
Les Chambres d'un coup d'œil
Lors de sa séance d'hier, le Conseil
des Etats a:
• terminé le débat sur la loi d'as-
surance-accidents;

S transmis ,111 Conseil fédéral avec
mandat de l 'étudier dans le cadre
de la conception globale suisse des
transports une initiative du canton
de Neuchâtel demandant que l' axe
Le Locle-Berne soit classé route
nal innalp-

• adopté le message concernant
l' ouverture d' un troisième crédit de
programme pour le soutien finan-
cier de divers instituts de recher-
ches et de formation des Nations
Unies;

• approuvé l' adhésion de la Suisse
à la Banque interafricaine de déve-
loppement;

• pris connaissance d' un rapport
comp lémentaire sur les conventions
du Conseil de l'Europe et les raisons
de leur ratification ou non par la
.̂slliçcp *

• adopté trois arrêtés concernant
la ratification de deux conventions
du Conseil de l'Europe relatives à la
création d' un organisme intergou-
vememental He consultation dans le
domaine de la navigation mariti-
me;

• traité d' une interpellation parle-
mentaire de la libérale genevoise
Monique Bauer concernant le pro-
j et d' accélérateur géant du
CERN;

• traité d' une interpellation parle-
mentaire du démocrate-chrétien
valaisan Odilo Guntern sur la rati-
fication par la Suisse des protocoles
additionnels aux conventions de
Genève. (ATS)

Pour sa part le Conseil national
a:
• poursuivi le débat à propos du
projet de loi sur les étrangers.

( Voir ci-contre)

• Voir également en page 3

Le téléphone centenaire
Taxes réduites pendant 2 jours

Appareil téléphonique mural de la société zurichoise des téléphones avec écouteur
et microphone séparés (en bas). La manivelle servait à appeler la téléphoniste et à
transmettre IP sional de fin HP ennvpr«atinn IASI i

L'entreprise des PTT tient
aussi à associer ses clients au
centenaire du téléphone en
Suisse en leur offrant «deux
jour s de conversations à tarif
réduit». Avec l'accord du
chef du Déoartement fédéral
des transports , des commu-
nications et de l'énergie, le
conseiller fédéral Léon
Schlumpf , elle appliquera le
tarif réduit les jeudi 2 octo-
bre 1980 (journée commé-
morative/a p.t vp.nHrp.Hi "} nrtn-
bre 1980 , sans limitation
dans le temps, en vigueur
pour les conversations inte-
rurbaines nationales échan-
gées à des distances supé-
rieures à 20 km. Si l'on tient
compte des tarifs spéciaux en
viptieiir I P. soir p.t I P. WP.P.W --

end, cela signifie que du mer-
credi 1er octobre à 21 h., au
lundi 6 octobre 1980, à 8 h.,
soit pendant 107 heures, il
sera possible de téléphoner
en Dermanence à un tanv
d'environ 35% plus favorable
qu'au tarif normal. Des indi-
cations relatives aux tarifs
réduit et normal usuels figu-
rent à la page 12 de la partie
bleue des annuaires télépho-
ninup .s

L 

Les PTT espèrent ainsi ,
comme l'indique un commu-
niqué publié hier , encoura-
ger un dialogue amical et
fructueux entre les partenai-
res. (ATS)

• Voir également nos pages
snérialpç 31-T7

Saisonniers
STATU QUO

Le statut de saisonnier ne sera pas aboli. C'est la plus
importante décision qu'a prise hier le Conseil national au
cours de la troisième journée de ses débats consacrés à la loi
sur les étrangers. Il l'a prise par 95 voix contre 51 , après que
les partisans de ce statut particulier eurent souligné son
caractère indispensable pour l'économie suisse avec autant
d'acharnement que ses détracteurs en ont mis à dénoncer ses
aspects inhumains. (ATS)

M. Bacci (r/TI) président de la Com-
mission sur les étrangers. (Keystone)

«PAS SEULEMENT DE PAIN...»
Les saisonniers resteront, demain

comme aujourd'hui, séparés de leur
famille. Ils continueront à être traités
comme des «amortisseurs conjonctu-
rels». Ils devront encore et touiours
vivre dans l'insécurité et l'incertitude
du lendemain. Tristesse. L'espoir,
bien faible il est vrai, né dans le sillage
de l'initiative «Etre solidaires», de voir
le Conseil national adopter une politi-
que véritablement plus humaine à
l'éaard des étrangers est mort.

Le statut des saisonniers, «forme
moderne de l'esclavage», a résisté à
tous les assauts lancés avec courage
et fermeté par les socialistes, l'extrê-
me-gauche, les indépendants et de
(trop) rares démocrates-chrétiens.
Honte à la majorité de nos parlemen-
taires qui ont ainsi maintenu ces
trauaîllmirQ rlanç Hoc nrinrlitinnc: Hn vin

inacceptables et indignes de ce pays à
tradition humanitaire .

Une honte qui rejaillit en fait sur
nous tous. Les représentants du peu-
ple n'ont en effet pu prendre une telle
décision au'en sachant — combien de
fois n'a-t-on pas évoqué le spectre
d'une xénophobie renaissante ? —
que le peuple suisse, dans sa majorité,
n'est pas prêt à suivre les promoteurs
d'une initiative visant une nouvelle
politique, une politique plus humaine,
à l'éaard des étrangers.

Et pourtant, la décision aurait' pu
être autre, tout autre. «Le travail ne
peut donc détruire la famille ; il doit au
contraire l'unir, l'aider à parfaire sa
cohésion. Les droits de la famille
doivent être profondément inscrits
dans les fondements mêmes de tout
code du travail, puisque celui-ci a pour
suiet DroDre l'homme, et non Das

seulement la production et le pro-
fit».

La plupart des députés du Parti
démocrate-chrétien, dont les statuts
font référence à la conception chré-
tienne de l'homme et à la oromotion
de la famille, méditeront, peut-être un
jour, ces paroles du pape Jean Paul II.
En s'en inspirant ils auraient en tout
cas pu faire pencher la balance, pro-
mouvoir une politique plus humaine,
donner à ces hommes et à ces fem-
mes leur iuste olace.

L'ombre de ce statut continuera à
planer sur notre attitude vis-à-vis des
étrangers. A moins que le souverain
n'en décide autrement, lors de la
votation sur «Etre solidaires».

On se souviendra alors peut-être
que «l'homme ne vit pas seulement
de pain...».

Marc Savarv

Chauds les
marrons!

Pour l'instant , les châtaignes
mûrissent encore sous le
chaud soleil du Tessin, mais
d'ici quelques semaines, on
rp.vp.rra Han« nnc riipç I PC

marchands de marrons et
leurs sympathiques échop-
pes, et leurs produits nous
réchaufferont des brumes
automnales et des frimas de
l'hiver.

(Phr>l<ï  l ( p \ i < l i \ np \

COUP DE SAC
LÉGISLATIF

Adieu
les carnets

I I '  Conseil d'Ftat a nrk rip« Hknncitinna:
concernant les loteries et plus particulière-
ment les lotos. A l'avenir , il ne sera plus
possible de gagner des carnets d'épargne.
Les lotos seront également interdits quatre
jours par an.
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LES SUISSES EN COUPE D'EUROPE

Deux sur quatre
Il n'y a pas eu de surprise, ni bonne, ni mauvaise pour les quatre clubs suisses
engagés en Coupe d'Europe. Comme on pouvait s'y attendre après les résultats des
matches-aller , Bâle (4- 1 contre Bruges) et Grasshoppers (victoire 5-2 sur BK
Copenhague) ont passé le cap. Sion, battu 2-0 par Haugar, et Servette (2-1 contre
Sochaux), ont été éliminés. Notre photo: le gardien bâlois Kueng en difficulté sur
une at tuuue de Filinovic (en hhim-l. (Kevonn p 'i

M MMPïB
500' : rencontres entre écoliers
soleurois et fribourgeois
Infomanie: le gagnant du mois
La semaine des expositions
Mémento , et météo
MOB : des détails sur l' accident
RN 1 : débat à Morat
Coupes d'Europe :
CiC p 1 Râlp na«i>n l lr- p an

Concours hi ppique du Mouret:
beau jour pour J.-F. Rime
Boxe. Ali: «Je reste le professeur»
Coupe d'Europe : Sion
i/ îa"f irr»*» n'i i n  i /» i i  f i t -  Viien rr\
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FUST
Machine à laver
Indesif 091 4,5 kg
220/380 V, prix FUST

Fr. 489.—
Location Fr. 31. — par mois
Sécheuse à linge
Electrolux WT 60 2,5 kg
220 V,
prix FUST Fr. 478.-
Location Fr. 28.— par mois
I a\7A-\/;ài<:<:pllfà

Novamatic GS 12 avec disposi-
tif de détartrage 220/380 V,
prix FUST Fr. 910.—
Location/vente Fr. 55. — par
mois
Réfrigérateur
Bauknecht T 1454 140 1,
prix FUST Fr. 288.—
Location Fr. 19. — par mois
Congélateur-armoire
Nnuamatir 7 A 7R 500 V 50 I
220 V,
prix FUST Fr. 328.—
Location Fr. 20.— par mois
Congélateur-armoire
Novamatic HF 5200 200 I
220 V ,
prix FUST Fr. 478.—
Location Fr. 28.— par mois
Cuisinière Bauknecht SF 31
avpn hiihlnt dp çpnirité
prix FUST Fr. 398.—
Location Fr. 23. — par mois
Fours à micro-ondes
Sanyo EM 8204,
prix FUST Fr. 738.—
Location Fr. 45. — par mois
Machine à repasser
Querop Suisse BA 600,
prix FUST Fr. 478.—
Aspirateur à poussière
CMaar-arral i iv 7 .ClO Rnîtlor an

acier ,
prix FUST Fr. 198.—
Location : durée minimale
4 mois
Petits appareils: radiateurs,
grils, malaxeurs , grille-pain, fours
à raclettes, rasoirs, etc. aux prix
FII .ST réniitéç Ifis nlns has !
Toutes les marques de qualité ,
telles que : Miele, AEG , Novama-
tic , Electrolux , Bosch, Bauk-
necht , Jura, Kônig, Turmix ,
etc.
Garantie pour appareils neufs
- Livraison à domicile et rac-
r* rirrlo m a n t-

Désirez-vous une garantie
de 2, 3. 5...années 7
Interrogez notre personnel
qualifié.
Location - Vente - Crédit
ou net à 10 jours
IMT. RIDI CDC

FUST
Villars-sur-Glâne, Jumbo
Moncor st 037/24 54 14
Bienne, 36 rue Centrale ,
st 032/22 85 25
Etoy, Centre de l'Habitat ,
•ar 021/76 37 76 , ouvert
jusqu'à 20 heures
Pt TR aîlirnirQalpÇ ne nenn

A VENDRE , EN GRUYÈRE , 7-8 minutes
auto Bulle, vue imprenable sur le lac et les
Alnac nlûm ci iH

TRÈS JOLIE MAISON DE
2 APPARTEMENTS (CHALET-
VILLA) ET 1800 M2 DE TERRAIN
2 X 3  pièces, cuisine, bains avec WC
1 salon avec cheminée, grande terrasse
balcon , chauffage par calo à mazout
1 garage.
o...... c. nin r\r\r\

Capital nécessaire : Fr. 80-90 000. — .

Agence immobilière
Claude Butty
Estavayer-le-Lac
s 037/63 24 24
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LAND ROVER 88 
( première mise , en circulation . ^̂ ^09 Â

TPrfAÎn A bAtîr 9.10.75 , 70 000 km , équipée treuil Invitez... ^ma99*̂ ^ âa** »IGlIulll a Mu III d'origine, mécanique + remorque .̂ a^̂ ^̂ âïa âa^^aSS. m
A A A A  9 transport voitures. ^̂ am ** *^^d m^m lm.\\-̂  \

611V. ZZUU m Charge utile 1200 kg + chariot de , m}%l J  ̂* • 1
dépannage. Fr. 17, 000.— ^̂ m*̂ 0

-̂* m. 1%. \ a^t^il 1
.02 1/34 34 10 
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Situé à 5 km de Payerne dans petit LOCAUX à louer 1 l̂ f̂*^^  ̂ (& ia%. ̂
village. à l' usage de dépôt ou de magasin dans 1 m***"̂ ^î\^' ̂  ̂ lJ[tltttl. ^Hvillage des environs de Moudon. \W9**̂ \ji. *̂  , AT_ \

Pour tous renseignements , s'adresser à la u 
Une fondue, ça se m.JOte avec MHR

Chiffre N» D, 1602983 ofa Orell Gérance D. Augsburger beaucoup d amour, du vin et un bon 
/jLW |

Fussli Werbe AG 8953 D.etikon .021/95 1426 mélange prépare par votre marchand (AJQ f̂
140-147358 USF de fromage. N ¦ -**



JELMIIMI ET TOCHON BATTUS A PROPOS DES SAISONNIERS
Le joug du statut maintenu

«Je vous propose la suppression du
statut du saisonnier» . C'est en ces
termes cinglants que le démocrate-
chrétien tessinois Camillo Jelmini a
entamé son plaidoyer en faveur de
l'abrogation de ce statut «discrimina-
toire». Les représentants du peuple en
ont disposé autrement. Par 95 voix
contre 51, ils ont en effet maintenu, hier
après midi, le statut du saisonnier dans
le projet de loi sur les étrangers. La
Chambre basse a réservé le même sort à
une proposition de compromis présen-
tée par un autre démocrate-chrétien , le
Genevois Robert Tochon. Pour les
autres points, elle s'est ralliée , pour
l'essentiel, aux propositions de la majo-
rité de sa commission.

Poursuivant hier , durant plus de
9 heures , la discussion sur la nouvelle
loi sur les étrangers , les députés ont
accepté l' entrée en matière , balayant
du même coup les propositions éma-
nant des deux représentants de l'Ac-
tion nationale. Une décision qu 'ils ont
prise non sans avoir entendu le conseil-
ler fédéral Kurt Furgler défendre avec
fougue son nouveau projet : Cette loi
permet d' agir contre les abus , dont
sont notamment victimes les saison-
niers. Elle renforce leurs droits. «Avant
de faire le reproche d' agir inhumaine-
ment , il convient de considérer les
réalités» . Et de rappeler que, durant les
débats d'entrée en matière , de nom-
breux dirigeants syndicaux importants
n'ont pas pris la parole. «Serait-ce un
silence de consentement» ?

COUPS DE BOUTOIR
Pas certain , puisque c'est le vice-

président de la Confédération des syn-
dicats chrétiens Camillo Jelmini qui
propose l' abolition du statut du saison-
nier. Sa proposition suscite un nouveau
débat-fleuve sur ce problème. Le
député tessinois reçoit le soutien de
Ruth Mascarin (POCH/BS) et du
groupe socialiste. «11 s'agit de mettre
fin à l' une des expressions les plus
brutales de notre ordre économique.
Une abrogation qui serait également
favorable pour les travailleurs suisses» .
L'écologiste vaudois Daniel Brélaz:
«La Suisse est une terre d' asile et la
patrie de la Croix-Rouge» et l'indépen-

dant Franz Jaeger (SG) montent égale
ment à la tribune pour soutenir la
proposition de suppression. Tout
comme les socialistes Amélia Christi-
nat (GE) et Félicien Morel (FR), qui
veut «tordre le cou à ce «canard» , selon
lequel le statut serait souhaité par les
saisonniers eux-mêmes. »

Les représentants de l'économie,
notamment l' entrepreneur Karl Flu-
bacher (rad/BL), s'en prennent vio-
lemment à ces «idéalistes , qui ne con-
naissent pas la réalité» . Ils sont rejoints
par les représentants du Valais (le
démocrate-chrétien Paul Biderbost) et
des Grisons (le radical Christian
Jost) : «Nous devons sauvegarder la
réputation internatio nale de notre
hôtellerie , acquise grâce à une main-
d'œuvre de qualité » . Otto Fischer ,
radical bernois et ex-directeur des Arts
et métiers , se demande s'il faut vrai-
ment gonfler le chômage régnant en
Italie ou en Espagne par l'abolition du
statut du saisonnier.

La majorité de la commission , rap-
pelle Paul Zbinden (PDC/FR) estime
que la suppression du statut ne consti-
tuerait qu'une solution «illusoire » . Le
conseiller fédéral Furgler renchérit :
l' abolition du statut n'apporterait rien
à ceux qui doivent travailler selon le
rythme des saisons. «Aucune solution
de remp lacement n a d ailleurs ete
présentée dans le débat» . Au vote , la
proposition de Camillo Jelmini est
rejetée par 95 voix contre 51. Seuls les
socialistes , l' extrême-gauche , les indé-
pendants ef une demi-douzaine de
démocrates-chrétiens (notamment le
Valaisan Vital Darbellay) ont soutenu
la suppression du statut , le Fribour-
geois Laurent Butty s'abstenant.

COMPROMIS
Robert Tochon reprend le flam-

beau. Sa proposition de compromis
consiste à remplacer l' autorisation sai-
sonnière par un permis de séjour d' une
durée limitée. Cette solution aurait
pour avantage de supprimer les discri-
minations dont sont victimes les sai-
sonniers , tout en reconnaissa nt l' exis-
tence d' un travail dépendant ' ¦ du
rythme des saisons. C'est avec la même
détermination que majorité de la com-
mission et Conseil fédéral combattent
une solution qui n'est qu'une «abolition

M. Camillio Jelmini , PDC tessi-
nois. (Photo Bild + News)

déguisée» du statut du saisonnier. Au
vote, Robert Tochon est battu par 92
voix contre 51.

Une nouvelle batail le s'est alors
engagée autour de la définition du
travail saisonnier. Pour la majorité de
la commission et le gouvernement , il
faut occuper «un emploi saisonnier
dans une branche de l'économie et
dans une entreprise à caractère saison-
nier.» La minorité , suivant en cela le
Conseil des Etats , veut étendre cette
notion aux entreprises se trouvant dans
une région touristi que sujette à d'im-
portantes fluctuations saisonnières ,
par exemple un salon de coiffure ou un
garage. Cette extension de la notion
d'autorisation saisonnière est rejetée
par 80 voix contre 54 (essentiellement
radicales).

Les députés ont enfi n supprimé par
57 voix contre 40 l' obligation faite aux
étrangers de disposer d' une autorisa-
tion pour exercer une activité lucrative
accessoire. Les débats se poursui vent
aujourd 'hui.

M.S.

****************************** *

Conseil national

Propriétaires!
Votre toit plat

n'est plus
étanche

•9
HSB

COttpOtl J'ai des problèmes avec ^k
un toit plat. Envoyez-moi votre prospec- 

^̂tus sur l'étanchement des toits plats. ^»
Prénom/nom: ^^Maison/adresse: «a^

mSanuTlï
Sama Plastiques SA -> .O
35. Chemin de Bonne Espérance ^^1006 Lausanne/Suisse ^^Téléphone 021 29 54 13 ^1
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Le syndicaliste
et le vétérinaire

Le <rafistoler> n est pas économique.
Mieux vaut prendre le mal à la racine
Avec Sarnafil . vous assainissez
votre toit plat de façon durable et
optimale.

Au cœur de notre politique envers
les étrangers, il y a le statut de
saisonnier. Au cœur du débat sur le
statut de saisonnier, il y a l 'argument
du main tien de certaines structures
économiques, ce que le syndicaliste
tessinois Camillo Jelmini, un démo-
crate-chrétien, résumait hier matin
d'un trait impeccable: «La seule justi-
fication du statut de saisonnier, c 'est
l 'incapacité de quelques branches de
notre économie à rendre attractives
leurs conditions de travail.»

Le statut de saisonnier, c 'est ce qui
permet aux entrepreneurs du bâti-
ment, aux cafetiers et aux paysans
d'avoir du personnel. Si les travailleurs
de ces secteurs-là étaient libres de
choisir leur emploi, ils se dirigeraient
plutôt vers la métallurgie, la chimie ou
le tex tile: moins pénible, mieux payé .
A cette dimension sectorielle s 'ajoute
une dimension régionale du problème:
parce que le travail de la terre, le
tourisme et les arts et métiers pèsent
relativement plus lourd dans l 'écono-
mie de la Suisse montagneuse que
dans celle du Plateau, le statut de
saisonnier est défendu comme un
ins trument de «correction» des dispa-
rités régionales plus ouvertement
encore que comme un dispositif pro-
tectionniste à disposition des secteurs
ingrats.

Autrement dit: lorsque les entre-
preneurs, cafetiers et paysans offriront
des salaires et conditions de travail
concurrentielles, lorsqueles pouvoirs
publics pratiqueront de leur côté une
politique égalitaire du développement
régional, nous n 'aurons plus besoin
d' une catégorie d'immigrés à droits
réduits. Faut-il, en attendant, main te-
nir le statut?

La question vise au premier chef les
démocrates-chrétiens: ils tiennent le
centre de l 'éventail parlementaire
dans ce débat, à l' articula tion des

deux camps: il n 'y ont pas résisté. Ils
tiennent aussi l 'essentiel du terrain
électoral dans cette Suisse monta-
gneuse, touristique ou sous-dévelop-
pée, comme on voudra, qui sera déci-
sive en cas de votation populaire: mais
ils ne sont pas à même d'assumer
cette situation, parce que, lorsqu 'ils ne
sont pas froidement concertés, ils
flottent entre deux logiques, deux
niveaux d'analyse et de compréhen-
sion du problème, deux systèmes de
valeurs. Camillo Jelmini et Robert
Tochon, le vétérinaire de Genève, en
ont offert l 'i l lustration.

Le Tessinois soutient, en somme,
qu 'il n 'y a pas de compromis possible,
alors que le Genevois , à toute force,
veut en découvrir un. Le Tess inois met
en balance les valeurs morales et les
valeurs économiques, subordonne les
secondes aux premières. Le Genevois,
coincé dans le conflit, privilégie alors
un troisième ordre de valeurs , celles
qui caractérisent nos institutions poli-
tiques: apaisement, conciliation, con-
cessions réciproques. On n 'abolit pas
carrément le statut , on le vaporise, on
le dilue, on le fragilise. Pas question de
sacrifier les saisonniers aux in térêts
économiques, non, mais faisons pas-
ser avant tout le souci d 'éviter au pays
le ravivement de pénibles conflits...

