle d'Amérique: 16 ans. —

L'innocente: 16 ans. — Wang, l'aigle de
Shao-Lin : 18 ans .

Studio.— L'amour sauvage : 20 ans. —
Photos scandales : 20 ans .

ROMONT
Cinéma Romontois.— Au boulot Jerry :

pour tous.

PAYERNE
Apollo .— Les anges mangent aussi des

fayots: 1 6 ans.

CHÂTEL-ST-DENIS
Siriu s.— Le voyage en douce : 16 ans.

AVENCHES
Aventic.— Les sous-doués font le bac:

16 ans.
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Fraternité de St-François
Samedi 25 octobre, à 15 h., au Couvent

des Capucins (chœur intérieur), réu nion de
la Fraternité de St-François. Prendre pour
cette rencontre le N" 10/80 du Message.

a le plaisir de vous inviter au Ar t K l\l I ï> ̂ > Jr\ \J t des Artisans
fribourgeois qui exposent dans sa Galerie de la Grand-Rue 8 à Fribourg

AUJOURD'HUI VENDREDI 24 OCTOBRE DES 17 h.
L'exposition sera ouverte du 25 octobre au 31 décembre aux heures du magasin
ou sur rendez-vous au s 037/22 29 32 ou pr. 22 05 50

Bongard Odette Batik
Castella Nicole Tissage, dzakillon
Dumont Bernard Lithos, céramique
Edwige Peinture sur porcelaine
Lotti et Gigi Poterie aux colombins
Manchu Peinture sur bois
Moune et Dany Pyrogravure
Morel Paul Peinture
Richoz Francis Marqueterie, meubles fribourgeois
Roesinger Elisabeth Poupées Ellis
Schaller Rose Gravure sur verre
Schweizer Romain Peinture

17-339

Manifestations
du jour

Musée d'histoire naturelle : Ex posi t io n
«Natureet photographie» , de 8 h. à 1 1  h. et
de 14 h . à 1 7 h.

Musée gruérien de Bulle: Ex posi t i on
« Dentelles de papier » , de 10 h. à 12 h. et de
14 h. à 17 h.

Galerie l'Arcade : Exposition d'Italo de
G randi. Gérald Gov. Géra rd de Pa lézi eu x ,
M a x Weber et Rola nd Weber , de 15 h. à
19 h.

Galerie de la Cat hédral e: Ex posi t ion
«Hommage à Boh nenblust» et Marie-
Clai re Me rmod, peintures , de 14 h. 30 à
18 h. 30.

Galerie Capucine: Exposi tion de
Ballaman , monotypes, et Carvajal , bijoux
et scul ptures, de 15 h. à 1 8 h .

A telier-Galerie Hofstetter : Exposition de
'ierrc-Alain Mauron , peintures , de 9 h. à
2 h. et de 15 h. à 18 h. 30.

A telier F. Martin: Exposition de jouets
rt isanaux , de 14 h. à 18 h.

Salle de l 'Ecole d'ingénieurs: Ex posi t ion
e la Société fribourgeoise des neintres

amateurs, de 14 h. à 1 8 h.
Technicum cantonal: Exposition «Le

soleil et le point de vue héliocentrique» , de
8 h. à 19 h.

Théâtre du Stalden: 20 h. 30, «Sé ries
d'éclairs bleus » , pa r Jacques Roman ,
locat i on Office du tourisme .

Sall e de Ste-Thérèse: Kermesse en
faveur des handica pés mentaux .

TEMPS PROBA BLE
POUR AUJOURD'HUI

Pluies , surtout au sud des Alpes , doux
pour la saison.

SITUATION GENERALE
Persistance d'un for t cou ran t pert urbé

d'ouest à travers l 'Atlantique et l'Europe :
succession rapide de perturbations.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR
Ciel redevenant très nuageux dans la nuit

ou la mat inée , avec des pluies intermitten-
tes , parfois abondantes , surtout au sud des
Alpes.

La températ ure sera proche de 5 degrés
cette nuit , de 10 l 'après-midi. Limite des
chutes de neige vers 1 500 m.
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LES NOUVEAUX
BONBONS DU CONFISEUR
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Cocktail de fruits.
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vomme /i existe des per
sonnes grandes et petites,
corpulentes et minces, plus
jeunes et plus âgées, en
bonne santé et souffrantes ,
existe aussi des matelas
Bico tout à fait diffé- I
rents. Bico a ce qu 'il
faut pour tous les besoins
et tous les budgets.

\

A vendre ou ;
louer plus de
100 PIANOS
dès 39.— par
mois
PIANOS
A QUEUE
Steinway + Son
Bechstein, Bôseï
dorfer , Blùthner,
etc. Spinetts,
avantageux (ac
cord. +
rép. serv.) Jeudi :
vente du soir.
«03 1 /44 10 82
Heutschi-Gigon,
Berne
Plus de 30 ans
au service d
client.

79-714
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Affaires immobilières

S ! ; f

Canon AF 35 M Ĥ IV Its^Des photos dune netteté IIL.'MLSSVQRremarquable grâce au sysièrno ^Sj É̂ ^̂ BaSjtotocus pa
holos portai

à l'exposition entièrement automatique ^̂ HDes photos parlâtes quel que sofl
l'éclairage, même dans l'obscurité totale, «p
par le système de mise au point par infra- ^Brouge et le (lash incorporé à l'appareil.
Toujours prêt grâce à t'avance automatique
du film et le rebobinage par moteur.

Pour les photographes exigeants, déjà équipés ave<
le système reflex, le Canon AF 35 M constitue l'appar
secondaire idéal.

gVfj r '* "^^̂ ^\ Contrôlez bien cette
__^^_ 1̂ ^̂ ^̂  \ maraue sur le bon de aarar

Cadre supérieur, cherche pour printemps — été
1981.

villa familiale
Construction récente, 6 à 8 pièces, garage, jardin,
situation tranquille, avec dégagement. Région: Villars-
sur-Glâne, Givisiez, Corminbœuf ou Marly et envi-
rons.

Faire offres, sous chiffres , P 28-460285 à
PUBLICITAS, avenue L.-Robert 51,
2301 La Chaux-de-Fonds

A remettre à Lausanne, pour rai-
son d'âge

LAITERIE - ÉPICERIE
bien située. Excellente affaire,
prix raisonnable.

Ecrire sous chiffre PE 30574 à
Publicitas, 1002 Lausanne

A VENDRE
directemennt du propriétaire

à CHANDOLIN
superbe appartement

de 5 pièces
très bien meublé , magnifique situation
vue imprenable.
Faire offre sous chiffre Z 902318-1J
Publicitas, 1211 Genève 3

magasiiPassez donc ai
spécialisé essayer sans
engagement, le matelas qu
vous convient le mieux.
Pour un sommeil sain

ef profane
matelas Bico.

115 ant

En vente dans toutes les bonnes ,
maisons de literie, de trousseaux
et d'ameublement.
Fabricant: Birchler&Cie SA, j
Usines Bico, 8718 Schânis



VILLAZ-ST-PIERRE Vendredi 24 octobre 1980, dès 21 h. HÔTEL DU GIBLOUX

l̂ J HT^^^^̂ B^B WmmW 
\\m\\\& 

AmT̂ ^mmmmm conduit par l' orchestre ^^VCKOUOft Ĵb'w

BAR Se recommande : FC Villaz-St-Pierre \^

Vendredi 24 octobre, à 20 h. 15
Hôtel de la Gare, à Cousset

LA VILLANELLE
donnera un concert «SPÉCIAL-CANADA»

Danses — Chants — Film — Diapos
Invitation cordiale. Entrée libre.

17-29249

GRENETTE FRIBOURG

Vendredi 24 octobre 1980, à 20 h.

LOTO RAPIDE
21 séries — lots en espèces

Au carton : 100.— 200.— 300.— 400.— 500.— I

Se recommande :
Club des lutteurs et jodleurs «Edelweiss» de Fribourg

ROSÉ
Auberge de la Gare

GRAND LOTO RAPIDE
Samedi 25 octobre dès 20 h. 30

40 jambons - 20 corbeilles garnies

Se recommande : Société de tir. Rosé
17-29247

SUPER BAL

Jy
ffilHT

Payerne Halle des Fêtes
Vendredi 24 octobre 1980

Bar — Grand show
17-29182

MURIST HÔTEL DE LA MOLIÈRE
CAFÉ DE L'UNION

vendredi 24 octobre dès 20 h. 15

GRAND LOTO
4 carnets d'épargne de Fr. 100.—

jambons, carrés de porc , côtelettes, etc. 20 séries pour
Fr. 8. — .

Invitation cordiale: Sté de Tir Murist
17-29288

MÉZIÈRES
Café de la Parqueterie

Samedi 25 octobre 1980, dès 20 h. 30

Super loto
lots en carnets d'épargne de 50.— à 500.— fr.

Abonnement Fr. 10.— valable pour 20 séries

Cartons: Fr. 2.— pour 3 séries

Invitation cordiale. Club des bouleurs, Berlens
17-29248

Font Auberge de la Couronne
vendredi 24 octobre 1980 à 20 h. 30

GRAND LOTO
magnifique pavillon de lots
jambons, carrés de porc, paniers garnis,
côtelettes, etc.
20 séries pour Fr. 8. — .

Se recommande : Sté de Tir Font-Châtil-
lon.

17-1626

BERLENS
Auberge du Pèlerin

B? 037/52 20 80

24-25 octobre 1980 dès 20 h.

GRANDE FÊTE
DE LA BIÈRE

avec l'orchestre «AMA SONG»
et son chanteur DÉDÉ l

* BAR — ambiance folle *
CIVET DE CHEVREUIL

CHARBONNADE — JAMBON À L'OS

Se recommande : Fam. L. Guillaume-Berset
17-1087

TOUFRUITS
FRIBOURG

quantité dô) fruits
et légumes da
voKe^production.
Tél. 037/220777

Machines
à coudre
d'occasion
entièrement révi-
sées et garanties
Prix minimum
Fr. 180.—
ELNA SA
Bd de Pérolles 17
Fribourg
sr 22 61 52

A vendre

3 génisses
noires, Holstein,
très bonne qualité
laitière , portantes
pour le mois de
novembre, insé-
minées de bons
taureaux cana-
diens.
s 021/93 52 37

17-29151

PORTALBAN Vendredi 24 octobre 80 dès 20 h.
au BATEAU et RESTAURANT ST-LOUIS

GRAND LOTO
22 séries + 1 série spéciale Fr. 50. — , Fr. 100.— et Fr. 150.—

Quine: poisson du lac. Double quine: corbeille garnie.
Carton : 1 jambon de St-Aubin ou 1 billet de Fr. 100. — .

Abonnement Fr. 10. — , valeur des lots Fr. 4500.—

Se recommande : La Corporation des pêcheurs professionnels du lac de
Neuchâtel

17-29 236

VILLENEUVE
Auberge communale

vendredi 24 octobre 1980
et

samedi 25 octobre 1980

GRANDE FÊTE DE LA BIÈRE
animée par le Duo

MAURICE ET CAMILLE
BAR — Petite restauration

Se recommandent : La Jeunesse et le tenancier
17-29243

Vendredi 24 octobre 1980
Samedi 25 octobre 1980

dès 20 h.

Restaurant du Sarrazin

GRANDE FÊTE
DE LA BIÈRE

Orchestre «Les Dauphins»
Bar à bière

17-2317

m
Mazda 818
Taunus 1600 XL
Granada 2300 L
Escort 1300 L
Taunus 2300

Simca 1308
Toyota Cressi
Taunus 2300

Ghia
Escort 1300
Peugeot 104
Taunus 2000
Taunus 2300

Ghia
Taunus
Taunus

1973 3600
1975 4900
1974 5800
1976 5800

1975 6600
1978 7800
1977 7900

1976 8300
1978 8800
1980 8600
1978 9200

1976 9600.—
1976 9500.—
1978 9300.—

17-607

Combremont-le-Petit
Samedi 25 octobre 1980

GRAND BAL
avec

«ACKBUGN'S»

Bar — Ambiance —
Jeunesse

22-143268

Laissez-vous
séduire

par nos prix
et notre qualité!

Mode masculine de bon goût

Vêtements esco-SA

37, Place de la Gare, Fribourg

Spécialités de gibier
à la «CHASSEUR»

et
d'après recette maison

Hôtel des Alpes
Guin

Fam. H. Fasel-Delley
¦
ET 037/43 11 14

Jeux de quilles
Fermé le mardi. 
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Le SUper-magnétoSCOpe de Qualité d'image et de son de vos enre- jp ossibilités: / 
^PhilÎDS nrésenté car les SDé- eistrements inégalée j usqu 'à ce j our. K Télécommande de / "*•>«» /

rinlictpc viilén HP RFniFFI I- Pré programmable comme nul autre : toutes lesfonctions,combi- / ,̂ *-
^

W
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Possibilité de 5 enregistrementsdin-é. nable avec camera couleur /fSg'/5»IUI\! rents en ,,espace de ]6 jours video, adaptateur sonore / **.» /

La  nouveauté mondiale: LeJMiBSi Ft nourtant nas comnlioué Manie- P°U '̂ r,acc0,;(iernent 
/ *» * /

VR 7070 marone le ms dér sif pourtant , pas com puque. Mânje_ sans problème a votre / * /VK MZU marque le pas aecisi ment d'une simplicité hors pair , fiabi- r-hx înp «é-rp r, I Idans l'ère de la video. Pourvousaussi! lité hors pa j r UUUUB blcl cu - C^», /

|jjiii5i1^S S ^^^^^. Fr. 76.70+20. -pourservice total. Prix
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Cassettes I m^Lr
JBm^Bmmm^ com pactes I ^^L Actuellement , dém onstr ation dans

jusqu 'à 8 h d'enregistrement. Utilisa - ^^^L 
votre magasin spécialisé ou 

chez 

vous,
tion de bande (et coût) réduitsàJ^L ^^A à domicile. Un coup de 

fil 
suffit! ($

IS-Pier™ PO U R I M A G E ET S O N ms r̂*
Conseil à domicile, B^HI

H^|pipi| Hl^l^^ l̂  
037/301612z-z zy— REDIFFUSION

MmlMiBmtÊi

5* m

Puissance Confort 5e vi tesse Garantie Equipemeni
sans supplément et assurée complet

mCHEZ
lécia Blaupunkie:neni radie ¦casset ts sterei

Essen avec système d ' in format ion routier ARI , jantes en
all iage léger , vernis métal l isé , vitres athermiques ,
ceinture de sécuri té arrière , phares antibroui l lard.
L'équi pement complet de sér ie:  5 v i tesses , répartiteur d

^P̂ ^^l freinage , servofrein , volant réglable,  appuis-tête avan
et arrière , compte-tours , montre à quartz , dégivreurs

#" .„,,̂ y| latéraux , essuie-glace intermittent , phares halogènes ,
^*&îyj !k lunette arrière chauffante , accoudoir central rabattabli
^̂ f̂ijSPMfe et 

lampe 
de lecture à l ' arrière , pare-brise laminé , etc

^^SSS^H V o i l à  la 
Fiat 

131 Spéc ia l  Su isse :  1600cm3 , 2 arbres à
cames en tête , 98 ch DIN. Pour Fr.15'280. -:
Garantie et assurée : 12 mois de garantie, 24 moi
garantie ant icorrosion , 30 mois d' assurance fra i
réparation Hel vetia.

AAiP>

ŷ M̂^̂ :'>r0è&? Ĵ0\ i gjA,
\£0%$M£&—

Famil ial f

La chaussure
au\Wor

Le «v» d'or représente une garantie absolue
d'achat sans risque, car la haute qualité de
nos articles mérite le «V» d'or comme bon di
garantie. _^^^_

| CUi» J¦ «WTABllI m
© Bottes en daim, chaude-
ment doublées. Semelle PVC
genre crêpe et talon de 55 mn
Hauteur de tige 27 cm.
795-4265 beige
P. 37 à 39 74.90

599? IH

(2) Pour Madame, de;
boots en cuir velour ,
chaudement doublés
Semelle de caout-
chouc et talon de \ Y "D
40 mm. \ I
752-4242 brun \ %. /"*•
P. 37 à 39 59.90 \ S'\

I (vôgeie)
Fribourg: rue St-Pierre 24 — Avry-sur-Matran:
Centre commercial — Bulle: Minimarché, Gruyère-
Centre

. Magasins de chaussures dans toute la Suisse

LES BELLES CHANSONS... p0Ur la saison d'hiver, on cherche
d'autrefois sur les cassettes de Ton- neiwicD
ton Charles. 46 chansons que vous OUIollMIbH
aimez sur 2 cassettes. 30 fr. les 2 CAISSIER(ÈRE)
cassettes. Envoi gratuit à l'essai. COUPLE
Bulletin de versement directement de
I éditeur. Faire offres avec copies de certificats
Tonton Charles 1434 Ependes — au Restaurant Self-service LA
s 024/37 1441 DROSERA 1861 Les Mosses

137-010194 22-30714



BALLY
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Les enfants aiment par-dessus
tout s'ébattre dans la neige et
la glace. Et c'est tant mieux
lorsqu 'ils peuvent le faire

Les bottes d'hiver «Esquimau» -juste ce qu'il
faut pour briser la neige et la glace - et pour

conquérir les cœurs des enfants !

BALLY AROLA, rue de Romont 26, Friboura

OFFRE SPÉCIALE
L'assortiment

«soins du visaqe»

4 produits indispensables pour
les soins du visage dans une jolie

pochette de voyage:
1 lait démaquillante 50 ml
1 lotion tonique 50 ml
1 crème de jour 12 ml
1 fond de teint 12 ml

Pn ««^Mcmti rU,

C
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chaussés de bottes d'hiver
chaudes et résistantes. Accor-
dez ce plaisir à votre enfant:
Soit avec des bottes en daim
avec fermeture éclair devant , jj
doublure chaude et semelles-
coquilles de caoutchouc
isolant bien. Pointures 31-41
Fr. 99.80. Soit avec des bot-
tines en cuir de veau solide à
fermeture éclair , avec dou-
blure chaude et semelle à
profil avec talon. Jusqu 'à la
pointure 35 Fr. 64.80, jusqu'à
la pointure 40 Fr. 74.80.

Ëé

' *̂ *.-***

vve* f %ccfte*_
M La beauté par les plantes

Fribourg
, _^ 6, rue de Romont ^^_r X Z l  T6I 037/99 1 SI.1; CZXT1

fCHOISIR... ^UNE BONNE OPTION
AU BON MOMENT/

mut ĵ -X FJi^Vfs^r )̂/ *v^ T̂ i

3 GARANTIES
D'ASSURANCE

INTEGRALE
DIVISION CHAMBRE COMMUNE

Ml-PRIVE - PRIVE

Effl
c0^c, SOCIETE VAUDOISE
YjSfeJN^ ET ROMANDE
Ir JPH lH2 DE SECOURS MUTUELS
Cv  ̂̂ ŷij Agence cantonale:
ŷ^ ŷ  ̂ Rue St-Pierre 22

V t:~AOJ Tél. 037/22 0565 FRIBOURG J

li prêts personnels 1 
sans caution .jusqu a fr. 30000.-. J A vendre

m Je note que vous ne prenez pas de 1

U renseignementsauprèsdesemp loyeursrt?f? ,

^̂ - —"- I LANCIA BETA
Adresse: _ , _ — — -
MP r-— Coupe 2000. : NP, localité: «j r

Service rapide 01/211 7611 tT°% ™,
T i, « ami 7 K 36 00° kml Talstrasse 58, 8021 Zurich I

vhciTYBANKCy ™-- prix a discuter

¦s 037/28 49 14
I mW'•  M k mM dès 18 h.

kAjMBHyU ^H Âfl 17-303954

IfwSÎ A vendre

^^̂ ^  ̂ PIQUETS
^̂ ^\ DE CLÔTURE

1 Wvm&lr Mod. métalliques , dès
\irWT? 8°1 â

/\ J\̂  Fr. 44.-H Ff - 3.60

(* \  A. s 037/33 19 22,
l\\ 

C
l—î Ti \ à partir de 18 h.

/ 1 \ cl/ '/f\ .-A\ 17-303955

I I ! I \ / /  \  ̂vendre

/li l "Jy Renault 4 TL
i tl ci ^4 1976,

j  f t \ 75 000 km,
I gjja / f \ très bon état.
¦ i/7V LJL r̂M ., H Fr . 3800. —
I "W' (V  ̂R1°1 A I Exp . 1.10. 1 980¦ *«  ̂ | \  lFr45-H s- 037/2411 76

I V l (dès 18 h. 30)
j  \ l 17-303953

1 î ^s. \ ^ vendre
M /»m\ \ I Fiat 124 Sport

l ^̂ ^̂ ^̂NM kmlimmmmmmm En b0n
gmS Prix à discuter

^———^Sm S Téléphoner aux
HMWMMMyl ^̂ MMlMMill heures 

des 
repas

K K̂^^^M Ê^ ĤMH
(037) 77 18 56 ,

^^WjjiyfTiiTy ptY'VPffŒ ou le 
soir 

à partir
wÊ B̂Ê. HHFnMVPl i 

<Je 1^ heures
| »Itll | rt B

BBTCTBffiffBB <° 37 > 77 24 56-

A vendre A vendre
Opel Record GOLF GTI A vendre

2000 S noire, vitres tein- VOLVO 144
année 1980, tées, 58 000 km, 

¦ »"¦»»» ¦""

bien soignée, année 1979. en parfait état,
prix à discuter. Pn* à discuter. Prix à discuter.
¦s 037/28 11 80 •© 029/6 15 78
(après 19 h.) ou 2 30 83 © 037/241484

/ 17-123470 17-303959

Extrait du prospectus 
^t̂ ^Ê^ t̂̂

DOW BANKING CORPORATION
ZURICH

Placement 1980 de 60000 actions au porteur de fr. 500.- nominal

Renseignements généraux
1. La Dow Banking Corporation a été fondée 2. La banque est spécialisée dans les activités
en 196S par The Dow Chemical Company et et les services suivants:
insente au registre du commerce du canton - crédits dans toutes les monnaies conver-
tie Zurich le 5 mai 1965. tibles, à court et moyen terme, à taux fixes
Le siège de la société est à Zurich. Elle a, en et variables
outre , une succursale à Londres, Grande- - placements privés et émissions
Bretagne, et des représentations à Bogota , - financement des exportations et accréditifs
Buenos Aires et Hong-Kong, ainsi que des avec ou sans financement
sociétés affiliées aux Iles Caymans, B.W.I., et - change, devises et métaux précieux
à Hong-Kong, B.C.C. - gestion de fortunes et conseils en place-

ments; commerce de titres

3. Les fonds propres de la banque ont évolué comme suit:

31.12.1979 27. 6. 1980 9.10.1980
fr. fr. fr.

Capital-actions 100 000000 120 000000 132 000 000
Réserves ouvertes
(y compris le béné-
fice reporté) 69800000 69 800 000 82 800 000

Total des fonds
propres 169800 000 189800 000 214 800 000

Le .cap ital-actions , 200 000 actions 200 000 actions au 220 000 actions au
entièrement libéré, nominatives de porteur de fr. 500 - porteur de fr. 500.-
se composait aux fr. 500 - nominal nominal et 200 000 nominal et 220000
dates respectives actions nominatives actions nominatives
comme suit: de fr. 100.- nominal de fr. 100.- nominal

Selon les statuts, chaque action donne droit à une voix à l'assemblée générale.

4. Les dividendes suivants ont été distribués 5. A fin 1979, les fonds propres (capital et ré-
pour les cinq derniers exercices: serves ouvertes) se montaient a 170 millions
1975: 4 :c 1976: 4 e : 1977: 496 1978: aucun * 1979: 956 de francs en chiffres ronds et le total du bilan
*Afin de renforcer les fonds propres de la atteignait 1677 millions de francs. L'effectif
banque, The Dow Chemical Company a re- du personnel était d'environ 100 personnes,
nonce , sur proposition du conseil d'adminis- La Dow Banking Corporation n'est pas une
tration, à distribuer un dividende pour l'exer- banque du groupe de Dow Chemical; au con-
cice 1978. Il a été attribué fr. 12 000 000.- aux traire , elle est une banque commerciale inter-
réserves ouvertes. nationale indépendante, avec son siège à

Zurich.

Le placement dans le public
Sur sa part de capital de 120 millions de francs francs nominal. La société se réserve 2 millions
nominal , The Dow Chemical Company offre à de francs capital nominal en taie d'une utilisa-
la vente au public un montant de 20 millions tion ultérieure pour le personnel,
de francs nominal. Le public a ainsi pour la première fois l'occa-
Simultanément, la Dow Banking Corporation sion d'avoir accès au capital-actions et, par là ,
j fire en souscription à des investisseurs privés de participer au développement de la Dow
10 millions de francs, provenant de l'augmenta- Banking Corporation,
tion de capital de 120 millions à 132 millions de

Offre de souscription
Les banques soussignées ont pris ferme ration , Zurich , de fr. 500 - nominal chacune et
60 000 actions au porteur Dow Banking Corpo- les offrent en placement du

24 octobre au 5 novembre 1980, à midi
aux conditions suivantes:

1. Le prix est de fr. 1150.- net par action au 5. Les titres seront délivrés dès que possible
porteur de fr. 500.- nominal, avec droit au divi- et seront émis en titres unitaires et certificats
dende à partir du 1er octobre 1980. - de 5, 10 et 50 actions.
2. Les souscriptions sont reçues sans frais aux 6. Pendant le délai de souscription , ces actions
guichets en Suisse des banques mentionnées ne peuvent être ni offertes ni vendues, direc-
à la fin de cette offre de souscription. tement ou indirectement, aux Etats-Unis
3. La répartition aura lieu après la clôture de la d'Amérique ou dans leurs territoires et posses-
souscription. Si les souscriptions dépassent sions. En outre , durant cette même période,
les 60000 actions au porteur disponibles, les ces titres ne peuvent être ni offerts ni vendus
banques sont autorisées à attribuer des mon- à des personnes, respectivement des sociétés,
tants inférieurs à ceux souscrits. originaires ou citoyennes des Etats-Unis ou de
4. La libération des titres attribués devra s'ef- leurs territoires et possessions ou supposées
fectuer le 20 novembre 1980, au plus tard. résider dans ces pays.

Zurich , le 23 octobre 1980

Banque Cantonale de Zurich
Banque Leu SA Banque Cantonale de Bâle

Banque Cantonale de Berne Banque Cantonale de St-Gall
Banque Cantonale Vaudoise

Les souscriptions seront également reçues sans frais auprès de Dow Banking Corporation , Zurich.

Numéro de valeur: 131. 596

AARGAU
Wir sind ein auf internationalem Gebiet tatiges Unterneh-
men auf dem Sektor Maschinenbau und suchen

KONSTRUKTIONS-
SCHLOSSER

BLECHSCHLOSSER
HILFSSCHLOSSER

Bewerbern bieten wir eine abwechslungsreiche Tàtigkeit in
kleinem Team , einen angenehmen Arbeitsplatz und zeit-
gemasse Anstellungsbedingungen.
Bei Eignung ist gelegentlicher Einsatz im In- und Ausland
fur Service-/Montagearbeiten vorgesehen.
Wir informieren Sie gerne. Schreiben Sie oder rufen Sie uns
an.
rio béer MASCHINENFABRIK AG
5524 Niederwil AG
¦a 057/6 40 14 oder 6 40 31

106549201

Divers Divers

CHEYRES
fête ses vendanges

vendredi - samedi 24-25 oct.

tin BAL
îit-

dès 21 h. 30
nd AUBERGE DE LA GRAPPE

Dimanche et toute la semaine
ins ambiance vigneronne

Bars ouverture tardive...

Moût - saucisses -
raisin de table

!01 22-14804
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CIGARETTES

^TRE 
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KlGARETTES FILTRE

r -,

Mobilier métallique pour l'industrie,
bureaux, magasins, garages

^̂ ^^P̂  
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Route de Soleure 138/2504 Bienne/TéL 032 41 30 44
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Canaria^
fantastica.
Décidez-vous maintenant : les prix et le temps sont au beau fixe.
Profitez doublement de vos vacances.
1 semaine de vacances balnéaires dès
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Départs tous les samedis.
Voyages Kuoni - à votre agence de voyages et dans 50 succursales Kuoni.
Fribourg: 4, av. de la Gare 037 811101. Genève: Rue
de Berne 022 310100. Rue du Rhône 022 35 86 05.

SS Les vacances - c'est Kuoni
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Studios avec/sans cheminée, 38 à 40 m2 Fr. 110 000.— à 120 000.—
TA pièces, 61 m2, Fr. 160 000.— ; 3'A pièces, 101 m2, Fr. 260 000.—
3'A pièces, 81 m', Fr. 260 000.— (combles)
Studios avec mezzanine 52 m2 , Fr. 170 000. — .

Réduction 4% pour tout achat avant le 8 novembre 1980

A côté du centre sportif, belle vue, très ensoleillé, excellente qualité de
construction, chauffage électrique, cheminée avec récupérateur de
chaleur.
Charges annuelles très réduites. Premiers appartements habitables dès
Noël 80.
Vente

directe A. GUINNARD 1936 VERBIER * 0263
7 5 3 5 3

Télex 38428

Ensoleillez votre hiver !
Que vous soyez seul, accompagné ou avec un groupe d'amis, n'hésitez pas: si
vous n'êtes pas encore parti en vacances , venez avec nous

au Pérou !
Il reste encore quelques places disponibles pour notre voyage de charme.

du 11 novembre au 11 décembre 1980
La mer et le sud péruvien. Visites et excursions guidées au lac Titicaca , Arequipa,
Cuzco, Ica, Trujillo , Lima et la réserve naturelle de Paracas. Vous passerez
plusieurs jours sur une plage de sable fin, dans un hôtel de luxe noyé dans la
verdure et les fleurs.

Voyage confortable , hôtels de premier ordre, pension complète partout.

En «tout compris» , 30 jours : Fr. OOUO.——.

Renseignez-vous sans engagement !

CONDOR-IBEX TOURS, 61, rue du Grand-Pré, s 33 45 35
Case postale 208 — 1211 GENÈVE 2

J'aimerais recevoir votre documentation «Soleil du Pacifique » ainsi que
votre catalogue 1981 dès sa parution :

Nom: Prénom(s) :

Adresse exacte:
18-1922
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SAMEDI 25 OCTOBRE 1980. DE 8 h. 30 à 17 heures
MODÈLES RÉDUITS - JOUETS TECHNIQUES ET ^̂ C /
ENFIN DES TRAINS ÉLECTRIQUES ' S P̂y^ ™\ /SM IO +rrtiu/Q-» rhû7 nr»i ic im nrar\f\ ctnpW narmi .>̂  m̂ ^WB̂  ^̂ ^vy

wV^-̂  Nous avons
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un grand choix
 ̂ de:

Planeurs - avions -
hélicoptères - bateaux - etc.

s' Un programme complet de
télécommandes : MULTIPLEX,

GRAUPNER, ROBBE et d' autres marques
vous attendent encore chez nous

Les moteurs : O.S., SUPER-TIGRE, ROSSI, OPS,
KB, ENYA, sont en stock permanent

de l'amitié sera offert à chaque visiteur.
17-774

Vous trouvez chez nous, un grand stock , parmi
les grandes marques : 

^
MAERKLIN, ROCCO, LILIPUT, ARNOLD >̂ m\
FLEISCHMANN, etc. 

^%^
ainsi qu'un grand choix de jeux 
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L'ATELIER-ECHOPPE
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Av. de la Gare 7 - 1630 BULLE
¦s 029/2 37 12

FERMETURE ANNUELLE
du 27 octobre au 3 novembre inclus

RÉOUVERTURE
mardi 4 NOVEMBRE

17-12 240

ACTION DE LA SEMAINE

MARCHE GAILLARD MARLY

Jus d orange
Cardinal, six-pack
Kronenbourg, six-pack
Kanterbrau, six-pack
Poires Louisebonne, par c
Pommes Golden ménage ,
Jonathan, par c.

I 0.85
3.45
3.45
2.95

kg 0.65
kg 0.65
kg 0.65

Pommes pour les jus
Pommes de terre Bintje par s
Yogourt MILCO
Blanc de Tarragone
Bordeaux blanc
Bordeaux blanc

kg 0.40
kg 0.55

0.35
I 2.50
I 3.60

%o 1.95

Algérie Oran par c. I
Jumilla, par c. I
Pinot Noir de Bulgarie I
Gamay de Hongrie I
Côtes du Ventoux AC 79 , par c.bt
Brouilly AC 78 Mo
Omo, 6 kg

1.95
1.95
2.50
2.95
2.95
5.95

14.95

AIR-CRAFT FRIBOURG, Modèles réduits , Pérolles 18A

«Quelle allure de manager» - une
remarque que celui qui porte ce
complet Ritex en flanelle pure laine
vierge de qualité supérieure ne
manquera pas d'entendre, tant il est
vrai qu'il est conçu pour l'homme
d'affaires et que cela se voit! Perfec-
tion suisse du premier au dernier
point pour l'exécution. Coupe
FormCut brevetée pour le pantalon.
Nous vous invitons à venir voir de
plus près un complet d'affaires Ritex
en fibres naturelles.
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Office cantonal des faillites, à Fribourg Antiquités
chez «BOUBI»
Je suis acheteur

Importante vente liquidation  ̂meubles an-
ciens, bois de dé
molition de vieil-

Les lundi 27. mardi et mercredi 28 et 29 octobre les fermes et
1980. à Fribourg, Beauregard 9, au rez-de-chaussée de vieux bassins en
l'immeuble situé en dessous de l'église Saint-Pierre, il sera pierre,
procédé à la vente liquidation au comptant de divers p Piller
articles de tricotage, tels que collants pour dames, bas, Chamblioux 38
chaussettes, T-shirts, etc., dépendant de la faillite de Friboura
Filotrico SA, à Fribourg. 037/26 30 16
Gros rabais sur tous les articles. 037/28 34 33

dépôt :
Horaire : lundi 27 octobre : de 13 h. 30 à 17 h.; g 037/45 21 77
Mardi 28 et mercredi 29 octobre : de 9 h. à 11 h. 30 et de 17-324
13 h. 30 à 17 h.

17-1620

RITEX
FOR MEN

Dualité Woolmark
elle mérite votre

confiance.

«olhviclOuaM *

Pour affronter l'hiver, venez voir nos nou-
veautés en pantalons, robes, ensembles...

®@râ«®
saint CLAUDE

/  vêtements & chaussures

® 037/24 9063

Beauregard 11 Les Gentianes
1700 Fribourg 1636 Charmey

Vendredi 24 octobre à 20 h.
à la BRASSERIE DE LA VIENNOISE

CONCOURS pYT D̂
FUMEURS » mmT t Â
DE PIPE! ^̂ C
pour amateurs et chevronnés.
Chaque participant peut concourir avec sa propre
pipe ou se la procurer sur place au prix de Fr. 10.—
(valeur Fr. 59.—)

INSCRIPTION GRATUITE
sur place, le soir du concours.

Organisation et renseignements :
OETTINGER CIGARES DE LA HAVANE
M. J.-C. Jaquet
Rue de Romont 5
1700 Fribourg (w 037/22 16 16)

17-29087¦¦¦¦¦¦ ^̂^ ¦¦Hi
Société fribourgeoise des peintres

amateurs

EXPOSITION
Tous les jours de 14 à 18 heures, jusqu'au dimanche
soir 2 novembre 1980, dans la grande salle de l'Ecole
d'ingénieurs de Fribourg, trolleybus Pérolles.

Entrée libre
17-29311

COMMUNE D'URSY

MISE À L'ENQUÊTE PUBLIQUE
Conformément à la loi sur les constructions du 15.5.1962,
art. 55 et suivants, la commune d'Ursy met à l'enquête
publique pendant 30 jours, la modification du plan des
zones et du règlement.

Ce plan et ce règlement peuvent être consultés du
vendredi 17 octobre 1980 au lundi 17 novembre 1980 à
la Préfecture de la Glane à Romont ou au Secrétariat
communal d'Ursy.

Les oppositions ou observations doivent être adressées à la
Préfecture ou au Secrétariat communal jusqu'au
lundi 17 novembre 1980.

Le Conseil communal
17-2900 1

Déménagements
transport de pianos

livraisons — emballage — manutentions

ME TRANSPORT
Case postale 39 * 037/61 55 85
1700 Fribourg 6 ou 029/2 75 55
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Une offre attrayante et très
avantageuse: confection dans
nos propres ateliers.

IRHHH -̂ I i Duvet plat «Island»ET 

JS, Ê HSl Fourre de duvet 160/210cm.
i6o/2iocm. 1500 g duvet canard/oie.

fe f̂e,;#- Motif «arbrisseaux». Teinte verte. 
^^

w^T%y~.

131

Xv\\ Art. 109.999 L 25.- opi M M^Ê m ^A W WM

Prix à l'emporter. Livré à domicile: 295.-

^^^^^^^^^^ J pour tous ceux qui savent acheter
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près 

Fribourg 
N1: sortie MATRAN , Téléphone 037/30 91 31. Lundi à vendredi nocturne jusqu 'à 20 h



t Hlfe^~*_ meubles rustiques *

nsemnie a anale
comprenant :
1 table à rallonges 120 x 75 cm
(ouverte 190 x 75 cm) 210.-

1 banc d'angle 420.-
2 r.haîSRS (ia nièce 80 —) 160.-

91 AfiFNnFS DANS LE CANTON
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(chaque

Buffet
Buffet
Buffet
Vitrinp

2 portes .^™ 650
3 portes 900
d'angle 480
d'anale, à suspendre 70.-i ^̂  PQJlyoïursew i

? *  ̂ à Avry-Centre il

 ̂
et Gruyère-Centre jf

Notre vocation de banque cantonale
nous place au cœur-même du territoire où s'exerce

notre activité; c'est notre domaine à nous.
Ainsi, nous sommes mieux à même de connaître

nos clients, de les conseiller et de les aider.
Votre banque cantonale est proche de vous.

le vrai spécialiste en tailles
40 à 56 /  / m*ILwm.40 à 56r
essayag
retouch

f>
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de mo
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DE FR1BOU
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Manteaux
Pantalon*:
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AU PASTEL FLEURI
VILLARS-SUR-GLÂNE

René RAPO « 037/24 78 44
Rte des Préalpes

Pour la Toussaint:
BRUYÈRE

CHRYSANTHÈMES coupés ou en pots
TERRINES — FLEURS coupées

COURONNES — ARRANGEMENTS
17-2202

/ Tcnnis X
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Leçons de SQUASH en groupe à
partir du 29 octobre

pour débutants et avancés

Demandez nos programmes détaillés.
Vous téléphonez — nous réservons !

Centre de tennis Guin/Dùdingen
Téléphone 037/43 26 74¦¦¦¦ni

CIS-Intersport t4U*£i2i3 m ÂJ ¦
pour vous rendre service. I I K#L^B

m
nièce neut être achetée séDarémentW



Sixième journée très importante pour les mal classés SKI

LES TROIS PREMIERS EN DÉPLACEMENT ", ,  ' '
Bellinzone , Nyon et Viganello, qui se trouvent à égalité en tête du
classement après cinq journées, connaîtront un week-end difficile , puisqu'ils
sont les trois en déplacement. Sur le terrain de Momo Mendrisio, Fribourg
Olympic tentera d'éviter la défaite, tandis que Fédérale, qui reçoit Pully, et
Lignon, qui accueille Pregassona, disputeront des matches à quatre points.
Comme on le voit, cette sixième journée de Ligue nationale A ne sera guère
favorable à City, qui risque de voir revenir à sa hauteur deux équipes.

Mais les néo-promus fribourgeois ne
partent pas battus d'avance face au
champ ion suisse en titre Viganello. Ce
dernier , qui a connu un programme
très chargé ces dernières semaines , a
quelque peine à retrouver son second
souffle , ce qui a failli lui coûter la
victoire face au Lignon. Le déplace-
ment ne sera pas facile pour les Tessi-
nois , qui seront tout de même favoris.
Dès lors , ils pourraient bien se retrou-
ver seuls en tête, car Bellinzone et
Nyon auront encore des tâches p lus
difficiles que les champions suisses.

Derby explosif à Vevey
Ce soir déjà , nous assisterons à un

derby romand explosif à Vevey.
Invaincue sur son terrain , l'équipe
vaudoise n'est cependant pas à l' abri
d' une contre-performance , comme ce
fut déjà le cas samedi dernier à Pregas-
sona. Nyon sera en tous les cas un

adversaire coriace pour les Veveysans :
en effet , les Nyonnais connaissent un
départ en champ ionnat époustouflant ,
seul Fribourg Olympic — et encore à
la dernière seconde — étant parvenu à
leur damer le pion. La salle des Gale-
ries du rivage sera archicomble pour
cette rencontre où Vevey part favori
devant son public , mais où Nyon est en
mesure de créer la surprise.

SF Lausanne-Bellinzone sera égale-
ment un match acharné : les Tessinois
n'ont perdu qu'une seule fois cette
saison, à Nyon et après prolongations.
C'est dire la valeur de cette équi pe qui
rend visite à SF Lausanne , pas très
rassurant lors de ces deux derniers
matches. Les Lausannois seront moti-
vés, car ils ont la possibilité de rejoin-
dre leurs adversaires du jour au classe-
ment. Léger avantage tout de même à
Bellinzone , mais si un joueur du cinq
de base devait rap idement sortir , les
chances des Lausannois grandiraient

POUR AFFRONTER LA NORVEGE MERCREDI

Walker renonce à Sulser
Grasshoppers, a Geiger car il est a
l'école de recrues, à Gross à la suite
d'un entretien avec l'entraîneur de
Bochum Johanssen, et à Brigger et
Scheiwiler pour des motifs de san-
té.

L'équipe nationale sera réunie
lundi à Spiez, les entraînements
d'avant match ayant lieu à Interla-
ken.

Gardiens : Burgener (Lausanne),
Engel (Xamax).

Défenseurs : Stohler (Bâle),
Luedi (Zurich), Wehrli (Grasshop-
pers), Heinz Hermann (Grasshop-
pers), Zappa (Zurich), Weber
(Young Boys).

Demis et attaquants : Barberis
(Monaco), Botteron (Cologne), El-
sener (Zurich), Marti (Bâle), Pfis-
ter (Grasshoppers), Maissen
(Bâle), Schoenenberger (Young
Boys), Tanner (Bâle).

Sélection des moins de 21 ans
pour la rencontre de la coupe du Lac
de Constance du 28 octobre contre
le Vorarlberg à Altstaetten :

Gardiens : Boeckli (St-Gall),
Mellacina (Bellinzone).

Défenseurs : Andermatt (Wet-
tingen), Dutoit (Servette), Geiger
(Sion), Kurz (Zurich), Lauper
(Grasshoppers), Schaellibaum
(Grasshoppers), Schmied (Young
Boys).

Demis et attaquants : Egli
(Grasshoppers), Kundert (Zurich),
Perret (Xamax), Mauron (Lausan-
ne), Saunier (Sion), Schaer (Bâle),
Zwicker (Zurich).

FOOTBALL

L'entraîneur national Léo Wal-
ker a renoncé à l'avant-centre des
Grasshoppers Claudio Sulser pour
le match des éliminatoires de la
Coupe du monde 1982 de mercredi
prochain face à la Norvège. En
effet , le Tessinois de Zurich ne
figure pas dans la liste de seize
joueurs retenus par Léo Walker
parmi la première sélection de 22
noms publiée la semaine passée. Ont
également disparu Berbig, Geiger,
Gross, Brigger et Scheiwiler. Par
contre, les attaquants Marti , Else-
ner et Schoenenberger pourraient
tous les trois effectuer leur «come-
back» sous le maillot à croix blan-
che.

Quatre joueurs présents lors du
match contre l'Allemagne le 10 sep-
tembre dernier seront donc absents :
Ponte, Balet , Sulser et Berbig. Sul-
ser, actuellement en petite forme,
n'avait manqué que trois matches de
l'équipe nationale ces dernières
années. Peter Marti avait connu son
unique sélection jusqu'à présent il y
a neuf ans, lorsqu'il avait joue les
23 dernières minutes de la rencontre
face à la Turquie. Schoenenberger
avait disputé deux mi-temps en
1977 avec la Suisse, contre l'Espa-
gne et la Norvège. Elsener n'avait
plus été retenu depuis le 28 mars
1979 (défaite 0-3 contre la Hollan-
de).

Léo Walker a renoncé à Berbig
en raison des études du portier des

Tour de France 81 : aussi difficile que les précédents
Le voile est levé sur le parcours du Tour de France 1981 , qui se déroulera sur
3900 kilomètres en 22 étapes, du 25 juin, départ à Nice, au 19 juillet , arrivée à
Paris sur les Champs-Elysées. Cette 68e édition, présentée à Paris par
M. Félix Lévitan, le directeur de la course, s'annonce aussi difficile que les
précédentes et elle devrait couronner un coureur complet. Les participants de
cette « grande boucle » n'emprunteront pas les routes bretonnes, normandes et
celles du centre de la France. En revanche, ils effectueront une pointe en
Belgique , d'où, depuis Zolder, ils seront « rapatriés » par avion en Alsace, à
Mulhouse.

Le parcours , comme celui des
années précédentes , comporte des éta-
pes dites de plat ( 11 pour lesquelles ont
été rétablies les bonifications abandon-
nées depuis de longues années), des
parcours contre la montre , qui sont à
parité avec 1980, soit 4 à parcourir
individuellement (125 km au total) et
2 par équipes (111 km). Ces différents
terrains devraient convenir aux non-
grimpeurs et leur permettre de s'expri-
mer. Toutefois , c'est manifestement en
montagne que la sélection pour la
victoire s'opérera.

Les Pyrénées
en une seule étape

Premier massif montagneux abordé ,
les Pyrénées seront franchies en une
seule étape (comme en 1980), lors du
cinquième jour de la course. De Colo-
miers à St-Lary (212 km), les concur-
rents auront à escalader les cols de
Buret , des Ares, de Peyresourde et de
Pia d'Adet. Il y aura là une sélection ,
certes , mais elle pourra être remise en
cause , du moins partiellement , jusqu 'à
Nantes , où le 4 juillet les coureurs

observeront la première de leurs deux
journées de repos. De Nantes , ce sera
le cheminement vers le Nord , la Belgi-
que, la Hollande , et le 10 juillet le
retour en Alsace, où de Mulhouse à
Mulhouse , une difficile étape attend
les concurrents dans les Vosges, avec le
Ballon d'Alsace , le Grand Ballon et le
col du Silberloch.

Cette étape servira de prélude à
l' attaque des Alpes depuis Besançon.
Le massif alpin sera franchi en quatre
étapes , de Besançon à PAl pe-d'Huez ,
avec une coupure , un repos à Morzine
le 13 juillet. Mais avant d'atteindre
Morzine , il conviendra de franchir au
mieux le col de la Faucille , le Salève , la
Ramaz , la Savolière , Joux-Plane et
Joux-Verte. Puis de Morzine à l'Alpe-
d'Huez , les cols de la Madeleine , du
Glandon et la redoutable montée sur
l'Al pe-d'Huez seront au menu. Tel est
dans son ensemble le programme du
Tour de France 1981.

Adolf Ogi
démissionne

Tâche difficile pour City et Lausanne ce week-end, puisque les deux équipes
reçoivent les leaders tessinois Viganello et Bellinzone. De gauche à droite : Zahno,
Fredrikson, Badoux (en blanc) Hopwood, Davis et Singy (N° 7). (Photo ARC)

sérieusement. Le duel Badoux-Ce-
draschi promet d' ailleurs d'être poi-
gnant.

Olympic : difficile, mais...
Fribourg Olympic connaît actuelle-

ment une période difficile. Dès lors , le
déplacement à Mendrisio ne s'annonce
pas sous les meilleurs auspices. Et
pourtant , les Tessinois ne semblent pas
être des foudres de guerre. Ils ont
cependant remporté les deux rencon-
tres qu 'ils ont disputées à domicile et
notamment contre SF. Lausanne. Les
Fribourgeois devront se montrer en
meilleure forme que la semaine der-
nière pour triompher : un exploit qui
n 'est pas impossible , si les deux Amé-
ricains parviennent à faire aussi bien
que Wingo et Lauriski. Une victoire
permettrait aux Fribourgeois de de-
meurer en bonne position , alors que
Momo verrait sa situation devenir déjà
dangereuse.

Pregassona , vainqueur la semaine
dernière de Vevey, est anime d un
moral tout neuf pour se présenter à
Genève. Les points compteront double
dans cette confrontation. Lignon , qui a
laissé une bonne impression ces deux
dernières semaines contre Lausanne et
Viganello , devrait confirmer sa bonne
forme en obtenant les deux points. Les
Genevois seront pour la première fois
de la saison favoris de la partie. Une
responsabilité de plus à assumer.

Fédérale et Pull y sont actuellement
deux équipes à la recherche de leur
équilibre : la venue des Vaudois
devrait permettre à Raga et ses joueurs
de fêter sa deuxième victoire de la
saison. Ils réussiraient en tous les cas
une bonne opération. S'ils récupèrent
Picco, les Tessinois parviendront à
leurs fins.

PROGRAMME
Ce soir à 20 h. 30 : Vevey-Nyon

Demain à 17 h. : Fédérale Lugano-
Pully, Lignon-Pregassona , City Fri-
bourg - Viganello , SF Lausanne -
Bellinzone , Momo-Fribourg Olym-
pic.

• Quelques rencontres intéressantes
marqueront la cinquième journée de
Ligue nationale B, notamment Ver-
nier-Monthey et Champel-Muraltese.
Le programme est le suivant : Meyrin-
Stade Français (ce soir), Champel-
Muraltese , Reussbuehl - Lemania
Morges , Vernier-Monthey, Neuchâ-
tel-Lucerne , Birsfelden-Martigny.

• En Ligue nationale A féminine , cinq
matches sont pour la Ire fois au pro-
gramme, Baden jouant à deux repri-
ses : Pratteln-Baden (hier soir) Fri-
bourg Olympic-Pully (ce soir) Nyon-
Baden , Muraltese-Birsfelden , Roma-
nel-Femina Berne.

M. Berset

Adolf Ogi, directeur de la Fédéra-
tion suisse de ski , a donné sa démis-
sion pour le l' aoûl 1981. Il a en
effet donné suite à une offre éma-
nant de l'économie privée et devient
directeur général d'une firme d'Os-
termundingen.

Adolf Ogi quitte donc la FSS
après 17 années d'activité , dont une
douzaine en tant que directeur res-
ponsable. Il avait beaucoup donné à
la Fédération suisse, lui permettant
d'acquérir une structure moderne
et, par la création du Swiss Ski
Pool, d'assainir sa situation finan-
cière.

Ce sont surtout ses prestations en
relation avec l'entraînement et la
compétition de l'équipe suisse de ski
qui sont connues. Les succès specta-
culaires aux Jeux olympiques d'hi-
ver 1972 à Sapporo et à Innsbruck
en 1976, ainsi que ceux obtenus en
Coupe du monde dans les années
septante, ont sans aucun doute pour
origine l'activité efficace d'Adolf
Ogi. Grâce a ces succès, une évolu-
tion marquante dans le cadre du
sport de masse, particulièrement en
ce qui concerne le ski de fond et de
randonnée, a pu se développer.

La direction de la Fédération
suisse espère qu 'Adolf Ogi conti-
nuera à collaborer , d'une façon ou
d'une autre, avec la FSS et lui
souhaite, par ia voix de son prési-
dent centra l, Pierre Hirschy, plein
succès dans ses nouvelles activités.

A Olten, l'URSS bat la Suisse
HANDBALL

Comme prévu , la Suisse a été battue
lors de la première journée du tournoi

des quatre nations : à Olten , la forma-
tion helvéti que s'est nettement inclinée
devant l'URSS, qui l' a emporté sur le
score de 34-21 (19- 10). Dans la
deuxième rencontre fixée au pro-
gramme de cette journée initiale , la
RFA , championne du monde, et la
Hongrie , quatrième aux Jeux Olymp i-
ques , ont partagé l' enjeu à Rueti sur le
score de 17-17 (6-7) au terme d' une
rencontre d' un niveau assez moyen
mais qui fut passionnante parce qu 'in-
certaine jusqu 'à son issue.