Les démocrates-chrétiens ont hier
sombré, parce qu 'ils ne veulent pas
comprendre qu 'il est des situations où
le fait de tenir le centre du terrain
impose précisément de renoncer à
concilier l 'inconciliable .

jean steinauer

Sarnafil
le matériau et le système éprouves
pour rendre etanche les toits plats
des immeubles neufs et rénovés.
Demandez notre prospectus.
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OUI A LA NOUVELLE LOI
SUR L'ASSURANCE-ACCIDENTS

Suite et Tin du débat sur la nouvelle loi sur l'assurance-accidents hier
devant le Conseil des Etats. En vote final , le texte de la Chambre des cantons
a été adopté par 32 voix sans opposition et avec quelques abstentions. Les
sénateurs ont traité ensuite une initiative du canton de Neuchâtel deman-
dant le classement en route nationale de l'axe Le Locle-Berne, la
transmettant au Conseil fédéral. Passant à la politique étrangère, ils ont
accepté, par 25 voix sans opposition , le message sur de nouvelles
représentations diplomatiques au Zimbabwe et dans les Emirats arabes
unis, par 33 voix sans opposition, le message sur l'adhésion de la Suisse à la
Banque interafricaine de développement.

Le débat sur la nouvelle loi sur
l' assurance-accidents n 'a donné
lieu à aucune surprise. Dans la
p lupart des cas, les députés ont suivi
les avis que leur donnait la majorité
de la commission , avis qui très
souvent concordait avec celui du
Conseil national el du Conseil fédé-
ral. Une fois , la minorité emmenée
par la socialiste schaffliousoise
Ester Buehrcr 1 a emporte , au sujet
de la caisse supp létive chargée de
prendre en charge les travailleurs
qui ne seraient pas assurés autre-
ment. Au contraire de ce que pro-
posait la majorité de la Commission
des Etats , mais comme l' avait déj à
décidé le Conseil national , les dépu-
tés ont admis par 16 voix contre 13
le principe d' une composition pari-
taire de son conseil de fondation
composé paritairement de repré-
sentants des assureurs et des orga-
nisations d' employeurs et de tra-
vailleurs.

LA CNA AURA SON
ROLE A JOUER

C'est par 20 voix contre 20, la
voix du président faisant la diffé-
rence que le Conseil a décidé ,
comme le National , que la Com-
mission de coordination en matière
d' assurance-accidcnts serait prési-
dée par un représentant de la
Caisse nationale suisse d' assurance
en cas d' accident (CNA). Le con-
seiller fédéral Hans Huerlimann a
relevé à ce sujet qu 'il était logique
de confier cette tâche à la CNA
puisque celle-ci se voit confier l' ap-
p lication des prescriptions en la
matière. Pour la perception des
primes , les députés ont accepté un
article laissant au Conseil fédéral la
compétence d'édicter des prescrip-
tions spéciales pour les petites
entreprises et les ménages. Rele-
vons enfi n une disposition pré-
voyant l ' inst i tut ion d' une autorité
fédérale de recours dont les mem-
bres seront nommés par le Conseil
fédéral. Le projet approuvé par le
Conseil des Etats ira encore devant
le Conseil national pour élimination
de quel ques divergences.

Le Conseil des Etats a transmis

Conseil des Etats

au Conseil fédéral , avec mandat de
la traiter dans le cadre de la discus-
sion sur la conception globale suisse
des transports , une initiative du
canton de Neuchâtel qui demande
que la route du Locle à Berne soit
classée route nationale. Le princi-
pal argument apporté à l' appui de
cette demande , c'est le développe-
ment de plus en p lus inégal des
diverses régions de la Suisse. Le
conseiller fédéral Hans Huerli-
mann a rassuré les Neuchâtelois et
les Jurassiens: on ne les oubliera
pas.
POLITIQUE ÉTRANGÈRE

NOUVELLES
REPRÉSENTATIONS DIPLO-

MATIQUES
Passant au domaine de la politi-

que étrangère , la Chambre des can-
tons a accepté , par 25 voix sans
opposition , le message sur l'ouver-
ture de nouvelles représentations
di plomatiques au Zimbabwe et
dans les Emirats arabes unis. Il
s'ag it de renforcer nos relations
avec ces pays. De même , par 33
voix , les députés ont voté l' adhésion
de la Suisse à la Banque interafri-
caine de développement. Cela im-
plique une dépense de 34,2 millions
de francs répartie sur 5 ans , à titre
de partici pation au cap ital de cet
organisme d' aide au développe-
ment.

Finalement , une intervention
parlementaire de la libérale gene-
voise Monique Bauer a permis au
conseiller fédéral Pierre Aubert de
préciser quel ques points sur le pro-
jet d' accélérateur géant du CERN
(Centre europ éen de recherche
nucléaire) dans la région genevoise.
Il a notamment relevé que les con-
sultations entreprises par les autori-
tés fédérales avaient été faites dans
un esprit d objectivité et que le
CERN ne poursuit aucun but mili-
taire. (ATS)

INCOMPATIBILITE ENTRE LES ACTIVITES ET
LES FONCTIONS DU PRÉSIDENT DU NATIONAL?

Selon divers articles de presse, le
président du Conseil national Hanspe-
ter Fischer (udc/TG) a envoyé un mes-
sage de salut à la Landsgemeinde fédé-
rale qui avait été organisée le 27 sep-
tembre dernier à Zurich par le comité
pour «la tranquillité et l'ordre » de
M. Cincera. Cela a amené le conseiller
national socialiste zuricois Moritz
Leuenberger a déposer une question sur
le bureau du secrétariat du Conseil
national où il demande si le président
Fischer ne mérite pas un blâme pour
une activité incompatible avec sa fonc-
tion.

Selon M. Leuenberger , cette Lands-
gemeinde fédérale n 'était qu 'une ma-
nifestation à caractère régional. Elle
présentait les événements survenus à
Zurich ces derniers mois de manière
unilatérale. Tous les partis s'en étaient
distancés à l' exception de l 'Union
démocrati que du centre. En fait , il
s'agissait d' un nouveau pas dans l' es-
calade de la tension. Le soutien
apporté à une telle manifestation par le
président du Conseil national a donc
constitué un coup dans le dos des
autorités zuricoiscs qui s'efforcent de
désamorcer le conflit. M. Leuenberger
demande au bureau de la Chambre du
peuple s il n est pas d avis que M. Fis-
cher aurai t  dû faire preuve en la
matière d' une certaine retenue et d'im-
partialité et n 'aurait  en tout cas pas dû
se solidariser avec les organisateurs
d' une manifestation politiquement
unilatérale et même extrémiste.

Il demande également si , dans ce
cas, le bureau n 'estime pas qu 'il
importe peu de savoir si le président du

Conseil national a agi à titre purement
personnel , car il aurait dû s'attendre
que l'on citerait sa fonction et le dirait
représentant de l' ensemble du Conseil.
En conclusion , le député zuricois
demande au bureau de sanctionner
d' un blâme l' action du président Fis-
cher. (ATS)

SUCCESSION DE M. DONZE

Le non de M. Luisoni
Mauvaise passe pour le Parti

socialiste genevois. Le seul candidat
sur lequel on était parvenu à mettre
d'accord à peu près tout le monde
pour remplacer Willy Donze, au
Conseil d'Etat , soit Emilio Luisoni ,
vient de communiquer son refus.
M. Luisoni semble avoir fait un
choix de vie , le service au tiers
monde, auquel il tient.

M. Luisoni travaille actuelle -
ment pour l 'Union internationale
de protection de l' enfance et il est
probable que même s'il change de
poste , il se maintiendra dans une
ligne similaire. Presque aucun des
candidats prêts à briguer la «suc-
cession à la candidature » n 'émarge
réellement et les organes diri geants
du parti se trouvent devant un
dilemme. (Réd.)
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Cherchons tout de suite des

ouvriers - usine
manœuvres chantier
permis B accepté
2. av. de Pérolles. v 037/22 50 13

Cherchons tout de suite des Cherchons tout de suite des

serruriers monteurs électriciens
soudeurs menuisiers-ébénistes

aides-soudeurs maçons
2, av. de Pérolles, « 037/22 5013 2, av. de Pérolles. « 037/22 50 13

Cherchons tout de suite des

mécaniciens (mécan. gén.)

mécaniciens régleurs
mécaniciens affûteurs
Z, av. de Pérolles. *• 037/2250 13
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Cherchons tout de suite des

dessinateurs chauffage
dessinateurs machines
dessinateurs bâtiment
2. av. de Pérolles. « 037/22 5013 l!

LE DÉPARTEMENT DES PONTS ET CHAUSSÉES

cherche

UN OU UNE SECRÉTAIRE
Exigences:
— certificat de fin d'apprentissage, option secrétariat
— langue maternelle française avec bonnes connaissan-

ces de l'allemand (à même de recopier des textes
manuscrits)

— habile sténo-dactylographe
— capable de rédiger des textes simples
— aimant les chiffres
— quelques années de pratique

Entrée en fonction: 1" janvier 1981 ou date à conve-
nir.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae , copies de
certificats et de références , prétentions de salaire , jusqu'au
20 octobre 1980 à l'Office du personnel de l'Etat de
Fribourg, avenue de Rome 19. 1700 Fribourg.

17-1007

SODECO-SAIA
Notre entreprise est spécialisée dans la production de
composants industriels. La fabrication des pièces déta-
chées a donc une grande importance pour nous. Pour
compléter notre groupe de collaborateurs , nous désirons
engager un

CONTRÔLEUR

Nous pensons pouvoir vous confier principalement les
tâches inhérentes au contrôle «volant » dans nos départe-
ments d'usinage des métaux.
Si vous avez accompli un apprentissage professionnel
correspondant ou si vous pouvez vous justifier d'une
certaine pratique en tant qu'aide-mécanicien avec aptitu-
des et penchants pour des travaux précis de contrôles,
vous devriez vous annoncer chez nous! Monsieur Busen-
hart se tient à votre disposition pour de plus amples
renseignements.

SODECO-SAILA SA /— ¦ v
3280 Morat UNE S0CIÉTÉ DU GR0UPE L LANDIS & GYR J
v 037/72 11 61

17-1517

LA DIRECTION DES FINANCES

cherche

UNE SECRÉTAIRE
pour le Registre foncier de la Sarine

ainsi qu'

UNE SECRÉTAIRE
pour le Service cantonal des contributions, secteur
«estimation des immeubles».

Exigences: langue maternelle française ou allemande avec
de très bonnes connaissances de l' autre langue, appren-
tissage de commerce ou formation équivalente.
Entrée en fonction: de suite ou date à convenir.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae , copies de
certificats , références et prétentions de salaire , jusqu'au
20 octobre 1980, à l 'Off ice du personnel de l'Etat de
Fribourg, avenue de Rome 19, 1700 Fribourg.

17-1007
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Au Sabot d'Argent SA

cherche pour son rayon de chaussures du Jumbo à
Villars-sur-Glâne

UNIE) VENDEUR(SE)
MANUTENTIONNAIRE

Débutant(e) accepté(e).
Semaine de 5 jours , entrée immédiate ou à convenir.

« 037/24 92 80
ou se présenter directement au rayon (M. Schaller)

22-2224

Agence générale d'assurances traitant toutes
branches engage pour le 1" novembre 1980

UN (E) EMPLOYÉ (E)
DE BUREAU

Faire offre sous chiffre 17-500529 avec curriculum
vitae et prétentions de salaire à Publicitas SA , 1701

Fribourg

g. ô BRASSERIE DU CARDINAL

jjft&Wji FRIBOURG SA

JjSfe^ES Fribourg

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à
convenir

COMPTABLE
appelé à diriger le contrôle de gestion et la comptabilité
analytique de l' entreprise.
Ce poste conviendrait à un candidat préparant ou désireux
de préparer la maîtrise fédérale de comptable.
Nous demandons:
— Certificat fédéral de capacité d'employé de commerce

ou formation équivalente
— Langues française et allemande
— Connaissance en informatique souhaitée
— Age 25 à 35 ans.
Nous offrons:
— Travail intéressant et varié au sein d'une petite

équipe
— Prestations sociales adaptées aux exigences actuel-

les
— Horaire mobile.
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur offre
complète au chef du personnel de la Brasserie du
Cardinal Fribourg SA, à Fribourg, _• 037/82 11 51.

17-2319

<2__if_f^H-
Nous demandons pour rentrée immédiate ou date à
convenir

UN MACHINISTEssur pèle mécanique (22 RB).
Nous offrons place stable et bien ̂ rétribuée pour
candidat capable.
Assurances sociales modernes.

Se présenter au bureau Routes Modernes SA , rte de
la Gruyère 6, Fribourg. it 037/24 54 44

17-1515

On cherche pour MORAT dans
CAFÉ-RESTAURANT

SOMMELIÈRE ou
SOMMELIER

Bon gain assuré .

s 037/71 21 35.
17-28511

Auberge de campagne cherche

sommelière
débutante acceptée , nourrie , logée,

congé 2 jours par semaine.

© 037/65 1035
17-28584

Le Buffet de la Gare
Estavayer-le-Lac

demande

PERSONNEL DE SERVICE
AIDE DE CUISINE

EXTRA
« 037/63 10 33

17-28533

oniu
tageti
ret et

van
dise
_ _ r a

Voici quelques exemples de notre tarif
Crédit Mensualités pour remboursement en

12 mois I 24 mois | 36 mois I 48 mob
2000.- 178.85
9000.- 798.75

10000.- 882.95
15000.- 1324.45
20000.- 1761.45
24000.- 2113.75

95.05 67.10 53.15
421.85 296.25 233.40
464.40 324.85 255.10
696.60 48730 382.65
924.45 645.45 505.95

110935 774.55 607.15
Inclus l'intérêt, tous les frais ainsi que la prime pour l'exonération des
mensualités en cas de maladie, d'accident ou d'invalidité et du solde
de la dette en cas de décès. Aucun supplément particulier ni autres frais.

Tenez compte de ces avantages en comparant cela en vant
la peine!

Je désire un prêt personnel de
aw -*r*\ = rembounabl»

M *• _=__ par mensualités

Nom PraSnnm

NP/Locallté Rue/No 

Habite ici depuis Téléphon* 
Domicile précédent . .

Date de naissance Etal civil Profession 
Lieu d'or iolne 
Chez l'employeur _ _̂™aa_aaaaaaaaa—^_ _̂ _̂^ _̂___actuel depuis ¦ HTMRevenu mensuel HflUltotal maj _______¦__!Loyer mmamTm*T*————è———TmB'imensuel H
Date ______

Signature ___
A envoyer au CREDIT SUISSE 1701 Fribourg, Place de la Gare 8,

037/81 1151 , ou à une autre succursale du Crédit Suisse

On demande pour de suite

1 SERVEUSE
gros gain , congé tous les diman-
ches
se présenter:
Tea-Room Mirabeau
Pérolles 73
 ̂037/24 34 63

17-2359

Jeune fille , 18 ans , terminant son
école paramédicale en juin 81 ,
cherche place
chez dentiste comme

apprentie aide
en médecine dentaire
Ecrire sous chiffre 17-303688 à
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

Nous cherchons de suite ou à convenir

SOMMELIÈRE
Bon gain , nourrie, logée.

Faire offre :
Restaurant du Chasseur

3280 Morat
© 037/71 22 20 (fermé le lundi)

Prénom

Rue/No
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LA GRENETTE FRIBOURG CE SOIR JEUDI 2 OCT. 1980, 20 h. 15

SUPER LOTO RAPIDE
Abonnement: Fr. 10.— Carton : Fr. 2.— pour 3 séries

21 séries = 63 carnets d'épargne
21 X 25.— 21 X 50.— 15 X 100.— 6 X 500.—

Org. .Mannerchor Freiburg
17-28406

GRENETTE FRIBOURG VENDREDI 3 OCT. 1980 20 h. 15

SUPER LOTO RAPIDE
63 carnets d'épargne (21 séries) Org : SPORT HANDICAP

r FRIBOURG

21 X 25.— 21 X 50.—
6 X 500.— 4 X 200.— Ab™F;F2.- ~
11 X 100 pour ^ s^r'es-

_̂______________________ ...H__________________ -H*

Agneau frais waner^

Gigot paré .es 500 g Fr. 8.50
Epaule entière parée i_ s 500 9 Fr. 6.50
Epaule roulée h» 500 g Fr. 8.50

Pâté en croûte de gibier ies 100 g Fr. 2.50
Une réserve utile: Goulache à la Viennoise, boîte de 180 Fr. 2.70

Suce, de Pérolles 4, à Fribourg

^̂  ̂ *M v 22 85 05 et 22 56 87.
_ f̂c_  Service de livraisons à domicile.»l__l11l ____¦

^S3-
Châtel-Saint-Denis ,j ||| |
Imprimerie Huwiler & Fils SA ¦* if . . . ''," . .""" ' "" ^d- . m
Agence Publicitas - 021 / 56 7_ ;7_ f

f*m^̂ ^'0mmn*mM̂ '

Clément Rime - Agent local Rue de la Banque 2
029 / 7 14 64 - 7 11 75 037 / 22 14 22 - Tx 3 62 64 ' .

Lussy

Imprimerie Ayer-Demierre
037 / 52 22 64
Imprimerie P. Bourqu
037 / 52 24 38

Louis Tercier - Agent local
029 / 2 53 21 - 2 37 37

Que vous habitiez en ville
ou à la campagne, il existe
à proximité de votre dimlcile
une adresse où vous pouvez
remettre vos annonces pour
tous les journaux.

Emile Julmy - Agent local
037 / 30 11 64

4|  ̂ Romont 

Albeuve
Raphaël Beaud Imprimerie Huwiler & Fils SA y_T ' . . ',/, ' " '.' . ' :A
Agent local - 029 / 8 13 15 Agence Publicitas - 021 / 56 73 73 f*9ammmmmm9^maam%W'

Avry-devant-Pont Courtepin \ \ """"""r—••—-*
f  

} -
^ï «HfeS*^___* : iMme \/ve François Bovigny Armand Biolley - Agent local ! ™i,twm.iii_n.L«.*-/ . • j

Agent local - 029 / 5 21 54 037 / 34 25 74 - 72 11 55 .. f Ê̂Êk

Broc ____ Estavayer-le lac -~, __BF9W_ fBroc (  ̂
Estavayer-le lac - , - —•\ 1HRRMW

Benjamin Grangier - Agent local Wm Imprimerie Butty SA \ %'""B 'Myyf -
0 2 9 / 6  1 1 6 2- 6  15 13 ^L 037 /

63 12 13 
#* ? A WMW f' I

W m\ è'< ____ r mm
BULLE àâMB Farvagny-le grand ___ . %. __f :\BULLE àmm Farvaqny le-qrand  ̂ Rft ¦ MM \ IB' " ' mr** '—«__ I - 1 a_B
Publicitas n Mme Anne-Louise Rolle ..- Wmifm k '*»
Rue de la Sionge 15 ^~ 037 / 31 16 73 ' * 1̂M_1 VV
0 2 9 / 2 7 6 3 3 - T X 3 62  12 f B  l̂i. 1

FRIBOURG -A—BÊÊ
'' _"' :':' '

:-
Charmey __ Publicitas f .V: _L l£__ . . :< '

iha -c "

5

Actions Usego .̂—
tobre -i

I Fondue Gerber .-* 1

1 395 7f° lI ^e9fl net 800 g ¦ "¦-«« 1
I uoog-987) — I

1 Salami A?*M
I TiOo Mi»ano ^  ̂¦ 

net 
1

I la pièce de 350 g (10og. , 40) I

\ Gendarmes 0451
1 3 paires dans un filet 

(1009 -. i.îs) 
j

^^ -̂*
— ~ "B"""

Des régions les plus
ensoleillées d'Italie

\/t| jJI Uva Italia

UbvQU Le plaisir de la fraîcheur quotidienne
BU/LY 40/80 ** ¦ uuuuuuuu

TRIPLE I |____r __ L̂  •Ion ou
20000km

GARANTIE ¦—j r̂  , . Possibilité
OCCASIONS t==B de es, ,u,ion
fLC|J|_DC I 1 ^  ̂ « Assurance
WEUMI-C _L_____J Intertours Winterthur

• . . U m̂ ~̂
Golf GLS-3 79/80 15 000 km Polo GLS 79/80 23 000 km
Audi 100 GL-5E aut. Audi 100 GLS aut.

79 32 000 km 77 48 000 km
Golf GLS-5 79 20 000 km Golf GL-D-5 79 45 000 km
Fiat 132 aut. 79 19 000 km Ford Granada 2,3
Jetta GLI-4 80 23 000 km 79 20 000 km
Audi 200-5 T aut. Golf GL-5 79 2500 km

80 10 000 km Chrysler Simca
Horizon 78 30 000 km

d GARAGES GENDRE SA
HEFRIBOURG «fer

BU/LY 40 80

Lussy 
Louis Meier

^^_ Agent local
W 037 / 53 14 33

^^  ̂ Praroman ¦ Le Mouret
B M™ Paul Bongard

k̂mW Agent local - 037 / 
33 11 

70

Prez-vers-Noréaz 

S 

Sorens
Séraphin Villoz
Agent local - 029 / 5 15 83

mm _fc Villarlod .

V 

Villarlod 
Arsène Perritaz
Agent local - 037 / 31 13 45

Vuadens 
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_R. ̂ >' -BRôti de i
Ragoût de porc Tranches de porc Côtelettes de porc Lapin frais

kilo Wi kilo IÛI kilo I !¦ kilo I !¦
Pommes-de-terre RaisinUVA-iTALiA Salade pommée Bananes
sac2 5kg | gQ ^°ré! 15Û  ̂. Rfl 14Û
café jacobs- jubila yourte Forêt -Nofre^k Crème pouria"L
s_ k R80 016cm 395 ?W™ |95
Riz Uncle Bens Pastis Frère Etienne Soupes Maggi9009 2?5 z 16?5 2̂?° nr-,60

___ , ____________________________

_, l/i on _¦ lfi on « Flocons Matzinger Flocons-céréales6kg IftaU 5kg l£|9U ¦ .. u y Tn .¦"¥¦ __~i IL pour chiens IdDSy avec viande
j a  ï 750ml 'B m II <. ¦__¦

éît "Sî _ SB_ W" MM in9o «K' oo-
¦QI LTJ N̂  L—Il T M_rWTTT_H H P TîT'l__5l _ __!! llr-i- J r_ l II M |v __S1 ' B • r i rI ^ 9̂mamag^^ âamm m 

Ŵ kwBm M̂ 

m̂'̂ T^^^^^mtmm I T̂ j f j B̂ _ _̂^_ _̂L_a ___i --.-..----------a _ _̂k___.a>_H _^_^____^__4__ a_ .̂ . I L a I W .

garden -centre
issantelante ta

cotoneaster, lonicera I .OU
hypericum

plante de balcon
cyprès 30/40 cm O.OU

genévrier 30/40 cm O.OU

épicéa conique 20/30 cm 6.50

buisson ardent . ̂  
_ __

avec baies 100/120 cm

prix d'automne!
thuya
en container 50/60 cm O.

arbre fruitier 2 -3 ans 27.—

baies en container 9-~

rhododendron 30/40 cm 1 9.o0

forsythia 100/120 cm 1 2.~19.50

¦ kilo
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INITIATIVE FISCALE LANCEE
PAR LE NOUVEAU PARTI FDPO

Quinze jours après le cartel des syndicats chrétiens du Valais, le dermer-ne des
partis politiques valaisans, le FDPO (Freie Demokratische Partei Oberwallis),
lance a son tour une initiative visant a

«Dans l'impossibilité d'agir dans le
domaine politique avec des gens au
pouvoir (notre parti ne comptant pas
assez d'élus du fait de notre jeune âge),
nous sommes dans l obligation d entre-
prendre un travail à la base. Notre
choix s'est porté sur le lancement
d'une initiative populaire cantonale
dans le domaine de la fiscalité» note M.
Anton Bellwald , un des leaders du
FDPO.