A Olten , devant 1 800 spectateurs , la
Suisse n'a résisté que durant cinq
minutes face à la pression des Soviéti-
ques (2-4). De la 5' à la 20e minute ,
l'URSS fit passer en effet la marque à
4-14 pour mener par 10-19 au repos et
par 21-34 a I issue de la rencontre.
Zuellig et Stuerm , avec chacun cinq
buts , se sont montrés les meilleurs
réalisateurs d'une formation helvéti-
que qui avait affaire à un rival nette-
ment supérieur.

La Suisse jouait dans la composition
suivante : Wickli (30e Ott). Stuerm (5
buts), Lehmann (2), Robert Jehle (1),
Brand , Huber (2), Peter Jehle (1),
Mueller (5), Zuellig (5).

Résultats de la première journée. A
Olten : Suisse-URSS 21-34 (10-19). A
Rueti: RFA-Hongrie 17-17 (6-7).

Guenthardt
éliminé

TENNIS

Tête de série numéro 6, Heinz
Guenthard n'est pas parvenu à pas-
ser le cap des huitièmes de finale du
tournoi international de Vienne :
malgré un bon match, le profession-
nel suisse a en effet été battu par
l'Autrichien Hans Kary. Ce dernier,
soutenu par 5000 spectateurs ravis,
l'a en effet emporté en trois sets, par
6-2 5-7 4-6.

Pourtant , Guenthard avait d'em-
blée affiché une nette supériorité.
Après avoir gagné facilement la
première manche, le Suisse menait
5-2 dans le second set et il semblait
promis à un succès rapide lorsque
son jeu se dérégla. Au lieu de con-
clure face à un rival classe No 166 a
l'ATP, Guenthard perdait cinq jeux
consécutivement et l'Autrichien
parvenait ainsi à égaliser. Dans la
manche décisive, Kary mena d'em-
blée 2-0 mais Heinz Guenthard ren-
versa la situation en alignant quatre
jeux consécutivement. Il ne pouvait
pas profiter de cette bonne position

Simple messieurs, huitièmes de fina-
le: Hans Kary (Aut) bat Heinz Guen-
thard t (S) 2-6 7-5 6-4. Trey Waltke
(EU) bat Bob Lutz (EU) 6-4 6-4.
BalaszTaroczy (Hon) bat Pascal Portes
(Fr) 6-2 6-3. Brian Gottfried (EU) bat
Onny Parun (NZ) 6-4 6-3. Tomas Smid
(Tch) bat Stanislav Birner (Tch) 6-4
6-4. Rolf Gehring (RFA) bat Peter
Feigl (Aut) w.o. Ray Moore (AS) bat
Eric Fromm (EU) 6-3 6-3. Yannick
Noah (Fr) bat Russell Simpson (NZ)
6-2 6-0.

Double messieurs, 1" tour: Guen-
thardt /Slozil (S/Tch) battent Car-
ter/Glickstein (Aus/ Isr) 6-2 6-3. Hui-
tièmes de finale: GuenthardtVSlozil
(S/Tch) battent Gimenez/Freyss
(Esp/Fr) 6-1 7-6.

Pasquale et
Delhees éliminées

Comme prévu, les deux Suisses-
ses Claudia Pasquale et Petra Del-
hees ont été éliminées dès le premier
tour du simple dames du tournoi de
Brighton. Petra Delhees s'est incli-
née en deux sets face à l'Américaine
Kathy Jordan , numéro 10 mondial ,
6-1, 6-2, tandis que Claudia Pas-
quale prenait un set à la Britanni que
Sue Barker, mais perdait tout de
même 6-1 6-7 6-1.



EN FRANCE, SAINT
FOOTBALL ÉTRANGER
En Allemagne, Bayern Munich a aisément consolidé sa position en

disposant de Bochum. Hambourg se trouve seul à la deuxième place à la
suite du revers essuyé par le FC Kaiserslautern devant Eintracht Francfort.
En Angleterre, Aston Villa occupe maintenant le premier rang mais en
ayant joué deux matches de plus qu'Ispwich Town qui reste l'équipe
théoriquement la mieux placée. En Italie , pas moins de quatre formations se
trouvent à égalité de points à ia première place. Le plus surprenant c'est
qu'on y trouve le modeste Catanzaro. En France, St-Etienne a mis à profit la
défaite subie par Nantes à Monaco pour se porter en tête.

ETIENNE SE PORTE EN TETE

Angleterre: Aston Villa
en tête mais...

La série de matches qui s'est dispu-
tée mardi et mercredi a permis à Aston
Villa de s'emparer du sceptre de lea-
der. Le nouveau chef de file a aisément
disposé du modeste Brighton et en a
profité pour dépasser Ipswich Town
oui était eneaeé en Coupe d'Europe.
tout comme Liverpool d' ailleurs. Op-
posés l' un à l' autre , Everton et West
Bromwich Albion , deux des forma-
tions les mieux classées , n'ont pu se
départager. Ce résultat fait principale-
ment l' affaire de Nottingham Forest
qui a triomp hé de Leeds par2-l. Man-
chester United et Arsenal oui se sont
tous deux imposés demeurent égale-
ment bien placés pour inquiéter les
meilleurs.

En queue de classement , la lanterne
rouge Crystal Palace a réagi et créé la
surprise en disposant de Southampton
qui , en l' absence de Kevin Keegan ,
blessé, s'enfonce toujours davantage
vers les profondeurs du tableau.

1. Aston Villa 13 9 2 2 20
2. Ipswich 11 7 4 0 18
3. Liverpool 12 6 5 1 17
4. Nottingham 13 7 3 3 17
5. Everton 13 7 3 3 17

Allemaane: défaite
du FC Kaiserslautern

Bayern Munich n'a pas eu trop de
peine à défendre sa position de leader
lors de la dixième journée du cham-
pionnat de Bundesliga. Bochum n'a
guère eu la possibilité de gêner les
Bavarois par des artifices tactiques car

Rummenigge trouva la faille trois
minutes après le coup d'envoi. Le
même Rummenige, qui se trouve pré-
sentement au bénéfice d' une forme
extraordinaire , récidiva après vingt
minutes et son coéquipier Dùrnberger
inscrivit un troisième but aux environs
de la demi-heure. La cause était dès
lors entendue et Bochum dut se con-
tenter de sauver l'honneur à sept minu-
tes du coup de sifflet final par Knii-
we.

En déplacement à Diisseldorf ,
Hambourg a fait preuve d'une belle
autorité en imposant sa loi là où tant
d' autres doivent d'ordinaire courber
l'échiné. Grâce à des buts de Hru-
besch , Hartwig et Milewski , les Ham-
bourgeois eurent constamment le
match en main mais la répli que de
Fortuna qui ne s'inclina finalement
que par un but d'écart fut des plus
VH I Q KI PC

Hambourg occupe seul la deuxième
place après la défaite essuyée par le FC
Kaiserslautern face à Eintracht Franc-
fort , son plus proche poursuivant. Ein-
tracht Francfort fut surpris par le but
marqué après trois minutes de jeu par
Geye et mit un certain temps à s'en
remettre. Mais sa réaction fut terrible
après le thé. En l' espace de dix minu-
tes, Pezzey, Lothermann et Tscha
Bum donnèrent à Eintracht un avan-
tage substantiel. La réussite de Neues
intervint trop tardivement pour per-
mettre au FC Kaiserslautern d'éviter
la défaite. Evoluant pour la première
fois sous la direction de son nouvel
entraîneur Rinus Michels , le FC Colo-
gne a enfin pu renouer avec la victoire.
Ce sont deux penaltvs transformés par

le spécialiste Rainer Bonhof qui.ont
mis Cologne sur l' orbite du succès.
Karlsruhe dut encore capituler à deux
reprises au terme d' actions de Wood-
cock et de Dieter Muller , ce dernier
marquant à cette occasion son 150e but
en Bundesli ga. Au classement des
buteurs le stratège de Borussia Dort-
mund , Burgsmùller , avec dix buts ,
précède toujours Volkert de Nurem-
berg et Rummenigge de Bayern qui
totalisent l' un et l' autre neuf réussi-
tes

1. Bayern 10 9 0 1 18
2. Hambourg 10 7 2 1 16
3. Kaisersl. 10 6 2 2 14
4. E. Francfort 10 7 0 3 14
5. R. Dortiniiml 10 S 2 3 12

Italie:
quatre équipes en tête

La situation est fort confuse en Italie
après cinq journées. Quatre formations
se partagent en effet les honneurs de la
première place. S'il n 'et guère éton-
nant de retrouver Tinter , la Fiorentina
et l'AS Roma en si bonne position, on
peut en revanche être surpris par la
présence de Catanzaro. L'équipe cala-
braise, dirigée par l'ancien joueur de
l'Inter , Tarcisio Burgnich , n'a pas
encore connu la défaite depuis le début
du championnat.

L'AS Roma qui occupait seule la
première place a été sérieusement mal-
menée à Naples où elle a dû s'incliner
sur le score sans appel de 4-0. Remar-
quablement emmenée par son libero

r Coupe d'Europe

hollandais Rud Krol , la formation
napolitaine n 'a fait qu 'une bouchée du
leader. Quant au choc au sommet entre
la Fiorentina et l 'Inter , il n 'a pas connu
de vainqueur. Les Milanais ont fermé
le jeu et interdit toute réussite aux
Florentins. Catanzaro , de son côté , est
revenu de Brescia avec le point espé-
ré.

La Juventus n 'a toujours remporté
qu 'une seule victoire. La «vieille dame»
s'accroche mais elle ne parvient pas à
convaincre. Elle a dû se contenter du
partage des points à Ascoli. Cagliari ,
pour sa part , a créé la sensation en
allant battre l'AC Torino chez lui. Les
Sardes n'avaient pourtant guère brillé
jusqu 'ici. Pérouse et Avéllino qui ont
commencé le champ ionnat avec cinq
points de pénalité occupent les deux
dernières places. Ces formations ont
encore de l' espoir car elles ont déj à
compensé ces points. Bologne qui se
trouvait dans la même situation a
encore fait mieux. Les Emiliens en
comptent trois , ce qui signifie qu 'ils se
trouveraient seuls en tête s'ils
n'avaient été pénalisés.

1. Inter 5 3 1 1 7
2. Catanzaro 5 2 3 0 7
3. Fiorentina 5 2 3 0 7
4. Rome 5 3 1 1 7
5. NaDoli 5 2 1 2  5

France:
Nantes battu à Monaco
Nantes , le leader du championnat

de France, n'a pas trouvé grâce dans la

Ajax incapable de

Principauté et a dû se résoudre à
abandonner le commandement à St-
Etienne. Les hommes de Jean Vincent
avaient pourtant réussi à ouvrir la
marque après une heure de jeu par
l' entremise de Rampillon , mais pres-
que aussitôt le Suisse Barberis égalisa.
C'est le cap itaine de l'équipe monégas-
que , Petit , qui marqua le but de la
victoire huit minutes avant le coup de
sifflet final

St-Eticnne n 'a guère dû forcer son
talent pour venir à bout d' une équi pe
de Sochaux qui n 'a de loin pas le
rendement qui était le sien la saison
passée. Les Foréziens ont trouvé à trois
reprises le chemin des filets tandis que
les Francs-Comtois ne parvenaient
même pas à sauver l'honneur. Mais le
résultat le p lus étonnant de la quin-
zième journée est peut-être la victoire
très nette remportée par Paris St-
Germain sur Bordeaux. Les Parisiens
sont en effet parvenus à marquer qua-
tre buts à une défense qui n 'en avait
encaissé que neuf en quatorze rencon-
tres. La formation de la cap itale , grâce
à ce succès, dépasse les Girondins au
classement et rejoi gnent Lyon qui a
logiquement subi la loi de Bastia sur
l ' I le  dp  Reanté

1. St-Etienne 15 10 3 2 23
2. Nantes 15 10 2 3 22
3. Lyon 15 8 4 3 20
4. Paris St-G. 15 7 6 2 20
5. Bordeaux 15 7 5 3 19

Win.

résister à Bavern

La Colombie organisera le «Mundial» 1986
Le président de la République

colombienne , M. Julio César Turbay,
a annoncé à Bogota que son pays
acceptait d'organiser le championnat
du monde de football 1986 , six ans
après que cette organisation eut été
confiée à la Colombie par les instances
internationales du football.

«La Colombie organisera le Mun-
dial 86» a déclaré le nrésident Turhav
après avoir reçu la commission parle-
mentaire chargée d'étudier la possibi-
lité d' accueillir le championnat du
monde. Cette commission venait de
remettre au chef de l'Etat son rapport
final , dans lequel elle donnait un avis
favorable à l' organisation de l'épreuve
et dégageait les ressources nécessaires
à son financement.

86», société nationale à caractère com-
mercial , ayant personnalité juridique ,
capital propre et autonomie adminis-
trative , sera signée prochainement par
le président de la République. Cette
société sera chargée de la mise sur pied
de la compétition et les travaux com-
menceront aussitôt , a précisé le minis-
.™ A„ V C A  » :„_

La Colombie , relèvent les observa-
teurs , a perdu six ans en discussions et
hésitations , reportant toujours à plus
tard la décision finale. Pressée par la
FI FA (Fédération internationale -de
football amateur) de définir son atti-
tude avant la fin du mois d'octobre , elle
a enfin rendu nnp rénr>nse nnsitive

En moins de six ans , elle devra
rattraper le temps perdu , construire ou
agrandir des stades , renforcer sa capa-
cité hôtelière , développer les voies de
r»r*m m 11 r\ inn tiAnr tarrortrac ot riarian

nés sans pour cela effectuer des prélè-
vements sur le bud get national qui , au
cours de cette période , sera largement
consacré à l'éducation , la santé et
l' amélioration des conditions de vie des
couches sociales les dus défavorisées.

Richard Dûrr coach
du Lausanne-Sports

Le comité du Lausanne-Sports a
ratifi é l' engagement de l' ancien inter-
national Richard Durr comme coach
de sa première équi pe. Dans un com-
muniqué , il indi que que la candidature
dp Richard Diirr lui avait  été. nrnnnsée
par Charly Hertig, l' entraîneur. Ri-
chard Durr remplacera Roland Stal-
der , membre du comité directeur et
coach , qui n'est plus en mesure d' assu-
mer sa charge pour des raisons profes-
sionnelles. Le comité directeur , qui
tient à continuer à collaborer avec
Roland Stalder , lui a demandé de
continuer à siéeer au comité.

• En match amical , Neuchâtel Xa-
max s'est imposé à Auxerre , face à
l'AJ Auxerre ( l"  division) par 4-2
O-Oï

SU 

M^M MÊB  ̂ altitude 
2800 

m.

a int-Bernard
on skie tous les jours
renseignements : s 026/4 91 10 - 4 92 98 - 8 82 86

36-7002

Une qualification compromise
pour Bâle et Grasshoppers

La rencontre Bayern Munich-
Ajax Amsterdam, qui dominait les
matches aller des huitièmes de
finale de la Coupe d'Europe des
champions, s'est achevée par une
écrasante victoire des Allemands,
qui ont pulvérisé, par 5-1, le malheu-
reux club hollandais, lequel n'est
vraiment plus que l'ombre de la
erande éauine triDle chamnionne
d'Europe. Liverpool de son côté s'en
est très bien sorti en allant gagner
1-0 à Aberdeen, où il n'est jamais
aisé de vaincre. Quant à Tinter de
Milan, en s'imposant 2-1 à Nantes,
il a fait le plus difficile. A relever
également que le CSCA Sofia «tom-
beur» de Nottingham Forest au tour
précédent, a poursuivi sa bonne
série: 4-0 contre les Polonais de
Szombierki Bvtom.

Le FC Bâle pour sa part a fêté
une victoire au stade Saint-Jacques
aux dépens d'Etoile Rouge Belgra-
de. Mais ce succès de 1-0 ne saurait
garantir les Bâlois en prévision du
match retour. En Yougoslavie ,
même s'ils n'ont pas concédé de but
sur leur terrain, les Riilnk auront pn
effet bien de ia peine à arracher une
qualification qui est devenue hypo-
thétique. Devant leur public , les
Yougoslaves seront en effet autre-
ment plus redoutables. Le Real
Madrid sera d'ailleurs confronté à
une situation identique puisqu'il n'a
pu faire mieux que 1-0 devant le
HnnvoH H P RiiHanpct

Valence à la peine
En Coupe des vainqueurs de cou-

pe, le tenant du trophée, Valencia ,
qui avait éliminé le Monaco de
Barberis au tour précédent, aura
certainement de la peine à retourner
la situation à son avantage dans
quinze jours. Les Espagnols ont en
effet été battus par 3-1 par les
«I1.n„.  ̂ ,l„ l'Foé Aa r . i r l  7 .̂.

Iéna. West l lam United de son côté
a pratiquement assuré sa qualifica-
tion aux dépens des Roumains de
Poli Timisoara, nettement dominés
en Angleterre (4-0). A relever par
ailleurs que les Norvégiens de Hau-
gar, qui avaient éliminé le FC Sion
lors du premier tour, ont partagé
l'enjeu 0-0 avec le club britannique
de deuxième division de Newport
¦ Vkflintv

Lodz confirme
En Coupe de l'UEFA enfin, dont

on jouait les matches aller des sei-
zièmes de finale, Barcelone, à la
dérive dans le championnat espa-
gnol, s'est magnifiquement repris en
s'imposant 1-0 à Cologne. Il est vrai
que les Allemands traversent pré-
sentement une période difficile. Les
Polonais de Widzew Lodz ont nour
leur part confirmé: après avoir éli-
miné Manchester United en 32" de
finale , ils ont gagné par 3-1 contre
la Juventus de Turin. Un handicap
qui sera difficile à remonter pour les
Italiens au Stadio comunale. Quant
au Standard de Liège, il a réalisé
une excellente opération en allant
gagner 2-1 à Kaiserslautern. L'AC
Torino (3-1 chez lui enntre Maarle-

bourg) et St-Etienne (0-0 à St-
Mirren) ont de leur côté pris une
sérieuse option sur la qualifica-
tion.

Deuxième club suisse encore en
lice, les Grasshoppers ont subi la loi
du FC Porto au Portugal. Battus
2-0, les Zurichois peuvent pourtant
encore espérer. Mais leur tâche
s'annonce narticulièrement délicate
lors du match retour au stade du
Hardturm, où il importera non seu-
lement de refaire ce retard de deux
buts mais aussi de ne pas concéder
un goal qui pourrait être détermi-
nant au moment du bilan final. Les
matches retour de ce deuxième tour
des Coupes d'Europe interclubs
auront lieu le mercredi 5 novem-

Même s'il n'a pas marqué de but à Porto, Grasshoppers possède encore
toutes ses chances de se qualifier pour les huitièmes de finale. Sur notre
photo: une tentative du Zurichois Herbert Hermann. A droite: le Portugais
HV/tit»!.- ( l^pvcfnnpi



Hippisme. Ce week-end a Corminbœuf
finales du championnat fribourgeois

Jurg Notz tête d'affiche
Ces finales du championnat fri-

bourgeois des cavaliers de concours
seront sans conteste la grande fête
annuelle de la Fédération fribour-
geoise des sports équestres, présidée
par M. Guy von der Weid. Elle aura
pour cadre la grande halle du Centre
équestre de Corminbœuf, dont la
superficie est parfaitement apte
pour la mise sur pied de joutes d'un
excellent niveau. L'organisation a
été confiée à M. René Ulrich, chef
technique, et la construction des
parcours à M. Charles Fragnière,
un connaisseur des lieux.

Inu t i l e  de dire que ces finales réuni-
ront les cœurs de tous les cavaliers du
pays de Fribourg avec en tête d' affi -
che , Jiirg Notz , récent champion suis-
se.

En complément des finales propre-
ment dites , les responsables ont prévu
tout un programme très attractif. 232
départs se succéderont au cours des 7
épreuves. Le samedi en nocturne, 14
équipes de sociétés animeront le Grand
Prix de la FFSE, qui se disputera en 2
manches. A noter que le 4e cavalier de
la formation disputera un parcours
séparé qui ne manquera pas de suspen-
se, car de son résultat dépendra certai-
nement le classement de 1 équi pe. En
intermède le dimanche, les spectateurs
auront l' occasion d' applaudir les volti-
geurs du Centre équestre, les seconds
sur le plan romand.

Le couronnement de ces finales sera
indéniablement la spectaculaire
épreuve de Puissance Dunhi l l .

PROGRAMME
Samedi

N° 1, cat. libre , bar. A au chrono en
2 manches, 11 h.

N° 2, cat . R II, bar. A au chrono ,
14 h.

N ° 3, cat. L - M , bar. A au chrono ,
15 h. 30.

N 9 4, Grand Prix de la FFSE
(Intersociétés), épreuve par équi pe de
4 cavaliers. Ire manche, 17 h. 15.
Grand Prix de la FFSE (Intersocié-
tés), épreuve par équipe de 4 cavaliers,
2c manche, 20 h. Le 4e cavalier de
chaque équipe 21 h. 30.

Dimanche
N° 5 , finale cat. régionale (R),

épreuve en 2 manches + 1 barrage au
chrono, 9 h.

N° 6, finale cat. nationale (N),
épreuve en 2 manches + 1 barrage au
chrono, 13 h. 15.

Voltige: 15 h. 15.
N° 7 Puissance Dunhill  15 h. 45.

M.R.

Tout auréole de son titre de champion
suisse, Jiirg Notz (notre photo) sera le
grand favori de la plus importante
épreuve se disputant cette année dans le
canton. (Photo J.-L. Bourqui)

L'apport des athlètes déterminant

El BOXE

Course d'orientation cantonale à Dirlaret

L'apport des athlètes a ete détermi-
nant lors de la 36' course cantonale
d'orientation qui s'est déroulée diman-
che dernier à Dirlaret. En effet, les
vainqueurs ont profité de cette présence
pour faire véritablement la différence.

Ainsi , chez les messieurs, Peter Fel-
ser et Andréas Grote, deux spécialistes
de course d' orientation , pouvaient
compter sur le champion suisse juniors
du 5000 m, Marius Hasler. Il n 'est dès
lors pas étonnant que cette équi pe se
soit imposée avec près de trois minutes
d' avance. Dans la deuxième forma-
tion , on trouvait également un excel-
lent a thlète , le jeune Rolf Lauper , qui
n 'a pas eu de peine à s'octroyer ce
deuxième rang. En catégorie J+S des
dames , il était intéressant de retrouver
dans la même équipe Gisela Watten-
dorf de Belfaux et Sylvia Vonlanthen
de Guin, habi tuel lement  rivales sur les
pistes.

M. Bt

Résultats
Cat. sport pour tous: 1. ES Fribourg

(Pillonel Nicolas , Berchier Dominique),
37'39. 2. Bambys (Baumeler Frank , Bau-
meler Isabelle , Baumeler François),
50' 15.

Cat. J+S I dames : I. CA Belfaux IV
(Wattendorf Gisela , Vonlanthen Sylvia ,
Barras Isabelle), 43'51. 2. OLG-Senseober-
land (Zbinden Dorli , Piller Marianne , Pil-
ler Brigitte), 50'01.

Cat. J+S II dames : 1. OLG-Senseober-
land (Zbinden Martine , Gugler Marlies ,
Jungo Priska), 28'05. 2. OLG-Senseober-
land (Brugger Eva , Lauper Madlen , Piller
Dora), 39"00.

Cat. ecolières : 1. OLC-Omstrôm (Lau-
per Jacqueline , Ruffieux Imelda , Brugger
Esther), 79'02. 2. CA Rosé (Currat Sarah ,
Bosson Sandrine , Telley Antoinette),
89'29.

Cat. dames : 1. Schwalben (Vonlanthen
Rita , Cosandey Nicole , Udry Miriam),
39'03. 2. OLC-Omstrôm (Perler Jolanda ,
Jungo Claudia , Rappo Béatrice), 49'10.

Cat. J+S I hommes : 1. Herrgott im
Himmel (Conti Giovanni , Aebischer Bern-
hard , Oeschger Raphaël), 34'10. 2. SKOG

(Thôni Adrian , Schôpfer André , Wàfler
Urs), 34'53. 3. Plasselb (Egger Anton ,
Neuhaus Max, Piller Marius), 35'49.

Cat. J+S II hommes: 1. SV Gif-
fers/OLG-Murten (Jungo Daniel , Beglin-
ger Christian , Zbinden Paul), 28'44. 2. SV
Giffers (Bertschy Patrick , Buntschu René ,
Crottet Markus), 31'20. 2. Postenfieber
(Beyeler Thomas , Lehmann Erwin , Hay-
moz Kuno), 40'39.

Cat. écoliers : 1. OLG-Senseoberland
(Zbinden Konrad , Zbinden Bruno , Bapst
Frank), 34'39. 2. OLC-Omstrôm (Jungo
Jean-Pierre , Marro Beat , Bà'chler Heri-
bert), 41'06. 3. CA Rosé (Aebi Alex ,
Waeber Dominique, Deléaval Patrik),
50'43.

Cat. hommes : 1. Potz HiihnerfUdle
(Felser Peter , Grote Andréas , Hasler
Marius), 38'39. 2. SV Giffers (Schafer
Léonard , Lauper Rolf , Vonlanthen Karl),
41'20. 3. SV Giffers III b (Spack Beat , Egg
Jakob , Râtzo Markus), 44' 18. 4. SV Giffers
II I  b (Roggo Michel , Schneider Bernhard ,
Aebersold Hans), 45'21. 5. CO Lausanne-
Jorat (Bûcher Eric , Herren Hansruedi ,
Pochon Jean-Claude), 47'19. 6. Darida-
rumtarides (Rentsch Peter , KUttel Jean-
Claude , Kiittel Olivier), 47'52. 7. CEP-
Silvap lana-Chenau (Junod Pascal , Hunke-
ler Michel , Gordon Riet), 48'39. 8. SV
Giffers (Dumas Robert , Marthe Jean-Emi-
le , Wider Marcel), 49'44. 9. CO Chenau-
Les Fourches (Junod Alain , Fctscherin
Jean-Marc , Hausener Jean-Marc), 50'06.
10. OLG-Senseoberland (Zbinden Martin ,
Nydegger Armin , Thalmann Paul), 50'17.
11. SV Giffers (Bertschy Alois , Bertschy
Arnold , Piller Reinold), 51' 17.