Se voulant le défenseur des classes
moyennes , le FDPO propose un nou-
veau projet bâti autour de trois idées
forces. Pour le FDPO, l'impôt sur le
revenu locatif est souvent insupporta-
ble pour un rentier ou un retraité qui
n'a d'autre fortune que son logement.
Les «libéraux » haut-valaisans deman-
dent donc qu'un propriétaire habitant ,
toute l'année , son propre logement soit
mis au bénéfice d' une déduction fiscale
de 5000 francs. Dans ce même chapitre
des déductions liées à la fortune , le
FDPO souhaite qu'une remise de 2000
francs soit accordée sur les intérêts des
carnets d'épargne et autres place-
ments

CUMUL DES REVENUS
Pour limiter les effets néfastes du

cumul des revenus dans les familles où
les deux conjoints travaillent , le FDPO
demande une déduction de 5000 francs
(2000 francs actuellement) sur le
deuxième salaire. Lorsqu 'un des con-
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Les nouveaux modèles

rDevemois)
sont arrivés
à La Maison du Tricot

4o - _,.3«. mh,

DoVCTnois vous apporte
un goût parfait ,

une légèreté toute française ,
la poésie

dans votre habillement.
Vous trouverez les meilleurs modèles

Devernois
à La Maison du Tricot

Notre réclame T"70Notre réclame J ~7Ç)
Robe jersey __ / O

réviser la loi fiscale du 10 mars 1976.

joints reste à la maison pour s'occuper
d'un enfant , le coup le devrait être en
mesure de déduire un montant de 2000
francs , cette déduction bénéficiant
aussi à une personne seule avec charge
familiale.

Pour ne pas pénaliser le travail
accessoire dans le domaine de l' agri-
culture (nombreux étant les Valaisans
à posséder un bout de vigne , un lop in de
terre ou un peu de bétail ), le FDPO
propose également une déduction de
3000 francs sur le revenu agricole.
Mais cela ne serait valable que pour
autant qu 'un des deux conjoints ne soit
pas déjà au bénéfice d' une déduction
de 5000 francs (compensation du
cumul des revenus).

En cas d' acceptation de cette initia-
tive fiscale , le manque à gagner pour
l'Etat est estimé à 30 à 35 mios de

francs (un chiffre supportable , esti-
ment les promoteurs de l'initiative ,
puisque l'Etat a encaissé 26 mios de
plus que prévu l' an passé).

C'est mardi soir que les dirigeants
du nouveau parti haut-valaisan ont
adopté le texte de leur initiati ve , qui
sera lancée prochainement sur tout le
territoire du canton , le FDPO comp-
tant notamment sur l' appui du Parti
radical.

D' autre part , les «démocrates libres
du Haut-Valais» ont décidé de soutenir
l'initiative des jeunes démocrates-
chrétiens du district de Brigue (sys-
tème proportionnel pour l'élection au
Conseil d'Etat , avec séparation du
canton en deux arrondissements élec-
toraux), initiative qui sera soumise au
peup le valaisan le 30 novembre pro-
chain. M. Eggs

\(k UOÏ&QI ^
du hÂCoh

Fribourg
12, rue de Romont
22 11 80 ,
Lausanne Genève Neuchâtel
La Chaux-de-Fonds Fribourg

Nouvel épisode pour l'altiport
de la Croix-de-Cœur à Verbier

La Commission fédérale pour la pro-
tection de la nature et du paysage

- (CFNP) vient d'écrire un nouveau cha-
) pitre dans le débat sur l' alti port de la

Croix-de-Cœur, en présentant à la
Commission des pétitions du Conseil
national un préavis suggérant l'annula-
tion de l'autorisation de construire
accordée en 1971.

La CFND souligne en treize points
la chronologie des faits qui lui permet-
tent d' aboutir à diverses conclusions.
Elle note tout d' abord qu 'elle ne s'est
prononcée que sur le principe d' un
changement d' affectation de la place
d' atterrissage en montagne de la
Croix-de-Cœur «pour des raisons de
sécurité , mais non sans de sévères
restrictions et conditions , notamment
celles de pouvoir se prononcer sur
l'intégration du projet au site. Or le
dossier du projet et l' autorisation de
construire ne sont parvenus à la CFNP
que cinq ans après l' octroi de celle-

«La CFN P (qui avait admis condi-
tionnellement une p iste en gazon de
300 m de long) ne peut que constater , a

entre les divers plans du dossier d' une
part , entre l'interprétation qu 'en don-
nent le canton (p iste de 397 m) et la
Confédération (361 m), d'autre part.

La CFNP estime surprenant que
l'Office fédéral de l' air (OFA ) refuse
de reconsidérer son autorisation de
construire puisque , notamment , «les
pièces du dossier auquel se réfère cette
autorisation ne concordent pas entre
elles et que les plans ont été modifiés de
façon importante après l' octroi de l' au-
torisation , sans consultation des servi-
ces concernés , changeant ainsi les
dimensions et la vocation initiale de
I ouvrage» .

N' ayant jamais pu donner son avis
sur le projet spécifique de la Croix-
de-Cœur , la Commission fédérale pour
la protection de la nature et du paysage
estime n'avoir pas pu assumer ses
responsabilités et ses devoirs. Elle est
d avis que «seule 1 annulation de 1 au-
torisation de 197 1 et sa reconsidéra-
tion , en suivant une procédure confor-
me, permettraient de tenir équitable-
ment compte des impératifs de la loi
fédérale sur la protection de la nature
et du paysage». M. E.

posteriori , les contradictions évidentes

ROUTE TRANSJURASSIENNE

Sensibiliser l'opinion publique
Les cantons de Vaud , Neuchâtel et

.lura ont organisé hier à Neuchâtel une
conférence de presse consacrée aux
traversées routières jurassiennes. En
collaboration avec l'Office fédéral des
roues et le Service fédéral d'études des
transports , ces trois cantons ont réali-
sé, dès 1976 et chaque année, des
comptages de trafic sur les principales
transversales franchissant la frontière
franco-suisse au nord-ouest de la
chaîne jurassienne. Ce sont les résultats
de cette étude qui ont été présentés à la
presse. But de la démarche : sensibiliser
l'opinion publique suisse sur la néces-
sité de compléter le réseau des routes
nationales par les routes qui traversent
la chaîne jurassienne.

De l' avis de ces cantons , 5 axes
routiers doivent être qualifiés d'impor-
tance nationale. H s'agit de l' axe
Besançon-Lausanne par Vallorbe et
Le Creux , de l' axe Besançon-Ber ne
par le col des Roches , La Chaux-
de-Fonds et Neuchâtel , de l' axe Bel-
fort-Momtbéliard-Bienne ou Oensin-
gen par Boncourt et Delémont , ainsi
que de l' axe Dole-Lausanne par La
Cure et Pontarlier-Bcrne par Les Ver-
rières et Neuchâtel.

Parmi ces 5 axes , les trois premiers
se révèlent essentiels et mériten t d'être
aménagés en priorité. Il en résult e que
l' axe de col des Roches-Neu châtcl et
l' axe Boncourt-Biennc ou Oensingen
doivent être intégrés au réseau des
routes nationales dont fait partie l' axe
Vallorbe-Chavornay. Les gouverne -
ments intéressés sont d' ailleurs ferme-
ment décidés à mettre tout en œuvre

pour arriver à un tel reclassement qui
est conforme à la conception globale
suisse des transports.

Les comptages ont relevé un trafic à
travers le Jura (entre Genève et Bâle ,
non compris ces agglomérations) d' en-
viron 11 millions de véhicules dépas-
sant ainsi de 4 millions le trafi c fran-
chissant les Alpes. Les cantons juras-
siens ne contestent pas la priorité qui a
été donné au passage alpin , mais ils
demandent que la traversée de la
chaîne du Jura retienne aussi l' atten-
tion du peuple suisse (le canton du Jura
est le seul à ne pas être desservi par une
route nationale.) (ATS)

COMMISSION INTERNATIONALE
D'ÉCOLOGIE AU BORD DU LAC

DE NEUCHÂTEL
La commission d'écologie de

l'Union internationale pour la con-
servation de la nature et de ses
ressources s'est réunie à Gland (VD)
en septembre. A cette occasion, plus
de trente participants , experts en
écologie, venant de dix-sept pays, se
sont rendus sur la rive sud du lac de
Neuchâtel.

Ils ont été impressionnés par ce
paysage marécageux r emarquable ,
par ses dimensio ns et par la diver-
sité de ses milieux. (ATS)

Risques à l' exportation
et aide au développement
NE PAS SE FIER AUX APPARENCES

Fritz Honegger, le chef du Département fédéral de l'économie publique ,
et bon nombre de conseillers aux Etats sont irrités. Objet de leur
mécontentement: la décision de la Chambre du peuple de lier l'octroi de
garanties contre les risques à l'exportation aux objectifs de notre politique
d'aide au développement. Dans le cadre feutré d'une commission, ils vont
tenter, ce matin , de vider cette décision de toute sa substance.

Il y a une semaine , la Chambre
du peuple a , sur proposition de la
démocrate-chrétienne Elisabeth
Blunsch y (SZ), introduit dans le
projet de loi sur la garantie contre
les risques à l' exportation un amen-
dement: «S'agissant de l' exécution
de contrats d' exportation à destina-
tion de pays en développement , la
Confédération tiendra compte des
princi pes fondamentaux de la poli-
ti que suisse en matière d'aide au
développement ». Par 71 voix (la
gauche et les démocrates-chrétiens
serrant les rangs) contre 68 , les
représentants du peup le ont décidé
que notre industrie d' exportation
ne devait pas ignorer ou aller à
l' encontre des objectifs de notre
aide au développement.

ANODIN
Le conseiller fédéral Fritz Ho-

negger avait fait connaître sa dés-
approbation par rapport à cette
modification de la loi. Dans le cadre
de l'élimination des divergences qui
existent ainsi entre les deux Cham-

bres, le chef du Département de
l'économie publi que a proposé une
modification de l' amendement de
M"" Blunsch y. Une modification
qui , de prime abord , peut paraître
anodine. H s'agit en effet de limiter
l' effet de ce principe aux «pays en
développement les p lus défavori-
sés». Or ces pays ne représentent
que 10% de l' ensemble des garan-
ties accordées contre les risques à
l' exportation.

La proposition de Fritz Honeg-
ger pourrait ainsi vider ce texte de
toute sa substance , puisque 90% des
exportations ne devraient pas tenir
compte des princi pes de notre poli-
tique d' aide au développement pour
recevoir ces garanties.

Il ne reste alors plus qu 'à espérer
que les membres de la Chambre des
cantons ne se laisseront pas abuser
par une proposition à l' apparence
anodine. Et que les dé putés du PDC
sauront , à l'image de leurs collè-
gues du National , serrer les rangs
autour de la proposition de M""
Blunschy. M. S.

L'USS soutient la loi sur
l' approvisionnement du pays

L'USS (Union syndicale suisse) avait
déjà souligné la nécessité d'élargir les
bases légales relatives à la défense
nationale économique afin d'assurer en
toute circonstance l'approvisionnement
du pays. Elle approuve donc le projet de
loi qui fait actuellement l'objet d'une
procédure de consultation.

Rappelant qu 'en la matière notre
politique repose sur les réserves obliga-
toires , l 'Etat et les piliers , l'USS
estime que ce princi pe doit être inscrit
également dans la loi. Elle propose
donc un paragrap he intitulé «Consti-
tution de réserves par les ménages ». Il
pourrait ainsi être prévu dans ce para-
grap he que la Confédération encou-
rage la constitution de réserves par les
ménages, notamment au moyen d' ap-
pels à la population , d'informations et
de recommandations.

L'USS recommande en outre «de ne
pas traiter différemment les entrepri-
ses fournissant des services et les entre-
prises de production » . Elle ne voit en
effet pas bien pourquoi les entreprises
dont les services sont d'importance
seraient soumises à l'obligation de
fournir des prestations déjà durant la
phase de «disponibilité permanente » ,
alors que les entreprises de production
n'y seraient tenues que lorsque l'ap-
provisionnement est «sérieusement
menacé ou perturbé » . De plus , une
simple surveillance des prix ne suffi t
pas si des mesures de réglementation

doivent être prises. Dans ce cas, c'est
un «contrôle » des prix qui s'impose.

Enfin , si l'USS reconnaît que le
système de milice mis en place pour
l'économie de guerre a donné satisfac-
tion jusqu 'ici. Mais elle propose de le
compléter par une commission consul-
tative qui serait chargée de conseiller le
Gouvernement sur les questions géné-
rales et de princi pe relatives à l' appro-
visionnement du pays. (ATS)

Création d'un comité
en faveur des mesures

d'économies 1980
Un «Comité d'action suisse en

faveur des mesures d'économies 80 »
vient de se constituer à Berne. Il
s'est fixé pour objectif de contribuer
à l'acceptation des trois projets
compris dans le paquet d'économies
80, qui font l'objet d'un scrutin
fédéral au 30 novembre prochain.
Le comité d'action est présidé par
M. Remigius Kaufmann (pdc/SG).
La vice-présidence est assumée par
MM. Paul Buergi(prd/SG) et Jakob
Stucki (udc/ZH), conseillers aux
Etats, ainsi que Gianfranco Cotti
(pdc/TI) et Raoul Kohler (prd/BE),
conseillers nationaux. Le comité est
soutenu en outre par d'autres parle-
mentaires et représentants des pou-
voirs publics.

Depuis 1971 , les comptes de la
Confédération bouclent par des
déficits. Si l' on ne veut pas que la
charge de la dette augmente , il est
indispensable de rétablir l 'équi libre
du ménage fédéral , indi quait hier
un communi qué du nouveau comi-
té. A plusieurs reprises lors de
diverses votations , les électeurs ont
dit très clairement qu 'ils atten-
daient des efforts d'économies et
une stabilisation de la croissance
des dépenses. Deux paquets d'éco-
nomies déjà ont été nettement
approuvés par le souverain . Ce sont
de nouvelles mesures d'économies
que le Conseil fédéral et les Cham-
bres fédérales présent ent au-
jourd'hui.  (ATS)

COMMERCE DE DETAIL
LÉGÈRE PROGRESSION
Apres avoir connu une hausse pro-

noncée en juillet , le total des chiffres
d'affaires réalisés par les établisse-
ments du commerce de détail englobés
dans la statistique a légèrement aug-
menté en août 1980. Selon les enquêtes
de l'Office fédéral de l'industrie, des
arts et métiers et du travail , le taux
d'accroissement par rapport au même
mois de l'année dernière a atteint 2,1%
en valeur nominale, contre 14,2% en
juillet 1980 et 6,5% en août 1979. En
1980, le mois d'août a toutefois compté
0,9 jour de vente de moins qu 'en 1979,
d'où, calculée par jour de vente, une
hausse de 6,1%.

L'évolution des chiffres d' affaires
par rapport au mois d' août de l' année
dernière a été inégale d' un groupe de
marchandises et d un groupe d articles
à l' autre. C'est ainsi que le résultat a
été de 6,2% supérieur à celui d' une
année auparavant pour le groupe des
produits alimentaires , boissons et
tabacs , tandis que le montant des
ventes a diminué de 4,7% pour l 'habil-
lement et les textiles et de 0,2% pour
l' ensemble des autres branches.

(ATS)

PUBLICITÉ 4 4 4 a g 4 4 4 4< 4 4 4  4 4 a | 4 4 4

(O <$&s 
J

036/22 62 44 -̂̂ -̂
D Téléphérique du Schilthorn , Interlaken



Lista 7000: les nouvelles
armoires de bureau à rideau

CONTREMAITRES

MACHINISTE'

rideau latéral en l 
glissant facilement

grandeurs à choix. Avec rayon;
amovibles , porte-bobines poui
bandes magnétiques ou cadres de
suspension pour classement latéral
Exécution et couleurs comme
Bureau Lista 7000. A partir de 500 fr.

Lista Organisation SA
Agencements de bureau
et d'entreprises
Rue Caroline U bis et
St-Martin 8, 1003 Lausannt
Tél. 021 23 37 33

Entreprise Pierre Dessimoz
Meyrin Genève

cherche pour entrée immédiate oi
convenir

en génie civil
capables de diriger des travau;
collecteurs et de routes

sur pelle et trax.

Prendre rendez-vous par téléphom
022/82 61 61 entre 17 h. e
17 h. 45.

18-3 1 36(

£___ij_.SR

É*CV IM
, "A K ,

Côtel_Mpte^
a^riîlée^^^^^
velours c°tel\T'térieur , deux à 1 inté-

r*eï«si-rw,ée ,açon
îAiSasS. t 89 i
tfC_^»____ _£S—

Vêtements Frey, Fribourg,

HT

P*

LISTA
la systématique de l'ordre

Je cherche
maison

de 5 - 5_ pièces ou
appartement

Région Fribourg-Romont-Avr>
Pour automne 1981.

©031/85 1467 (à partir de
19 h.)

17-2846C

EDUCATRICE

SERVEUSE

Centre de formation professionnel
pour adolescentlels cherche

cherche

de préférence au bénéfice d'une for
mation spécialisée.
Entrée en fonctions : immédiate ou i
convenir.

Renseignements et offres :
Le Repuis, 1422 Grandson —
« 024/24 44 61

22-1505:

débutante acceptée , nourrie, logéi
congé dimanche et jeudi.
Entrée 1" novembre 1980.

Robert Genoud
Rendez-vous des amis
Tatroz (près Châtel-St-Denis)
¦st 021/56 41 33

17-2856:

FEMME
DE CHAMBRE

cherche pour maison de repo;

Si possible nourrie, logée.
Etrangère seulement avec permis.
Faire offres : Le Pré Carré, 139S
Corcelles-sur-Chavornay.
© 024/5 1 11 19

22-136C

Utilitaire.
Mercedes fait l'affaire

Transport

Un utilitaire léger Mercedes peui
transporter 32 personnes ou une
charge utile de 2 tonnes. Il offre
un volume pouvant atteindre 16 m3
Camionnette à plateau ou fourgo n
combi, minibus ou châssis-cabine
pour superstructures spéciales, il
est proposé en 168 versions diffé-
rentes avec moteurs à essence ou
Diesel . Il bénéficie en outredelarge;
prestations d'assistance, d'un vaste
réseau de service après-vente, d'un
ravitaillement en pièces d'origine

exemplaire et de [ expérience du
plus grand constructeur de véhi-
cules utilitaires d'Europe.

Fiez-vous à nous. Votre problèm,
de transport ou d'utilitaire, nous
en faisons notre affaire.
Mercedes-Benz.
Votre bonne étoile sur toutes
les routes.

Autos SA

7Â 
^__J K

Criblet 4 22 384S

/_{_¦__« A '̂ mmamAmmim Iviu co u cmuiuid
N /

LE TRIANGLE
L' atelier d'architecture

1837 Château-d'Œx

cherche

DESSINATEUR
EN BÂTIMENTS

manuscrite avec curriculurr
22-29822

BMW 318

automatique ,
année 1979 ,
21 000 km ,
expertisée.
Fr. 14 000.—
©021/34 34 10

137-65757

AVENCHES
appartements
3_ pièces

Fr. 370.-
+ charges
Cuisine très mo-
derne, lave-vais-
selle, tout confort
s 037/75 28 35
ou
031/52 14 98

«

Route de la C.Une 39-41 , 1700 Frelbur]
Tel. 037 24 43 51

Bulle: Garage François Spicher, Rue de Vevey 10
Schmitten: Marcel Boschung AG , Ried, Tel!

p
ri,

. 029 2 T
360101.



Agents énergétiques soumis a l'ICHA?

MENACE DE RÉFÉRENDUM DE L'USAM
La Chambre suisse des arts et

métiers s'oppose à l' assujettissement
des agents énergétiques proposé par le
Conseil fédéral et lancerait le référen-
dum en cas d'acceptation du projet par
les Chambres.

Le dernier bulletin du service d'in-
formation des arts et métiers rappelle
que le Conseil fédéral propose aux
Chambres de soumettre dorénavant
les agents énergéti ques à l'impôt sur le
chiffre d' affaires (1CHA). Les carbu-
rants sont déjà soumis à cet impôt ,
mais celui-ci serait étendu au gaz , à
l'électricité et aux combustibles. Il
s'agit là d' une mesure purement fisca-
le , souligne le service d'information de
«L'USAM» qui rapporterait quelque
300 millions de francs par an à la
Confédération.

Toute la consommation d'énergie
privée serait grevée d' une charge sup-
plémentaire de 5,6 pour cent , alors que
l'énergie — non seulement le pétrole ,
mais l'électricité et le gaz — a déjà
beaucoup augmenté de prix. Il faut
s'attendre à ce qu 'à elle seule , cette
mesure fasse monter l'indice des prix à
la consommation d' un demi pour cent.
Les conséquences directes pour les arts
et métiers sont variables selon la struc-
ture de la production des entreprises.
La moitié environ ne sont pas en
relation avec la division fédérale de
l'impôt sur le chiffre d' affaires. Ces
entreprises devraient acquitter un
impôt de 8,4 pour cent sur la plus
grande partie de leurs achats d'énergie
(énergie de fabrication) alors que
l'éclairage , le chauffage des bureaux ,
etc., seraient grevées de 5,6 pour cent.

Les branches qui utilisent de grandes
quantités d'énergie et qui ne peuvent
ou ne veulent pas remplir les décomp-
tes de l' administration fédérale des
contributions devraient s'attendre à
une hausse massive de leurs coûts de
production , alors que les hausses de

prix consécutives à l' augmentation de
prix du pétrole sont déjà très fortes.