23 équipes classées.

Michael Spinks
reste invaincu

Le mi-lourd américain Michael
Spinks, a battu son compatriote d'ori-
gine mexicaine, Alvaro « Yaqi» Lopez,
par arrêt de l' arbitre au T round d' une
rencontre prévue en 10 reprises , à
Atlant ic  City (New Jersey).

Spinks , 24 ans , et classé numéro A
mondial par l'Association mondiale de
la boxe (WBA), demeure donc
invaincu en 15 combats.

Lopez, 28 ans , est classé 6e mondial
par la WBA. Il compte 49 victoires à
son palmarès contre 10 défaites.

AFF: HORAIRE DES MATCHES
Juniors int. Al , groupe 1
Fribourg-NE Xamax

Juniors int. A2, groupe 2
Central-Guin
Morat-Berne

Juniors int. Bl , groupe 1
Domdidier-Grand-Lancy

Juniors int. Bl , groupe 2
Dùrrenast-Bienne
NE Xamax-Fribourg
Granges-Young Boys
Interlaken-Dcrendingeh
Lengnau-La Chx-de-Fds
Richemond-Soleure

Juniors int. B2, groupe 2
Romont-Ouchy
Estavayer-Yverdon

Juniors int. Cl , groupe 2
Diirrcnast-Bienne
NE Xamax-Granges
Fribourg-Ostermundigcn
Kôniz-Domdidier
Yg Boys-La Chx-de-Fds
Subingen-Moutier

Juniors int. C2, groupe 3
Marl y-Payerne
Estavayer-Saint-Aubin

Champ, des talents LN ju
niors I)
Fribourg-Langenthal
Bulle-Martigny

2° ligue
Portalban-Plasselb
Siviricz-Morat
Marly-Charmey
Guin-Beauregard
Attalens-Estavayer
Grandvillard-Romont

3e ligue
Groupe I
Farvagny-G u mefens
Broc-La Tour
Le Pâquier-Vuisterncns/Rl
Le Crêt-Gruyères
Vuadens-Vuisternens/O.

Groupe II
Chiètres-Neyruz
Vully-Corminbœuf
Richemond-Courtepin
Cottens-Central U
Cormondes Ib-Arconciel

Groupe III
Heitenried-Bosingen
Uberstorf-Tavel
Planfayon-Guin U
St-Sylvestre-Dirlaret
Schmitten-Chevrilles
Groupe IV
Noréaz-Saint- Aubin
Montet-Cugy
Domdidier-Ponthaux
Cheyfes-Prez
Gletterens-Montagny

4* ligue
Groupe I
Sâlcs-Bossonnens
Semsales-Vuisternens/Rt II
Attalens II-Châtel 1b
Remaufens-Chapelle
Mézières-Siviriez II

Groupe II (2' tour)
Sorens-Gruyères II
Riaz-Bulle II
Châtel la-La Tour H
Broc II-Gumefens 11
Corbières-Echarlens

Groupe III (2* tour)
Romont II-Autigny
Billens-Chénens
Villaz-Estavayer/Gx
Onnens-Neyruz II
Massonnens-Lentigny

Groupe IV
Belfaux-Matran
Courtepin II-Givisiez
Corminbœuf Il-Etoile-Sport
Beauregard II-Ecuvillens
Villars II-Granges-Paccot la
Groupe V (2' tour)
Granges-Pac. Ib-Dirlaret II
Chevrilles II-Central III
Planfayon II-Ependes
Uberstorf Ilb-Fribourg II
Wunnewil Ia-Le Mouret
Groupe VI (2' tour)
Saint-Ours-Wiinnewil Ib
Schmitten II-Uberstorf l i a
Saint-Antoine-Guin I I I
Cressier-Tavel II
Chiètres II -Al terswil
Groupe VII (2' tour)
Montagny-Ville-Villarepos
Montbrelloz Ia-Dompierre
Domdidier ll-Portalban 11
Grolley-Morat II
Noréaz II-Léchelles

Groupe VIII (2' tour)
13.30 Surp ierre-Estavayer/Lac II

Morcns-Aumont
Middes-Cugy 11

15.00 Montet II-Montbrell oz Ib
14.30 Fétigny Il-Grandsivaz

13 15 g. ,jgue
Groupe I
Mézières Il-Lc Crêt II
Massonnens II-Rue
Remaufens II-Promasens
Billens II-Porsel
Sales 11-Ursy II

1 530 Groupe II
Bulle I I I -Grandvi l lard II

, . nn Vuisternens/O. 11-Vuadeh-
s II14 '30 Enney-Lc Pâquier II
Charmey II-Château-d'Œx
Pont-la-Villc-La Roche la
Groupe III

15.30 La Roche Ib-E pendes II
Treyvaux-St-Sy lvestre II
Rossens-Etoile II
Corpataux-Farvagny II
Matran II -Marly  II
Groupe IV

14.30 Rosé-Villeneuve II
14.45 Grandsivaz ll-Cottens II

Prcz II-Chénens II
Villaz II-Châtonnaye
Villarimboud-Cheir y la

14.00 Groupe V
15.00 Tavel Ill-Bôsingen I lb

Planfayon Ill-Richemond l ib
St-Antoinc 11-Beauregard I I I
Briinisried Ia-Heitenried II
Saint-Ours II-Belfaux II
Groupe VI

1 5.00 Chiètres III-Schmitten I I I
14.45 Cressier II-BrUnisried Ib
1 5.00 Courgevaux la-Central IV
14.30 Bosingen Ila-Ubcrstorf I I I
15.00 Courtion Ib-Vully II
20 00 Groupe VII

Montagny Il-Courtepin I l l b
Léchcllcs ll-Courtion la
Misery-Courgevaux Ib
Ponthaux II-Dompierre II
Ménières Ia-Villarepos II

14.30 Montagny-V . II-Richemon-
18.00 d lia
15.00 Groupe VIII
9.45 Gletterens ll-Morens II

10.00 Ménières Ib-Cheyres II
Vallon-Aumont II
Vuissens-Nuvilly

5-"" Saint-Aubin II-Murist
4--W Chciry Ib-Montbr./Bussy II

14.30
9.30

Juniors A
14.00 Groupe I
1 4.00 Gruyèrcs-Vuisternens/Rt
15.00 Le Crêt-Attalens
13.45 Siviriez-Vuadens
15.15 Charmey-Ursy

La Tour-Echarlens
14.30 Groupe II
14.30 Plasselb-Schmitten
15.15 Wùnnewil-Marl y
15.30 Tavel-Cormondes
14.30 Arconciel-Chiètres

Beauregard-Heitenried
Groupe III
Villars-Romont
Aumont-Portalban

15.15 Belfaux-Ponthaux
15 00 Corminbœuf-Cottens
9.30

1 5.00 , «
l 4 30 Juniors B

Groupe I
14 00 Attalens-Massonnens
14.30 Groupe II
20.00 Gumefens-Broc
10.00 Le Mouret-Bulle
10.00

10.00
1 4.00
15.00
14.00
14.00

9.30
15.00
13.15
15.45
9.30

9.30
13.00
14.00
15.00
13.00

Groupe III
10.00 Ccntral-Matran 13.00
14.15 Marl y-Fribourg 13.15

Chénens-Villars 14.30
9AS Groupe IVy - 4:> Chevrillcs-Planfayon 13.15

St-Sylvestre-Altcrswil 15.45

Groupe V
Schmittcn-Bôsingen 17.15

g 3Q Wùnnewil-Granges-Pac. 14.00
14.30 Groupe VI
9.30 Léchcllcs-Montbrelloz 14.00
9.30

Juniors C
10.00 Groupe I

Vaulruz-Châtcl 14.30
14.00 Promascns-Porscl 1 5.00
[4-30 Groupe II
9-99 Grandvillard-Echarlens 16.00

14.45 Gumcfcns-Gruyèrcs 14.30
Groupe III

"O Villaz-Chcnens 15.15
14.00 Ursy-Siviriez 14.30
i ? n n  Estavayer/Gx-Châtonnaye 15.00

9 3Q Groupe IV
Treyvaux-Central b 14.30
Le Mouret-Villars 1430

14.30 „ ..
14 30 Groupe V
noo Chevrilles-Tavel 15.30
13 15 G berstorf-Planfayon 14.00
14.30 Groupe VI

Cormondes-Courtepin 13.30
1445 Schmitten-Fribourg 11 1 2.45
9.30 Groupe VIII
9J0 Pr ta lan-Aumont  13.15

13.30
1 4 00 Juniors D
9.45 Groupe I

13.00 Vuadens-Sâles 16.45
14.30 Groupe II
13.30 Broc-La Roche 15.00
14.00 Echarlens-Charmey 14.30

Groupe III
14.30 Villaz-Bil lens 14.00
9.00 Vill ars-Marl y b 15.00

' o n n  Groupe IV
.1-99 Central-Arconciel 14.30
10.00 Corpataux-Farvagny 14.00

Chevrilles-Fribourg 1 4.00
Groupe V
Tavel-Guin 13.30

14 00 Groupe VI
l 4 3 0  Guin b-Bôsingcn 13.45
10 15 Courtepin-Chiètres a 14.00
9.45 Groupe VII

14.00 Etoile-Montagny/Ville 14.00

Vétérans
Groupe I
Cormondcs-Uberstorf 15.00

"¦"" Chiètres-Chevrilles 14.15
™" Morat-Guin 1 5.00
•J-"" Schmitten-Bôsingcn 14.30
*-j ^ Tavel-Alterswil 15.00

Groupe II
; . „„ Fribourg I-Semsalcs ve. 19.45
7 „" Vuistcrnens/O.-Gumefens 14.00
™" Richemond-Bullc 1 15.00
^" Marl y-Arconciel 16.30

14 30 Groupe III
Bulle I l -Courtep in ve. 20.30

.... Cottens-Beauregard ve. 20.15
'o'™ Central I-Belfaux ve! 20.30

 ̂
Domdidier l-Villars 15.45

14 00 Groupe IV (2' tour)
Vuistcrnens/Rt-Siviriez ve. 20.15
Villaz-Fribour g 11 ve. 20.00
Cressier-Chénens 15.30
Romont-Central I I  16.00

i A nn Groupe V
l 4 U U  Gletterens-Domdidicr II  16.00

Montbrelloz-Saint-Aubin ve. 20.15
16.00 Montct-Portalban ve. 20.00
14.00 Vallon-Payerne 15.00

!4 30 En championnat de deuxième ligue, Marly, représenté sur notre photo par
945 Limât (au premier plan) et Longchamp aux prises avec Berset de

14j o Beauregard , dispute sur son terrain un match important contre Char-
9.45 mey. (Photo J.L. Bourqui)
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André Wolf - Automobiles - Bulle
Alphonse Mooser SA - Garage des Vanils
Gérard Rouiller - Garage du Crêt - Le Crêt
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De toutes les marques, à tous les prix , expertisées avec
garantie 'et sans aucun versement à la livraison.

Marque Année Comptant Par mois

Renault 5 TL 76 6 500.— 221.—
Renault 15 GTL 78 8 500.— 286.40
Renault 16 TX 76 9 750.— 330.20
Renault 16 TL 74 4 250.— 146.20
Renault 16 TS 72 3 500.— 119. —
Renault 18 GTL 78 12 200.— 405.80
Renault 20 TS 79 13 300.— 442.40
Renault 20 TS aut. 80 15 700.— 518.80
Renault 30 TS 79 14 900.— 495.60
Renault 30 TX 79 14000. — 465.70
Renault 18 GTS 78 12900.— 429.10
Alfasud TI 74 6 500.— 221.—
Austin 1300 71 2 500.— 85. —
Autobianchi A 112 78 7 200.— 244.70
Citroën break 400 76 5 300.— 180.20
Chevrolet Chevelle 77 12 500.— 415.80
Fiat 128 A 74 4 200.— 142.80
Peugeot 504 73 4 250.— 146.20
Sunbeam Hunter GL Br 71 4 900.— 166.60
Seat Sport Fiat 79 7 300.— 248.10
VW Golf L 75 6 300.— 214.20
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TENNIS POUR TOUS

 ̂ SQUASH

Prix d'hiver dès le 13
Heures fixes 28
Fr. 345.—
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Ecole de tennis du
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as ŝ&.
Traction avant. Des moteurs fou-
gueux et nerveux. De la place pour
cinq adultes et pour bien des ba-
gages. Au choix: 3 ou 5 portes avec
hayon et sièges arrière escamota -
bles, 2 ou 4 portes avec coffre à
bagages indépendant. Autres ver-
sions: CarAVan et la sportive
k,„,J„« CD
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nous. Venez l'essayer sans engage-
ment. ^ .̂
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Le HC Marly 1980-81 avec debout de gauche à droite : J.C. Bapst (président), Agostinis, Schulzendorf, Zurkinden, N. Rémy
(entraîneur), H. Henguely, Roschy, Piller, Braaker, Brugger, E. Julmy (chef technique)
Galley, Marro, Pasquier, Helfer, Spicher, B. Piirro (chef du matériel). Manquent sur
Stempfel , B. Henguely, G. Henguely, P. Piller, Flury et Grand.

A genoux : Jacquier, Bersier, Gotti ,
la photo : Blanc, Demichelli, Jonin ,

LES CLUBS FRIBOURGEOIS DE 2e LIGUE PRETS AU DEPART

Marly: la camaraderie avant tout

CSY CHAMPIONNAT *VcV Ql IIQQP ne I MA O I

Henguely (20), Daniel Jonin ( 3 1 ) ,
Patrice Piller (19) ,  Hugo Roschy (23),
Michel Zurkinden (27).

Attaquants: Roland Blanc (33),
Bruno Braaker (17) ,  Daniel Brugger
(17) .  Mario Demichelli (34). Pierre
Flury (22), Michel Grand (30), Hugo
Henguely (23), Alfred Helfer ( 2 1 ) ,
Benoît Jacquier ( 1 7 ) ,  Jean-Claude Pil-
ler (26), Roger Spicher (27), Yvan
Stempfel (21).

I<»in A ncormnt

Matches du premier tour

Samedi 25 octobre 1980: Jonction -
Marly, aux Vernets , à 20 h. 30.

Samedi 1" novembre 1980 : Marl y -
Lausanne II , aux Augustins, à
20 h. 15.

Samedi 8 novembre 1980: St-Cer-
gue - Marly, à Morges, à 20 h. 45 .

Samedi 15 novembre 1980: Marlv -
Leysin , aux August ins, à 20 h. 15 .

Jeudi 20 novembre 1980: Star Lau-
sanne - Marly, à la Pontaise , à 20 h.

Dimanche 30 novembre 1980:
Marly - Château-d'Oex , aux Augus-
tins, à 20 h. 15.

Samedi 6 décembre 1980: Genève-
Servette II - Marly, aux Vernets, à
in h

N'est-il pas pour le moins bizarre
de trouver dans le nom de ia
formation zurichoise, le sigle dans
le désordre, à l'endroit comme à
l'envers, qui reviendra à chaque
équipe, à la fin de la rencontre

_ .. u _n n _i*

Demain dès 20 h.
FRIROI j Rn - KI ni-ciu

Appartenant comme d'habitude au groupe romand du championnat de 2e

Ligue, le HC Marly est à l'aube d'un nouveau départ. En effet , l'échec qu'a
constitué la saison précédente a quelque peu disloqué l'équipe. Stauffacher
est allé à Guin, Schaller et Thévoz à Bulle, Kaeser à Uni-Neuchâtel, tandis
que René Cotting, Michel Cotting, Paul Henguely, Lehmann et Jenny ont
cessé la compétition.

CONTE ET MARTEL
ONT PRIS LA TÊTE

Classement des comnteurs

Afin de reconstituer un contingent
digne de ce nom, les dirigeants marli-
nois ont fait appel à des forces jeunes
en allant chercher de nombreux élé-
ments fraîchement émoulus des ju-
niors du HC Friboure-Gottéron. Il
s'agit en l'occurrence de Bersier , Braa-
ker , Brugger , Helfer et Patrice Piller.
En outre, d'autres arrivées sont à
signaler: Galley et Stempfel de Bulle ,
Georges Henguely de Lausanne, Hugo
Henguely de Guin et Roschy des
Youne Sorinters.

Rester en 2e Ligue
«Cette saison, nous dit le nouveau

président Jean-Claude Bapst , nous
cherchons à satisfaire deux objectifs.
Le premier est de rester en 2' Ligue en
essayant de pratiquer un bon hockey et
le second est de recréer une saine
camaraderie au sein de l'équi pe et du
club. En effet, nous reDartons sur de
nouvelles bases et c'est pourquoi nous
avons tout misé sur les jeunes. Certes,
l'équi pe a perdu en maturité mais elle a
beaucoup gagné en enthousiasme.
Cependant , compte tenu du nombre
élevé des mutations, la cohésion n'est
pas encore au point. »

xi l'Antratnpmpnt fV£r£ a ^t£ cini/î

avec assiduité, les séances sur glace qui
ont débuté au début septembre posent
quelques problèmes. Les heures d'oc-
cupation de la glace ne sont pas favo-
rables et certains , malgré leur bon
vouloir , ne peuvent pas toujours répon-
dre présents. Cela nuit naturellement à
la constitution des blocs mais, sur la
naçp ripe matî ti *»c amiraiiY il c*»mhlf»

Les deux Biennois Giovanni
Conte et Serge Martel sont passés
en tête de la liste des compteurs de
la Ligue suisse de hockey sur glace
après la huitième journée de cham-
pionnat. Avec 16 points, ils précè-
dent l'ancien leader, le Canadien de
Fribourg-Gottéron Jean Lussier,
d'une longueur.

f huxpmpiit officiel Hp« l'iimn-
teurs publié par la LSHG: 1. Gio-
vanni Conte (Bienne), 16 pts (9
buts/7 assists) et Serge Martel
(Bienne) 16 (8/8). 3. Jean Lussier
(Fribourg) 15 (11/4). 4. Ron Wilson
(Kloten) 13 (6/7) et Guido Linde-
mann lAniwi i 11 l^/Xi  n l' iir ii-o
Triulzi (Davos) 11 (9/2), Jim Webs-
ter (Langnau) 11 (5/6), Real Vincent
(Lausanne) 11 (4/7) et Jacques
Soguel (Davos) 11 (3/8). 10. Markus
Lindemann (Arosa) 10 (7/3), Jack de
Heer (Arosa^ 10 (6/4) et Richemond
Cnccolin (Hw.nnol  10 I f i l  A i

bien que l'entraîneur Norbert Rémy
pourra compter sur trois li gnes de
défense et d'attaque homogènes.

Sympathique reconversion
C'es t dans l'optique d'effec tuer un

bon championnat que le HC Marly va
aborder son périple 80/ 81.  Les favoris
seront une nouvelle fois Jonction et
Star Lausanne ainsi aue Château-
d'Oex , le relégué de la 1" Ligue. La
lutte contre la relégation sera très
ouverte car, a priori, aucune formation
ne paraît véritablement plus faible
qu'une autre. Tous les matches seront
donc très disrmtés et. dans ce. contexte.
le HC Marly se devra de ne pas
manquer certains rendez-vous impor-
tants. Le soutien des supporters sera
alors le bienvenu et un allié indispen-
sable. Le HC Marly amorçant ainsi
une sympathique reconversion, il mé-
rit*» A^ p t r t* er\nt*»nii *»t cnîi/ i

Effectif 1980/81
Gardiens: Claude Marro (3 1 ans),

J. -François Galley (19), Eric Schul-
zendorf (25).

Arrières : Roland Agostini (22 ans),
Fabrice Bersier (18) ,  Olivier Gotti
( 17) .  Bruno Heneuelv (26L Georees

Succès des juniors
de Gottéron

Elite A: Langnau - Ambri Piotta 9-7 ; La
Chaux-de-Fonds - Kloten 7-8; Arosa -
Olten 7-2; Coire - Berne 2-4. Classement:
1. Arosa 7 ; - 2. Kloten 7 ; - 3. Langnau 7 ; -
4. Berne 5; - 5. La Chaux-de-Fonds 2; - 6.
Olten 2; - 7. Ambri Piotta 2; - 8. Coire 0.

Elite R. Crniinp est! l l lnan /Fffr ptilrnn .
Uzwil 7-3 ; Grasshoppers - CP Zurich 1 - 1 1 ;
Davos - Rapperswil 1 1 - 1 ;  Duebendorf -
Wallisellen 11-2;  Grasshoppers - III-
nau/Effretikon 3-6; Wallisellen - Davos
2-8 ; Rapperswil - Duebendorf 1-4. Groupe
ouest : Lyss - Langenthal 7-1 ; Villars -
Forward Morges 3-1 ; Bienne - Le
Locle 18-2; Gottéron Fribourg - Genè-
ve/Servette 2-1;  Genève/Servette -
Langenthal 5-4; Le Locle - Villars
A A
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Le meilleur attaquant du HC Klo-
ten , le Canadien. Bernard Gagnon
(31 ans) sera indisponible pour environ
quatre semaines. Il souffre en effet
d'une pneumonie.

A Athlétisme. — I e. Français Thierrv
Vigneron a franchi 5 m 70 à la perche
à Mâcon. Il s'est ensuite attaqué , mais
en vain , au record du monde du Polo-
nais Wladyslaw Kozakiewicz (5 m 78
aux Jeux olympiques de Moscou). Il a
p chnué à trois rpnrisps à S m Rf)

^pm
pro montage sa

24 , rue St. -Pierre .
1700 Fribourg

037 22 53 25/26

Ê̂LE MATCH SE JOUE
À GUICHETS FERMÉS

JK Fribourg promu
en Ligue nationale B

chler (- 86 kg) après s'être laissé
surprendre en début de combat par
le Genevois Renggli , amenait ce
dernier au sol et le ligotait littérale-
ment par son immobilisation. J.D.
Schumacher (+ 86 kg) assurait la
victoire de Fribourg en menant habi-
lement son combat face au lourd A.
Venetz qu'il projetait même sur un
mouvement d'épaule (vuko).

JK Fribourq-JK Lausanne II

Vainqueur du JC Genève, le JK
Lausanne semblait capable d'offrir
une forte résistance à l'équipe fri-
bourgeoise. Le premier combattant
fribourgeois, J. Aebischer (- 65 kg)
rassurait son monde en disposant de
D. Forestier par avantage (yuko). A.
Meyer (- 71 kg) remportait son
combat par forfait. J.M. Papaux
(- 78 kg) éprouvait des difficultés à
imposer sa garde et obtenait le
match nul face à F. Helou. Les deux
lourds fribourgeois J.D. Schuma-
cher (- 86 kg) et J. Birchler
(+ 86 kg) concrétisaient leur supé-
riorité en immobilisant respective-
ment H Pavrp Pt J P Hnr^l

JC Rnmnnt-hflikami Lausanna

4-6
Autre représentant fribourgeois

dans cette division, le JC Romont
terminait sa saison sans la moindre
victoire. Face à l'équipe vaudoise la
troupe romontoise réduite à trois
judokas Fit pourtant mieux que se
défendre, ne cédant l'enjeu de la
rencontre que lors du dernier com-
bat, les deux nremiers étaient don-
nés forfait à Lausanne. J.M. Python
(- 78 kg) battait par ippon le Vau-
dois Francecotti. Son camarade E.
Grandjean (- 86 kg) l'imitait en pre-
nant le meilleur sur N. Veselli ,
judoka très réputé. A. Grandjean
(+ 86 kg) enfin ne parvenait pas à
faire la décision pour Romont,
cédant un petit avantage (koka) à D.
Peretti.

A ivi

Le Judo-Kwai Fribourg, champion du groupe I de deuxième division et
promu en Ligue nationale B. De gauche à droite: J.-D. Schumacher, J.
Birchler. A. Mever. J.-M. Panaux et .1. Aphisrhpr

JUD0 

Le championnat suisse de 2e divi-
sion se termine en beauté pour le
Judo-Kwai Fribourg, qui réussit
lors du 8e et dernier tour à damer
une nouvelle fois le pion au leader
JC Genève et à lui ravir ainsi défini-
tivement la tête du classement.
Cette position avantageuse, outre
qu'elle lui attribue le titre de cham-
pion de la région I (Suisse romande),
lui permettra d'évoluer l'année pro-
chaine en Ligue nationale B, divi-
sion nouvelle dont l'Association
suisse de judo vient de décider la
création. Sans cette innovation de
dernier instant le JK Fribourg
aurait pu prétendre à une place en
première division après avoir parti-
cipé à un tournoi de promotion,
formule usitée jusqu'à ce jour.

Pour connaître cette promotion
une seule alternative s'offrait aux
judokas fribourgeois: vaincre les
deux équipes qu'ils recevaient dans
leur local. L'opposition n'était pour-
tant pas à dédaigner, Genève ancien
pensionnaire de première division
présentait cinq combattants très
cotés, Fribourg aurait pu en cette
occasion être son propre bourreau
en ayant accepté de déplacer la
rencontre pour que l'équipe gene-
voise puisse aligner ses meilleurs
plpmp nte

JK Fribourq-JC Genève
7-3

Le Fribourgeois J. Aebischer (-
65 kg) sur une technique d'accro-

chage du pied projetait sèchement
son adversaire A. Cheneval , récent
médaillé des championnats suisses.
et lui marquait un avantage décisif.
A. Meyer (- 71 kg) subissait la belle
efficacité du Genevois F. Zosso qui ,
sur deux mouvements comptés waa-
zari , le battait ippon. Son camarade
J.M. Papaux (- 78 kg) obtenait le
murph nul fa/*a à T l îns - l i i  I Rir

Les championnats fribourgeois
individuels ce week-end à Avry
La salle de gymnastique de la ment convoité, la présence de J.P.

commune d'Avry-sur-Matran sera Biedermann (Galmiz), J.D. Schu-
samedi et dimanche le point de mâcher (JK Fribourg) et du tenant
ralliement des judokas fribourgeois. du titre J. Birchler (JK Fribourg)
Ils seront plus de 200 à s'affronter contribuant à rehausser son ni-
dans cette manifestation qui mettra veau.
aux prises le samedi, les élites hom- Samedi: début des combats
mes et dames ainsi que les juniors, 13 h. 30. Elites dames, élites hom-
tandis que le dimanche sera consa- mes, juniors,
cré aux écoliers et espoirs des deux Dimanche: début des combats
sexes. Ces nombreux judokas se 9 h., sans interruption jusqu'à 16 h.
disputeront les 25 titres mis en jeu, Espoirs filles, espoirs garçons, éco-
ce qui promet quelques belles liers filles, écoliers garçons,
empoignades. Chez les élites hom-
mes, le titre open sera particulière- A.M.
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L'Union syndicale suisse centenaire
RICHARD MULLER: «NOUS SERIONS PLUS

EFFICACES. SI NOUS ÉTIONS UNIS»

• A suivre

Qui ne connaît pas l'Union syndicale suisse ? Qui ne
connaît pas les mots d'ordre, de celle que l'on appelle
plus volontiers «l'USS», à la veille des scrutins populai-
res ou les campagnes qu'elle mène tambour battant à
travers le pays en faveur de ses initiatives. Présente sur
le terrain comme au Parlement , elle défend depuis 100
ans les intérêts des travailleurs. Partenaire de la
Confédération et du monde patronal, l'USS ne laisse
personne indifférent.

Proche des couches laborieuses, elle n'hésite pas à
utiliser le levier populaire lorsqu'elle ne réussit pas à se
faire entendre du gouvernement ou du patronat. Jus-
qu'à aujourd'hui elle a lancé un référendum contre la loi
sur la formation professionnelle en 1978. Quant aux
initiatives, les deux dernières datent de 1971 (partici-
pation) et de 1980 (amélioration du régime des vacan-
ces.)

Le 7 novembre prochain, cette respectable vieille
dame va fêter son centenaire. Au seuil de son deuxième
siècle d'existence, l'USS semble très préoccupée. D'une
part l'arrivée des nouvelles technologies laissent sou-
cieux les dirigeants syndicaux. D'autre part , les criti-
ques répétées de son extrême gauche à l'égard de la Paix
du travail , la concurrence syndicale, la diminution de
ses effectifs finissent par ronger l'Union syndicale.
Enfin la crise, le chômage, l'inflation restent toujours
menaçants.

Pourtant l'USS veut rester optimiste, surtout son
président M. Richard Muller. «L'USS durant ses 100
ans a prouvé sa force, elle ne va pas succomber
aujourd'hui à sa tâche». Afin de mieux comprendre
l'une des plus grandes organisations économiques de
notre pays nous avons rencontré M. Richard Muller.

est vrai que dans plusieurs fédérations ,
des membres réclament p lus de démo-
cratie syndicale. Il ne faut pas y voir de
fossé ou de crise de confiance entre la
base et les organes dirigeants.

La mentalité change
• Le inonde ouvrier n'a cependant pas
toujours suivi les mots d'ordre des
syndicats. Les initiatives xénophobes
en sont un exemple, non ?

— Oui , c'est vrai. Il y avait chez les
syndiqués et chez les ouvriers une forte
tendance à suivre les xénophobes. Ils
avaient peur que les étrangers pren-
nent leur emploi. Heureusement cette
mentalité a changé. La nouvelle géné /̂
ration accepte plus volontiers les étran-
gers. Même elle trouve que les condi-
tions dans lesquelles , vivent les étran-
gers ne sont pas acceptables. L'initia-
tive «Etre solidaires» est avant tout
appuyée par des jeunes. On a appris à
vivre ensemble. On ne les rejette
plus.

• Quelles sont vos relations avec les
partis politiques ?

— Dans les statuts de l'Union syn-
dicale, il est écrit que l'USS est neutre ,
au point de vue confessionnel et indé-
pendante en matière politi que. Toute-
fois , elle est en étroite relation avec le

Une interview exclusive
réalisée par Anne Dousse

Parti socialiste suisse. C'est un parti
qui a un certain pouvoir politi que et qui
soutient dans 98% des cas, les revendi-
cations syndicales. L'USS a les mêmes
buts et défend les mêmes couches de
population que le PSS. Mais l'USS
décide de cas en cas si elle suit oui ou
non la politi que du parti. Elle ne donne
pas l'ordre au PSS et elle n 'accepte pas
d'ordre du parti. Il existe de temps en
temps une confrontation amicale. Il est
donc logique que de nombreux fonc-
tionnaires syndicaux soient membres
du Parti socialiste.

• Et avec les autres partis ?
— Les POCH , le Parti du travail et

le Parti socialiste autonome apportent
également leur soutien à l'USS. Mais
ces partis n 'ont pas le même poids
politi que que le PSS.

L'USS serait disposé à travailler
avec le Parti démocrate-chrétien ou
avec le Parti radical , à condition que
l' attitude de ces deux partis soient
identiques à celle du Parti socialiste ,
vis-à-vis des revendications syndicales.
Une petite frange du PDC soutient
déjà la politique de l'USS.

• Est-ce que l'USS n'a pas eu à
«souffrir» de l'extrême gauche ?

— Il y a eu des périodes où l'USS
était en guerre avec les communistes ,
surtout dans les années 20. Personnel-
lement , je ne suis pas pour l' exclusion
des communistes. Ces derniers sont
nombreux dans les comités des fédéra-
tions de l'USS. Il y a des groupuscules
de gauche dont le but est de détruire les
syndicats. Mais s'ils désirent collabo-
rer pourquoi les rejeter ? Il ne faut pas
oublier que «de la confrontation jaillit
la lumière» .

Prêt aux concessions
• Les syndicats chrétiens ont souvent
des positions plus engagées que l'USS.
Pourquoi et comment l'expliquez-
vous ?

— Je suis pour l' unité syndicale. Je
ne vois pas pourquoi les patrons ont
une organisation unique alors que les
ouvriers sont divisés. Cela affaiblit le
mouvement syndical et crée une incer-
titude chez les ouvriers. Je suis sûr que
l' on aurait une meilleure organisation
si les syndicats étaient unis. C'est pour
cela que je suis sceptique vis-à-vis des
syndicats chrétiens. Il faut prendre une
loupe pour distinguer les différences
dans les revendications syndicales et
les buts des syndicats chrétiens et de
l'Union syndicale. En Suisse romande ,
les syndicats chrétiens , surtout la

Richard Muller. (Photo Bild + News)
« Personnellement , je ne suis pas pour
l 'exclusion des communistes... De la
confrontation jaillit la lumière. »

FCOM, sont souvent à l' avant-garde.
Mais dans des régions de la Suisse
allemande , ils sont plus réservés que
l'USS sur bien des problèmes.

• Pourquoi y a-t-il eu une scission ?
— Au début du siècle , il y avait

parmi les syndicalistes et surtout
parmi les socialistes , des antireligieux.
C'est pourquoi les catholiques ont créé
en 1906 les syndicats chrétiens.
Aujourd'hui la situation a changé.
L'USS a plus de catholiques —
200 000 — que les syndicats chrétiens
— 105 000. Si on maintient les syndi-
cats chrétiens , ce sont avant tout pour
les raisons électorales du PDC. Si on
réalisait la fusion , M. Casetti , prési-
dent de la Confédération des syndicats
chrétiens , serait certainement vice-
président de l'USS.

• Et à l'avenir ?
— C'est actuellement une&ituation

dépassée par les événements. Il n 'y a
pas de guerre ouverte , bien que la base
mène une lutte farouche en ce qui
concerne le recrutement des membres.
Si les syndicats chrétiens désirent la
fusion , je suis prêt à faire des conces-
sions. Quant aux syndicats évangéli-
ques ils ne jouent pas un rôle si impor-
tant.

• Et quelles sont vos relations avec le
monde patronal ?

— Dans plusieurs industries , les
relations sont normales. Dans d' autres ,
elles sont mitigées. L'USS a décidé de
ne pas inviter les syndicats chrétiens —
la base ne l' aurait pas compris — mais
d inviter les patrons a son congres du
centenaire. Il est intéressant que les
patrons puissent participer à nos dis-
cussions. Il ne faut toutefois pas se
leurrer , les pressions du monde patro-
nal existent bel et bien. Mais pour
l'instant , syndicats et associations
patronales cohabitent.

La qualité avant la quantité
• Quelles vont être les priorités de
l'USS pour l'avenir?

— Le principe de notre programme
de travail pour les années 80 est «la
qualité avant la quantité» . On ne veut
p lus produire n 'importe quoi à n'im-
porte quelle condition , même si cela
doit coûter des emplois. Le développe-
ment économique doit être freine. La
politique et la protection de l' environ-
nement ainsi que la politi que de l'éner-
gie n 'ont pas été traitées jusqu 'à main-
tenant. Il s'ag it de combler cette lacu-
ne. L'USS se préoccupera aussi de
l'humanisation du travail , de l' engage-
ment des syndicats vis-à-vis du tiers
monde.

• Comment l'USS entend réagir face
aux nouvelles technologies ?

— La réduction des horaires va
permettre d'y faire face. Depuis 100
ans on constate que la productivité par
heure de travail augmente.

• Comme l'USS voit-elle la division
internationale du travail ?

— La Suisse ne peut survivre éco-
nomi quement que si elle produit des
articles de très haute qualité. C'est
pourquoi il est nécessaire de soutenir la
formation professionnelle et la recher-
che. La diversification des produits est
aussi un élément important.

• Comment le travailleur suisse se
situe-t-il par rapport au travailleur du
tiers monde ?

— Deux phrases du programme de
travail définissent assez bien la pensée
des syndicats suisses à ce sujet. «Un
niveau de vie élevé ne doit pas être
acquis ou maintenu au prix de l' exploi-
tation du tiers monde. Il faut s'em-
ployer à construire un ordre économi-
que mondial fondé sur la solidarité
même s'il devait en résulter certains
sacrifices pour les pays industriali-
ses.»

• Le syndicalisme international est un
syndicalisme militant , qui recourt vo-
lontiers à la grève. Que va faire l'USS
lorsqu 'il y aura la campagne pour la
semaine de 35 heures ?

— L'USS s'est prononcée pour la
semaine de 35 heures. Si au niveau
international , on décide de recourir à la
grève pour obtenir satisfaction ce sera
aux fédérations de dire si oui ou non ,
elles suivent le mouvement. Pour ne
pas effrayer le patronat , il s'agit
d' abord de généraliser la semaine de
40 heures.

0 Au seuil de son deuxième siècle
d'existence, l'USS va-t-elle trouver une
nouvelle jeunesse ?

— Certainement. Le programme
des années 80 en est la preuve. Ce n 'est
pas un programme révolutionnaire
mais il va très loin sur certains
points.

Structures de l'USS
L 'USS compte aujourd 'hui

458 978 membres répartis en 15
fédérations. La Fédération des tra-
vailleurs de la métallurgie et de
l 'horlogerie est la p lus grande
(132 759) . La Fédération des tisse-
rands de toile à bluter est la plus
petite (359) . Seuls 30% des salariés
de Suisse appartiennent à une
organisation professionnelle.
L 'Union syndicale suisse regroupe
un peu p lus de la moitié d 'entre
eux. Le reste se répartit essentiel-
lement entre la Confédération des
syndicats chrétiens (105 000), l 'As-
sociation suisse des salariés évan-
géliques (14 876) , l 'Union suisse
des syndicats autonomes (22 701)
et la Fédération des sociétés suis-
ses d 'employés (146 001).

Avec l 'Union suisse du com-
merce et de l 'industrie , l 'Union
suisse des arts et métiers et l 'Union
suisse des paysans , l'USS fait par-
tie des quatre grandes organisa-
tions centra les de l 'économie.

L 'organe suprême de l 'USS est
le congrès syndical , qui se réunit
tous les trois ans. Il établit les
lignes directrices de la politique
syndicale et prend les décisions de
principe. L 'USS comprend une
commission féminine et une com-
mission de la jeunesse. Le secréta-
riat de l'USS est composé de 15
personnes en tout , dont quatre
secrétaires exécutifs , dont M. Jean
Clivaz , le seul Romand. L 'USS est
financée par les cotisations des
fédérations affiliées et n 'obtient
aucune aide des pouvoirs publics.

L 'USS collabore étroitement au
mouvement syndical international.
Elle est membre de la Confédéra-
tion internationale des syndicats
libres (CISL) et de la Confédéra-
tion européenne des syndicats
(CES) . Elle entretient des relations
avec les centrales syndicales étran-
gères.

• Quelles auraient été les différences
dans la situation sociale actuelle, si
l'USS n'avait pas existé ?

— Richard Muller: Il y aurait eu
des différences énormes. Sans l'USS la
Suisse ne serait pas ce qu 'elle est. Le
travail incessant de l'USS a permis de
développer l'état social de notre pays,
notamment la sécurité sociale.

• Quels sont les acquis durant ces 100
ans ?

— L'USS est une fédération faîtiè-
re. Elle traite au niveau fédéral , de
questions économiques et sociales. Les
fédérations , elles, s'occupent de la con-
clusion des conventions collectives , de
la protection juridi que , de l' entraide.
En ce qui concerne l'USS, il faut
distinguer une première période qui
prend fin en 1918 avec la grève géné-
rale. Les travailleurs demandaient , en
outre , la reconnaissance des syndicats ,
l'AVS et l' assurance invalidité. La
journée de huit heures était aussi une
revendication de princi pe de la grève
générale. Les ouvriers ont rapidement
obtenu satisfaction , comme par exem-
ple, la proportionnelle pour les élec-
tions. Pour la première fois , les
ouvriers étaient représentés au Conseil
national.

• Et en 1937, il y a eu la signature de
la paix du travail.

— Oui, dans le secteur de la métal-
lurgie. Il fallut faire , il est vrai , des
deux côtés, des concessions. Mais la
paix du travail a été un élément moteur
pour l'économie suisse. Cela n'a pas
empêché , lorsque les employeurs n'ont
pas observé les règles du contrat , de
déclencher des grèves comme chez
Bulova ou chez Matissa.

L'USS a aussi lancé de nombreuses
initiatives. Si elles n'ont pas toutes
abouti , elles n'en ont pas moins
influencé la politi que économique de
notre pays. La lutte de l'USS menée au
Parl ement et dans les commissions
d'experts n 'est pas non plus restée sans
effet.

• Estimez-vous que c'est la bonne
formule ?

— Oui , en principe . Les ouvriers
suisses ont , au point de vue salaire , de
meilleures conditions que leurs collè-

gues étrangers. Si on compare un
salaire net entre un Suédois et un
Suisse, c'est ce dernier qui est avanta-
gé.

• La paix du travail n'a-t-elle pas
réduit la combativité de l'ouvrier suis-

— C est un reproche que l'on fait
souvent aux syndicats suisses. Notre
système a pourtant fait ses preuves.
Pourquoi le changer ? Le droit de
grève reste malgré tout sacré , même
pour les fonctionnaires. Mais c'est
l' ultime moyen.

Plus de démocratie
• Lors de la crise de 1973-1974, la
paix du travail n'a-t-elle pas restreint
votre action ?

— Non , mais l' action de lutte était
nécessaire dans certains cas. Elle l' est
aujourd'hui chez les typograp hes. Ce
qui a gêné le travail de l'Union syndi-
cale, et que l'on veut éviter à l' avenir ,
c'est que les ouvriers n 'ont aucun droit
dans l' entreprise. L'USS entend réali-
ser la démocratie au sein de l' entrepri-
se. Les ouvriers doivent pouvoir discu-
ter , «codécider». Leur présence dans
les conseils d'administration est indis-
pensable. Des licenciements pourront
être ainsi évites.

• La Suisse a signé en 1976 la charte
sociale qui comprend le droit de grève.
Quelles vont être les conséquences pour
l'USS ?

— Le droit à la grève est un droit
fondamental , aussi pour les fonction-
naires. Mais depuis 1918 , le personnel
fédéral n a pas eu besoin de recourir a
la grève. Toutefois , il est inadmissible ,
que le personnel des chemins de fer
privés puisse se mettre en grève alors
que l'on refuse ce droit aux cheminots
fédéraux. Il devrait y avoir cependant ,
des exceptions pour les hauts fonction-
naires , les secrétaires d'Etat et les
commandants de corps.

• Vous avez parle de démocratie à
l'intérieur des entreprises. L'une des
revendications des travailleurs est
l'amélioration de la démocratie syndi-
cale. Qu'en pensez-vous ?

— L'USS est assez éloignée de la
base, c'est une organisation faîtière. Il
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Banque Orca SA
Rue St-Pierre 30, 1701 Fribourg
Hpiirpve r,'miv(=»rhir*3 Hoc rn],r>hot<a

8h-12het l3hl5 -17h30
Egalement bureaux

à Genève 022 218011,
Lausanne 021 22 88 04 et

Zurich 012411088

I.p Plan HrpHit Orna qimnlifi^ lo
prêt personnel Le téléphone
l'accélère. Profitez de ce nouveau
service de la Banque Orca
de 8 h à 17 h 30 sans interruption.
Votre prêt de Fr. 1000.- à 30000.-
sera ainsi plus rapidement à
vntrf* HiçrtnQitinn

TTn inctihit cr-ui/-nalic;/£» Hû l'TTOC

Votre voiture doit-elle être une
limousine de luxe, une économique, une

sportive, un combi, un véhicule de sécurité
ou une «longue vie»?

La Rover est tout cela à la fois. C'est une limousine de La Rover, un combi.
luxe aussi économe qu'une économique. C'est une éco- La Rover témoigne d'une polyvalence uni- | f̂f ~
nomique que vous pouvez conduire comme une sportive. que en son genre. La Grand Tourisme ^^&jp
C'est une sportive que vous pouvez charger comme un s'avère être également un combi à 5 portes JÉIâ*̂ .
combi. C'est un combi aussi sûr qu'un véhicule de sécurité, avec 5 ou 2 sièges et un volume de coffre ___"!£>¦ J
C'est un véhicule de sécurité que vous conduirez aussi long- variable. Banquette rabattue, elle offre une j ^J Ê  W»*+*
temps qu'une «longue vie». capacité de chargement de 1060 litres sur î ĵjF _j

„ . . . .„ 190 cm de longueur.
La Rover, limousine de luxe.
La Rover vous fera découvrir ce qu'est vraiment le plaisir de La Rover, un véhicule de sécurité.
la conduite. Vos passagers discutent , confortablement instal- La Rover a, au départ , été conçue comme un véhicule de
lés dans leurs fauteuils alors que , derrière le volant, vous sécurité. Si vous pensez à une sécurité passive optimale , vous
goûtez pleinement aux plaisirs d'une merveilleuse assistance avez certes raison, mais vous oubliez le plus important :
technique. Instrumentation complète , direction assistée, la Rover a également été pensée en fonction de la sécurité
volant réglable dans le sens vertical et axial , système de active et a reçu pour cela des distinctions internationales,
chauffage et d'aération des plus élaborés, projecteurs et anti- La Rover une voiture <<|ongue vie>> j /< ,<t-
brouillard s a halogène. Les parties creuses de la carr0sserie sont^^-̂ J^
La Rover, une économique. galvanisées. Elles disposent de leur é /̂y  JyMf
La Rover ne vous place pas devant le dilemme de choisir propre système d'aération qui les Pré_ (

^^^^feâr
entre les hautes performances et l'économie. En effet, cette serve de l'humidité. Ce détail est un ^B^^gf
puissante Grand Tourisme I—" I consommation" exemple du souci des ingénieurs de la marque de faire en
cina olaces n'est Das D I US eour- 90 km/h 1 120km/n sorte que la Rover soit une voiture fiable , qui conserve long-

^^ H P o Rover 2600, 5 vitesses 7.4 1 9,41 i . %•, J i ' • *. *
mande qu 'une limousine sen- |Rover 26oo, automati que ] a,3i | 11,21 ] temps sa valeur et d une grande longévité,
siblement moins rapide de classe moyenne. Elle le doit au Rover 260Q automatique Fr. 23 900.-
moteur Royer tres modeme et a un extraord.na.re coeffic.ent Rover 2600, cinq vitesses, Fr. 22 500.-de pénétration dans 1 air de 0,39. r^ur»ii«wwrriiww»PriB«fii«raP*ili»«fllPiW»rïW
La Rover, Une Sportive. ijyyjg ĝyjygiyjy ĵ îyy ĵy^ ĵgg ĵyjjjgj ^
Le tableau indique des performances élevées. Mais un essai mwtm v\
routier est bien plus éloquent encore: un moteur cultivé, une Wmm 13̂ ^. 4*maniabilité merveilleuse 1 | *w/cv loaioo iv. max. 1 £k fX f l\/f^ I|Rover2600 , b vitesses 100/136 11 ,3 sec. 191 km/h B^ I Â # V V - I
et Un Comportement rOU- l Rover2600 , automatique 1 100/136 |12.2 sec. 1185 km/h | ? ¦»¦ m.'V '̂ ? r̂ M.

tier raSSUrant . Importateur: STOEAG SA. Badenerstr . 600, 8048 Zurich , tél.01/541820. iOUt 3. la IOIS.

zzyyyz. w,.- .̂ y ^' & * ., .. . * 
¦.-: s^.y'jgî i:::ï;v; ;. :-̂ ^& ^^~ ~^^s^ îf .s^x$--^Mi^BxS f̂ ^xMë^UxW^^^^^Ê

âmar
j ^y  

***&*̂ âaW ^^ar/^ ẐZZ 'SŜil^̂ aW
mmWf lFaw^WlZTV^ âay - LaaW fr * P̂in r Ŝ^^

r&im î^^^âr 

Suisse 
Romande: BE/Moutier: 

Garage Balmer 

S A . 32. rue de l'Ecluse/FR/Msrly: Emll Frey S.A.. Garage de la Sarine/GE/Genève: Autobrilt S A , Rue de l'Ancien Port 4; Keller P.. Rue de Grand Pre/JU/Delémont: Carrosserie St. Christophe S A . Develier/
\£àm^an^S^Sr Porrentruy: Vallat P.. rte de Belfort 46/NE/La Chaux-de-Fonds: Gar. Bering & Cie. Rue F Courvolsier 34/Neuchàtel: Blaser R., City-Garage. Faubourg du Lac 29/Neuchàtel-Peseux: Waser R . Rue de neuchâtel/St. Biaise: Dall'Acqua H , Garage Touring.
Rte de Neuchâtel 14/VD/Brétigniy: Marclay M /Coppet: Keller P . Garage du Port . Route de Suisse/Lausanne: Emil Frey S A  , Garage de la Gare. Avenue de la Gare 45 , Amendola A., Avenue de Provence 27 , Fontana J.. Garage Sport-Auto, Pré du Marche 50/Montrsux-Tsrritst:
Garage Brumont S A . Rue de Chilien 9/Nyon: Emil Frey S A . Garage Relais-Auto. Rte. de St-Cergue/Romanel: Buchmann H . Garage Racing/Tuileries de Grandson: Spycher F . Route de Lausanne/Vevey: Mathys H , Garage du Clos. Rue du Clos 2/VS/Martigny: Vouilloz J P ,
Garage Gulf . Avenue Grand St-Bernard/Slon: Emil Frey S.A.. Rue de la Dixence 63/Viêge: Garage St-Chnstophe . Schnydrig AG. Kantonsstrasse/Zermatt: Schnydng J . Garage des Alpes.

Tlcino: Balsrna: Pasta T./Belllnzona: Castelli&Castiglioni . Viale Portone 6/Giubiasco-Rivera: Vanolli&Co AG/Locarno-Muralto: Garage Starnini SA . Via Sempione 12/Lugano-B.sso: Tecnauto SA , Via al Ponte 3/Lugano-Cornaredo: Camenisch R . Via Chiosso 10

Que serait la vie 
JL |̂ àK |_a Municipalité de Montreux met au concours plusieurssans les Appenzeller?

Celui que l'on connaît bien... ¦ losl ^̂ ^̂ ^̂ ll Celui qu'il faut connaîfre... OUVRIERS DE VOIRIE
LAPPENZELLER ALPENBinER ¦̂*JS^gjl\£^^| 1 LAPPENZELLER KRAUTER

mm\^^^^^^at^^^Êam ŷ"^""ZŜ î m\ Conditions : être de nationalité suisse , âge maximum 45

ssaHHHwSiliilSl S l̂lsSH /2v T«asPv\ Tous renseignements peuvent être obtenus auprès de
SS&PJMSKIPSIL '̂jfi^^uSB ("f "̂ m̂\ )") M. Magnenat , chef de la voirie (s 62 50 11 , interne

v%y&$& produin d. oJi'ia Les offres manuscrites avec curriculum vitae , certificats,
™»o"Ei»«w. références , prestations de salaire et photographie récente

 ̂
. - sont à adresser au service du personnel de la commune de

lfw é+û4g%él%mVg% Wmg%élT% Montreux , Grand-Rue 73 , 1820 Montreux , d'ici au
«DUVeZ naturel!» -TJJXJJt£IJ*rl£UI£l 1" novembre 1980.

Dfinôt Vn/FR : Mannol Su inn? I ..icnns 22-19566
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à retourner à Chapalay + Mortier Éfef"' JE^BI «££,':#- M
case postale 86 , 1211 Genève 11 ***<#"; f̂ B̂te

~mmï - - É * <•* "*l*\ jette
Nom : | ~ '

gÊÊÊ *Prénom : I Km J»

Rue : No: . . BJr JgF

No postal : Localité : i

Je désire recevoir exemplaires du nouvel I ^ÉMsk, «^MAgenda de Madame 1981 au prix de Fr. 13.50 l' exem- . ...xm *. * *" — "̂JP'JBi plaire (+ frais d'envoi). 0 -% lÊh&.i i yy %* \ n i^ B̂tÉi I
I Date : Si gnature : "\ * m *1ÉL

BULLETIN DE COMMANDE jE  ̂ \1
- un conseiller pour rmÊ *-*** ¦ /Pour chaque votre beauté et votre santé ChaPala* bottier ^m%^„, '

jour de l'année un comptable
un aide-mémoire Pour toutes vos déPen^s M". 13.50
pour votre vie quotidienne un registre Au lieu de Fr. 16.20 dès parution.
un guide culinaire de enseignements utiles
et de travaux pratiques 454 pages au total !

r' ~^Divers Divers Divers Diverss , s
VALAIS

Camionnettes
dès Fr. 80.- par Vi jour,
y compris 75 km
(VWLT 31 fourgon)

Tél. 037/263600
(Garage Guisolan)

W «U«lO Cadillac Séville, 77 18 500.-
près Chatelard, Mercedes 280 CE, 72 10 800. -
1300 m. Mercedes 250, 70 5'500. -

Appartement Expertisées-Garanties

pour famiiie. Lo Ga rage des Pléiades
cation Fr. 210.— _ ,

M - i  C os-d Aubonne 22semaine, Noël mi- , " """'-"""' *¦*¦
„;m,.m o ,.„„,, . La Tour-de-Pei znimum 2. semai- 
nes ^Tfck. 