VASTE PROGRAMME

La Chambre sujise des arts et
métiers a donc décidé , à l' unanimité , à
sa session d' automne , de rejeter l' assu-
jettissement des agents énergétiques à
«l'ICHA» et de lancer , le cas échéant ,
le référendum si le Parlement devait
prendre une décision dans le sens du
message du Conseil fédéral. Cette atti-
tude se fonde surtout sur le fait que
l' assujettissement des: agents énergéti-
ques à «l'ICHA » fait partie d' un vaste
programme visant à procurer des
recettes supp lémentaires à la Confédé-
ration. Il est important de savoir dans
cette appréciation globale , qu 'une
ponction fiscale supp lémentaire d' en-
viron 1,5 milliard de francs doit être
opérée par l' extension de l'imposition
sur le chiffre d' affaires , par la rede-
vance sur le trafic des poids lourds , par
l'imposition des clients des banques et
par la hausse générale de «l ' ICHA » .

Il semble en outre peu ju dicieux à la
Chambre des arts et métiers de créer
un nouvel impôt dans le secteur éner-
gétique , les hausses, de prix massives
du pétrole ayant déjà largement con-
tribué à la poussée inflationniste.

Enfi n , il faut noter .que le rapport entre
l'assujettissement des agents énergéti-
ques à «l 'ICHA » et l'impôt spécial sur
l'énergie projeté dans le cadre de la
conception globale de l'énergie est
inexpli qué pour le moment , conclut le
service d'information des arts et
métiers. (ATS )

Supplément
de prix sur
les denrées
fourragères

Le Département fédéral de l'éco-
nomie publique a décidé d'augmen-
ter, à partir d'hier, de 2 francs le
supplément de prix perçu sur le maïs
fourrager importé, pour le fixer à
18 francs les 100 kilos. Il a égale-
ment décidé d'abaisser , à partir de
cette date, de 5 francs le supp lément
de prix prélevé sur les tourteaux
oléagineux , pour le ramener à
22 francs. Ces modifications ont
pour Tin de prendre en considération
les changements de prix intervenus
le mois précédent sur les marchés
mondiaux.

Par ailleurs , les suppléments de
prix sur la farine de foin , les pellets
de maïs plantes entières et le gluten
de maïs sont augmentés de 4 francs
chacun pour s'élever à 30, 32 res-
pectivement 35 francs les 100 kilos.
(ATS)

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

(30 min. après ouverture)

CLOTURE
P"EC. Q l . 1 0 . 8 0

AETNA LIFE 36 3 /4  36 1 /4  INT. PAP£R
AM. HOME PROD. 29 1/4 29 '/ 8 JOHNSON & J.
AM. NAT. GAS 42 5/8 43 KENNECOTT
ARCHER DAN. 35 3 /4  35 . 7/8 K. MART
ATL. RICHFIELD 52 3/8 52 7 /8  LILLY (ELI)
BEATRICE FOODS 20 1/8 2 0 . 1/8 LOUISIANA LAND
BETHLEEM STEEL 24 5/8 24 1 /2  . MERCK
BOEING 38 1/2 38 1 /2  MMM
BURROUGHS 64 63 7 /8  MORGAN
CATERPILLAR 56 55 7 /8  OCCID. PETR.
CHESSIE SYSTEM 40 1/4  40 1 / 2  OWENS ILLINOIS
CITICORP. 20 1/8 20 , 1 /4  PEPSICO
COCA COLA 32 1/4 33 1/8 PHILIP MORRIS
CONTINENT. CAN 30 1 /2  30 1 /2  PFIZER
CORNING GLASS 68 3 /8  68 REVLON
CPC INT. 70 1/4 70 RCA
DISNEY 47 1/4 4 7 3 /8  SCHERING PLG f
DOW CHEMICAL 34 1/4  34 1/8 SCHLUM3ERGER
DUPONT 45 1/4  44 7 /8  SEARS ROEBUCK '
EASTMAN KODAK 65 5/8 65 3/8 SPERRY RAND
EXXON 69 3 /4  70 1 /8  TEXAS INSTR.
FORD 27 5/8 27 1 /2  TELEDYNE
GEN. ELECTRIC 52 1 /2  52 1 / 4  TEXACO
GEN. MOTORS 52 3 /4  52 1 /4  UNION CARBIDE
GILLETTE 27 5/8 27 5 /8  US STEE_
GOODYEAR 15 7/8  15 3 /4  WARNEF LAMBERT
HOMESTAKE 68 1/4 70 7/8 WESTINGHOUSE
IBM 64 1/4  64 1/8 XEROX

ZENITH RADIO

CLOTURE
PREC 0 1 . 1 0 . 8 0

AARE-TESSIN
ALUSUISSE P
ALUSUISSE N
BALOISE N
BALOISE B.P.
BBC P
BBC N
BBC B.P
BPS
BUEHRLE P
BUEHRLE N
CIBA-GEIGY P
CIBA-GEIGY N
CIBA-GEIGY B.P
CS P
CS N
ELECTROWATT
FIN. PRESSE
FISCHER P
FISCHER N
FORBO A
FORBO B
GLOBUS P
GLOBUS N
GLOBUS B.P .
HASLER
HELVETIA N

«0 3 /E
31
31
20 7 /6
51 3 / e
52 1 / 2
79 3 /4
59 5 / E
12 5 /e
28 1 / 2
23
25 3 / 4
42 1/6
45 3/4
48 1/2
26 7 / 6

' 40 3/8
143
16 3/4
50 1/4

130 7/8
188 3/4

40 1/4
81 1/4
29 7/8
20 7/8
51 1/2
53
79 1/4
59
42 5/8
28 7/8
23 1/8
25 7/8
42
45 5/8
48 3/8
26 3/4
40 1/4

143
16 3/4
50 1/8

130 1/2
187 1/8
36
45 1/2
21 7/8
20 7/8

36
45 5 /8
21 7 /8
21 1 /8
25 3/8
65 7 /8
16 1 /8

25
66
16 3 /8

HELVETIA B.P.
HERMES P
HERMES N
HERO
H.-ROCHE 1/10
HOLDERBANK P
HOLDERBANK h
HOLZSTOFF P
HOLZSTOFF N
INTERFOOD P
ITALO-SUISSE
JELMOLI
LANDIS N
LANDIS B.P.
MERKUR P
MERKUR N

3 0 . 0 9 . 8 0  0 1 . 1 0 . 8 0  3 0 . 0 9 , 8 0

1400  1 4 1 3  MiKRON 1820
1280 1290 MOEVENPICK 2950

462 464 MOTOR COL 765
550 550 NESTLE P 32u n

1020  1 0 2 5  NESTLE N 2 ,3 01640 1670  NEUCHÂTELOISE N 650
302 300 p,REU, ^°
285 «5 REASSURANCES P 72501845 184D RÉASSURANCES N 35902845  2855 R0C0 p J"°
680 684 ROCO N 3 , 51 0 4 5  1 07 0  SANDOZ P ,
585 583 SANDOZ N f^O
835 84D SANDOZ B.P. .j ,

2525 2 5 3 0  SAURER P 77 c
425 «« SAURER N 6 02 5 7 0  2 5 4 0  SBS P ">7

V

23? 237 SBS N 26a
830 850 SBS B.P . .na
145 145 SCHINDLFR P , „c** •» • • -  .3*. m rou LE M r 1 A 7 R

V530 1510  SCHINDLER N „n
5700 5700  SCHINDLER B.P ,12225 2225 SIG P ,|?g
2 2 5 0  2 2 0 0  SIG N '»«

383 380 SIKA i
90

1 6 1 0  1 6 1 0  SUDELEKTRA «5
2025 2025 SULZER N |«
1480 1 4 9 0  SULZER B.P. , ï
' 4 7 5  , 47 3  SWISSAIR P , ,

158 15B SWISSAIR N „,
3010 3030  UBS P A . Î Î
6850 6900 UBS N 

3420
605 610  UBS B.p. «0

580 580 USEGO P ,\l
2130  21 10  USEGO N 10n
16B0 1670 VILLARS J Ï S
5725  5725 VON ROLL Vil

235 233 WINTERTHUR P ,;
1430 1 4 5 5  WINTERTHUR N ,"51 5 4 0  1540  WINTERTHUR B.P. 244( 1

154  154 ZURICH P , 4 5 0 0
1260 1260  ZURICH N 9 6 S 0

780 800 ZURICH B.P. , 3 * 5

0 1 . 1 0 . B C
GENÈVE 3 0 . 0 9 . 8 C

1840  
2 9 7 5  AFFICHAGE 430 4 2 5  BOBST N 740  730

760 CHARMILLES P 1080 1 0 6 0  BRIG-V-ZERMATT 100 97
3220 CHARMILLES N 190 190 CHAUX 8. CIMENTS 6 7 0  700
2 1 2 5  ED. DUBIED N - 3 6 0  . 350  COSSONAY 1 5 1 0  1 SOC

6 5 0  ED. DUBIED B P 400 380 CFV ' 1 1 1 0  1100
274 ED. LAURENS 3400 3 4 0 0  ED. RENCONTRE 1280 1285

7375  GARDY 72 70 GÉTAZ ROMANG 670  6 7 C
3700 GENEVOISE-VIE 3300 3300 GORNERGRAT 860 86C
1925 GRD PASSAGE 403 403  24 HEURES 180 "S

310 PARISBAS (CHI 368 368 INNOVATION 401  4 D C
3850  PUBLICITAS 2165 2 1 8 0  RINSOZ 4 1 0  4 1 C
1760  SIP P 270 270  ROMANDE ELEC. 640  6 4 C

4 7 1  SIP N 160 160 LA SUISSE 4 7 5 0  480C
770  ZSCHOKKE 265  270

J*» ZYMA "° "° FRIBOURG
264 BQUE EP. BROYE 810 810
308 LAUSANNE BQUE GL. & GR. 430 430

1580 CAIB P 1 2 5 0  1250
270  ATEL. VEVEY 1340  1335 CAIB N 1 2 0 0  1200
278 BCV 1330 1330 CAISSE HYP . 840 840

1950 BAUMGARTNER 3250 3 2 5 0  ELECTROVÉRRE 2 5 0 0  2500
790 BEAU RIVAGE 7 1 5  700 SIBRA P 310  ' 305

1 4 7 0  BOBST P 1560 1550 SIBRA N 225 220
285

2 9 1 5
418 _̂ -_M_a__M__M- _̂__ m,__a

f Ï3_ .f DEVISES, BILLETS. OR. ARGENT616
118 1/2
218
100
700
510

2700
1710
2450
14600
9650
1380

DEVISES

ÉTATS-UNIS
ANGLETERRE
ALLEMAGNE
FRANCE
BELGIQUE ICONVI
PAYS-BAS
ITALIE
AUTRICHE
SUÈDE
DANEMARK
NORVÈGE
FINLANDE
PORTUGAL
ESPAGNE
GRÈCE
YOUGOSLAVIE
CANADA
JAPON

ACHAT

1 . 63
3 . 9 0

9 0 . 7 0
3 8 . 9 0

5 . 6 4
8 3 . 4 0

- .1880
1 2 . 8 0
3 9 . 2 0
2 9 . 1 0
3 3 . 5 0
4 4 . 7 0

17 1 /4
2

jg 1/2 O" ARGENT

11 1/2 S ONCE 6 8 1 . 5 0  6 8 5 . 5 0  S ONCE 2 1 . 3 5  2 2 . 7 5
13 3 / 4  LINGOT 1 KG 3 5 ' 8 5 0 . -- 3 6 ' 2 0 0 . - -  LINGOT 1 KG l ' 1 2 5 . - -  l ' 1 9 5 . --

151  VRENELI 2 3 5 . -- 2 5 0 . - -
156 SOUVERAIN 2 7 5 . - -  300 . --
146  NAPOLÉON 2 6 5 . - -  2 8 5 . - -
103 DOUBLE EAGLE l ' 2 8 0 . -- l ' 3 1 0 . --

KRUGER-RAND l ' 1 4 0 . -- 1 M 7 0 . -- COURS DU 01 . 1 0 .8 0

20 1 /2
41

1 2 0

Cours
ill'J'* transmis

2 o7 par la
2 1 3

25 3 /4

0 1 . 1 0 . 8 0  3 0 . 0 9 . 8 0  0 1 . 1 0 . 8 0

VENTE BILLETS ACHAT VENT E

1 - 6 6  ÉTATS-UNIS 1 - 6 0  1 . 7 0
3 . 9 8  ANGLETERRE 3 . 8 5  4 . 1 5

9 1 . 5 0  ALLEMAGNE 90 . - -  9 2 . 5 0
3 9 . 7 0  FRANCE 3 8 . 5 0  4 0 . 5 0

5 - 7 2  BELGIQUE 5 . 5 0  5 . 8 0
8 4 . 2 0  PAYS-BAS 8 3 . - -  8 5 . - -
- .1960  ITALIE - . 1 7 5  - . 1 9 5

1 2 . 9 2  AUTRICHE 1 2 . 7 5  1 3 . 0 5
4 0 . -- SUÈDE 3 8 . 5 0  4 0 . 5 0
2 9 . 9 0  NORVÈGE 3 3 . - -  3 5 . - -
3 4 . 3 0  DANEMARK 2 8 . 7 5  3 0 . 7 5
4 5 . 5 0  FINLANDE 4 4 . - -  4 6 . --

3 - 4 0  PORTUGAL 2 . 7 5  3 . 7 5
2 - 2 8  ESPAGNE 2 . 1 0  2 . 4 0
4 . -"  GRÈCE 3 . 5 0  4 . 5 0
6 . 1 0  YOUGOSLAVIE 5 . - -  7 . - -
1 . 4 2  CANADA 1 .36  1 . 4 6
- . 8 0 2 5  JAPON - . 7 4 5  - . 79 !

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein

ZURICH : VALEURS AMÉRICAINES

3 0 . 0 9 . 8 0j u . u a . B U  qi . 1 0 . 8 0

AETNA LIFE 61 61 GRACE
ALCAN 56 1/4 59 GULF OIL
AMAX 84 83 1/2 HALLIBURTON
AM. CYANAMID 45 44 3 /4  HONEYWELL
AMEXCO 57 1/2  59 INCO B
ATT 84 1/4 85 3 /4  IËM
ATL. RICHFIELD 82 3 /4  86 INT. PAPER
BEATRICE FOODS 32 1 /2  32 1 /2  ITT
BLACK & DECKER 33 3 /4  33 1 /2  KENNECOTT
BOEING 64 63 1 /2  LILLY (ELU
BORDEN 40 3 /4  4 1  1 /2  LITTON
BURROUGHS 104 1 /2  105 1 /2  MMM
CANPAC e-, , ,0 68 MOBIL CORP.-.nlaruv. g^ \ / 2  °° IVIVJDIL _— nr.
CATERPILLAR 90 1 / 4  9 ' 3 /4  MONSANTO
CHESSIE SYSTEM 64 1 /4  66 3 /4  NCR
CHRYSLER 15 15 1 / 2  NORTON SIMON
CITICORP. 33 33 1 / 2  OCCID. PETR.
COCA COLA 53 1/4 53 3 / 4  OWENS ILLINOIS
COLGATE 25 1 / 2  26 1 /2  PACIFIC GAS
CONS. NAT. GAS 70 1 / 4  70 1 /2  PEPSICO
CONTIN. OIL 8 9 1 / 2  91 PHILIP MORRIS
CONTROL DATA 112 113  1 /2  PHILLIPS PETR.
CORNING GLASS 111 1 /2  1 1 3  PROCTER + GAMBLE
CPC INT. 1 1 3  1 1 5  1 /2  ROCKWELL
DOW CHEMICAL 55 3 /4  56 1 /2  SMITH KLINE
DUPONT 74 74 1 /2  SPERRY RAND
EASTMAN KODAK 107 108 STAND. OIL IND.
EXXON 113  1 1 5  1 / 2  TEXACO
FIRESTONE 13 13 1 /2  UNION CARBIDE
FLUOR 82 83 1 /2  UNIROYAL
FORD 45 46 US GYPSUM
GEN. ELECTRIC 85 1 /2  86 1 /2  US STEEL
GEN. FOODS 49 -49 1/2 UNITED TECHN.
GEN. MOTORS 85 1 /2  87 1 /4  WARNER LAMBERT
GEN. TEL. + EL 4 2 4 3 WOOLWORTH
GILLETTE 44 1 /2  4 5 XEROX
GOODYEAR 26 3/4 25 1 /2  ZENITH RADIO

30.D9.80 01.10.80

76 1/2
68 1/2

210
145 1/2
39

105
64 1/2
50 3/4
50
85 1/2

109
96 1/2

77
69 3/4

106
66
52
50 1/2
84 1/2

114
97 1/2

114 1/2 116
84 83 1/2
109 109 1/2
25 25
46 47
37 35 1/2
36 35 1/2
40 3/4 42
66 1/2 69
75 75 3/4

119 118 1/2
53 1/2 54 1/4

101 102 '/ 2
82 82 1 / 2

107 1 / 2  1 1 "  1 / 2
59 1 / 2  59 1 / 2
74 75

8 1 / 4  8 1 /2  
w 

""
56 55 1 /2

U 1/2 84 ' /2 ANGLA1^
4. 1/2 « BT™

' 0 7  109 
]/ 2  

COURTAULDS

I I 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

3 0 . 0 9 . 8 0  0 1 - 1 0 . 8 0  HOLLANDAISES 3 0 . 0 9 . 8 0

76 77 1 /2  AKZO 17 1/2
112 1 /2  118  ABN 258
101 1 / 2  102 AMROBANK 55 1/ 2
145 1 / 2  .147  HOOGOVENS 11
241 242 1 /2  PHILIPS 13 3 /4
1 7 8  181 ROLINCO 150
259  1/2 260  ROBECO 15 5
234 235 ROYAL DUTCH 1 4 5
172 1 /2  173 1 / 2  UNILEVER 103
100 100 1 /2
1 1 3  1 /2  115 1 /2  FRANÇAISES
2, 6 , / 2  219 l-RANÇAISES

' 6 7  !" ... BULL 19 3 /4
'66 ' 6 7  1 /2  PECHINEY 41

Sjj i 2 5 Ï  1 /2  SUE* 121

53 55 1 / 2

152 1 /2  156 1 /2  DIVERS

ANGLO I 32 3/ 4
GOLD I 208 1/2

6 1 /2 6 1 /2  CIA 7 1 /2
15 15 1 / 2  DE BEERS PORT. 19 1 / 4

2 1 / 4  2 1 /4  NORSK HYDRO 210
13 1 / 4  13 1 /4  SONY 24

01 . 0 . 8 0

RENVOI DE LA TAXE POIDS LOURDS

Le National n'aura pas
l'occasion de se prononcer

Le projet d introduire une taxe
sur le trafic des poids lourds a été ,
souvenez-vous, renvoyé au Conseil
fédéral. C'est le Conseil des Etats
qui , lors de la deuxième journée de
cette session, a pris cette décision.
Motif: cette proposition doit être
incluse dans le message sur la con-
ception globale des transports.
Qu'allait-il advenir de ce projet?
Les juristes , comme nous Pavons
indiqué (voir notre édition du 24
sept.), sont divisés. La conférence de
coordination des deux Chambres,
réunie avant-hier , semble tout aussi
indécise. Il paraît toutefois d'ores et
déjà certain que la Chambre du
peuple n'aura pas l'occasion de se
prononcer sur cette redevance.

Voyez plutôt: tout projet de loi
présenté par le Conseil fédéral doit
recevoir l' aval des deux Chambres.
La procédure est clairement définie
par la loi sur les rapports entre les
Conseils: «Toutes les décisions pri-
ses par l' un des Conseils à propos
d' affaires qui doivent être traitées
par les deux Conseils sont transmi-
ses à l' autre Conseil. Il en va de
même lorsque l' un des Conseils
décide de ne pas passer à la discus-
sion — entendez de ne pas entrer en
matière — d' un projet provenant
du Conseil fédéral ou de l' aut re
Conseil ou qu 'il prend une décision
équivalente. »

CHOIX POLITIQUE

milable a une «décision analogue»?
La conférence de coordination —
cet organe réunit le bureau du
Conseil des Etats et la conférence
des présidents de groupe du Natio-
nal — n'a pas pu , au terme d' une
longue discussion , se départager.
D'autant  plus qu 'aucun texte ne
précise qui est habilité à trancher
une telle question. La conférence de
coordination a donc décidé de ren-
voyer la balle au bureau du Conseil
des Etats , qui décidera , mardi pro-
chain , de la procédure à suivre.

Les experts ne pouvant s'enten-
dre , la décision revêt dès lors un
caractère essentiellement politi que.
Les partisans de la taxe souhaitent
que l' objet soit traité par le Natio-
nal , qui pourrait lui donner un
sérieux coup de pouce. Les adver-
saires , au contraire , veulent laisser
l' objet en suspens , en attendant la
réponse du Gouvernement. Une
manière de gagner 3 ou 4 ans.

A voir la composition du bureau
de la petite Chambre (2 démocra-
tes-chrétiens , deux radicaux
et un socialiste), il ne fait guère de
doute que la Chambre du peuple
n 'aura pas son mot à dire. La
procédure sera ainsi venue au
secours de ceux qui rechignent à
accorder à la Berne fédérale les
ressources nouvelles , nécessaires à
l' assainissement des finances fédé-
rales.

Le problème réside justement là.
La décision de renvoi est-elle assi- M. Savary



t
Réconforté par l' onction des malades et le pain de vie .

Monsieur
Bernard QUELOZ-VARGA

esl entré dans la joie du Christ ressuscité aujourd 'hui , dans sa 71' année après une longue
maladie.

Madame Jul ianna Queloz-Varga , à Saint-Brais;
Michel el Juliette Qucloz-Bailat et leurs fils Laurent et David à Marl y;
Etienne et Nicole Queloz-Chêtclat et leurs fils Vincent et Sébastien , à Delémont;
Marie-Louise Queloz à Genève ;
Romain Queloz à Saint-Brais ;
Lucie et Fernand Juillerat-Queloz à Courfaivre ;
Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Etienne Varga à Budapest et
Toronto ;
ainsi que les familles parentes et alliées invitent à prier pour leur très cher époux , papa ,
beau-père, grand-père , frère , beau-frère , oncle , parrain , cousin et ami.

Saint-Brais le 1" octobre 1 980

L'enterrement aura lieu à Saint-Brais le vendredi 3 octobre à 14 h. 30.

Domicile mortuaire: Home La Promenade , Delémont.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

14-393

t
Le personnel de la Caisse hypothécaire

du canton de Fribourg

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Bernard QUELOZ

père de Monsieur Michel Queloz,
son estimé directeur

Les obsèques auront lieu à St-Brais (JU), vendredi 3 octobre 1980, à 14 h. 30.

1 7-805

t
Le Conseil de surveillance et le comité de direction

de la Caisse hypothécaire du canton de Fribourg

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Bernard QUELOZ

père de Monsieur Michel Queloz, directeur

Les obsèques auront lieu à St-Brais (JU), vendredi 3 octobre 1980, à 14 h. 30.

1 Vous aussi, maintenant , vous êtes triste mais je vous
\ i reverrai et votre cœur se réjouira ; et votre joie , nul ne

iW>i _ ift La messe d'anniversaire
mgÊk f \  _¦* pour le repos de l'âme de notre cher fils

**» Gilbert Haymoz
aura lieu, samedi le 4 octobre 1980 à 17 h. 30 en l'église Ste-Thérèse à Fribourg.

t t
La messe d'anniversaire , . .La messe de trentième

pour le repos de l' âme de notre chèrer pourmaman r

Madame Monsieur

Angèle Edmond Chavaillaz
Bourqui-Jorand

aura lieu le samedi 4 octobre à 17 heures en
sera célébrée en la Collégiale de Romont , le l'é glise de Saint-Paul , au Schoenberg.
dimanche 5 octobre , à 17 h. 30.

I /- _ OJO U

t
La Société cantonale des

maîtres bouchers et charcutiers
Fribourg

a le profond regret de faire part du décès
de

Monsieur

Félix Klaus
ancien maître boucher

Planfayon , ancien président cantonal
et membre d'honneur

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

17-28616

t
Le Chœur mixte de Villarimboud

a le pénible devoir de faire part du décès
de

Madame

Jeanne Curty
épouse de Monsieur Emile Curty,

titulaire de la médaille Bene Merenti ,
mère de Monsieur Michel Curty,

belle-mère de Madame Rose-Marie Curty,
dévoués membres actifs.

Belle-sœur de Monsieur Paul Curty,
titulaire de la médaille Bene Merenti

et parrain du drapeau

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

t
Les parents d'élèves de Villars-sur-Glâne

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Anna Abriel
mère de Madame Anne-Marie Gumy,

dévouée institutrice
durant 24 ans

L'office d'enterrement a eu lieu à Vil-
lars-sur-Glâne le 1" octobre à 14 h. 30.

t
Le Chœur mixte de Saint-Pierre

a le pénible devoir de faire part du décès
de

Madame

Aloïs Bapst
belle-mère de Madame

Marguerite Bapst
dévoué membre actif

L'office de sépulture sera célébré en
l'église du Christ-Roi , ce jeudi 2 octobre
1 980, à 14 h. 30.

17-1919

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

Pérolles 27
Fribourg

t
1979 — 1980
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En souvenir de

Madame
Cécile

CUDRÉ-HUGUENOT
Après une année de séparation , ton amour reste gravé dans nos cœurs.

La messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église paroissiale d'Autigny le samedi 4 octobre 1980 à 20 heures.

Ton époux , tes enfants , petits-enfants et famille.
17-28531

t
Remerciements

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection reçus lors du
décès de notre cher époux , papa et grand-papa

Monsieur
Charles BRAILLARD

sa famille vous remercie sincèrement de votre présence aux funérailles , de vos offrandes de
messes, de vos envois de couronnes et de fleurs , de vos messages de condoléances ainsi que de
toutes les marques d' affection témoignées durant sa longue maladie.

L'office de trentième

sera célébré en l'église de Chapelle-sur-Oron , le dimanche 5 octobre à 9 heures.

17-28617

t
Le Chœur mixte paroissial

de Bonnefontaine

a le profond chagrin de faire part du décès
de

Monsieur

Amédée Schafer
père de M. François Schafer

son dévoué directeur
et de M" Odette Folly,

membres actifs
beau-père de M™ Marie-Louise Schafer

et de M. Michel Folly
membres actifs

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

17-28 631

t
La Commission scolaire du

cercle de Praroman-Bonnefontaine-Mon-
técu

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Amédée Schafer
père de Monsieur François Schafer,

dévoué instituteur

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

1 7-28636

t
Le Conseil communal de
Bonnefontaine-Montécu

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Amédée Schafer
père de Monsieur François Schafer,

dévoué instituteur
et secrétaire communal

et de Madame Odette Folly,
dévouée concierge de l'école

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

1 7-28635

t
La fanfare paroissiale

« Les Martinets » de Cottens

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Amédée Schafer
membre passif

L' enterrement aura lieu en l'église de
Cottens , le samedi 4 octobre 1980. à
14 h. 30.

17-28639



Les tribulations du veau d'or

Depuis quelques années, la ména-
gère française s'étonnait du com-
portement parfois bizarre de l'esca-
lope de veau. En effet , mis dans une
poêle chaude, le morceau de viande
diminuait de taille au fur et à mesure
de l'avancement de la cuisson. Celle-
ci terminée, l' escalope n avait plus
que la moitié de son volume initial.
«De la viande si chère», soupirait
alors la ménagère fortement désap-
pointée. Car, à l'étal du boucher,
c'est effectivement sur les morceaux
de veau que les étiquettes affichent
les prix les plus élevés.

Le mystère , qui n 'en était par un
pour tout le monde, vient d'être
éclairci avec fracas par l'Union fédé-
rale des consommateurs. «Si la viande
de veau est devenue ce qu 'elle est ,
gorgée d' eau , insi pide, c'est que les
bovins ingurgitent des hormones de
synthèse et des produits anabolisants» ,
déclare cette organisation. Elle ajoute
que la viande ainsi «fabriquée » peut
avoir des effets cancérigènes , et elle
invite les consommateurs à ne plus
acheter de veau.

Cette initiative , la première du
genre en France , a provoqué un beau
tapage. Le Ministère de l' agriculture a
publié un communiqué quelque peu
ambarrassé. Ce texte a tout d' abord
rappelé qu 'une loi existe depuis 1976
qui interdit formellement l' usage des
hormones autres que thérapeutiques ,
mais il a ensuite reconnu que la fraude
concernant l'élevage du veau peut
atteindre 20 ou 25%. Le directeur du
Conseil supérieur de l'Ordre des vété-
rinaires est moins rassurant lorsqu 'il
déclare : «L' affaire est sérieuse , très
sérieuse. Les infractions à la loi persis-
tent depuis très longtemps. Si l' on n 'en
parle que maintenant c'est que jusqu 'à

problèmes agricoles ont souvent

présent , il y avait une sorte de compli-
cité... Il ne fallait pas mettre le feu à la
baraque!»

Il n'est donc pas douteux qu 'un
certain nombre de jeunes bovins ,
notamment dans les élevages de carac-
tère industriel , subissent des imp lants
d'hormones ou absorbent des produits
anabolisants. Au reste, la Fédération
nationale bovine ne nie pas le «phéno-
mène». La loi de 1976 est tournée , a
reconnu un responsable de cet orga-
nisme qui regroupe la plupart des
éleveurs. «Si on n'imp lante pas on ne
dégage pas de marges commercia-
les...», a-t-il déclaré.

Cette pratique est-elle vraiment
dangereuse pour la santé des consoma-
teurs? Les autorités italiennes le pen-
sent , qui viennent d'interdire la vente
de «petits pots» pour bébés contenant
de la viande de veau , dont elles affir-
ment que le tiers est importée de
France. Mais le professeur Ferrando ,
membre de l'Académie de médecine et
président du Comité scientifique de
l' alimentation animale de la Commis-
sion de Bruxelles , affirme que seules
présentent un risque pour le consom-
mateur les hormones œstrogènes de
synthèse, tandis que les hormones
naturelles sont sans aucun effet. Le
professeur Ferrando estime que la
législation d'interdiction devrait faire
la distinction entre les deux sortes
d'hormones , afi n d'éviter que le public
ne s'alarme à tort lorsqu 'il entend
parler de «veau aux hormones».

Risque cancérigène , comme l' af-
firme l'Union fédérale des consomma-
teurs? Avant même que cette accusa-
tion soit lancée, le journal de la Fédé-
ration nationale des coopératives de
consommateurs écrivait: «Il faudrait
consommer 250 kg de viande poussée
aux hormones en une seule journée
pour ingérer une dose d'œstrogènes

menace la cohésion du Marché commun

égale à celle contenue dans une seule
pilule contraceptive».
Quoiqu 'il en soit de ces controverses
scientifi ques ou techniques , il est cer-
tain que la campagne de boycot de la
viande de veau lancée par 1' UFC va
largement influer sur les choix des
consommateurs. Des organisations
professionnelles d'éleveurs , ainsi que
des hommes politi ques s'en sont indi-
gnés. M. Jacques Chirac , notamment ,
a vivement déploré qu 'une organisa:
tion «totalement irresponsable » puisse
mettre dans une situation difficile huit
cent mule familles qui vivent de 1 éle-
vage, et dont les ressources vont néces-
sairement baisser en raison de la
mévente.

M. Chirac, qui a été ministre de
l'Agriculture n 'a pas tort en déplorant
l' amalgame qui est fait entre l'élevage
familial et l'élevage industriel. C'est
évidemment ce dernier qui est en cause
dans cette affaire des hormones. Ce
type d'élevage «sans sol» , s'est considé-
rablement développé en France au
cours de ces dernières années , qu 'il
s'agisse de poulets , de dindes , de porcs
ou de veaux. Les lois économiques
poussent à la standardisation et à la
spécialisation , afi n d' obtenir une plus
grande rentabilité ' par la croissance
rap ide des animaux en question. La
tentation est forte d' accélérer encore
cette croissance par l' utilisation de
produits anabolisants.

Cependant , dans la mesure où ces
produits pourraient se révéler dange-
reux pour la santé des consommateurs ,
les pouvoirs publics ont le devoir de se
montrer extrêmement vigilants. Le fait
que l'U.F.C. ait vigoureusement tiré la
sonnette d' alarme est sans doute une
bonne chose, même si cette organisa-
tion s'est livrée à , une généralisation
que d' aucuns estiment abusive.

M.H.

(Copyright by Cosmopress)

Les diamants de Bokassa
jettent de nouveaux éclats

Dans moins de huit mois, les Français désigneront au suffrage universel
celui qui sera pour sept ans le président de la Républi que. Les dates de cette
élection capitale sont maintenant connues: premier tour le 26 avril 1981;
second tour, le 10 mai. Aussi , est-ce peu dire que les grandes manœuvres en
vue de cette échéance ont déjà commencé.

Pour l' instant , cependant , le vrai
débat politique n'est pas encore
ouvert , bien qu 'une bonne quin-
zaine de candidats sans avenir se
soient déjà fait connaître. Les
vedettes attendent pour entrer en
scène , sauf MM. Debré et Mar-
chais qui sont scuJs à ne pas savoir
que leurs chances sont inexistantes.
Nul n 'ignore , en effet , que la partie
se jouera , sauf coup de théâtre ,
entre le président sortant , M. Gis-
card d'Estaing, et le candidat du
Parti socialiste , qu 'il s'agisse de M.
Mitterrand ou de M. Rocard.

M. Giscard d Estaing étant
donné gagnant par tous les sonda-
ges, il n 'est donc pas surprenant que
se développent contre lui les atta-
ques destinées a affaiblir sa posi-
tion. C' est pourquoi nul ne s'éton-
ne , dans les milieux politi ques , de
voir réapparaître , ces jours-ci , le
fantôme de l' ex-empereur Bokassa ,
souverain déchu de l 'Etat centrafri-
cain.

Accusations
téléphoniques

L' ancien monarque vit présente-
ment en Côte-d'Ivoire. Il doit être
prochainement jugé par contumace
à Bangui , son ancienne capitale.
D'abord mis sévèrement en quaran-
taine à Abidjan , Bokassa semble
avoir recouvré une certaine liberté
d' action , au milieu d' une petite
«cour» de fidèles qui le persuadent
de se lancer à la reconquête de son
trône.

Le retour au pays demeure très
hypothéti que , quoique les surprises
soient toujours possibles en Afri-

I .'ex-empereur Bokassa au temps de

que. En attendant , l'ex-cmpercur
tente de faire payer très cher à M.
Giscard d'Estaing l' envoi de para-
chutistes français pour aider sans
ménagement à sa dé position. C' est
ainsi que Bokassa a pris son télé-
phone pour confier à un hebdoma-
daire satirique tout le mal qu 'il
pense du président de la Républi-
que française. L'ex-empereur a
donc confirmé de vive voix qu 'au
temps de sa splendeur il a somp-
tueusement reçu à maintes reprises
M. Giscard d'Estaing venu chasser
l'élé phant dans son pays , et qu 'en
outre il lui a bien fait don des
fameuses p laquettes de diamants
dont on a tant parlé voici un an.

Cette histoire de diamants a déjà
fait couler beaucoup d' encre. M.
Giscard d'Estaing s'en était briève-
ment expliqué le 27 novembre
1979 , au cours d' une interview télé-
visée. Il avait à peine nié le fait que
ces pierres précieuses lui  aient été
remises par Bokassa lorsqu il était
ministre des Finances et pas encore
président de la Républi que , mais
contesté la valeur de ces cadeaux —
on parlait alors de 100 millions de
francs français — et ajouté: « Il  faut
laisser les choses basses mourir de
leur propre poison ».

La pratique des cadeaux diplo-
matiques étant somme toute chose
assez courante et nullement che
quante , l' affaire s'est peu à peu
éteinte , en dépit de quel ques péri pé-
ties mineures en face desquelles la
présidence de la Ré publique n 'a
cessé d'observer un silence «mépri-
sant» . Cette affaire vient donc de
rebondir de plus belle , après les
déclarations télé phoni ques de Bo-
kassa.

L'ex-empereur ne s'est pas borné
à parler des diamants remis à M.
Giscard d'Estaing. Il a soulevé un
autre lièvre qui , si ses propos sont
véridiques , serait beaucoup plus
gênant pour le président français. Il
s'agirait , en effet , d' une grave vio-
lation des droits humains.

Les faits?
En mai dernier , la police fran-

çaise arrêtait un certain Roger Dcl-
pey au moment où il sortait de
l' ambassade de Libye à Paris.
Trouvé porteur de documents jugés
compromettants , cet homme était
déféré devant la Cour de sûreté de
l'Etat , et inculpé d' «intelligence
avec les agents d' une puissance
étrangère » . Depuis , il est en prison ,
en attendant d'être jugé.

Or , ce Roger Del pey était un ami
personnel de Bokassa. Peu avant
son arrestation , il se serait rendu à
Abidjan , où il aurait recueilli les
confidences de 1 ex-empereur , et
emporté un certain nombre de
documents mettant en cause M.
Giscard d'Estaing et la politi que
française à l'égard de l 'Emp ire cen-
trafricain. Selon Bokassa , son
homme de confiance aurait été jeté

son couronnement il y a trois ans.
(Keystone)

en prison pour qu 'il ne parle pas, et
que ne soient pas publiés les
Mémoires qu 'il lui avait dictés à
Abidjan et qui devaient le «réhabi-
liter » .

Le silence du président
Les milieux politi ques , et p lus

particulièrement ceux de l' opposi-
tion se sont goulûment jetés sur
cette nouvelle «affaire » . On a parlé
de «lettre de cachet» à propos de
l'incarcération de Roger Del pey, et
sommé le président de la Républi-
que de s'exp li quer derechef sur ses
relations avec Bokassa.

Aucune réaction du côté de la
présidence de la République ainsi
harcelée. C'est normal. Le chef de
l'Etat pense qu 'il ne lui appartient
pas de ré pondre aux accusations
d' un Bokassa plus ou moins méga-
lomane et que sa chute a forcément
aigri et rendu vindicatif. Mais si ,
comme on le laisse entendre , d' au-
tres révélations gênantes surgissent
dans les jours à venir , le silence ne
sera plus de mise.

La campagne pour 1 élection pré-
sidentielle prend un bien curieux
dé part , et on est loin du débat
d'idées qui devrait l' alimenter.

Maurice Herr



ADHESION DE LA SUISSE AU FMI?
«Oui», selon un rapport confidentiel

La Suisse semble aujourd'hui favorable a une adhésion au Fonds monétaire
international (FMI), l'organisation internationale qui coiffe le système monétaire
occidental. Un rapport interne de l'administration, encore confidentiel , refait en
tout cas le tour de la question de l'adhésion de notre pays aux institutions dt
«Brettonwoods» , et conclut que les arguments invoqués en 1974, date du derniei
refus, ne se justifient plus.

r i  Préparé sous la direction de M.___ 
_. ¦ H ^ Daniel Kaeser , chef du Service écono-

mique et monétaire de 1 admimstratior
fédérale des finances , ce documehi
démontre notamment que la crainte
majeure de voir le franc suisse s'inter-
nationaliser est aujourd'hui injustifiée
D'une part en effet , les responsables de
la politique monétaire suisse admet-
tent désormais que certaines banque;
centrales , dans certaines circonstances
particulières , ont possédé des francs
suisses dans leurs réserves , de l'autre
les mécanismes de financement er
vigueur aujourd'hui au sein du FMI ne
représentent plus un danger de créa-
tion incontrôlé de francs suisses.

De New York,
Philippe MOTTAZ

Répondant aux questions de LE
Liberté , le secrétaire d'Etat aux Affai-
res économiques extérieures , M. Pau
Jolies , en visite à Washington à l'occa-
sion de la réunion conjointe de \z
Banque mondiale et du FMI , auprès
desquels notre pays est observateur , a
refusé de commenter ce rapport et ses
conclusions. Il a cependant confirmé
qu 'il était «discuté et que selon lui , i
méritait d'être activement considé-
ré».

Le Conseil fédéral pourrait soumet
tre un message aux Chambres cette
année encore ou au début de l' année ï
venir. On peut également penser que k
venue à Berne l' année prochaine , sui
invitation du. Conseil fédéral , de M
Robert McNamara , président de h
Banque mondiale jusqu 'à la mi-198 1
n'est pas sans relation avec ce pro-
blème et pourrait même hâter une
éventuelle décision.

Les problèmes de calendrier restcnl
pourtant toujours d' une importance
capitale. Il s'agit en effet pour le
Gouvernement de décider s'il faudra
faire voter le peup le d' abord sur l' ad-
hésion au FMI — et sans doute à se;
sœurs , la Banque mondiale , l ' IDA et la
Société financière internationale — ot
sur l 'ONU. Jusqu 'à ce jour , la priorité
semblait donnée à l 'ONU , mai;
récemment le secrétaire d'Etat Ray-
mond Probst la remettait en questior
déclarant dans une interview «qu 'i!
était favorable à un vote sur le FMI
d' abord puis sur l 'ONU.

M. Jolies s'est montré quant à lu
p lus fidèle aux conclusions antérieures
prises à Berne : « Ces priorités n 'ont pas
été établies et dans ces conditions il es:
donc difficile de les changer. Ce que
l' on peut dire en revanche c'est que
l' adhésion de la Suisse à l 'ONU a été
plus largement discutée que l' adhésior
au Fonds».

Ces questions à coup sûr feronl
l' objet d 'importants débats dans le
futur. La Banque nationale , notam-
ment , pourrait s'opposer à d'adhésior
de notre pays au FMI. Fritz Leutwiler
président du directoire , déclarait cr
effet lundi à Washington qu 'il étaii
«toujours sceptique » . P.M

ITALIE
Du courage
et des idées

Une fois de plus, l'Italie est sans
Gouvernement. C'en est presque
lassant, tant les changements de
Cabinet sont devenus monnaie
courante dans la Péninsule. Et l'on
s'étonne même parfois qu'ils puis-
sent durer plus longtemps que les
négociations qui ont abouti à leur
formation!

Le deuxième Conseil des minis-
tres présidé par le démocrate-
chrétien Francesco Cossiga aura
survécu un peu plus de cinq mois.
Et le démissionnaire a déjà
annoncé qu'il ne solliciterait pas le
renouvellement de son mandat.
Preuve de sagesse? Peut-être ,
mais constat d'échec également.

En effet , les députés, à une voix
de majorité, ont fait trébucher M,
Cossiga, en refusant de prendre
des mesures économiques urgen-
tes contre l'inflation et pour la
relance de l'industrie. Curieuse
démocratie tout de même, qui per-
met au premier ministre d'obtenir
une confortable majorité lors d'un
vote nominal , et qui, tout de suite
après, le fait tomber, lors d'un vote
sur le même sujet , mais à bulletins
secrets cette fois-ci.

Cela traduit en fait les profonds
malaises et divergences qui trou-
blent la vie des partis politiques
italiens. De toutes parts émanent
des appels à la création d'un Gou-
vernement d'unité nationale. Mais
lorsqu'il s'agit de s'entendre sur sa
composition, plus personne n'est
d'accord.

Quelle place faut-il accorder au
Parti communiste? C'est là que
réside l'essentiel du débat. La
majorité des démocrates-chré-
tiens sont hostiles à l'idée de voir
le PCI entrer au Gouvernement,
alors qu'une minorité souhaite
renouer le dialogue avec le parti de
M. Berlinguer. Les socialistes, eux ,
sont plutôt favorables à toute
alliance avec la démocratie chré-
tienne, tout en revendiquant la
présidence du Conseil. L'aile gau-
che du PSI est en revanche oppo-
sée à toute participation gouver-
nementale sans la présence des
communistes.

Tous les partis sont en outre
confrontés à un problème essen-
tiel: comment faire face au terro-
risme? Si l'extrême-gauche fait
moins parler d'elle, c'est peut-être
parce que sa voix est couverte par
les cris sanglants de l' extrême-
droite. Le tragique attentat de
Bologne au début du mois d'août
— qui fit plus de 80 victimes —
est dans toutes les mémoires. Et si
de nombreux suspects ont été
arrêtés, l'enquête qui commence,
pour déterminer les véritables res-
ponsables de cet acte odieux , sera
longue et difficile; et l'on peut
hélas I penser que les magistrats
rencontreront de nombreux obsta-
cles sur leur route, et se heurte-
ront même peut-être à un vérita-
ble mur du silence.

Autre problème a résoudre de
toute urgence: l'agitation sociale
qui tend à paralyser tout le pays.
Une grève générale est prévue
pour aujourd'hui, afin de protester,
entre autres, contre les menaces
proférées par le géant automobile
Fiat de licencier quelque 24 00C
ouvriers au cours des prochains
mois. A cela s'ajoute un taux d'in-
flation et de chômage très élevé
ce dernier étant dû dans une cer-
taine mesure au retour au pays de
nombreux travailleurs émigrés.