A9ence officielle

« 021/21 23 43 ÉBTm ^
emard 

^̂T-" C"" Igrt̂ oTosgd
18-1404

W * I f Ê f ^m  lx>cation de voilures
ŝ̂ ^̂ ^̂ ^T^̂ I Camionnettes

H Leasing

Chaque mercredi : 16-19 heures

Chaque samedi : 9-11 heures

au GALETAS du 
^

VENTE L IH
D'OCCASIONS Mp

Grand choix de
meubles et appareils ménagers
courants en bon état.
Lausanne- Corcelles-
Blécherette près-
(sous les Payerne
jardins (derrière le
familiaux) Garage Total)

22-2874

^
Offres d'emplois

Entreprise KLIMA SA, â Crissier
Chauffage — Ventilation — Sanitaire

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

monteurs qualifiés en SANITAIRE
et

monteurs qualifiés en VENTILATION
Situation stable, travail varié et intéressant

Adressez vos offres à
la Direction de KLIMA SA

chemin Mongevon 13, 1023 Crissier

^021/34 99 96
17-29157

m^̂ ^̂ mmm̂ m̂*i

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»

f Sv_ Veuillez me verser Fr. w
I Je rembourserai par mois Fr. I
I I
I Nom

rapide \AÉ ¦Prénom
simple IT !Rue No !
discret/V:

NP"°cali,é
| à adresser dès aujourd'hui à: I
I Banque Procrédit I

^̂ H^MH ! 

1701 

Fribourg. Rue de la Banque J P
| Tél. 037-811131 6I M3 |



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

^̂ •^ ¦̂̂ •̂ URGErvlT!||l| URGENT 
mmmmt^ 0̂0ftmWmm 

¦̂•¦̂ JPPÉ'̂ uRGENT à URGENT ! *̂̂ ^| W**Cherchons tout de suite des

ouvriers - usine
manœuvres chantier
permis B accepté
2, av. de Pérolles. . « 037/22 5013

Cherchons tout de suite des

serruriers
soudeurs
aides-soudeurs
2. av. de Pérolles. « 037/22 5013

Cherchons tout de suite des Cherchons tout de suite des

. .. mécaniciens (mécan gén )monteurs électriciens
menuisiers-ébénistes mécaniciens régleurs
maçons mécaniciens affûteurs
2. av. de Pérolles. a- 037/22 50 13 i l  2, av. de Hêrolles. « 037/22 50 13

URGENT i *̂*(B^| ̂ 00̂ ^
Cherchons tout de suite des

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

2, av. de Pérolles, « 037/22 50 13

EMPLOYE E DE COMMERCE
I

WIB
M»—ip^g^P— 

Nous désirons engager pour entrée immédiate ou

(»( \W 
daje à convenir pour notre département de vente

vsL^ /̂

comme assistant(e) de notre chef de vente

Si vous aimez
— correspondre en allemand, français et anglais;
— gérer un service interne ;
— le contact avec la clientèle (téléphones, réception des
n'hésitez pas à prendre contact avec M. Jetzer.

Nous offrons une place stable, bien rétribuée et tous les E

Usines industrielles du roulement Bulle
1630 Bulle/FR s 029/2 83 21

visites)

avantages sociaux

17-12901

Dame conscien-
cieuse
cherche

travail
dactylo
aide comptable,
évent. secrétariat
Horaire à conve-
nir.
Libre tout de sui-
te.

¦3 037/24 86 23.
17-303958

Secrétaire
expérimentée
(français , allem.,
angl., ital.)
cherche emploi, à
Fribourg

Date à convenir.

Ecrire sous chiffre
17-303639, à
Publicitas SA,
1701 Fribourç,

Restaurant
Le Bistrot
Route de
Beaumont 16
1 700 Fribourg
cherche

fille ou dame
de buffet
Samedi soir
et dimanche
congé

^ 037/24 65 85
Demandez
M. Derzic

17- 1727

secrétaire ambitieuse
et dynamique

de langue maternelle française

ayant :
soit des années d'expérience dans le domaine du com-
merce international,
soit une très bonne formation commerciale
que,

pour un travail très varie dans le domaine du

et linguist

COMMERCE INTERNATIONAL
Etant donné le caractère international de l'organisation, la
maîtrise de l'anglais parlé et écrit est exigée,
les notions d'italien et d'allemand sont souhaitées.

Nous offrons :
une autonomie dans le travail
une collaboration étroite avec la direction
des responsabilités en fonction des capacités
un salaire de premier ordre.

Les personnes intéressées a ce poste plein d'avenir sont
priées d'appeler notre directeur commercial . Monsieur
Rozendaal, au numéro suivant : 037/83 1141 , pendant
les heures de bureau, afin de fixer un rendez-vous pour un
entretien.

17-1724

On cherche

JEUNE FILLE '

pour aider au ménage
congés: mercredi et
dimanche

Café de la Gare, Cousset
•s- 037/61 24 59

17-29214

Cherche

PEINTRE EN VOITURE
QUALIFIE

Entrée immédiate ou date à conve-
nir.

S'adresser :
Carrosserie B. Maillard

1623 Semsales « 029/8 55 86
17-123459

On demande

1 scieur qualifié
pour le ruban horizontal

2 charpentiers
qualifiés

1 manœuvre
charpentier

S'adresser à :
Georges Angéloz SA

à Corminbœuf ,
•ET 037/45 11 45

17-29240

Entreprise de la place engage

une jeune
aide-comptable

pour tout de suite ou date à conve-
nir.

Faire offres sous chiffre 17-500575
à Publicitas SA, 1701 Fribourg.

Je cherche

AIDE DE CUISINE ou
COMMIS DE CUISINE

sachant travailler

s 037/45 11 07
17-1085

Nous cherchons pour entrée immé-
diate

JEUNE HOMME
pour le montage de pneumatiques.

S'adresser à :
J. VOLERY SA. Centre du pneu
Fribourg et Marly
îf 037/22 11 77

17-2528

Café-Restaurant
du Chamois à
Vauderens (FR)

demande

SOMMELIÈRE
Entrée immédiate
ou à convenir.

¦s 021/93 50 58

A vendre

1 Ford Fiesta
1100 S,
1979,
13 000 km.

VW Golf
1978 ,
16 000 km ,
expertisées,
larges facilité de
paiement.

© 037/37 14 69
17-29262

ICI
votre annonce
aurait été lue

par. près de

90 000
personnes.

Télécabine de
Charmey - Les Dents-Vertes en Gruyère S.A.

engage pour saison d'hiver

employés saisonniers
(Téléman) pour tous les jours

employés auxiliaires
pour samedis/dimanches et fêtes

patrouilleurs
pour le service des pistes

Bons salaires,

Demandez la formule d'inscriptions au:
(029) 7 12 98 ou le soir (029) 7 1 5 68.

Eikkini
Fabrique de vernis

cherche pour la Suisse romande et les
régions alémaniques limitrophes

délégué technique
Vous — le spécialiste que nous cherchons
— visiterez principalement les entreprises de
peinture. Vous les conseillerez et leur
démontrerez nos vernis pour le bâtiment.

Nous demandons :
— personne consciencieuse ayant de l'ini-

tiative
— expérience dans la branche (formation

de peintre)
— connaissances de la langue allemande

Nous offrons:
— place d'avenir avec responsabilités
— salaire selon capacités
— voiture d'entreprise

Veuillez adresser vos offres à :
J. Fillistorf , couleurs-vernis,
rue des Chanoines 121 , 1700 Fribourg
s (037) 22 33 13 ou 38 16 96.

 ̂
17-419

Nous cherchons

UN MAGASINIER
et un MANUTENTIONNAIRE

DE VOITURE
— entrée immédiate ou à convenir
— connaissance de la branche requise
— avantages sociaux
— caisse de pension.
S' adresser à :

V. NUSSBAUMER & FILS SA
Garage du Stadtberg

1 700 Fribourg, a- 037/28 22 22
17-603

Avry-Centre

Nous cherchons pour la saison de
Noël une

vendeuse
auxiliaire

Les intéressées sont priées de se
présenter ou de téléphoner à
M. Zbinden, s 037/30 15 44

Jouets Weber-Pony-Shop
Avry-Centre, 1754 Rosé

44-1355

Le Garage de la Sarine
EMIL FREY SA

â 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

¦¦¦¦ ^̂^̂ ¦Î MHH

RESTAURANT FRASCATTI
FRIBOURG

cherche de suite

1 GARÇON
Dl BUFFET-

CAVISTE
rue de Romont 3,

s 037/23 32 66
17-688
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¦ ' , ¦¦¦¦ ' M î-miniirrtWiKrftrg^fflmilta^ r. . y :z^ M̂ m̂r '* ~ '~ MM ^Mm ^mwÀ Ï M Èy À m m t  m\W •¦¦ ' ¦¦

Adressez-moi votre documentation sur la Peugeot 305 S.
LNom:

Profession: 
Adresse: 
NPA/localité: 

Garantie anticorrosion-Peugeot 6 ans

La nouvelle P E U G E OT 3Q5

A envoyer à Peugeot-Suisse S.A., 3015 Berne

Une traction de 89 chevaux

et l'attraction de sa silhouette

La nouvelle Peugeot 305S a du nerf! Son nouveau moteur léger en alumi- Il existe déjà une Peugeot 305 à partir de Fr. 11 950.-
nium - doté d'un carburateur double-corps - puise dans une cylindrée de
1472 cm3 les 89 ch DIN (64 kW) que la traction transmet intégralement à la
route. Et cela en toute sobriété: 6,5 1/100 km à vitesse constante de 90 km/h!
La1 suspension à quatre roues indé pendantes , les freins avant à disques et les
pneus à basse section 165/70 SR 14 domptent souverainement ce fasci-
nant brio.

Malgré cette nuance sportive , le légendaire confort Peugeot est main-
tenu de même que le rapport avantageux entre les cotes intérieures .̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ k
et extérieures. Vitres teintées , verrouillage centra l des portes , lève-vitre s L̂W ^^^^^^^^^^^^^^^^ Hélectriques avant , sièges en tweed noble et jantes en alliage léger re- AU mV BÊ Wr
haussent le luxe de cette grande routière complète. Testez-la avec toute BA ^Bvotre famille. Vous ne résisterez pas à son attrait! Fr. 15 950.- fl HéHHBBBMBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB .̂
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r ACTION! ^Voilà! pour Fr. 368 - seulement fJJ

un aspirateur extraordinaire! <¦£>
Vous économisez Fr. 100.-. Jv

PIANOS
La sélection des meilleures marques pour élèves et
professionnels dès fr .  3750.—
OCCASIONS, loc. mens. dès Fr. 30.—

SCHMIDT-FLOHR
BURGER ET JACOBI

ZIMMERMANN - SABEL
IBACH - ROESLER

PETROF - PLEYEL, etc.

Visitez notre 1er étage

Aussi en location-vente, conditions avntageuses
Accordages, réparations, estimations, reprises

transports

INSTRUMENTS, DISQUES
PARTITIONS

Rue de Lausanne 29 - FRIBOURG
(à côté Hôtel Touring, w 037/22 30 20

Lundi fermé - Points de voyage

950 watts, 2300 mm à la colonne d'eau

U-230, supérieur, plus vite, plus rationnel!
• superforce d'aspiration
• économiseur d'énergie
• enrouleur automatique avec aérofrein

Lundi terme - Points de voyage ^H m̂j^^^^^^^^^^î ^^^^ B̂/— —• >
Gabor i *0È

^^W^^^Ê In ̂ B^^^  ̂̂ HH

jBf* nouveau Les Ê m
S/Sfflwg La machine à coudre de qualité, en couleur a&S% a. * - A\\ àm\%
ggm gaie, de BERNINA, pour les jeunes et tous j$$g IlOUVcdUTcS aflF ^TmL.ceux qui sont restés jeunes. Nouveau dans w%« *# »••• »*# »# 

L ^f r n  
x ^m.

9, les couleurs jaune de blé, vert pomme, jaune - ^mcitro n, et ivoire. Pour vous faire une offre 0/\n4l lo I âB^•fsB& particulièrement avantageuse, vous recevrez , «&% dUllL ICI .
gœ&Zm lors de l'achat d'une BERNINA Nova, une

prime d économie de Voyez notre grande exposition dans nos vitrines et à
£Qg rr. loU.— l'intérieur de nos magasins.
fe 1W8 Vo,re Prix d'achat pour la BERNINA Nova $%è& I ?„ , J J I , .

| en couleur gaie sera donc réduit du montant Points de v°Vage dans nos 2 magasins de la
de cette prime. SBfe; rue de Lausanne 

\9 7%D&L Echange, garantie, service. wffl'À

wlllf LiiMU i I '^Ê I ĴmWÉ[m̂  ¦ I Rue de Lausanne

%%m \w a\i I *W • ] -{ ¦ 1 k. 1 I k. fil ||1| LÀk Ẑ ^̂ ^ Ê L I Rue Abbé-Bovet

•&&Ê/. fiRffl ^KHRnmnmSl \Wwl'/ ,  WBmW I Estavayer-le-Lac
KHM| ^K&aSULllkUKa!s£UI as>aaH IBezzë?
ij%Ja|[Rue de Lausanne 36 Fribourg Wmk.

m̂MÊ Ê̂ÊkWSÊÊSkWÊ Ê̂ÊmŴ^ŵ ^&̂wwWvMWSW ^̂ wWm  ̂ 17-215

TOUT POUR
VOTRE
BÉTAIL

des produits
efficaces

et de
confiance

Baume caustique — Huile de
foie de morue — poudres lac-
tifères et de nettoyage après

la velaison, etc.

Droguerie

LAPP
Saint-Nicolas 159

FRIBOURG
« 037/22 33 45

Envois contre remboursement
17-502

? / E.WA55MER.,
\[ \f FRIBOURG

Rue de Lausanne 80 sr 037/22 80 81

i tm  ̂ Â^AAAAAAAA  ̂i» m

La maison ^ Electricité
spécialisée 

 ̂

P. 
SCHOENENWEID SA

pour 
^̂  

Rue 
de Lausanne 44 «221660

tous vos achats de 
^^Ây Maison fondée en 

1941
lustrerie ^F
appareils W OFFRE SPECIALE:
„,A„„ ^B Machine à laver HOOVERménagers, 

 ̂
Prjx imbattables

rasoirs electr. _ P0|NTS DE VOYAGE —
17-368

Hpeissand
¦DISCOUNT
Rue de Lausanne 26 FRIBOURG 0 22 39 81

^̂ =̂ĝ p
e«~ -»' ^

Points de voyage 17-361

En automne,
les sucs de plantes

Schoenenberger
préparent votre
beauté d'hiver

Centre Biona
Place des Ormeaux 9

près du café des Arcades

M"* A. Couturier
infirmière diplômée

Boutique MESSÉGUÉ
17-87

Les portables viennent
de chez Hermès. ®m
Elles vous im
mettent plus 2§~>\\
d'atouts en lH\\\
majn ĵ yf Ly )
**%&£' ' Vf
 ̂ #HERMES^̂  Machriesàécnre

A la portée de chacun
Votre
commerçant spécialisé Hermès

B 

BUREAU
ComPLET
Hermès Fribourg SA
Fribourg Rue de Lausanne 74
et Granges-Paccot Idèi le 1. 1.81)
Tél. 037 ¦ 22 22 22

Points de voyage 17-953

a 

Les nouveaux modèles

sont livrables du stock

Autres modèles couleur

dès Fr. 780.-
Service après vente

*Qgt{i<r-l&4Âé»
Rte de Berne 28-30 - Fribourg - s 037/28 21 45

Une entreprise familiale qui vous conseillera
judicieusement et qui vous offre plus

— Points de voyage —
17-753

, TRIANON
PARFUMERI E • BOUTIQUE ¦ COSMÉTIQUE

SUZANNE THORIN
RUE DE LAUSANNE 58 FRIBOURG

TÉL.037-22 13 37

17-469

B ItiKSIKSHScSLfi
!
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Husqvarna 570
La techni que de précision suédoise ,
combinée à l'électroni que mo-
derne. 9 points utilitaires prati ques ,
crochet imblocable à 100% , bou-
tonnière automatique , graissage
à vie — plus jamais d'huilage !

Husqvarna
Prospectus couleur et
démonstration gratuits:

— POINTS DE VOYAGE —

Réparations de tou- Servies 7Z//3C55A
tas les marques officiel Electrolux
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ lis ŝaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ^H^

[ <> PV4TMWI
mm Âm:•Tri I LIT'TM

MvTEYER+CHUARD
I 3C Rue de Lausanne 57

I CSC Tel: 037/22.02.28



Nouveautés automne 80
Vestes matelassées double face. Il mj

Ensembles : jupe carreaux + veste velours. I ^̂ JC
Ensembles : jupe et pull tricot.

Manteaux , blousons. Loden, Cabans. ^^

¦.'rV.-A'^rV.-V.-vrVrVi

POINTS DE VOYAGE
17-121C

! p" I TOUS;: l'épuration 2-

I * t VOS ACHATS5 votre z-

| 
literie X . A

17-1659 P. I l  LAA

ofe £*vssw*? <S3 fribourgICH 037221167

Disques

Partitions
Instruments (vente et location)
Atelier de réparation (cuivres , clefs)
Lutherie
Studio d'enregistrement

le luthiermusique sa

EXPOSITION sur 2 étages
COURS de musique

POINTS DE VOYAGE

\éb***
t <v0.. .9
ÇW lAPIbbltR- -;
S DECORATEUR 3
g 037/ 22 9118 5
£ RUE DES BOUCHERS £

2}.}£2}.im.ilJJ.ÏlLi} .

Il est temps... ^de vous procurer un beau mÊ% *» fe

MANTEAU D'HIV ER >jl|(f%
Voyez notre belle

collection en tissus unis
ou tweed

Rayon spécial
GRANDE TAILLES

et tailles intermédiaires
J»Pf - ¦¦

l'Elégance à prix modérés

Rue de Lausanne 16
FRIBOURG | if

POINTS DE VOYAGE à chaque achat
47-220

ÊTRE ÉLÉGANT!
ÉB̂ J» COMPLET dep. 178. 

llt- ' TX COMPLET
JPtL I \ avec gilet dep. 289. 

Jm ŷ
1̂  

I BLAZER ou 
VESTE

l̂ # ' » PANTALONS
assortis dep. 59. 

fil ¦*- * \ W CABANS modernes

M*1- ^VH MANTEAUX LODEN

W \ mr~ dU Tyr°' 198' 

—m\ l̂ J»!'" Chemises, pullovers , gilets
y \,M En plus, les points de voyage

m ' m mndal
Rue de Lausanne Fribourg

17-211

| RUE DE LAUSANNE
& BOURG

. ~~ ^^^mm^LABASTROU
p5̂ \D3GnniLiii

Papeterie
Articles de bureau

Rue de Lausanne 54

Fribourg « 037-22 34 68

POINTS DE VOYAGE
17-959

1̂ mmmmmmmmmmmmm ^y >Viennent
d'arriver

ROBES DE CHAMBRE
molletonnées

différentes couleurs
Fr. 87.-

PULLOVERS
en pointe manches longues

différentes couleurs
Fr. 29.90

GRAND CHOIX
PRIX AVANTAGEUX

17-243
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Teinturerie Moderne

MAÎTRE-Z0SS0 SA
délivre les

points de voyage
à son magasin de la

Rue de Lausanne 71

Nettoyage rapide et soigné
de tous vos vêtements

ainsi que
rideaux, tapis, fourrures, cuirs

et daims
1 7-408

^ Fribourg,
ï Bril cta* o» J

AU PETIT PARIS QfZtt Votre premier
Rue du Pont-Suspendu 78 Ct f̂ffek CadeaU DOUr1700 FRIBOURG ^C#*Ll£à*> •rSr *̂^n un mariage

Complets Messieurs desFr. 120.— ! ""p i .
Vestons similicuir dès Fr. 35.— lieUreUX —
Pantalons Terylène Fr. 29.— ; y notre liste
Pantalons mi-laine Fr. 75.— ~̂*L y  ̂ ri rot 'ia.
Vestons vachers Fr. 25.— -̂-J  ̂ gratuite
chapeaux homme Fr. 25.— Breqqer-H Fnbourci
Chemises sans col Fr. 25.— —~ —'
chaussettes tricotées main _ _ nuT3lu i& Ayry-Cerrtre

0̂ concessionnaire exclusif %>
OUVERT LE LUNDI ** CHR'̂ FLE MM

FORME +|95CONFORT SI SI ï ?*i*j a
FRIBOURGSHB o^zfoz

17-347

a f̂f IJ COLOR
T J*M IliCEnTER
*—^S I RUTO-/HOP
/ ^ ^m\ 

ÊL\ 
M m\ f̂c Grand-Rue 46-47

I IjyP  ̂ 1 ^B ̂ ^  ̂ ^̂ ŜmW Gérant R.Meuwly
i H I ^^^—^^̂ ^^  ̂

Fribourg 
Tél.037/223621

^^̂ ^/ 
m̂
m— ĵjW ^ Marly-le-Grand Tél. 461616

AUTOMOBILISTES
Préparez dès maintenant votre voiture pour l'hiver

Soignez votre voiture avec BSBàBWB â mmé âmd
nos PRODUITS VVPU'GOLOK

Protection pour les chromes - Dégivreurs - Polish
Produits anticorrosifs pour châssis litre Fr. 12.50
Produits anticorrosifs pour châssis en spray Fr. 12.80
(classe toxicité V. Observer la mise en garde figurant sur l'emballage)

ANTIGEL pour moteur 3 litres Fr. 9.80
litre Fr. 4.50

pour essuie-glaces 1 litre Fr. 5.40
HOUSSES pour sièges, en nylon 2 pièces dès Fr. 55.—
PEAUX DE MOUTON
véritables, avec capuchon, pour sièges de voiture, pee dès Fr. 89.—
CHAÎNES À NEIGE
croisillons, pour toutes voitures, la paire dès Fr. 79. 
PORTE-SKIS avec fermeture à clé Fr. 49. 

En magasin:
les articles et produits utiles à l'automobile en hiver.

17-405



[ A MONCOR 2 1
GRANDE EXPOSITION

de PAROIS-BIBLIOTHÈQUES
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Paroi-bibliothèque par éléments
noyer avec marqueterie et baguettes «Aubusson »

Modèle exclusif «NOVA FRIBORGO»
Modèle UNIQUE EN SUISSE

Fabrication suisse - Livraison et montage gratuits
— Facilités de paiement —

Spécialiste de la literie SUPERBA et BICO
17-314

|ŷ  ^̂ameublement"
y A ĥ t Villars-sur-Glâne

ifl^HHlm "1700 Fribourg
foSuprozsall moncor 2
VHÉÉWf 037-243285 ,
^m̂\̂ m\̂ mWAf 

grand 
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Beauregard centre
Près de l'hôpital cantonal

1700 Fribourg
037 24 55 20

Q devant notre magasin

tléto&tapisso
Par amour du confort

Z ^^^^^ f̂f ^if ^^mmW

tm.îËT Î^L. ^1

Voiture de luxe et limousine combi,
voiture de sport et véhicule de sécurité.
Rover 2600: 2596 cmc, 6 cylindres,
100 kW (136 CV) DIN, Fr. 22 500.-;
Rover 3500: 3530 cmc, moteur V8,
115,5 kW (157 CV) DIN, Fr.27300.-;
Rover 3500S Executive: Fr.31300.-.
Supplément pour boîte automatique:
Fr.1400.-.
III r» Garage de la Sarine
V KOVer 1723 Marly (FR)

>*ïKfc © 037/46 14 31
AU^Aà ,7-1173
Emil FreySA

Théâtre au Stalden
Le Théâtre étrangle/

Théâtre des habitants présente

« Séries d'éclairs bleus
dans une nuit sans fond»

par Jacques Roman
Vendredi 24 oct. 80 à 20 h 30

Samedi 25 octobre 1980
Location Office du tourisme

17-29281

Toutes vos annonces
par Publicitas,

Fribourg

La Banque de l'Etat de Fribourg mettra en soumission, dans les mois prochains,
les travaux suivants pour la construction de son nouveau siège central à Pérolles,
soit:

SOUMISSION 3, 4° étape
281.2 Revêtements de sol, en linoléum, en matière synthétique, etc.
281.3 Revêtements de sol en textile
281.7 Revêtements de sol en bois
282.1 Revêtements de parois en papier, en textile, en matière synthétique,

etc.
282.2 Revêtements de parois en pierre naturelle
282.5 Revêtements de parois en bois et dérivés du bois
283.1 Plafonds suspendus en métal
283.2 Plafonds suspendus en panneau de plâtre
283.4 Plafonds suspendus en bois et dérivés du bois
285.1 Travaux de peinture
287 Nettoyage du bâtiment

Les entreprises intéressées à ces travaux sont priées de s'inscrire, par écrit ,
jusqu'au 27 octobre 1980, à la Banque de l'Etat de Fribourg, place Notre-Dame,
1700 FRIBOURG.

Par ordre : Mario BOTTA, architecte FAS
Communauté de travail : Georges SCHALLER , architecte STA

Claude SCHROETER, architecte 0EV

HMgpàMaaH A louer

I "*J ZS I M 4*1 ¦ m} ¦ 2 9rands

1 V/ • f Cf-1 m f 'TH =1 = =f'\ ,fl^i I I =llE T~~y , T̂lH'ÎTfTWTT '̂TBH^TT^T f̂ftTÎ' f̂cT^TtTT' il avec vitrine, rte

 ̂ 1 ^ÉJBBÉW 1 lly ^n j ' lit I' i l̂ TBÉtlÉBl 
cies Alpes 9, à

^̂ L_a^5 Ŝ± £̂BLLB̂ ^^^>Z~_±SSSS ^̂ 1̂ convenir.
Rens.:

• M. de Cerisier ,

. , ... * 1 Case postale 231,

Affaires immobilières 1701 Frî 3967
K— r 

A vendre
quartier Villars-Vert

maison familiale
4 chambres, cuisine, salle de bains,
cave, galetas, jardin.