Décidément, il faut avoir du
courage et des idées pour accepter
de devenir président du Conseil
italien par les temps qui courent.

Jean-Pierre Abel

Cette action de grande envergure est
motivée par deux facteurs. Première-
ment , une sécheresse qui dure depuis
plus de deux ans et les problèmes
politiques qui engendrent des conflits
avec, comme corollaire , le flux des
réfugiés.

C'est donc sur un front très large —
comprenant six pays dont les situations
politiques sont fort différentes — que
lu Ligue des sociétés de la Croix-
Rouge entend mener le combat. C'est
à l 'initiative des sociétés Scandinaves
que l' action est due. Ces organismes
ont lancé un appel de fonds et , à l'heure
actuelle , quelque vingt millions de
francs suisses ont été réunis afi n de
parer au p lus pressé. Vingt millions ,
c'est déjà bien , mais largement insuffi -
sant en regard des besoins existants.
La Somalie et l'Ethiopie sont actuelle-
ment en guerre. Des dizaines de mil-
liers de régufiés émigrent. Mais la
sécheresse rend cet exode tragique.
L'Ouganda, pour sa part , sort très
difficilement d' une période noire mar-
quée par le pouvoir d 'Amin Dada.
Quant au Kenya , dont on pense géné-
ralement que sa situation est privilé-
giée, il apparaît que sa partie septen-
tionale souffre terriblement de la
sécheresse. Ajoutons à cela l'insécurité

qui règne dans ces régions et le tableat
sera presque complètement brossé.

Afin de pallier cette misère , la Ligue
élabore un programme en trois points
Premièrement , il s'agit de parer ai
plus pressé, notamment dans les
régions où rien n 'a jamais été fait
Deuxièmement , une action portant sui
enviro n six mois , est basée sur la venue
des pluies automnales. Ces préci pita
tions devront être «rentabilisées » ai
maximum. Troisièmement , enfin , ur
travail intensif sera fait en mauère de
développement des sociétés nationales
de la santé et de l'hygiène. Ce derniei
point revêt une importance capitale si
l' on sait que la plus grande partie des
problèmes rencontrés dans les 2i
camps d' accueil en Somalie est due au
manque d'eau potable.

La Ligue internationale des sociétés
de la Croix-Rouge se trouve donc
confrontée à d'ép ineuses questions
dont , particulièrement , l' achemine-
ment des secours vers les camps. Les
choses ne se passent guère de matière
simple , surtout si l'on sait que les coûts
des transports sont énormes. C'esl
donc princi palement ce po int que la
Ligue veut résoudre actuellement.

Christian Butt)

Dans son discours d'hier devant le
Parti national démocratique , Sadate i
précisé sa position sur le conflit irako-
iranien. Saddam Hussein, dit-il , avaii
accordé au chah en 1975 des conces-
sions territoriales pour en finir avec le
problème des Kurdes, soutenus alors
par l'Iran. Après la révolution iranien-
ne, Khomeiny a gardé des rancunes
contre Saddam Hussein, parce qu'il fui
chassé de l'Irak. Maintenant que rirai
souhaite dénoncer son traité avec le
chah, les rancunes font surface.

Du fait que ce conflit concerne ur
pays musulman (l ' Iran) et un pays
arabe et musulman , (l ' Irak) l'Egypte
dit Sadate , ne peut se mettre que di
côté de la vérité. Ce qui se passe est trè:
grave. L' I ran attaque des civils er
Irak , et cela , l'Egypte le condamne au
même titre que si c'était l 'Irak qu
attaquait les civils iraniens. D'autre
part , l'Egypte condamne les appels
lances par 1 Iran , appels qui découlen
du nationalisme. Pour l'Egypte , l'is-
lam passe avant le nationalisme
Sadate se dit avant tout musulman
ensuite Arabe.

Or , l ' I ran en faisant appel au con
cept de «Shuubi yya» est contraire ï
1 islam. Ce mouvement , rappelons-le
consiste à dresser les non-Arabe
musulmans contre les Arabes musul
mans. L'Iran lance des appels et de:
menaces contre des pays arabes di
Golfe au nom de ce nationalisme afii
de les dominer , et cela l'Egypte li
condamne au nom de l'islam.

Propos mal interprètes
Sadate précisa ensuite les déclara

tions qu 'il avait faites il y a quel que:
jours selon lesquelles l'Egypte accor
dera toute facilité aux Américain:
pour intervenir dans tout pays musul
man ou arabe. Il a dit que certain:
esprits , alliés aux Soviéti ques , ont ma
interprété ces propos . L'Egypte, dit-il
n 'accordera pas de bases militaires au>
Américains , mais des facilites afi r
d' aider tout pays arabe ou musulmar
contre les dangers qui le menacent
c'est ce qu 'il fit dernièrement en faveui
de l'Arabie séoudite. Cela découle de
la responsabilité de l'Egypte en tan:
que pays arabe et musulman.

Sadate précisa aussi les rapports di
l'Egypte avec l ' Iran. L'Egypte , dit-il
n 'est ni contre la révolution ni contre 1<
peuple iranien , puisqu 'elle a reconnu U
révolution. C'est l ' I ran qui a coupé se:
relations avec l 'Egyp te. Mais l 'E gypte
est contre l' appellation islami que de lt
révolution iranienne.

L islam ne peut etre accapare pa
personne. L'islam n 'est pas le biei
privé de Khomeiny. De plus , l 'islan
que prétend représenter Khomeiny ni
peut-être d' accord avec les actes de c<
dernier. L'islam de Khomeiny est er
fait un islam sanguinaire et ne respect»
pas les principes islamiques. L islam m
permet pas qu 'on se saisissent de
diplomates d' un autre pays. C'est con
traire à la tradition islami que , contn
les coutumes et contre le droit interna
tional.

Sami Awad Aldeel
Abu-Sahliel

CORNE DE L'AFRIQUE
L'action de la
Croix-Rouge

Dans la conjoncture internationale d'aujourd'hui, il est des situations qui
ne font pas — ou plus — la une des journaux. Et pourtant; des tragédies se
déroulent constamment. Cependant, la Ligue des sociétés de la Croix-
Rouge « n'oublie pas » ce qui s'est passé dans telle ou telle région. On en veut
pour preuve l'action intensive menée actuellement dans la Corne de
l'Afrique, à savoir la Somalie, le Soudan, l'Ouganda, le Kenya , l'Ethiopie et
Djibouti.

DIALOGUE NORD-SUD
Adopté fin juin après 4 ans de négo-

ciations ardues entre pays en voie de
développement (PVD) et pays indus-
trialisés , sous les auspices de la Confé-
rence de l'ONU sur le commerce et le
développement (CNUCED), l'accord
sur la création du fonds commun pour
les produits de base, élément capital du
dialogue Nord-Sud , a été ouvert à la
signature hier au siège européen des
Nations Unies à Genève. Cet accord
entrera en vigueur après ratification ou
approbation par au moins 90 Etats
représentant au mois les deux tiers du
capital de 470 millions de dollars

représentés par les contributions direc-
tes au fonds.

Les PVD, dont les recettes dépen-
dent principalement des produits de
base , considèrent Je fonds commur
comme un instrument dans les efforts
visant à établir un nouvel ordre écono-
mique international. Le secrétaire
général de la CNUCED, M. Gaman
Corea, a lancé hier de Genève un appel
aux Gouvernements pour qu'ils rati-
fient «sans délai » l'accord afin que le
fonds puisse commencer à fonctionnel
à la fin de l'année prochaine. (ATS )

Synode des évêques
Franchise et optimisme

Près d une trentaine d eveques avaient parlé en latin. Lorsqu'on s'est mi:
dans la journée d'hier à utiliser les langues modernes, anglais , français.,
aussitôt , nous confiait un évêque, ce fut le dégel. De l'atmosphère san:
doute, devenue moins compassée, mais aussi, nous semble-t-il à la lectun
des résumés fournis à la presse, dégel et plus grande liberté dans le conteni
même des interventions , chacun se trouvant incité à dire plus directement e
simplement ce qu'il a dans le cœur, plutôt qu'à répéter ce que d'aucun:
voudraient qu'il dise.

Nous avons sous les yeu>
aujourd'hui le condensé de plus de
70 exposés. Le tiers des pères syno
daux seulement a jusqu 'ici parlé. I
ne sera pas facile de discerner des
lignes directrices précises et unifor-
mes, mais on pourrait peut-être )
percevoir déjà quel ques constantes
plus originales:

• la suggestion que la crise de I;
famille actuelle pourrait n 'être qui
le résultat d' une injustice globale c
du désordre économi que et socia
qui sévit dans le monde.
• l' affirmation par p lusieurs delé
gués du tiers monde du caractèn
non simplement individualiste mai:
communautaire du mariage , e
donc l' obligation de prendre er
considération le poids inaliénable
des cultures et des traditions.
• la nécessité pour la pastorale d<
la famille de se distinguer par ses
qualités d 'humanité  et de «gradua
lité» , par un plus grand respeci
envers l 'homme et par plus de con-
fiance dans la force sacramentelle
du mariage chrétien.

• l' obli gation pour l'Eglise di
faire p lus confiance aux laïcs qu
sont les premiers responsables de li
vie conjugale et familiale et qui
lorsqu 'ils sont chrétiens , connais
sent «aussi» l'Evangile et sont «aus
si» guidés par l 'Esprit.

De là cette interpellation du car
dinal Etchegaray: «0 coup le recon
nais ta dignité. Tu n 'es pas seule
ment le point culminant  d' une évo
lution qui arrache péniblement ti
sexualité à l' animalité , mais tu e
l'image en pleine chair du mystèn
même de Dieu dans son ineffabli
dialogue trinitaire. L'humble expé
rienec de nombreux foyers , hier e
aujourd'hui , atteste que le mariagi
chrétien est une réalité et non um
utopie... Ces foyers sont le sel de h
terre pour tous ceux qui pressenten
que seul le mariage chrétien perme
de sortir des fatalités biologiques e
sociales... L'Eglise est provoquée ;
relever le défi gigantesque que h
monde contemporain lance à une
institution aussi ancienne que l'hu-
manité. »

André Ducn

Sadate et le conflit du Golfe
«MUSULMAN D'ABORD, ARABE ENSUITE»

Nouvelles en bref
Rome. — Le président du Pari

démocrate-chrétie n , M. Arnaldo For
lani , a été convoqué pour ce matin ai
Palais du Quirin al où le présiden
Sandro Pertini devrait lui confier li
tâche de former le nouveau Gouverne
ment italien , apprend-on de source
bien informées.

Agé de 54 ans , M. Forlani a éti
ministre des Affaires étrangères dan:
trois des 40 cabinets de l' après-gucr
re.

Munich. — L'attentat  de Munich ;
coûté la vie à une treizième personm
dans la nuit de mardi à mercredi
a-t-on appris de source médicale
D'autre part , M. Franz-Josef Straus:
a déclaré dans une interview publiéi
mercredi par le quotidien munichoi
« Abendzeitung » que selon «des infor
mations assez sûres » il y aurait  de
liens entre l' organisation sportive pa
ramilitaire Hoffmann et le Gouverne
ment libyen.
P- 

Ce soir à 20 h. 15
Halle du Comptoir
SUPER LOTO

RAPIDE
20X500.—
20X150.—
20X75.—

Fr. 14 500.—
de lots ! ! !

Org. : Fribourg Olympic
vétérans

17-773
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CENTRE DE FORMATION DES CFF AU L0WENBERG
Le premier coup de pioche

La maquette du centre de formation du

Evénement important hier après midi
dans le district du Lac où M. Carlos
Grosjean, président du consei l d'admi-
nistration des CFF, a donné le premier
coup de pioche marquant le début des
travaux de construction du centre de
formation que les Chemins de fer fédé-
raux vont réaliser au l.ôwenber _ . La
propriété acquise en 1973 à la famille
de Rougemont avait été retenue parmi
plus de trente offres. Destiné aux cours
de formation et de perfectionnement
dans les techniques ferroviaires , le cen-
tre du Lô wenberg sera en mesure, grâce
aux 36 000 journées d'instruction pré-
vues, de couvrir le 10% de l'actuel
besoin de formation de notre compa-
gnie. Le nombre de places, fixé primi-
tivement à 600 lits, fut ramené à 192.
C'est en juillet 1978 que le conseil
d'administration des CFF approuva le
projet définitif d'un coût de 36 millions.
Le centre ouvrira ses portes en automne
1982. A cette époque-là, le réfectoire et
les bâtiments d'habitation seront termi-
nés tandis que l'administration du cen-
tre aura été installée au manoir et que
certaines petites salles de classe seront
aatilicahlaac rlààc la CAennrip mnifio lié

1981.

La manifestation qui eut lieu en
présence de nombreux invités dont
MM. Roger Desponds , président de la
direction générale des CFF; Ferdi-
nand Masset , conseiller d'Etat ; Albert
Engel et Kurt çFasnacht , syndics de
Morat et de Montilier , vit se succéder
trois orateurs. Le nremier d' entre eux.
M. Roger Desponds , évoqua les pro-
blèmes de formation aux CFF dans la
société tertiairisée. Quelques éléments
méritent attention. Selon les études
démographiques effectuées par le cen-
tre de prospectives de St-Gall , il faut
s'attendre à un recul du nombre de
jeunes de 15 à 19 ans et à une
répression imminente  du nombre de
jeunes de 20 à 24 ans , conséquence du
planning familial et de la limitation
excessive des naissances en Suisse.
Suite logi que de cette évolution , le
vieillissement constant de la popula -
tion suisse. Et le besoin de relève sera
bientôt iirmossible à couvrir totale-
ment puisque l'on assistera , dès 1986 ,
au phénomène selon lequel les Suisses
quittant la vie professionnelle feront
plus nombreux que ceux qui y veront
leur entrée. Pour les CFF, une telle
évolution est fort mal venue étant
donné aue le secteur tertiaire a moins

Avry-devant-Pont
Motocycliste blessé

Hier à 14 h. 45 , un automobiliste de
Lussy circulait sur une route commu-
nale du bord du lac de la Gruyère en
Htrer-liran dp la r n t u t p  rvintrinn 1*-. à Avrv-

devant-Pont. Dans une courbe à droite ,
il entra en collision avec la moto de
M. Guy Sansonnens , âgé de 31 ans , de
Farvagny, qui arrivait en sens inverse.
Blessé , le motocycliste a été admis à
l'hô pital de Riaz. Les dégâts se mon-
tent A 4nnn fr < vc.

Corserey
Gravement blessé

Hier à 11 h. 20, un habitant de
Prez-vers-Noréaz , M. Marcel Per-
roud , 37 ans , circulait au volant de sa
vniinrn dn I entionv en direction de
Corserey. Un peu avant l' entrée de ce
villag e , pour une cause indétermi n ée , il
qui t ta  la route à gauche et s'immobi-
lisa contre un arbre. Gravement blessé ,
M. Perroud a été transporté à l 'Hôp ital
cantonal par l' ambulance. Dégâts:
nf \(\n r.- n ;v * \

Lôwenberg.

de possibilités d'accroître la producti
vite du travail que les autres.

Améliorer la qualification
de la main-d'œuvre

Le 1" décembre 1979. les CFF occu
paient 37 900 personnes , dont 36 200
nommes, ou le 95%. Pour les agents du
sexe masculin , la moyenne d'âge —-
actuellement de plus de 42 ans — est
élevée par rapport à la moyenne suisse
qui est de 38 ans. Il est encore plus

Le premier coup de pioche...

inquiétant de constater que toutes les
classes d'âge de 16 à 41 ans d' une part ,
ou de plus de 61 ans d' autre part , ont
des effectifs inférieurs à la moyenne.
Après avoir analysé les conséquences
dp 1Q * cîtiiîàtinn artnelle pt future.
M. Desponds estima absolument né-
cessaire l'amélioration de la qualifica-
tion de la main-d' œuvre : « Cela devient
indispensable car le manque de person-
nel a pour effet que chaque agent est
soumis à des exigences accrues , qui
fnnl nnnel à son savoir-faire et à ses
connaissances comme aussi à sa
volonté de fournir des prestations ».
Cette formation doit faire l' objet d' un
nmeessus nermanent. iamais terminé.

Rômerswil
Route coupée

Hier à 12 h. 10, un automobiliste de
Guin se dé plaçait de La Frohmatt en
direction de Bourguillon. A Rômers-
wil , il eut sa route coupée par la voiture
d' une conductrice de Cormondes , qui
débouchait d' un petit chemin. U y a eu
nour SODO fr rie r-:isse M ihl

Châtel-St-Denis
Graves blessures

Hier à 5 h., un automobiliste de
Remaufens , M. Louis Vuichard , âgé
de 65 ans , circulait de Semsales en
direction de Châtel-St-Denis. A l'en-
trée de cette localité , pour une cause
non établie il nerHil l:i mnîtricp dp ca
machine , qui quit ta la route à gauche
et s'immobilisa dans un jardin après
avoir enfoncé le muret et la haie.
Gravement blessé , souffrant notam-
ment d' un enfoncement de la cage
thoracique , M. Vuichard a été trans-
porté à l'hôpital de Châtel-St-Denis.
Sa machine , valant 5000 fr., est hors
H' usnoe Ivrl

(Photos Lib./GP)

La permanence mentionnée du proces-
sus aura pour conséquence que les trois
secteurs de la culture générale , de la
formation professionnelle et de l' acti-
vité prati que formeront non plus une
succession, arrêtée une fois pour tou-
tes, mais une alternance toujours
renouvelée. Enfin. Dour le PDG des
CFF, « le centre ne doit pas simp lement
remplacer d' autres mesures adoptées
déjà dans les secteurs du recrutement
et de la formation du personne l mais
plutôt être considéré comme un com-
plément des efforts accomplis jus-
qu 'ici» .

Deux autres exposés complétèrent
la conférence de M. Desponds , l' un de
M. Hans Troller qui parla de la forma-
tion envisagée et de ses conséquences ,
l' autre de M. Fritz Haller , architecte
soleurois. oui commenta le proj et , gp

RENCONTRES SCOLAIRES FRIB0URG-S0LEURE

Rapprocher les jeunes en 1981
A l'occasion des fêtes du 500e anni-

versaire de l'entrée de Fribourg et de
Soleure dans la Confédération, l'année
prochaine, une large place sera faite
aux contacts et aux échanges entre
classes et écoles des deux cantons.
C'est du moins ce que souhaitent les
responsables fribourgeois et soleurois
chargés de promouvoir ces échanges.
Hier matin, au cours d'une conférence
de presse présidée par M. Marius Cot-
tier, directeur de l'Instruction publique,
ils ont exposé leurs objectifs et les
moyens mis en œuvre pour que leur
initiative recueille le plus de succès
possible.

Cette campagne de «rencontres sco-
lairec» a p tp  tarifée avpp PîàeenrH Heç

Départements de l'instruction publi-
que des deux cantons et l' appui de
certaines organisations dont notam-
ment la Fondation pour la collabora-
tion confédérale et son bureau de coo-
rdination des «Echanges de jeunes en
Suisse» . Son but est tout naturellement
He favoriser une. meilleure cnmnréhe.n-
sion mutuelle en créant certains liens
réciproques entre jeunes de régions
différentes par la langue , par la culture
et par la mentalité.

Cette campagne a été précédée d' un
vaste travail préparatoire mené par un
groupe d' enseignants soleurois et fri-
bourgeois qui ont mis au point à la fois
un concept généra l et un catalogue
d'idées, nronosant un certain nombre
de suggestions et assorti de recomman-
dations pratiques. En outre des ques-
tionnaires très détaillés ont été élabo-
rés à l 'intention des enseignants et de
leurs classes afin de connaître leurs
souhaits et leurs désirs .

La documentation constituée pour
présenter cette action a été — ou va
encore être — distribuée à tous les
enseionanK dès la .Centième, année nour— u .5_ i£Mc. i i I i.a — v— aaa uvay aivuia .  ta i ia ia . w j 'u u i

la partie francop hone du canton de
Fribourg, et dès la quatrième pour la
partie germanop hone du canton et
pour les écoles du canton de Soleure
(l' obstacle de la lan 'gue n 'existant pas à
ce niveau). Elle s'adresse également
aux enseignants et aux classes du
secondaire et des écoles professionnel-
les ainsi qu 'aux élèves des écoles nor-
males et même des écoles ménagères
An.  n . . . . ,  n n n t n n C

Des rencontres directes
Ainsi que l' a précisé hier M. Michel

ranaarec , «résident du snus-ernune

«Ecole» et coordinateur des «Rencon-
tres» pour le canton de Fribourg, ces
échanges se dérouleront en trois pha-
ses: une phase de sensibilisation grâce
à certains ouvrages historiques et à des
dossiers mis à la disposition des ensei-
gnants; une phase de réalisation qui
mettra l'accent sur des réalisations
créatrices communes; enfin , troisième
phase, les rencontres proprement dites
entre classes des deux cantons par le
truchement d'échanges , linguisti ques
et H'infràrmatinn et cnrtmit dp wicitec

réciproques.

La documentation est comp létée par
un «catalogue d'idées» qui se borne à
présenter un éventail de suggestions
dans lequel maîtres et élèves pourront
puiser en fonction de leurs possibilités
et de leurs affinités. Ce catalogue
prévoit trois formes d'échanges: des
échanges épistolaires (en veillant à une
utilisation éauitable des deux laneuesL
des échanges d'idées et de matériel
(travaux en rapport avec le 500e,
études , reportages , présentation d'une
région , d' un village ou d' une ville ,
cassettes enregistrées , dessins et créa-
tions artistiques , dias , montages audio-
visuels , films); enfi n des rencontres
directes auxquelles les initiateurs de
cette campagne attachent beaucoup
d'importance et qui peuvent aller de la
simnle escanade scolaire d' un ou deux
jours à l'échange de classes d' une
semaine , par classes entières ou par
demi-classes. Entre ces deux variantes ,
toute une gamme de possibilités est
suggérée: camps de week-end ou de
vacances, camps de ski , semaines
d'étude , rencontres sportives , tournois
de football , échanges individuels et ,
pourquoi pas, échange temporaire de
leur place de stage par deux appren-

Les auteurs de ce catalogue se sont
efforcés de présenter un choix aussi
vaste que possible afi n de permettre à
chacun d'y trouver ce qui lui convient
et de participer ainsi à cette action
d'une façon ou d' une autre. A préciser
tmitefrus mie l'insrrintirtn nnnr l'une
ou plusieurs de ces activités n 'a aucun
caractère obligatoire. Cependant , les
responsables de ces «rencontres » sou-
haitent évidemment que les ensei-
gnants et les élèves soient les plus
nombreux possibles à s'y intéresser.

En outre , la formation continue des
ma î tres et Hes ma î tresses n 'a nas été

laissée pour compte puisque des sémi-
naires de contact sont prévus à leur
intention qui leur permettront notam-
ment de faire connaissance avec les
réalités économiques de l' autre canton.
Enfin, les enseignants sont invités à
exprimer leur intérêt pour l'organisa-
tion de journées pédagogiques commu-
nes et de colloques en vue d'échanger
et d'évaluer les expériences faites à
l'occasion de ces échanees de classes.

Un petit décalage
En raison du décalage qui existe

entre le calendrier scolaire des deux
cantons (début de l' année en automne
à Fribourg, au printemps à Soleure où
les écoliers sont actuellement en
vacances) les inscriptions fribourgeoi-
ses ont pris un retard d'une quinzaine
de iours nar rannort aux inscrintinns
soleuroises (déjà 260 classes ont
exprimé leur intérêt pour cette action
contre 160 à Fribourg). Mais les ins-
criptions continueront d'être collectées
ces mois prochains par les deux
bureaux cantonaux créés à cet effet.
I Ine fnis étahlies les listes Hec r lasses
inscrites seront affichées dans les cen-
tres scolaires ou paraîtront dans certai-
nes publications professionnelles. Les
jumelages de classes se feront selon le
désir des élèves et de leur maître. Et les
échanges devraient pouvoir se concré-
tiser dès le début 81 déià.

Les organisateurs de cette action
fondent beaucoup d'espoirs sur ces
«Rencontres scolaires Fribourg-Soleu-
re» de l'année prochaine. Au cours de
la conférence de presse d'hier matin ,
M. Peter Ehrhard , coordinateur pour
le canton de Soleure, s'est déclaré
particulièrement heureux de voir ,
nu'en enenuraoennt res éphanoes les
Départements de l'instruction publi-
que passaient ainsi délibérément de la
parole aux actes. Son homologue fri-
bourgeois , M. Michel Ducrest , a
exprimé de son côté le vœu que ces
contacts trouvent un prolongement au-
Helà He 81 Huant à M Cnttier il
n'exclut nullement , au cas où cette
expérience s'avérait profitable , d'insti-
tutionnaliser à l'avenir ce genre
d'échanges , avec d'autres cantons bien
sûr , alémani ques ou romands , mais
aussi et surtout entre classes des deux
régions linguistiques du canton de Fri-
bourg.

COUP DE SAC LEGISLATIF
Adieu les carnets

Dans sa séance de mardi , le Conseil d'Etat a modifié — dans
un sens plus restrictif — l'arrêté du 19 décembre 1972
concernant les loteries, tombolas, lotos et autres jeux publics
avec prix. C'est à la suite de certaines interventions de nature
aussi bien politique et ecclésiastique qu'administrative —
lit-on en préambule du nouvel arrêté — qu'on en est arrivé à
constater que la réglementation actuelle comportait certai-
nes lacunes et permettait certains abus.

Ce sont les articles 5 à 13 de l' ancien
arrêté qui ont été remaniés et surtout
complétés par de nouvelles disposi-
tions. C'est ainsi que , désormais , l' au-
torisation d'organiser un loto ou un
autre jeu du même genre ne sera
accordée «qu 'aux sociétés dotées de la
personnalité juridique ». Cette innova-
tion devrait semble-t-il empêcher qu 'à
l' avenir une seule et même société
organise plusieurs lotos la même année
(un seul est autorisé , «en princi pe»
précise le nouveau texte) sous le cou-
vert de dénominations différentes cor-
respondant aux diverses catégories de
ses membres (actifs , juniors , vétérans ,
etc.). De plus , et cela est formulé
explicitement , cette autorisation est
inressihle

Si la demande doit toujours être
adressée au Département de la police ,
par écrit et 20 jours avant la date de la
manifestation , elle devra en outre
maintenant  être accompagnée du
préavis de la commune intéressée. En
plus des précisions usuelles qui doivent
être fournies à l' autorité , l' auteur de la
demande devra mentionner «l' affecta-
tion précise du produit du j eu», une

affectation qui «doit correspondre à un
intérêt digne de protection ».

Modification également en ce qui
concerne les lots (la valeur de chacun
ne devant toujours pas dépasser 500
francs): les carnets d'épargne tolérés
par l' ancienne réglementation ont été
purement et simp lement supprimés
dans le nouvel arrêté. Seuls sont donc
autorisés les lots en nature , les pièces
H'nr et les hnns H'achnt

Les lotos peuvent toujours avoir lieu
les jeudi , vendredi , samedi et diman-
che , les veilles de fête et jours fériés
mais à quatre exceptions près désor-
mais: la veille et le jour de Noël , le
jeudi et le vendredi de la Semaine
sainte.

Pour le reste , les anciennes disposi-
tions demeurent toujours valables.

C*p nnnvel arrêt é «ur les Inlns et

autres jeux publics avec prix entrera en
vigueur sitôt qu 'il aura été publié dans
la Feuille officielle , vraisemblable-
ment aux alentours du 15 octobre
prochain déjà. En dép it des quel ques
restrictions qu 'il apporte , ce «coup de
sac» législatif ne devrait en aucune
façon mettre un frein à l' ardeur des
mordus de la quine et du carton, nr



t
Madame Louise Schafer-Vonlanthen à Cottens;
Monsieur Henri Schafer à Cottens;
Monsieur et Madame Georges Schafer-Péclat et leurs enfants à Châtelaine;
Monsieur Aloys Schafe r à Courtepin ;
Madame et Monsieur René Roch-Schafer et leurs enfants à Cottens;
Madame et Monsieur Roland Sautcur-Schafer et leurs filles à Cottens;
Madame et Monsieur Michel Folly-Schafer et leurs enfants à Bonnefontaine ;
Monsieur et Madame François Schafer-Singy et leur fille à Bonnefontaine;
Famille Henri Schafer-Robatel à Prez-vers-Noréaz;
Monsieur Paul Schafe r à Fribourg ;
Famille Léon Schafer-Schmutz à Ependes ;
Mademoiselle Marie Schafer à Fribourg ;
Révérende Sœur Monique Schafer à Aut i gny ;
Monsieur el Madame Joseph Vonlanthen-Mosimann à Steckborn;
Famille Hans Vonlanthen à Baden ;
Famille Otto Vonlanthen à Riimlang,
ainsi que les familles parentes et alliées

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Amédée SCHAFER

leur très cher époux , papa , beau-papa , grand-papa , parrain , frère , beau-frère , oncle , cousin
et ami enlevé subitement à leur tendre affection à l'âge de 71 ans , réconforté par la grâce des
sacrements de l'Eglise.

L'office d' enterrement sera célébré en l'église de Cottens le samedi 4 octobre 1980, à
14 h. 30.

Une veillée de prières nous réunira en l'ég lise de Cottens le vendredi 3 octobre 1980, à
19 h. 45.

R.I.P.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-28625

t
Madame et Monsieur Francis Sulger-Rey, à Colombier;
Monsieur et Madame Jean Rey-Mazzocco et leurs enfants à Fétigny;
Monsieur et Madame Henri Rey-Haslcr et leurs enfants à Estavayer-le-Lac ;
Madame veuve Ar thur  Francey-Prommaz à Estavayer-le-Lac, sa fille et ses petits-

enfants;
Monsieur Joseph Prommaz à Genève , ses enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Alfons Prommaz à Estavayer-le-Lac , leurs enfants et petits-

enfants;
Madame veuve Antonin Prommaz à Fribourg, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur Joseph Ballaman-Promiriaz à Estavayer-le-Lac, ses enfants et petits-enfants;
Madame veuve Céline Rey à Estavayer-le-Lac , sa fille et ses petits-enfants ;
Monsieur Ernest Marguet-Rey à Estavayer-le-Lac, son fils et ses petits-enfants;
Les familles Bovet , Leibzig, Sartori , Rey, Pedroli ,
ainsi que les familles parentes et alliées

ont la grande douleur de faire part du décès de

Madame
Marguerite REY

née Prommaz

leur bien-aimée maman , belle-maman , grand-maman , sœur , belle-sœur , tante , marraine ,
cousine , parente et amie , enlevée à leur tendre affection le 30 septembre 1980 dans sa 80'
année après une longue et douloureuse maladie courageusement supportée munie des
sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en la chapelle des Dominicaines à Estavayer-le-Lac ,
vendredi 30 octobre 1 980 à 15 h. 30.

Veillée de prières en la chapelle de l'Hô pital de la Broyé jeudi 2 octobre à
19 h. 30.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'Hôp ital de la Broyé à Estavayer-
le-Lac.

Domicile de la famille : Henri Rey, rue des Granges 5, 1470 Estavayer-le-Lac.

R.I.P.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1645

t
Le Conseil communal de Villarimboud

a le profond regret de faire part du décès
de

Madame

Jeanne Curty
mère de Monsieur Michel Curty

dévoué secrétaire communal

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

1 7-28627

t
Le FC Cottens

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Amédée Schafer
beau-père de M. Roland Sauteur

membre d'honneur

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

17-28640

t
Madame Antonio Jacomclli , Semione (Tes-

sin);
Monsieur et Madame Antoine Jacomelli-

Rogivue et leurs enfants à Corseaux ;
Monsieur et Madame Aldo Jacomelli-

Pugin et leurs enfants à Fribourg;
Les familles parentes et alliées à Montana ,
Londres , Australie , Pollcgio , Vevey et
Semione

ont la grande douleur de faire part du décès
de

Monsieur

Antonio Jacomelli

leur cher époux , père , grand-père , beau-
frère et oncle , survenu le 30 septembre 1 980
dans sa 97' année , muni  des sacrements de
l'Eglise.

L'enterrement a lieu ce jeudi 2 octobre
1980 à Semione, Tessin.

Cette annonce tient lieu de faire-part.

1 7-28624

t
L'Association des secrétaires

et boursiers communaux de la Glane

a le profond regret de faire part du décès
de

Madame

Jeanne Curty
mère de Monsieur Michel Curty

son dévoué secrétaire-caissier
et membre du comité

(~\ ICI Y
L'office de sépuJtufe 'aura lieu en l'église

de Villarimboud , le vendredi 3 octobre 1 980
à 14 h. 30.

1 7-28632

_

t
Monsieur le. curé et le Conseil

paroissial de Villarimboud

ont le pénible devoir de faire part du décès
de

Madame

Jeanne Curty
mère de M. Michel Curty

dévoué président de paroisse

L' enterrement aura lieu en l'église de
Villarimboud le vendredi 3 octobre , à
14 h. 30.

17-2864 1

t
i>

Le Rectorat de l'Université
de Fribourg,

la Faculté de Droit
et des Sciences Economiques

et sociales

ont le pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur

Aloïs Briaischwiler
¦

Nous garderons "le*meilleur souvenir de
notre étudiant.

L'enterrement a lieu ce jeudi 2 octobre à
10 heures au cimetièle Hofcgg à Gossau.

La messe sera célébrée en 1 église Saint-
Paul.

Le Doyen: Prof. Louis Carlen
Le Recteur:  Prof. Bernhard Schnyder

" 17-1007

t
Madame et Monsieur Alexis Romanens-Tercier , leurs enfants et petits-enfants , à Bulle et

Essert ;
Monsieur et Madame Albin Tercier-Bossel , à Vuadens , leurs enfants , à Rome et

Châtel-Saint-Denis ;
Madame et Monsieur Bernard Vionnet-Tercier , leurs enfants , à Bulle;
Madame veuve Aloys Tercier-Magnin , ses enfants , â Vuadens;
Madame et Monsieur Rodol phe Schôni-Tercier , leurs enfants , à Affoltern (BE);
Les familles parentes , alliées et amies,

ont la grande douleur de faire part du décès de

Madame
veuve Pierre TERCIER

de L'Adrey
née Julie Moret

leur très chère et regrettée maman , belle-maman , grand-maman , arrière-grand-maman ,
belle-sœur , tante , cousine, parente et amie , enlevée à leur tendre affection , le 1" octobre
1980 , dans sa 80' année.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Vuadens , le vendredi 3 octobre 1980, à
14 h. 30.

Domicile mortuaire: L'Adrey.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-13600

t
Monsieur Emile Curty à Villarimboud ;
Mademoiselle Esther Curty à Villarimboud ;
Madame et Monsieur Paul Passaplan-Curty et leur fils Daniel à Genève ;
Monsieur et Madame Michel Curty-Wicht et leurs enfants Véronique , Liliane , Laurent et

Didier à Vil larimboud;
Monsieur et Madame Gérard Curty-Vaucher et leur fille Rachel à Yverdon;
Monsieur Paul Curty à Villarimboud ;
Madame et Monsieur Maurice Morel-Chofflon à Saint-Légier;
Monsieur Marius Robatel-Curty, ses enfants et petits-enfants à Châtelaine;
Monsieur Roland Desarzens à Lausanne;
Les familles Chofflon , Dougoud , Renevey, Overney, Crétin , Perroud , Roux , Curty,
Nicolet , Chammartin , Simon

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Jeanne CURTY

•a
née Chofflon

leur très chère et regrettée épouse , maman , belle-maman , grand-maman , arrière-
grand-maman , sœur , belle-sœur , marraine , parente et amie , enlevée à leur tendre affection
le 1" octobre 1980 dans sa 81 e année , munie du réconfort de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Villarimboud le vendredi 3 octobre
1980 à 14 h. 30.

Une veillée de prières aura lieu au domicile de la défunte le jeudi 2 octobre 1980 à 20
heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

1 7-28626

t
Simple fut ta vie ,
toute de travail assidu.
Que le Dieu de paix
te donne au ciel le repos.

Famille Joseph Klaus-Acbischer , boucherie , à Planfayon;
Famille Ernest Boschung-Klaus , à Tavel;
Famille Anni Morct-Klaus, à Fribourg;
Madame Cecil Rappo , à Lanthen , sa compagne durant de longues années,
ainsi que les familles parentes et alliées

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Félix KLAUS

ancien maître boucher , Planfayon

leur très cher père , beau-père , grand-père , arrière-grand-père , frère , beau-frère , oncle et
cousin , que Dieu a rappelé à Lui le 30 septembre 1980, à l'hô pital de district de Tavel après
une maladie chrétiennement supportée , à l'âge de 79 ans , réconforté par les sacrements de
l'Eglise.

L'office d' enterrement aura lieu vendredi 3 octobre 1980, à 14 heures , en l'église
paroissiale de Planfayon.

Une veillée de prières nous rassemblera jeudi 2 octobre 1980, à 20 heures , en l'église
paroissiale de Planfayon.

Le défunt repose à son domicile à Planfayon.

Cet avis lient lieu de lettre de faire part.

—



Christophe Colomb
a découvert PAméiique.
Mais il ne P a jamais su.

Marco Polo, décrivant les fabu- C'est toute cette époque des Découvreurs et Conquérants Découvreurs et Conquérants
leuses richesses de l'Orient , avait grands explorateurs des XVL> et Très richement illustrée, conçue la grande aventure des explorations,
excité la convoitise des navigateurs XVI1' siècles que vous allez et réalisée par d'éminents spécia- Une collection Atlas de 150 fascicules,
occidentaux. Alléché par * découvrir - avec bien d'autres listes dirigés par Alain Bombard, diffusée par EDITIONS KISTER S.A., /V
les épices, les ors et les soiries de fabuleuses épopées - dans Découvreurs et Conquérants quai Wilson 33, Genève,
Chine et du Japon, Christophe la Grande aventure des est la première encyclopédie tél. 022/3150 00.
Colomb décida de gagner ce explorateurs : consacrée à la découverte de tout
qu'il appelait les Indes... par un monde: le nôtre. Chaque mardi chez votre marchand
lAtlantidue. Et il s'embarqua, Découvreurs et Conquérants de journaux. Fr. 3.50 le fascicule,
porté par les rêves les plus fous. vous fera revivre les plus grandes

conquêtes maritimes et terrestres  ̂En quatre voyages - de 1492 à de tous les temps, vous fera ¦ 
^  ̂ _MPHI!PIIIIIH ______________________H

1502 - il découvrit Les Bahamas, visiter les terres les plus hostiles ¦ fe V̂wM |_iHJi|B
Cuba, Haïti et les Antilles, puis et reculées, vous emmènera au ^i «• i l  l"i ¦ - 1 I l J * W \les cotes de l'Amérique centrale. fond des océans, dans les entrail- ___________ W_k^ À i ____ _ff I ~M * I _K ¦
De ses «Indes», dépourvues des les du globe, sur des sommets B̂BBW

uu
**m _¦_¦_¦____¦

richesses tant convoitées, vertigineux et... même sur |Jf  MW*mil reviendra mourant , sans savoir la lune. W d. ___ mWTm Y m J-a ^ _̂ ŷ -̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ B̂
qu'il avait vu ce Nouveau Monde ^^^^^^^^^^^ cJLky L y_L"~ __ _ L^  I I I I V̂auquel un Florentin, Amerigo HHk«LL^^^
Vespucci, allait donner son nom. # m ^^mtCette semaine: ¦

avec le No 3 vous recevrez en I
cadeau le petit Atlas des continents.

Les Nos 1 et 2 sont encore en vente pour Fr. 3.50 les deux, ?Sm m I
_ avec une luxueuse brochure de présentation. ¦ WË jjî m I

Découvreurs Wî Sfll
0L\\ LA GRANDE AVENTURE DES EXPLORATIONS ^HH^BK P* /3i _S^r& Conquérants Jg^pfe

INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE

Nous cherchons pour notre secteur EXPORTATION une jeune

¦ 

Nous produisons et vendons un assortiment très varié de jus de fruits e
\ autres boissons, ainsi que des spiritueux. Nous sommes une des entreprises

| 
de pointe de cette branche.

de langue maternelle française (éventuellement allemande, avec français
parfait). H Afin (

Nous offrons une activité intéressante et variée, des conditions de travail H niveae
agréables. H un

Entrée en charge : 1" novembre, ou à convenir. B ^** iEntrée en charge: 1" novembre , ou à convenir. ¦ f% f\ WLt à** a— ¦ I CD \ / 1*" IV11"\ I*" I
Nous attendons avec intérêt votre candidature, accompagnée des documents B|| v* \J IV ^J CI LI— EZ ï r n  — V CI I il L_r El \J 11
usuels. H . . . .  

INSTITUT SÉROTHÊRAPIQUE
/nfi  ̂

ET 
VACCINAL SUISSE BERNE

lu lin Direction du personnel
V** 3001 Berne

'M. r̂

Afin d'assurer notre représentation auprès d' une clientèle exigeante ai

dote c

dépositaires et grossistes , nous cherchons pour la Suisse romande

grand esprit d initiative

I * *
m Nos produits de marque tels que Jus de pommes « RAMSEIER», Jus
¦|| d'oranges «hohes C» , ete , sont déjà bien introduits sur le marché.
¦ Nous attendons de notre futur conseiller-vendeur qu'il ait le profil d' une
¦ personnalité dynamique pour la vente, de préférence expérimenté dans li
H branche alimentation. Il devra être en mesure d'intensifier les bonnes
l|| relations avec la clientèle existante et développer cette dernière. Langue

H maternelle française avec de bonnes connaissances de l'allemand.
Kg Selon ces exigences, nous offrons des conditions d'emploi correspondantes
| et de très bonnes prestations sociales. Introduction et soutien actif de la pari

Hp de la direction des ventes sont assurés.

Si vous êtes intéressé à ce poste, veuillez transmettre votre offre de service
avec curriculum vitae, un texte écrit de votre main et une photo à POMDOF
SA, direction des ventes, case postale, 3360 Herzogenbuchsee,
_-063 /6 1 58 58.

79-1144

Axfj î twi^Sa^̂ y^y*

Partager les deux cuisses entre trois est un art
Qui finit souvent par une petite bagarre.

Bemder ag
L'industrie _,

graphique WLW
enrichit votre vie

Verkaufsleitung
Tel. 063 615858
3360 Herzogenbuchset.

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

A vendre A VENDRE

Opel Senator superbe

3,0 CD MAZDA 626
Automatique 16 GLS

de 1" main, 79 ,
modèle extraordi- -\ y 000 km,
naire, voiture de pr 250. par
direction, mois
9500 km, or r.__ «_i inn*
blanc, garantie de BMW 2002
fabrique, possibili- 73 ,

tés d'échange et Fr- 15°- — Par
de crédit. mois -
Klopfstein TOYOTA

^^LaTpen COROLLA
•s- 031/94 74 46 1300

05-3429 75 ,
Fr. 100.— par
mois.

R 4, 76 .
Garage Fr . 12o.— par
du Mont- mois.
Pèlerin SA Voitures experti-
,, sées.
VeveV Garage
av. Général- F. Aeschimann

Guisan 52 Fribourg

021/52 88 52 "1° M ™*
Citroën GS * h.b. 28 39 00
Pallas 17-2514
77. 25 000 km ¦¦_B_ _̂«_ _̂B
Peugeot - 104 ^mmmmu— .̂t—

B V*V
79 , 38 000 km KSH
Citroën GS ^>>aa^a__*__ _̂^

1220 BOSCH79 , 35 000 km I** *f*~* **** *
Simca 1308 GT 

^̂
SERVICE^

76 , 43 000 km ¦_É_fc_4__fl
Citroën GS 100xphi, deiéc-ritf
break arrière: nous installant
78 , 21 000 km dejàpewFfc.98.-
Matra Bagheera et en Ui hon»
TC ce non L. seulement un feu de
76 , 55 000 km broufllaniarrière
Citroën CX sur chaque voiture.
2200 R. de Goudron
76 , 60 000 km auto-électricité
Renault 6 rue de Vevey
74, 60 000 km © 029/2 66 64

22-16498 Bulle



t
Mademoiselle Agnès Simmcn , à Neuchâtel;
Mademoiselle Bernadette Simmcn , à Morges;
Monsieur et Madame Armand Simmcn et leur fille Elisabeth , à St-Trip hon ,
ainsi que les familles parentes et alliées

ont le chagrin de l'aire part du décès de

Madame veuve
Cécile SIMMEN-KAESER

leur chère maman , grand-maman et parente , survenu paisiblement le 1" octobre 1980, dans
sa 87' année, réconfortée par les saints sacrements.

La messe d' enterrement aura lieu à l'église catholique de Morges, vendredi 3 octobre
1980. à 14 heures.

Honneurs à 14 h. 45.