Offres sous chiffre 17-29317 à
Publicitas SA. 1701 Fribourg.

f A  
louer de suite

à la rte Heitera 22

APPARTEMENT
de 3Yz pièces

Fr. 514.— charges comprises

Régie de Fribourg SA
Pérolles 5a — 1700 Fribourg

s 037/22 55 18
17-1617

ON f̂ HEBSiW
CHERCHE 

À -̂
i m ico A louer
LOUcK Rte villars-Vert

Villars-sur-Glâne
bureau meuble, • .
avec téléph. et «ppt-

secrétariat de 3% pièces
pour réception. dès le 1" novem-
Centre si possible. bre 1980^ le

1-février 1981.
Faire offre : 0ffre sous chjffre
P.O. Box 107 D24899 Publici-
2068 Hauterive tas 3001 Berne

17-29290

AVEC
A louer dès le 

Fr. 30.—

(prix de
appartement cette annonce)

2V Dièces vous n'arrivc7j/2 pièces pas .. télépho.
ncr à 90 000

grand salon, vue personnes pour
sur la ville, Tele- |oucr vot rç
net, loyer appartement.
Fr. 538.— plus Mais vous pou.
charges. VC7 passer unc

annonce dans
^037/281312 mmrrmmmmdès 18 h. yi/frl

17-303956 ¦UÉMHM

A louer de suite ou à convenir, à
Domdidier

APPARTEMENT
3/4 pièces

Loyer Fr. 430.— + charges.

S'adresser au •BT 037/28 12 61,
heures de bureau.

17-1648

Je cherche Famille de mede-
à acheter ou louer ein avec un en-

fant cherche à
une ferme louer
ou maison VILLA
aux environs de 5-6 chambres.
Fribourg. à Fribourg ou ses

Ecrire sous chiffre Proches environs

17-303949 à De préférence V,l

Publicitas SA, lars-sur-Glâne.

170 1 Fribourg a- 021 /33 40 28
17-29291

JE NE REGARDE
PAS LES ANNONCES i

s MAIS JE LES VOIS 4
7 QUAND MEME 1

ICI
votre annonce aurait été

lue par près de
90 000

personnes.

En daim véritable
179.- n G*

I CUR- (TÊmWÊÊm\mm\

"rtflsil

\ Mf-f^P«wfl^VJt vBl

En haut: Voici une veste en daim
de ligne mode et marquante,
misant sur l'effet de ses surpi-
qûres verticales. Elle est dotée
d'une chaude doublure, d'un
empiècement, de poignets bou-
tonnés et de bords en tricot, de
2 poches extérieures et d'une
poche intérieure. T. 44-56 179.
En bas: Un col en borg et une
doublure de peluche moelleuse,
des épaules matelassées, un
empiècement attrayant et des
surpiqûres décoratives, autant
pour personnifier cette belle
veste juvénile en daim beige
doré. T. 46-52 

/ y^^s 
189-

f m-- —\ a»J £I \j  «wM S
V> V C-> 2
(!l<A ^Wf A
Dans tous les magasins de mode
CV et les mini-marchés Vôgele
de la Suisse entière.

f jMM HtlT^H

^̂̂~t 1
mm \ C ?** ! S

mL I I ï J « m\ ¦ wT* I

Contre les premiers froids

Manteaux, dès Fr. 150.—

Nouveau
Blouson en daim doublé chaud

Fr. 478.—

Complets messieurs
sur mesure dès Fr. 398.—

17-1225
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Offres d'emplois grand choix
^ r en machines

universelles
Largeur de rabot : 210
260, 300, 350, 360
400. 410, 500, 51C
mm à un prix sans con-
currence, ainsi que des
scies à ruban, tours è
bois, aspirateurs à co-
peaux
bon marché

— IflM^B engage pour sa succursale

<4mmmM G e n è v e
Monteur-

Réparateur en stores
Quel serrurier ou menuisier désirerait
être toujours en déplacement pour ef-
fectuer des travaux de réparation dans
un nouvel entourage et satisfaire ainsi
les désirs de nos clients ?les désirs de nos clients ? XT ""^

t '\. Il vaut la peine de nou<
„ e- r. ^ -, , -i rendre visite et d'assisNous offrons a des personnes capables , ter à une démonstratior
ayant goût des responsabilités un tra- sans engagement.

... . . . . . , , , - .. . .  Représentation en ex-vail intéressant, varié , bien rémunère ciusivité.
et des prestations sociales d ' avant-garde. Ouvert aussi le samed

matin.
Centre de machinai

Les intéressés sont priés de s ' adresser Strausak SA
_ _ _  „ _ _ _  2554 Meinisberg près

à Monsieur Widmer , tel. 022 43 95 77. de Bienne
v 032/87 22 23

37-1255GRIES5ER

CHIOTS

Fabrique d ' installations de protection VOLVO 244 GLE
solaire et de portes , Aadorf TG 1977 - bleu mé-

tallisé , intérieur
cuir , toit ouvrant

¦ électrique , clima-
tisation , radio-
cassettes, stéréo
Fr. 13 500.—

Importante société multinationale » 022/94 38 8~i
spécialisée dans les produits électroménagers à partir de

18 h. 30
18-3249:

cherche pour renforcer son équipe de promotion dépen
dant du département Marketing

Bergers de Polo-

m gne, Bergers de

une PRESENTATRICE œ-
aimant les voyages et les contacts humains. Elevage du Longel

1030 Mex
© 0 2 1/89 1065

22-30712
Nous demandons une personne: ——^^—«J—«•
— ayant une bonne présentation, de l'initiative, de . ... ' . _i i • • A vendreI entregent et de la persévérance ;
— pouvant se déplacer librement à l'étranger (fréquence BarzOÎS

de voyage 60 - 70%); «Lévriers
— parlant français et / ou allemand et si possible anglais

ou espagnol; russes»

— âge idéal: 25 - 45 ans. de parents primés
avec pedigree
SCS

Nous offrons : © 063/61 39 83
„!-, ,.„ o,,KI„ *,» W.r.n ,im,,r,irio - 05-25202place stable et bien rémunérée;
possibilités de voyage en Europe et outre-mer ;
travail intéressant et varié dans une organisation de
vente bien structurée:
formation approfondie dans les services du siège vendre

central ;
prestations sociales d'une entreprise moderne ; pommes
restaurant d'entreprise. boscop

non traitées
Aimeriez-vous mettre votre dynamisme au service de nos
produits d' avant-garde ? Alors n'hésitez pas à nous isr 037/6 1 19 64
envoyer votre offre détaillée avec curriculum vitae et 17-29302
photographie, sous chiffre 902336-18, à Publicitas 1211
Genève 3 ¦ Auberge de campagne cherche poui

tout de suiteRESTOTEL STUCKI tout de sulte
, COL DES MOSSES UNE SERVEUSE

Hôtel-café-restaurant de débutante acceptée, bon salaire

grand passage cherche en- ™urn
.e' '̂ f '

nnnr in eoienn H'h; Congés régul iers .
Nous cherchons pour notre division d'assurance de • core Pour la saison a ni- 

 ̂̂ 1 /gg -J -J 33
protection juridique à Genève, pour une date d'entrée ver 

22-30671
immédiate ou à convenir, SOMMELIERES *

(éventuellement débutan- 1
tes)

JEUNE SECRÉTAIRE/ CUISINIER
(jeune) Madame, vos occupations ménage

COLLABORATRICE Entrée 27 novembre ou à res sont aujourd'hui une routine ; voi
convenir. , enfants deviennent indépendants
Faire offres à Eric Stucki Vous cherchez donc une activité
186 1 Les Mosses (VD)

de langue maternelle allemande, ayant de bonnes connais- •a- 025/55 16 31
sances du français. 22-30705

A TEMPS PARTIEL
La préférence sera donnée à une candidate qui a déjà une j  Vous êtes vive d'esprit et vous aime:
certaine pratique en matière d'assurance. Elle doit être HÔTEL D'ORON vous organiser vous-même. Che;
apte à travailler de façon indépendante. Oron s 021 /93 71 20 nous, c'est vous qui fixez votre

emploi du temps !
cherche Disposant d'une vingtaine d'heure;

Nous offrons: par semaine et d'une voiture, vous
- travail intéressant 

Une SOITimelière avez de bonnes connaissances d' aile
- semaine de cinq jours mand qu | geron t indi ab |es .
- horaire var,able Un CUISinier votre formation et aux contacts avec
- avantages sociaux. vos collègues.capable de travailler seul et de s 'oc-

cuper d un apprenti.
Prière d' adresser les offres avec curriculum vitae , certificats
de travail, photo et prétentions de salaire sous chiffre Téléphoner et prendre contact Appelez Mme Krâhenbùhl
B 902339-18, à Publicitas, Case postale, 1211 Genè- ave

.c M - J - p- Mayor ou M. G. au 022/43 55 30
ve 3. Boillat. pendant les heures de bureau.

22-16953 149.085.53£
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FORD ESCORT.
TOTALEMENT NOUVELLE.
La nouvelle Ford ll§LjÇr3-5ïï=|fe£* nium, chambres de Habitabilité inouïe. 

^^
____ Maniabilité réjouissante.

Escort: Une fascinante Vfxsl^iCiCTwL u^°™ 
US 

°n 1 
en

f
3 Traction avant ^0̂ <̂ ^^m\ r̂# Avec la nouvelle Escort, vousŝ  »u^»« Usfor^-SillR kMl.yjSs. pnenque s, angles de ^^:x *-4&5rSiml*S7 -. ¦ i ,i .p arrnaaorrp ap rnr\\ma- fflÇït^a^V i/j fSvV _ ¦

>„ et suspension rf ^~ \\i$ffigiJEKC  ̂ maîtrisez la voiture et la route.carrosserie a
^
erodyna. ^«Vg^i»  ̂

soupape, composas, 
à 4 rouesindé-^P^W

^ Direction, freins et moteur répon-
mique avec hayon et ffl O  ̂

poussoirs hydrau- pendantes ^fâ^l̂ Sfr 

dent avec 

une spor
poupe tronquée, Un moteur ĵpESfJlrJ 

"<lues- rlesultat. un exigeant peu Vf^^ l̂!^^. A\ tive docilité à vos
inpHit anhrp pt nprvpny IB nLJ/TwSï? 1 - ^e P'ace garan- Vrt.- ^r \\ /- Z >f /  ordres. Les commanmefltt, SObrg et nerveUXja 

^  ̂
nerveux maigre 

son 

m- «^habitabilité \ (< /W/V //des vitales sont à
traction avant,_UnaSU3peiL- 'Wrr3 comparable sobnete. et confort à 5 adultesXA VXJW //portée immédiate de
sion raffinée à quatre roues Nomxau "»"•" CVH ""™ofl™ 

\N^^_ZT^y >* main du conducteur.
indépendantes. Pour jouir Sobriété exceptionnelle.  ̂ ^s instruments sans
du plaisir de conduire! uue./ioo nn.à 

reHeta sont judicieusement
="*-*" Lme^iuu mi t 

^ 
groupes dans le champ de vision. Le

^^ggg^===g~
^^ 5 If 1 * Adhérence et Confort galbe anatomique des sièges sou-

^
-ĵ = ^y %r ~ v, ^^̂ ~— !| Il !U I 2 « stupéfiants. tient le corps et garantit un maintiei

?y > ë !yyy  /%_lo cylindrée 2e I A si g § ^ 1*. ingénieurs Ford ont latéral parfait.
-^Pf\__Jl Kî' U ' C

VH 59/43 U.9 149 M 8.1 9.2 ^ ingénieurs r ora ont.
-̂  i ; \~>—  ̂ uiCVH 69/51 12.8 157 6,0 7.7 9j complète les remarquables

i,6i CVH 79/58 îi .o 167 6.4 8.2 9.2 performances de l'Escort Entretien: l'économie yf
L'aérodynamique réduit i.6i cvH(2V) 96,71 9,7 182 6,9 8,9 10.2 par une suspen- triomphe! y/*"/! X<4
la consommation Tenue de route idéale. J (c3\ ° /^V'̂ ^s L^ouveUe <S

^
p = r̂=fo ^Conçue en soufflene, la poupe Cjl- ' _^_ - ' ir 1'! indépen- escort exige —i—'- ^^—

tronquée de la nouvelle Escort dimi- La traction avant de la nouvelle f [  \ dantes peu d'entretien, grâce aux grands
nue la résistance aérodynamique, Escort transmet en toute sécurité le C j l *?; •] s-aKrippent services espacés de 20000 km
abaisse la consommation et accroît brio du moteur à la route. La direc- 'Wj'g . . - jjgfej indépen- et à ''excellent traitement anticor-
l'adhérence. De plus, l'eau et la non à crémaillère garantit un contact " t̂ * ^"̂ "1 8 damment Tosion- Qualité et finition allemandes.
boue ne souillent plus la lunette total et "" guidage précis. Le déport.— -U-J . 

l'une de
arrière ^ <2ZSb Si nul du train avant Su^anaunaqualarom. ¦¦ . .. Ford Escort:arrlere- C5 'SSaf . a * • mdeptrubtntia 1 autre a la ¦**!*¦ «™i-

j m M m V̂ S È t é s i i  HhT
SUre 

"" chaussée et 3 portes, 5 portes, break.
Economie ET /H»f feJBJ&aliaZ Imlk 

n°fe ? . et garantissent à la nouvelle Escort une Escort 1100 f r .  11490. -'
performances. r?ftigJB^^^ffl l̂ ^~l^.̂ ^ f  H adhérence maximale, même en pilo- Escort 1300 L f r .  12660.-*

Le moteur CVH spéciale- ^^^Mm^W^Ë votant"8 " ^^ ^^  
Escu -t 

!;», 
i ',, - r.uno '

ment COI1ÇU POLIT la nouvelle ^3r ^ V^7 Xjjj / * (3 portes, équipement complet)
Escort est inédit: culasse en alumi- Traction avant, moteur transversal

SOBRIETE ET BRI O NEUFS-NOUVEAU
, PLAISIR ROUTIER. 4&

Le signe du bon sens.

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

¦ Affaires
Clinique privée de Genève ^

noues
ch erche gros rabais sur

... .. .. i- t jeep neuve, causeune infirmière diplômée ^dation de
Entrée de suite ou à convenir. stock.
Suisse ou permis valable. Une
Offres à adresser à la direction de la wagonneer
Clinique Beaulieu CUStom
22, avenue Beau-Séjour de ,uxe au t tou.
1206 Genève. * 022/47 71 83 tes options inc |u.

18-2261 Ses.'"--"o 1 ses.

Une cherokee
¦ chief

aut. toutes op-
Entreprise de construction, à Payerne tions incluses,
cherche pour début 1981 grosse reprise ac-

ceptée, facilités

EMPLOYÉ îuSiSK-h
DE BUREAU Ai£° 1yl o,¦© 025/26 14 21

22-1681!
ayant de I initiative, le sens des ^——.——
responsabilités et l'expérience de la A vendre
branche, capable de travailler de
façon indépendante.

pommes
Faire offres manuscrites avec curricu-
lum vitae à diverses sortes
Entreprise A. TURUANI SA non traitées.
9, rue de Lausanne
1530 Payerne œ 037/75 21 10

293 1:
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FUJI M 20 h - 30 ' Di aussi
1 5 h

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 !

[<:VJK']M 20 h. 30 7 ans
SAM/DIM aussi

15 h.
1" VISION

BUD SPENCER
dans de nouvelles aventures

désopilantes

PIED PLAT
SUR LE NIL

WXmm 15 h. et 20 h . 30
En français - 16 ans

Un film de Claude Bernard Aubert

CHARLIE BRAVO
Bruno Pradal - Jean-François Poron

Un film rude, rageur , viril

Corso « spécial » propose
SA et Dl 17 h. 30

La découverte du monde inconnu

LE NÉPAL
Un reportage saisissant sur ce pays

peu connu

M J 'H.' M 18 h. 45, 21 h.
Dl aussi 15 h.

v.o. ail. s/t.  français
Le film exceptionnel de

Rainer Werner Fassbinder

DIE EHE
DER MARIA BRAUN

Le mariage de Maria Braun

B3J!JH 1 5 h. - 20 h. 30
16 ans

CANNES 80
Prix spécial du jury .

GÉRARD DEPARDIEU - ROGER
PIERRE NICOLE GARCIA dans

MON ONCLE D'AMERIQUE
réalisé par ALAIN RESNAIS

fascinant , drôle, émouvant , pétillant
d'intelligence et de trouvailles

(V.S.D.)

18 h. jusqu'à DIMANCHE 16 ans
HOMMAGE À

LUCHINO VISCONTI
son ultime chef-d'œuvre

L'INNOCENTE
v.o. s/t. fr./all.

LAURA ANTONELLI - GIANCARLO
GIANNINI d'après l' œuvre de

GABRIELE D'ANNUNZIO

NOCTURNES 23 h. 15
VEN/SAM

18 ans PREMIÈRE VISION

WANG, L'AIGLE
DE SHAO-LIN

Un film de karaté violent!

H.IMM 21 h.
En français

Première fois à Fribourg

L'AMOUR SAUVAGE
Carte d'identité obligatoire

— 20 ans —

NOCTURNE : VE et SA 23 h
Dl 15 h.

En français

PHOTOS SCANDALE
Carte d'identité obligatoire

— 20 ans —

SALLE PAROISSIALE DE SAINTE-THÉRÈSE FRIBOURG 24 - 25 - 26 octobre 1980

GRANDE KERMESSE
en faveur des handicapés mentaux

Vendredi 24 octobre à 16 h.: ouverture de la kermesse Restauration chaude: jambon de campagne - raclettes - croûtes aux champignons
Samedi 25 octobre à 14 h. : ouverture des stands Bar à café . pât isSerie - jeux divers
Dimanche 26 octobre à 10 heures : ouverture des stands

Vente d'objets fabriqués par les handicapés

— GRAND MARCHÉ AUX PUCES —

Entrée libre Invitation cordiale Organisé par: Ass. fri. de parents de handicapés mentaux.

/ V

Une ligne d'esthétique, de propor-
tion et de bon goût.

C' est le reflet en quelques mots de
la collection de bijoux en or, argent
et dorés à des prix exceptionnelle-
ment bas.

17-586

BIJOUX
BOUTIQUE

te Cadeau
ORAND-PLACES 16 A COrt DE L'EUROTBL

^

Tous les soirs dès 17 h.

MUSIQUE ET
CHANSONS

avec

JACKY et
PATRICIA

au grand tea-room
place de la Gare à Fribourg

^ 5̂5 "̂ ^
©FMI
AOSTE

Le grand marché
mardi 28 octobre

VOYAGE EN AUTOCAR
de Fribourg : Fr. 35.—

de Bulle ou Châtel-St-Denis:
Fr. 32.—.

Réservez auprès de
GRUYÈRE - TOURS SA

1630 BULLE
•s 029/2 88 95

^̂ P?\$\ smT*<iéMÊ^&m
PIANOS I *f
ORGUES W&Û
Plus de 50 mode- BA '^
les en stock, ^ m a T I L
neufs et ^L Vs _̂C*
d'occasion. ^¦Jk^̂ i'
Transport gratuit ^Ê. "^^^̂
en cas d' achat. ^L ^^

E. JACCOUD V"^
Pérolles 32, B̂ s

Fribourg ^& (/
s 037/22 09 15 Î Lj

17-765 l̂ l̂ ^

AMEUBLEMENTS des DAILLETTES SA
Beaumont-Centre, Rte de Beaumont 16 1700 Fribourg © 037/24 05 05
Route de la Glane 128 A, 1752 Villars-sur-Glâne s? 037/2401 10

LIQUIDATION
TOTALE

. (autorisée du l' octobre 1980 au 31 mars 1981)

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

Grand choix de chambres à coucher, salles à manger et salons
Dépêchez-vous, car il n'y en aura pas pour tous.

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

17-349

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

CRÉDIT AGRICOLE ET INDUSTRIEL DE LA BROYE

—j l— j LJ  ̂ FRIBOURG Estavayer-le-Lac DOMDIDIER
m̂mmm ̂ MUIMJ P|ace de |a Gare 38

Placement avantageux à court terme

Obligations de Caisse

5% pour 5 ans
Confiez votre argent en toute sécurité à votre banque régionale qui le
mettra à disposition de J'économie de chez nous.

17-832
U Î U^UB

^TiBF^RfflTWTWTff^
/*\ \ J? CIVET DE CHEVREUIL ENTRECÔTE DE SANGLIER |
i l  1XT CHASSEUR VIGNERONNE

f̂\ 
Fr

. 9.50 Fr. 10.50 I
C \_5* J MÉDAILLON DE ÉMINCÉ DE GIBIER
\î^£l CHEVREUIL DIANA DIANA

'R Fr. 11.- Fr. 7.50 j
^^¦yyf Ëj MfcRïï iHHniiTÎ l DE D



SERGE GROUSSARD

taxi de nuit

PLON

Droits de presse par Cosmopress , Genève

— La panoplie ? lance en demi-ton
Clisiaire , coupant les réflexions vagues
de Maubl y, qui comme toujours sur-
saute à la voix soudaine , et s'en exas-
père. Ma pauvre mère n 'en avait
jamais voulu , même dans le bureau de
mon père. Ces armes lui faisaient peur.
Le pistolet était au fond d' une malle ,
dans la cave. Personne ne l' avait vu
depuis 1945. Et il y en avait , à ce
moment-là , je pense , des Mausers en
circulation ! C'est Claire — la fille des
photos — qui a installe la panoplie
voilà quelques jours. Et depuis , il n 'y a
pas eu une seule visite , vous pouvez
m'en croire. La bonne espagnole ,
Rosario ? Elle n 'a même pas levé le nez
jusqu 'au pistolet , j' en suis sûr...

L'artisan ferme les poings , dans les
gros gants. U contracte les mâchoi-
res.

— Fermez-la , merdeux que vous
êtes. Fermez-la ou j' y vais au couteau
pour élargir vos blessures. Vous aurez
une raison pour l'ouvrier , votre grande
gueule.

Ce n 'était pas que Maubly craignît
d'être condamné pour meurtre ! Au
pire , si par miracle l' agresseur restait
en vie , il y aurait un jugement nègre-
blanc , faute de preuves.

Mais ce qui écœurait l' artisan .
c'était le climat d'inquisitions et de
calomnies que sa famille et lui ris-
quaient de subir , publi quement , avec
les photos dans les journaux et les
commentaires à la télévision , parce que
ce serait un procès spectaculaire , étant
donné les faits , et l'importance de
Clisiaire père. Comme Odette en souf-
frirait , elle , si attachée à sa petite
existence banlieusarde , fière de ses
bonnes relations avec le voisinage ,
attentive à la réputati on familiale ,

roman

jusqu 'à devenir réellement malade
lorsque exceptionnellement ils lais-
saient traîner une dette chez un four-
nisseur , lors de l' achat de la machine à
laver , par exemple...

Et les deux aînés , encore plus sou-
cieux qu 'elle du qu 'en dira-t-on ! Il
imaginait leur détresse : « C est fini , je
resterai sous-officier... Je sais bien que
ce n'est pas de ta faute , Papa. Nous
n'avons jamais eu de chance. »... Et
Berthe : « Paul va devenir encore plus
odieux. II dira : «j ' ai épousé la fille
d' un drôle de type... »

Plus que les enfants , il se l' avouait , il
y avait Odette. Le seiil remords qu 'il
eût , c'était de n'avoir pas eu la volonté
de travailler suffisamment pour lui
donner toutes les joies matérielles aux-
quelles il 'rêvait pour elle , pendant les
longues nuits. 11 s'accusait , se connais-
sant , de fatalisme , de paresse. Il savait
qu 'enfermée à la maison , elle trimait
plus que lui. Bien sûr , elle aurait dû ,
elle aussi , s'emp loyer davantage à met-
tre de côté.

« Je pouvais pas me dégonfler ! Je
recommencerais à tous les coups.
Même avec... » Et il eut un grand geste
qui dut surprendre le voyou , et qui
englobait toutes les puissances du
monde. Il gronda :

(à suivre)

Renaissance de la Scandinave

Echecs

Que faut-il jouer contre e2-e4?
La sicilienne , la défense la plus
employée actuellement par les maî-
tres? Mais le débutant ou l' ama-
teur reste perp lexe devant le fouillis
de variantes , devant l'énorme
masse de connaissances à ingurgi-
ter. Nous vous proposons une
défense simple, saine: la Scandinave

qui , grâce au grand maître danois
Larsen et à certains joueurs par
correspondance (comme l'Austra-
lien Purd y, premier champ ion du
monde par correspondance) con-
naît une nouvelle jeunesse.

Voyons cela de plus près.
1. e4 d5
Objectif: les noirs veulent obtenir

de l'espace et un rap ide développe-
ment de leurs pièces.

2. exd5 Dxd5 3. Cc3 Da5 4. d4
D'autres coups ne posent pas de

problème aux noirs , par exemple: a)
4. Fc4 Cf6 5. d3 c6 6. Fd2 Db6 7.
Tbl Fg4, égalité (Shaw-Purdy,
Sidney 1979) b) 4. Cf3 Cf6 5. Fc4
Fg4 6. h3 Fh5 7. De2 e6 8. g4 Fg6 9.
d3 c6 10. Fd2 Dc7 11. o-o-o Cbd7 et
égalité aussi, Mascarinas-Rogers ,
Sidney 1979.

4... Cf6 5. Cf3
Et les noirs ont le choix entre 5...

Ff5 et 5... Fg4. Dans un article de
«Modem Chess Theory» (décembre
1979), Raymond Keene anal yse ces
deux suites en ajoutant que 5... Fg4
est préférable et assure un bon jeu
aux noirs. Nous verrons , la semaine
prochaine , comment le grand maî-

tre britannique fonde ce jugement.
Pour l'instant , suivons une partie
qui valut à Larsen de battre le
champion du monde!

KARPOV - LARSEN
Montréal 1979

L e4 d5 2. exd5 Dxd5 3. Cc3 DaS
4. d4 Cf6 5. Fd2

Moins précis que 5. Cf3.
5... Fg4 6. Fe2 Fxe2 7. Ccxe2

Db6 8. Cf3 Cbd7 9. o-o e6 10. c4
Fe7 11. b4 o-o 12. a4 c6 13. Dc2
Dc7 14. Tfel b6 15. a5 Tfb8

Une position intéressante. Les
blancs semblent posséder un avan-
tage spatial , mais Larsen estime
que la position est égale.

16. a6 b5 17. c5 Cd5 18. Ccl Te8
19. Cd3 Tad8 20. g3 Ff6 21. Te4
Cf8 22. h4 Td7 23. Rg2 Ted8 24. g4
Te8 25. g5 Fd8 26. Cfe5 Tde7 27.
Ff4 Dc8 28. Fg3 f6. 29. Cf3 Tf7 30.
Dd2 fxg5 31. Cxg5?

Comme l'indi que Larsen , ce
coup est fautif. Préférable était 31.
hxg5.

31... Tf5 32. Ta3 Cg6 33. Cf3
Tef8 34. Cfe5 Cxe5 35. Txe5 Tf3
36. Tal Fxh4 37. De2 Fxg3 38.
fxg3 Dd7 39. Dxf3 Txf3 40. Rxf3
Cxb4 41. Tdl Dxd4 42. Te4 Dd5!
43. Cf2 Dh5 44. Rg2 Cd5 45. Txe6
h6! 46. Td3.

Tdel ne sauve pas la partie: Rh7
47. Tle5 Df7 48. Tc6 Ce3!

46... Rh7 47. Tf3 b4 48. g4 Dg5
49. Rg3 Del 50. Ch3 Dc4 51. g5 h5
52. Te8 h4 53. Rg2 b3 54. Tb8 De2
55. Cf2 Ce3

Et , sur cet échec , le champion du
monde abandonna. Une belle illus-
tration des possibilités de la défense
Scandinave et une remarquable
prestation du champion danois.

Pierre Pauchard

Dès lundi notre nouvelle
bande dessinée:

salade de saison
de Claire Brétecher

La psychiatrie toujours critiquée
A lire la presse ces derniers mois , on

constate que la psychiatrie telle qu 'elle
est prati quée dans notre pays est vive-
ment critiquée. Souvenez-vous du cas
d'Alain décédé durant la cure de som-
meil prescrite par son psychiatre trai-
tant. Dès l'annonce de son décès, les
passions se sont déchaînées: d'un côté
les amis d'Alain et l'ADUPSY (Asso-
ciation de défense des usagers de la
psychiatrie) et de l' autre , la direction
de la clinique psychiatrique en ques-
tion ainsi qu 'une partie du personnel.
Le débat qui s'est instauré par le biais
des médias n 'a pourtant rien d'origi-
nal: il ressemble étrangement à celui
qui s'est déclenché vers la fin des
années 50 entre la psychiatrie institu-
tionnelle et l' antipsychiatrie. Les anti-
psychiatres contestaient alors le pou-
voir discrétionnaire du psychiatre et de
la société sur l'individu jugé malade
mental. Faisons brièvement l'histori-
que de ce courant appelé anti psychia-
trique.

PSYCHIATRIE = ALCHIMIE
Tout a commencé vers la fin des

années 50 quand Thomas Szasz , pro-
fesseur de psychiatrie à l'Université de
l'Etat de New York , écrit : «J' affirme
que la définition traditionnelle de la
psychiatrie , qui est toujours en

vigueur , place celle-ci en parallèle avec
des sujets tels que l' alchimie et l' astro-
logie et la classe dans la catégorie des
fausses sciences. » Pourquoi ces atta-
ques ? Tout simp lement parce que
Szasz conteste l'hôp ital psychiatrique
classique.

Pour comprendre sa position , il est
nécessaire de remonter quelque peu
dans le temps. A la fin du XIX e siècle
apparaissent les premières clini ques
psychiatriques sous le nom d'asiles
d' aliénés. Leur but est d'enfermer (et
donc de tenir à l'écart de la société)
celui ou celle dont le comportement
empêche une vie sociale normale.
Cette définition très large et floue de la
maladie mentale conduira à bien des
excès: furent enfermés en compagnie
de malades véritables des vagabonds ,
des alcooliques , des personnes dont la
famille voulait se débarrasser et bien
d' autres. On ne peut s'empêcher de
tirer un parallèle avec ce qui se passe
de nos jours en Russie soviétique.

CONTRE L'AVIS DU PATIENT
D'autre part , la psychiatrie nais-

sante ne disposait pas de techniques de
guérison très développées , ni très fia-
bles. La conséquence de ce manque de
savoir retomba malheureusement sur

les internés eux-mêmes: la durée des
traitements était extrêmement longue
et les conditions de détention (le mot
n'est pas trop fort) étaient cause d' une
mortalité élevée. Il n 'était pas rare de
rester 10, 20 ou même 40 ans et plus à
l' asile sans en sortir. En comparaison ,
la durée moyenne d' un séjour à la
clini que psychiatri que de Bel-Air à
Genève ne dépasse guère 15 jours.
Cela ne signifi e pourtant pas que tous
les patients sont hospitalisés pour des
périodes aussi courtes.

Mais mal gré tous les bouleverse-
ments occasionnés par les découvertes
de la médecine (la connaissance du
cerveau) et de la pharmaceutique (plus
de médicaments efficaces), les buts de
l'établissement psychiatri que sont res-
tés à peu de chose invariés. Il demeure
un lieu où des personnes différentes de
la majorité des citoyens sont enfermées
préventivement et sa politi que pre-
mière est de guérir l'individu jugé
malade mental envers et contre tout ,
notamment contre le désir du pati ent
lui-même.

Philippe Jaffé

Se connaître

Que pouvons-nous
pour notre santé ?
Notre corps est construit pour k

mouvement , le travail et l' effort.
Alors qu 'à l' origine , l'homme ne
pouvait compter que sur lui-même ,
notre époque a tellement développé
ses inventions qu elle 1 a réduit à
l'état de servant de la techni que,
atrophiant ses muscles et augmen-
tant de façon spectaculaire les
maladies cardiaques et circulatoi-
res

Notes
de lecture

-

Comment peut-on garder la santé
dans les conditions de vie actuel-
les ?

Il s'avère qu 'on peut beaucoup
pour sa santé mais aussi contre elle.
Toujours plus nombreux sont ceux
qui , aujourd'hui , ont pris cons-
cience de ces faits et s'efforcent de
vivre en préservant du mieux qu 'ils
peuvent ce bien précieux. Par ail-
leurs , il existe de nombreuses théra-
pies naturelles , plutôt préventives ,
qui les y aident. A commencer par
une alimentation saine , adaptée à
l'effort et bien équilibrée.

Le rôle des plantes
Des notions plus actuelles ont

fait aujourd'hui place aux grimoi-
res du Moyen Age dont on a pour-
tant repris certaines formules qui
sont toujours valables. L'usage des
plantes est très répandu. Leur rôle
et leur action ont fait l' objet d'étu-

des scientifiques très poussées,
Paracelse disait déjà au XVI e siècle:
«Dans la nature , rien n 'est poison ,
tout est poison , c'est le dosage qui
est déterminant ».

Dans ce domaine , le droguiste-
herboriste est la personne capable
de faire les doses en fonction du but
recherché.

Rejoignant en cela d'autres mou-
vements en faveur d' une vie saine ,
l'Association suisse des droguistes a
publié un petit ouvrage qui donne le
moyen à tout un chacun de faire
plus amp le connaissance avec les
diverses méthodes qui tendent à
conserver la santé , soigner et guérir
les affections bénignes.

Sans oublier les recettes de
grand-mère comme ce bon vieux
cataplasme de farine de lin qui
faisait «mûrir » à coup sûr les furon-
cles les plus récalcitrants.

Une nomenclature des stations
thermales suisses y figure , et plu-
sieurs chapitres sont consacrés à
diverses médecines dont l'homéo-
pathie , la médecine anthroposophi-
que et les thérap ies complémentai-
res comme 1 acupuncture , la ré-
flexologie , l' acupressure , etc.

On pourrait reprocher à ce fasci-
cule fort intéressant par ailleurs , sa
deuxième partie en forme de cata-
logue de spécialités adaptées à des
cas donnés.

Ce qui n 'enlève rien à l'intérêt de
l'ouvrage magnifi quement illustré
de plantes en quadrichromie.

Anne Jaquier

ABC DE IA SANTÉ , édité par
l 'Association suisse des droguis-
tes.

Mots croises
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SOLUTION DU PROBLEME
N° 447

Horizontalement : 1. Anniviers. 2
Poubelles. 3. Pi - Itou - Dé. 4. Es
Sot - Ses. 5. Nef - Saies. 6. Inn
Lèse. 7. Loisirs. 8. Celse - Grès. 9
Eté - Cane. 10. Sasse - On..
Verticalement : 1. Appendices. 2.
Noises - Eta. 3. Nu - Filles. 4. Ibis -
Nos. 5. Veto - Nièces. 6. Ilots. 7.
Elu - Aligne. 8. Ré - Sierre. 9.
Déesse. 10. Messe - Son.

¦i 2 3  1-5 C 7 8 9  -10

PROBLEME N° 448
Horizontalement : 1. En avaler ,
c'est éprouver des affronts. 2. Déci-
sions de l' autorité publique - Partie
du nez. 3. Quand il est bon , il ne
disparaît pas au lavage - Gaz rare.
4. Combinée - Déborde souvent. 5.
On prétend qu ils se nourrissent de
chimères . 6. Note - Langues géo-
graphiques. 7. Sert à égoutter les
bouteilles - Pluies. 8. Comme cela -
Fixe l' aviron sur son tolet. 9. En
larmes. 10. Note - Note - Port de
France.
Verticalement : 1. Permettent de
lancer des fusées. 2. A une robe
tachetée de brun et vit en Amérique
du Sud - Cheveux rebelles. 3. Ce
qui sert - Va dans le Rhin. 4.
Calmant- Maintenant. 5. Intentées
- Espèce de temps spécial. 6. Natte
pour le repos des Orientaux. 7.
Voiture fermée, pour le transpor t
des chevaux - Bêtes rapides. 8.
Quelque chose - Empêche les pous-
sins de se sauver de leur mère. 9.
Fut mis en chanson en même temps
que son roi - Ponctuel. 10. Sur la
Nonette.
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Une clé d'or de Gault et Millau en Romandie
C'est à Bernard Ravet , le talentueux labeur intense, la recherche et aussi

chef de l'hôtel d'Echallens qu'échoit cet l'imagination qui sont ainsi couron-
honneur. Au fil des ans on a vu se nés.
parfaire, s'équilibrer cette nouvelle cui-
sine (pour notre plus grand régal et sa N'en disons pas plus: Bernard Ravet
propre renommée.) est un modeste ! Le fait est pourtant

Mais comme chacun le sait , le talent suffisamment rare chez nous pour être
sans l'effort n'est rien et c'est bien un relevé, (uni )



«Les Doigts dans la Tête»
Jacques Doillon est certainement ^^^KH^BMMW

le plus talentueux des cinéastes
français méconnus du public. Ses
films se distinguent de la produc-
tion actuelle par une tendresse infi -
nie et un regard émouvant porté sur ' ŵmm̂ ^^^^^^^des êtres qui sont , eux , privés
d'amour. Il met en scène des
enfants , des jeunes , des marginaux ,
des paumés et sait les faire parler
avec une justesse de ton qui rend
cohérents des sujets délicats. Son
dernier film , «La Drôlesse», est à Aucun n 'a vingt ans , mais ils veu-
voir absolument. Ce soir , A2 pro- lent voler de leurs propres ailes ;
pose son deuxième long métrage , sans illusions sur leur avenir , ils
réalisé en 1974 et qui raconte l'his- fondent tous leurs espoirs sur le
toire de trois jeunes , apprentis , mal présent sans parvenir à en dominer
préparés pour a ffronter la vie. les difficultés , (ys)
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Ann Zacharias et Olivier Bousquet dans « Les Doigts dans la Tête» , f i lm
de Jacques Doillon. (A2)
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Les grands pèlerinages: Bénarès
Des millions de pèlerins viennent chaque année à Bénarès pour se baigner

dans les eaux purif icatrices du Gange , fleuve qui sert aussi de linceul à
beaucoup. TV romande , 22 h. 25. (TVR)

Pop-Musy, même combat
A la mi-septembre, la «rentrée»

de la Radio romande se fait géné-
ra lement remarquer par une res-
tructuration de la grille des pro-
grammes. A chaque fois , ou pres-
que , est app liquée la subtile for-
mule «on prend les mêmes et on
recommence » . Il n 'y a pas de mira-
cles.

La puce
à l'oreille 1

Dans le domaine de l 'informa-
tion, la direction du département a
donné carte blanche à Georges Pop
et Frank Musy afin qu 'ils confec-
tionnent «nos » journaux de f in de
semaine. Immédiatement leur ton,
leur manière de présenter les évé-
nements crée une surprise. Agréa-
ble. Car très paradoxalement , leur
style de langage se rapproche
davantage de l 'expression orale
que de celui utilisé dans certains
bulletins de nouvelles. Ce qui est
un comble !

Idéalement , il est vrai , les infor-
mations de la radio doivent conser-
ver le sérieux de la crédibilité el
éviter les jugements de valeur.
Mais on appréciera tout de même

l 'effort de ces deux journalistes ,
qui tentent de donner aux faits de
l 'actualité un éclairage accrocheur
les rendant à la portée de chacun;
quand bien même certains regret-
tent qu 'ils ne s 'attachent qu 'à
exposer la dépêche , p lutôt qu 'à la
développer et à l 'analyser.

A 12 h. 45 le samedi , le «journal
insolite» évoque de petits faits qui.
par leurs aspects inhabituels et
souriants , font la petite histoire.
L 'intérêt de cette rubrique est
qu 'elle nous donne la possibilité
d 'entendre le commentaire, parfois
pittoresque , de journalistes habi-
tués à p lus d 'austérité. Le soir,
«Panorama 7» , qui résume en un
petit quart d 'heure toute l 'actua-
lité de la semaine écoulée , pourrait
être revu. L 'idée est bonne, mais la
rediffusion d'éléments sonores uti-
lisés les jours précédents redonne
ce ton froid et solennel coupable.

Le dimanche à 12 h. 45, ce sont
les «Cahiers du dimanche» qui
retiendront l'attention. Les répon-
ses aux questions nous prouvent ,
ainsi qu 'à ces professionnels , qu 'il
ne reste souvent pas grand-chose de
tout ce que l 'on entend à longueur
de journée.

«Exclusif » et le «Bol d 'air» nous
ont également séduit. Mais , faute
de place , on ne peut parler de tout.
Le week-end , l 'information se
réveille à la radio. Il était
temps !
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16.55 Point de mire 12.05
17.05 3, 2, 1... Contact 12.30

Croissance et décomposition 13.00
17.30 Téléjournal 13.35
17.35 Au Pays du Ratamiaou 14.05
17.50 A l'affiche
18.25 Les Pillis 17.58

Pour les petits : une dernière his- 18.24
toire avant de s'endormir 18.49

18.30 Les Amours de la Belle Epoque : 19.11
«Petite Madame» (5)

18.50 Un jour , une heure 19.20
19.15 Actuel 19.44
19.30 Téléjournal 20.00
19.50 Tell Quel: l'USS centenaire 20.30
20.25 La Mégère apprivoisée

Un film de Franco Zeffirelli avec
Elisabeth Taylor et Richard Bur-
ton, d'après Shakespeare. Après
Laurence Olivier , après Orson
Wells , l'univers shakespearien
trouve, en Franco Zeffirelli , un
illustreur inspiré, dans la transpo-
sition du théâtre vers le cinéma.
Dans cette « Mégère apprivoisée »
du réalisateur italien, le choix des
interprètes, autant que les décors
— restituant avec véracité le

21.38
23.35

Réponse a tout
Midi première

TF1 actualités
Télévision régionale
CNDP
A la recherche de Jean Ango
TF quatre
L'île aux enfants
Avis de recherche
Une minute pour les femmes
Savoir acheter la viande
Actualités régionales
Les paris de TF 1
TF1 actualités
Orange et vert
Un film écrit et réalisé par Fran-
çois Moreuil, d'après un texte de
l'Armée de l' air.
Un pilote de la base aérienne
militaire d'Orange est sur le point
de passer son Brevet de Chef de
Patrouille. Après une longue pré-
paration, il réussit les tests, mal-
gré l'incident qui perturbe la
démonstration de vol.

Une fois que le mystère du titre
est éclairc i (Orange, c 'est la ville
et vert est la couleur codifiée qui
lui est attribuée pour les manœu-
vres aériennes), ce téléfilm n'a
plus aucun intérêt pour ceux qui
ne sont ni fanatiques de l'avia-
tion, ni inconditionnels de l' ar-
mée. En effet , coproduite par le
service des relations publiques de
I armée, cette réalisation de Fran-
çois Moreuil n'a pratiquement
pas de scénario et les pilotes
militaires — qui interprètent leur
propre rôle avec une incroyable
maladresse , mais peut-on leur en
vouloir? — se livrent à leurs
activités habituelles sous l'œil
d' une caméra dont le maniement
n'est habile que dans les séquen-
ces de vol. Le tout est assaisonné
du jargon habituel des aviateurs
et de quelques plaidoyers bien
carrés pour l' armée, la défense
française et les dépenses militai-
res. On a compris qu'en fait le
titre de «téléfilm» convient fort
mal à cette espèce de documen-
taire.
Audience et Vernissage
TF1 actualités

cadre de vie de l'époque — est
judicieux. Le couple Taylor-Bur-
ton, au tempérament violent —
que ce soit a la scène ou dans la
vie privée — est parfaitement à la
hauteur des rôles qui lui sont
assignés. Ils donnent une dimen-
sion supplémentaire à l'ouvrage
et lui confèrent une assez éton-
nante authenticité. Photo: Elisa-
beth Taylor

23.45 Téléjournal 1 2 4 5
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22.20 Les grands pèlerinages du 10 - 30

monde : 1 1 3 °
Bénarès ou Le retour aux sour- 12.05

ces 1 2 2 9
23.10 A l'affiche
23.45 Téléjournal 12

\*5

17.00 Pour les enfants. 17.45 Gschich-
te-Chischte. 17.55 Téléjournal. 18.00 1505

Carrousel. 18.35 Sports en bref. 18.40
Point de vue. 19.00 The Muppet Show. 15-55

19.30 Téléjournal. 20.00 Cabaret suisse.
20.50 Rundschau. 21.35 Téléjournal. y,zy
21.45 Handball. 22.30 Gefâhrliche Lie- Ylzy,
be. 23.50 Téléjournal. H 'ÎZ l

VinHHpilB
BîiLifiteÉJSiMiMiliiîfl 19.20
18.00 Pour les touts-petits. 18.05 Pour 2?'^on nn
les enfants. 18.25 Pour les jeunes. 18.40 ,„'«
Téléjournal. 18.50 That 's Hollywood. 20 -35

19.20 Consonances. 19.50 Magazine
régional. 20.15 Téléjournal. 20.40 Re-
porter. 21.40 In performance at Wolf 21 -30
Trap. 22.40 Téléjournal. 22.50 Le Poli-
cier du Futur.

A2 Antiope
A2 Antiope
Passez donc me voir
Les Amours des Années folles
François et la Liberté (10 et fin]
Journal de l'A2
Magazine régional
Face à vous
Aujourd'hui Madame
Maigrir à tout prix
Drôles de Dames
Une Enquête musclée (6)
Quatre saisons
Magazine des loisirs
La TV des téléspectateurs
Fenêtre sur...
Récré A2
C'est la vie
Des chiffres et des lettres
Actualités régionales
Top club
Journal de l'A2
Papa Poule
Une Sacrée journée de Papa
Poule (2)
Apostrophes
Thème : Les coulisses de la politi-
que, avec Samy Cohen : Les con-
seillers du président. Alain Duha-
mel : La République giscardienne.
Jacques Faizant : C est reparti I
André Laurens : Le métier politi-
que ou La conquête du pouvoir.
Catherine Nay: La double mé-
prix.
Journal de l'A2
Ciné-club: Cycle francs-
tireurs : Les Doigts dans la
Tête
de Jacques Doillon

10.30 Neues aus Uhlenbusch. 16.20 Le HBJJM
livre, partenaire de l' enfant. 16.45 Télé- F̂ ^f- M
journal. 16.55 Schûler-Express. mm^mamwm

p —— 18.30

18.55
19.10
19.20
19.40
19.55
20.00
20.30

21.30

22.25

FR3 Jeunesse
Les contes du folklore japonais
Tribune libre
Soir 3
Actualités régionales
Télévision régionale
Hector et Victor
Jeux de 20 heures
Le nouveau vendredi
Stars en campagne
La Jeune Fille et le Soldat
D' après un poème de Rainer
Maria Rilke Chorégraphie: Milko
Sparemblek
Soir 3

16.15 Téléjournal. 16.20 Mozarteum.
17.05 Country-music. 17.50 Téléjour-
nal. 18.00 Programmes régionaux.
20.00Téléjournal. 20.15 Peter Ibbetson.
21.40 Le travail «noir». 22.30 Le fait du „'„„
jour. 23.00 Tatort . 00.45 Téléjournal. 23 00

Radio
SUISSE ROMANDE I

6.00 Journal du matin, avec à : 6.00, 7.00,
8.00 Editions principales. 6.30 Actualités
régionales. 6.40 Bon langage. 6.50 Sports.
6.58 Minute œcuménique. 7.30 Billet d'ac-
tualité. 7.45 Echanges. 8.05 Revue de la
presse romande. 8.10 env. Bulletin routier.
8.25 Mémento des spectacles et des con-
certs. 8.30 Sur demande (Tél. 021 ou
022-21.75.77). 9.30 Saute-mouton, avec
â : 9.35 Les petits pas. 9.50 Muscade.
10.10 La Musardise. 10.30 L'oreille fine.
11.30 Faites vos jeux , avec : Le Kidiquoi.
12.05 Le Parlemensonge. 12.20 La Tartine.
12.30 Journal de midi, avec à : 13.00 env.
Magazine d'actualité . 13.30 La pluie et le
beau temps. 16.00 Le violon et le rossignol.
17.00 Les invités de Jacques Bofford.
18.00 Le journal du soir, avec à : 18.10
env. Sports. 18.15 Actualités régionales.
18.30 Sans caféine. 19.00 Titres de l'ac-
tualité. 19.05 env. Les faits du jour + Revue
de la presse suisse alémanique. 19.30 Le
Petit Alcazar. 20.00 Spectacle-première .
21.00 Transit. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Pour la Semaine suisse : Petit théâtre
de nuit : Mater dolorosa (fin), de Jean-
Claude Fontanet.23.00 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, avec à : 9.00 Radio éducative. 9.30
Journal â une voix. 9.35 La Semeuse et le
parler romand. 9.45 Le cabinet de lecture.
10.00 Portes ouvertes sur les connaissan-
ces. 10.58 Minute œcuménique. 11.00 (S)
Perspectives musicales. 12.00 (S) Stéréo-
balade. 12.50 Les concerts du jour. 13.00
Formule 2. 13.15 (S) Vient de paraître .
14.00 Réalités. 15.00 (S) Suisse-musique.
17.00 Journal à une voix. 17.05 (S) Hot
line, avec à : 17.05 Rock line ; 18.00 Jazz
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) Le concert du vendredi : Orches-
tre de la Suisse romande, direction : Horst
Stein. 22.00 Le temps de créer ^eaux-
Arts. 23.00 Informations.

SUISSE ALÉMANIQUE I
6.00 Bonjour. 8.00 Notabene. 10.00
Agenda. 12.00 Touristorama. 12.15 Félici-
tations. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.05
Variétés. 15.00 Disques pour les malades.
16.05 Rendez-vous au Studio de Berne (1).
17.00 Tandem. 18.30Sport. 18.45 Actua-
lités. 19.30 Authentiquement suisse.
21.00 Intermède musical. 21.30 Magazine
culturel. 22.10-1.00 Express de nuit.

SUISSE ITALIENNE
6.00 Musique et inf. 9.00 Radio-matin.
11.50 Progr. du jour. 12.10 Revue de la
presse. 12.30 Actualités. 13.10 Feuilleton.
13.30 Orch. Radiosa et Ensemble de musi-
que légère, dir. M. Robbiani. 14.05 Radios-
colaire. 14.45 Radio 2-4. 16.05 Après-midi
musical. 18.05 La ronde des livres. 18.20
Deux notes. 18.30 Chronique régionale.
18.50 Disques. 19.00 Actualités. 20.00 La
ronde des livres. 20.45 Spectacle de varié-
tés. 21.45 Nouveautés du disque. 22.05 Ici
Las Vegas. 23.05-24.00 Nocturne musi-
cal.

FRANCE MUSIQUE
9.02 Le matin des musiciens : Brahms à
Vienne. 12.00 Musique de table. 12.35
Jazz classique. 14.00 Musique, par M. Mar-
nât. 16.00 L'opéra de la semaine « Doktor
Faust », Busoni, livret de Jarnach. 18.02
Six-huit. 20.00 Actualité lyrique. 20.20
Cycles d'échanges franco-allemands : Sym-
phonie No 4, TchaïVovski ; « Medea »
monologue dramatique, Krenek : Trois
questions avec deux réponses, pour orches-
tre Dallapiccola. 22.15 Ouvert la nuit.

L'oreille fine
Indice pour aujourd'hui : colline

Les invites
de Jacques Bofford

— Jean-Claude Buhrer et Claude B. Leven-
son journalistes spécialistes de l'Amérique
latine, qui viennent de publier un livre sur le
Guatemala.
— Georges Haldas, écrivain.
— Madeleine Chapsal , écrivain,critique lit-
téraire.

A spectacles-première
— Cinéma suisse : entretien exclusif avec
Alain Tanner à l'occasion du tournage de son
nouveau film en Irlande.
— Jean-François Panet parlera de « Permis
de construire » première au Petit Théâtre de
Sion, le vendredi 24 octobre .
— Grand Ecran : Sûrii — Le Troupeau de
Zeki Okten , un chef-d'œuvre du cinéma