Domicile de la famille et mortuaire: chemin de Bellevue 1 , 1110 Morges.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

«Elle avait accompli sa tâche ,
y elle a quitté la terre en paix»

22-29

t
Remerciements

Monsieur et Madame Raymond Schouwey,
leurs enfants et les familles ,

profondément touchés par les nombreux témoignages de sympathie et d' affection reçus lors
du décès de

Monsieur
Jean-Marie VERDON

remercient très sincèrement toutes les personnes qui , par leur présence à la veillée de
prières , lé jour des funérailles , leurs dons de messes, leurs envois de messages de
condoléances , leurs offrandes de fleurs et de couronnes , les ont entourés dans ces moments
de pénible séparation.

Un merci tout particulier s'adresse à Monsieur le doyen René Sudan de Courtion , au
chœur mixte paroissial de Courtion , au Football-Club de Courtion , à la Société de Jeunesse
de Léchelles et à l 'équi pe du dernier théâtre , au personnel de la Maison R. Schouwey à
Misery ainsi qu 'à toutes les délégations des sociétés représentées aux obsèques.

L'office de trentième

sera célébré en l'église paroissiale de Courtion , le vendredi 3 octobre 1980 à 19 h. 45.

1 7-28575

t
Remerciements

La famille de

Monsieur
Oscar CLÉMENT

profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d' affection reçus Ion
de son deuil , vous remercie très sincèrement de votre présence, de vos dons de messes, de vos
envois de couronnes , de fleurs , de vos messages de condoléances et vous prie de trouver ic;
l' expression de sa profonde et vive reconnaissance.

La messe de trentième

aura lieu en l'église de Villars-sur-Glâne le samedi 4 octobre 1980 à 18 heures.

17-28559

t
Remerciements

Monsieur Max Richter, à Fribourg

très touché par les nombreux témoignages de sympathie reçus lors du décès de son épouse el
dans l' impossibilité de répondre individuellement , remercie , de tout cœur , toutes les
personnes qui ont pris part à son grand deuil. Sa reconnaissance va en particulier à
Monsieur l' abbé Julmy,  révérend curé du Christ-Roi , au Docteur Gardaz et au personnel de
la Résidence des Chênes.

La messe de trentième

pour la défunte  aura l ieu le samedi 4 octobre 1980 à 18 h. 30, en l'église du Christ-Roi , à
Fribourg.

17-28505

t
Le Chœur mixte pa roissial

de Cottens

a le profond chagrin de faire part du décès
de

Monsieur

Amédée Schafer
ancien porte-bannière
el membre d'honneur,

époux de M" Louise Schafer
membre d'honneur,

père de M" Marguerite Sauteur
dévouée secrétaire
et membre actif

et de M"* Edwige Roch,
membre actif ,
grand-père de

Sylviane et Pierre-Alain Roch
membres actifs,

beau-père de
MM. Roland Sauteur

et René Roch
membres d'honneur

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

1 7-2863C

t
L'Aide professionnelle aux

invalides à Courtepin

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Amédée Schafer
père de Monsieur Aloïs Schafer

dévoué aide-magasinier

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

17-28628

t
La section FCTC

de Chénens et environs

a le pénible devoir dé faire part du décès
de

Monsieur

Amédée Schafer
dévoué membre

et ancien président

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

1 7-28638

t
Remerciements

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

Madame

Alphonsine
Kônig-Brùgger

sa famille vous remercie bien sincèrement
de la part que vous avez prise à sa doulou-
reuse épreuve, soit par votre présence , vos
dons de messes, vos messages de condoléan-
ces, vos envois de couronnes et de fleurs et
remercie en particulier Monsieur le curé
Reidy, le chœur mixte. Elle vous prie de
trouver ici l' expression de sa profonde
reconnaissance.

Genève et Praroman , 1980.

L'office de trentième

sera célébré en l'ég lise de Bonnefontaine , le
vendredi 3 octobre à 20 heures.

1 7-28545

t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d' affectior
reçus lors de son deuil , la famille de

Monsieur
Joseph BULLIARD

vous remercie sincèrement de la part que vous avez prise à sa douloureuse épreuve , par votn
présence, vos messages de condoléances , vos dons , vos offrandes de messes, vos envois di
couronnes et de fleurs.

Un merc i spécial à Monsieur l' abbé Gilbert Cottet , à Messieurs les curés Grêt e
Koerber , à l'Association des brancardiers de Notre-Dame de Lourdes , de Bourguillon et di
Tours , au Groupement des aides et aux malades de la Fraternité de Fribourg, au Conseil di
paroisse et à la Société de chant l 'Amitié de Cheyres , à Messieurs les Docteurs De Meyer e
P. Roggo et à l ' Ins t i tu t  agricole de Grangeneuve.

Elle vous prie de trouver ici l' expression de sa profonde reconnaissance.

La messe de trentième

sera célébrée en l'église de Cheyres, le vendredi 3 octobre 1980 à 19 h. 30.

Villars-sur-Glâne et Cheyres, septembre 1980.

17-28561

t
Remerciements

Tant de présence silencieuse, de -messages de sympathie et d'affection , de fleurs e
d'offrandes ont été d' un grand réconfort pour tous les membres de la famille lors du décè:
de

Madame
Eugénie ANDREY-BOVEY

Que chacun accepte leurs remerciements et leur vive reconnaissance ; le Ski-Clut
Vudalla , l'Appel du Manoir , La Gruéria , l'Echo des Marches , le pliage confiserie , les
locataires du Ball y C, la Chanson du Pays de Gruyère.

Epagny, octobre 1980.

La messe de trentième

aura lieu le samedi 4 octobre , à 20 heures , en l'église de Gruyères.

17-123211

t
Remerciements

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus lors di
son récent deuil , la famille de

Madame
Thérèse TERCIER-PLANCHEREL

vous remercie très sincèrement de votre présence , de vos dons de messes, de vos messages de
condoléances , de vos envois de fleurs et vous prie de trouver ici l' expression de sa profonde el
vive reconnaissance.

Un grand merci également à toutes les personnes qui lui ont rendu visite et l' onl
réconfortée pendant sa douloureuse maladie.

Vuadens , octobre 1980.

L'office de trentième

aura lieu le vendredi 17 octobre 1980, à 20 heures , en l'église paroissiale de Vuadens.

17-123212

t
Le Hockey-Club Fribourg-Gottéron

a le pénible devoir de faire pari du décès de

Monsieur
Bernard QUELOZ

père de Monsieur Michel Queloz
membre du comité

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

17-71 '
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La semaine des expositions

ITALO DE GRANDI ,
GÉRALD GOY,

GÉRARD DE PALÉZIEUX
MAX WEBER ,

ROLAND WEBER
Aquarelles , dessins , scul ptures.

Du 3 au 30 octobre.
Fribourg. Galerie de l'Arcade ,

Samaritaine 34. Du mardi au
samedi de 15 h. à 19 h., jeudi jus-
qu'à 21 h.

DENTELLES DE PAPIER
Canivets fribourgeois du

XVII I ' s. Du 4 octobre au 23 no-
vembre.

Bulle. Musée gruérien. Du mardi
au samedi de 10 h. à 12 h. et de 14 h,
à 17 h., dimanche de 14 h. à 17 h.

BALLAMAN
monotypes

CARVAJAL
Scul ptures et bijoux. Jusqu 'au

25 octobre.
Villars-sur-Glâne. Galerie Capu-

cine, rte de la Glane 137. Mercredi
de 20 h. à 22 h., jeudi , vendredi ,
samedi de 15 h. à 18 h.

BIJOUX ET
UNIVERS II

Scul ptures murales avec intégra-
tion de bijoux de J. -J. Hofstetter.
Jusqu 'au 9 octobre.

Fribourg. Atelier Jean-Jacques
Hofstetter. Samaritaine 22. De 9 h.
à 12 h. et de 15 h. à 18 h. 30, samedi
jusqu'à 17 h. Dimanche et lundi
fermé. ARTISANS DE L'HABITAT

Claude Armand. Antoinette
Bosshard , Thierry Amrein , Gio-
vanna Galetti.

ROLAND SCHALLER
Peintures. Du 5 au 19 octobre.
Ecuvillens. Ferme de la Colette.

De 15 h. à 20 h.

DE LA FIBRE AU TISSU
Jusqu 'au 16 novembre.
Tavel. Musée singinois. Mardi,

samedi et dimanche, de 14 h. à
18 h.

UNIVERSITE
Faculté des

sciences
DOCTORATS

Dominique Dupasquier , à Fribourg
thèse de chimie physiologique.

Hans-Peter Meyer , à Fribourg
thèse de botanique.

Thomas Egger , à Appenzcll , thèse
de mathémati ques.

Verena Singeisen , à Burgdorf (BE),
thèse de géologie.

Hansruedi Voelkle , à Andelfingen ,
thèse de physique.

DIPLÔMES
Stefan Nowak , à St-Sylvestre , (p hy-

sique). Guy Perruchoud , à Villars-
sur-Glân e , (mathématiques). Domini-
que Ruffieux , à Villars-sur-Glâne
(géographie). Hedwige Aymon , à
Sion, (mathématiques). Emmanuel
Asuquo Ubaha , du Nigeria.

LICENCES
Damien Gafundi , à Fribourg. Sœur

Félicité Kabura , à Fribourg. Pierre
Multone , à Fribourg.

Diplômes d'enseignement
secondaire

Romeo Bumann , à Fribourg; Mi-
reille Chanez , à Fribourg; Françoise
Marro , à Villars-sur-Glâne; Urs Reng-
gli , à Schmitten; Jean-Daniel Wicky, à
Fribo urg; Marie-Andrée Wyssmuel-
ler , à Riaz; Martin Buechel , à Berne:
Dieter Wirz , à Bâle; Fritz Amstad , à
Udli genswil (LU);  Hélène Baumeler.
à Buttisholz (LU);  Willy Frank , à
Ennetbu rgen (NW); Andréas Furger ,
aStan s(NW);  Marcel Stutz .à Buochs
(NW); Franz Auf der Maur , à Sch-
wytz; Erich Hausherr , à Immensee
(SZ); Beat Andenmatten , à Saas-
Almagell (VS); Beat Anthamat ten , à
Viège; Gabriel Emery, à Lens (VS);
Armin Zurbriggen , à Rarogne (VS).

MARC-ANDRÉ
RICHTERICH

Peintures
YVONNE DURUZ

Gravures. Jusqu 'au 11 octobre.
Fribourg. Galerie de la Cathédra-

le. Place Saint-Nicolas. De 14 h. à
18 h. 30, dimanche de 10 h. 30 à
12 h. Lundi fermé.

MONNAIES GRECQUES
IMPÉRIALES

Collection privée. Jusqu 'en dé-
cembre.

Château de Gruyères. Selon l'ho-
raire de visite du château.

FRANCINE MARTIN
Artisanat , tissage, poterie , van-

nerie, jouets , etc.
Farvagny-le-Petit: Atelier Fran-

cine Martin. Du mardi au vendredi ,
de 14 h. à 18 h., dimanche, sur
demande.

PIERRE SPORI
Exposition permanente.
Fribourg. L'Art de chez nous.

Grand-Rue 8.

RENÉ GUIGNARD
Dessins , pastel. Du 4 au 26 octo-

bre.
Bulle. Galerie des Pas-Perdus.

Place des Alpes 11. Tous les jours
sauf le lundi de 14 h. 30 à 18 h.

HORS DU CANTON
DANIEL GALLEY

Sculptures. Du 5 octobre au 9
novembre.

Le Landeron. Galerie Schneider
Vieille-Ville 26.

J.-J. HOFSTETTER
Exposition de groupe de bijou-

tiers. Jusqu 'au 5 octobre.
Schwarzenburg. Ecole secondai-

re.

FRIBOURG
Fausse alerte

Certains habitants de Pérolles oni
bien cru , dimanche après midi qu 'ur
hold-up était en train de se dérouler ai
magasin Migros du quartier. Mais il
n 'en était rien. Vers 16 heures , des
enfants ont certes aperçu que la porte
du commerce était entrouverte. Aler -
tée , la police de Sûreté arriva peu après
sur les lieux. Par mégarde , le si gnal
d' alarme du coffre fut alors déclenché.
Après trois minutes , la sonnerie s'ar-
rêta mais la lampe extérieure continu a
de clignoter jusqu 'à 19 h. 30. C'est à ce
moment que le gérant , qui arbitrait  un
match de football dans un village du
canton , put être averti. Après avoir
stoppé le mécanisme d' alerte , il a
constaté que rien n 'avait disparu dans
les rayons. Inut i l e  de préciser que le
système de sécurité a été renforcé de
manière qu 'au prochain choc — car il
ne s'agit peut-être que de cela — la
porte offre une meilleure résist ance
(Lib.)

INFOMAIUIE

037 243 343

CHEYRES
t Palmyre Moullet

Palmyrc Moullet n 'est p lus. Le le
septembre , au bel âge de 75 ans , elle
est décédéc à l'hôp ital de la Broyé oi
elle avait été admise d' urgence la nuit
On la savait d' une santé fragile mai;
elle avait pourtant goûté aux joies de:
retrouvailles de famille à l' occasion de
la Bénichon qu 'elle fêta à Cheyres et à
Bussy. Ses obsèques virent accourir en
l'église de Cheyres une foule compacte
de parents et d' amis venus adresser un
dernier adieu à cette personne aima-
ble, diserte , travailleuse et animée du
meilleur esprit chrétien. Elle naquit le
8 novembre 1 905 à Monta gny-la-Ville
où elle vécut son enfance et sa jeunes-
se.

C'est en 1 925 que Palmyre , fille de
feu Pierre Genre , syndic du lieu , unil
sa destinée à celle d'Alexis Moullei
pour former un foyer harmonieu?
qu 'égayèrent 6 enfants. Ouvrier ma
çon , puis fermier , le coup le dut travail
1er durement pour faire face aux exi-
gences de la grande famille. C'est alon
qu 'on trouve le coup le Moullet fermiei
à Bussy, puis à Montagny-les-Monts ,
enfi n à Châbles spécialement durant
les années de mobilisatio n. Ce n'esl
qu 'en 1948 que la famille vint s'établii
à Cheyres , à la ferme «Michel » que la
foudre consuma en 1952. Quel mal-
heur pour la famille , appelée à recons-
truire p lus beau qu 'avant il est vrai
Une maison familiale avec atelier s de
cimenteurs remp lacèrent 1 ancien im-
meuble et ce fut ainsi la naissance de la
nouvelle usine Moullet S.A. que père et
fil s exploitent actuel lement. La défun-
te , toujours à la tâche , seconda discrè-
tement ' la jeune entreprie. Que son
mari éploré , ses enfants et ses proches
trouvent ici l' expression de notre
chaude sympathie , ( lp)
Romont
t René Baumgartner

Né à Romont en 1 908, dans une
famille nombreuse , le facteur René
Baumgartner passa son existence de
célibataire dans sa ville natale , où il fu
durant 44 ans au service de sa commu-
nauté. On aimait sa discrétion , sor
humour;  on appréciait ses souvenir;
qu 'il contait volontiers , jouissant d' une
excellente mémoire ; on le savait trè:
attaché aux siens , en particulier à s<
mère, à sa rue du Château où il avai
son chez soi; et fidèle aux sociétés , et
particulier du tir.

Resté seul dès 1 966, à la mort de Sî
mère , dont il fut lesoutien , il poursuivi
courageusement sa vie de facteur , e
quand vint l 'heure de la retraite , alon
seulement il put s'accorder quelque ;
loisirs , choisissant son restaurant poui
son repas de midi , et s'évadant en
voyages dont il aimait et excellait à
narrer les péripéties.

Atteint dans sa santé , il dut être
hospitalisé , et c'est à l 'Hôpital canto-
nal qu 'il s'éteignit après une longue el
pénible maladie , dans sa 73° année. I!
eut la satisfaction d'être entouré de la
sollicitude de ses sœurs et de leurs
familles. Qu'elles agréent l' expression
de notre sympathie , (lsp)

Réflexions sur
un centre sportif

Monsieur le rédocteur ,

Un des sujets de conversatioi
favoris des habitants de Villars
sur-Glâne est celui du - Centrt
sportif " . Ce ne sont pas les opi
nions divergentes qui alimentai
les conversations , cette construc
tion étant soutenue avec un bei
enthousiasme , mais les dimensions
et possibilités de cette nouvelle
divinité locale. En fait , il semblt
qu 'il n 'y ait que les grincheux et lei
opposants de principe pour émet tri
des doutes quant à son opportuni-
té.

Ce dont il est beaucoup moins
question et qui passe presque sous
silence dans la population est dt
savoir qui seraient les victimes dt
ce centre. Une telle constructioi
(onparle d' un coût de dix millions ,
ne pouvant être financée rapide-
ment , il faudra bien se résoudre i
retarder d 'autres projets.

Il semble qu 'une des victimes
serait la nouvelle école du village
Verra-t-on les écoliers condamné:
pour un ou deux lustres supp lê
mentaires à se contenter de h
situation existante ? Et pourtant
elle n 'est pas brillante , cette situa-
tion. Cernés par la voie de chemit
de fer  qui rase leurs murs et obligt
les enseignants à s 'interrompre

lors de chaque convoi , les enfant,
se voient encore repoussés de leu,
cour de récréation par les besoin,
en parking des cérémonies reli
gieuses. .On en vient même à sup
primer les récréations. Les pers
pectives d 'avenir ne sont pas encou
rageantes car les CFF travaillent 1
augmenter le trafic ; de p lus , l 'aug
mentation des habitants , et par U
des cérémonies , va repousser ce:
chers petits toujours p lus en leur:
murs. Et peut-on vraiment parlei
de murs ? Les p lus petits disposent
de baraquements et ceux qui son,
appelés à grimper au dernier étagt
n 'ont qu 'un escalier en bois poui
toute issue en cas d 'incendie .

Les enfants en âge de scolarité m
sont pas un puissant lobby. On leui
prête encore moins attention puis
que leur nombre tend aujourd 'hu
à la diminution sur le p lan natio
nal , ce qui n 'est pas toujours le ca:
pour les communes en p lein déve
loppement. Leur dépenda nce en
vers leurs aînés s 'accentue encore
Mais faut-il en déduire qu 'il,
seraient mieux lotis s 'ils dispo
soient de droits civiques et déte
liaient ainsi le pouvoir de biffer e
de cumuler ?

N. Martii

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

M. et M"" Louis Demierre-Tercier , à La Tour-de-Trême, ont récemment fêté leur;
cinquante ans de mariage. Ils étaient entourés de leurs cinq enfants, douze
petits-enfants et deux arrière-petits-enfants. Nos félicitations. (I p)

BULLE
Marché du
petit bétail

La Fédération fribourgeoise des
syndicats d'élevage de petit bétail
organise en collaboration avec le
Département cantonal de l' agricultu-
re, samedi et dimanche prochain , son
38' Marché-concours intercantonal de
petit bétail à Bull e. Environ 700 ani-
maux spnt inscrits dont 200 moutons
de race Blanc des Al pes, 300 de race
Brun noir du pays , 100 de race Oxford
et 110 chèvres de race al pine chamoi-
see.

Comme l' appré ciation des animaux
a lieu le samedi avant midi , les halles
du marché sont ouvertes aux visiteurs
et acheteurs dès 13 heures. Les ache-
teurs hors canton pourront emmener
leurs animaux le samedi déjà , donc dès
l' achat.

Le samedi soir , dès 20 heures , se
déroule la soirée des éleveurs avee
danse , à l'occasion de laquelle aura
lieu la distributi on des prix.

Dimanche après midi dès 14 h. 30 a
lieu le 7e concours national de tonte des
moutons. Les tondeurs les p lus rap ides
se mesureront. Ce concours est intéres-
sant à p lusieurs titres. C'est une occa-
sion pour chaque détenteur de mou-
tons de s'initier dans l' art de la tonte
rapide et propre. (Com./Lib.)

Rue, rendez-vous des musiciens
Le comité d'organisation de la 29

Fête du giron des musiques glânoises
qui aura lieu à Rue , les 1 , 2 et 3 ma
1981 , a déjà fixé les grandes li gnes de
cette importante manifestation. Elle
concerne toute la population de cette
petite ville glânoise et des environs , soil
le secteur des paroisses de Rue , Ursy
Promasens et Chapelle-Gillarens , donl
les liens sont étroits. Le succès de cette
manifestation dépend de la collabora
tion de tous.

syndic de Rue. On sait déjà que 1<
thème du cortège sera « Rue autre
fois» , (lsp)

a^--É_-!__Z______
29° FÊTE DES MUSIQUES GLÂN0ISEÎ

RUE 1-2-3 MAI 1981

Les sociétés locales de ces localité ;
ont été contactées pour assurer h
bonne marche de cette fête ; il est faii
appel à tous et à chacun. Organisatior
présidée par M. Hans-Ruedi N yffeler

Nos compliments

Octogénaire fêtée
à St-Aubin

Domiciliée à St-Aubin , Mme Marie
Stulz , veuve de Fernand , vient de fêtei
son 80e anniversaire entourée de se;
trois enfants et de ses descendants. De
caractère jovial , Mme Stulz jouil
d' une bonne santé qui  lui permet de
vaquer à ses occupations quotidiennes
( Photo Lib/GP)

Précisions

Suite à l' entrefilet paru dans le
numéro de mardi , il faut préciser qui
ce n 'est ni l 'Université , ni l ' Ins t i tu t  de
géographie en tant que tels qui furcn
les hôtes de Moléson-sur-Gruyère ;
dimanche dernier , mais une associa-
tion privée regroupant les anciens étu
diants de l ' Ins t i tu t  de géographie de
Fribourg. (Lib.)

Bureau de LA LIBERTÉ
à Estavayer-le-Lac

Gérard Périsset

7, chemin des Autrichiens
1470 Estavayer-le-Lac

¦s- 037/63 16 28
télex 36 342



Complet tooj pièces
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Ce complet trois pièces est
réalisé dans un tissu mixte téry-
lène/laine à fines rayes sobres,
facile à entretenir. Le veston
légèrement cintré se ferme sur
2 boutons et est doté de poches
a rabat; gilet avec boucle rég-
lable au dos; pantalon avec pas-
sants de ceinture, 2 poches laté-
rales, 1 poche revolver bouton-
née. Brun, gris-bleu. T. 46 - 54;
24-27 Prix CV 198.-seulement

( (̂jn^OBfA.
Dans tous les magasins de mode
CV de la Suisse entière.

A vendre

Salon de coiffure
pour dames, 12 places, à Fribourg,
emplacement à grandes fréquen-
ces.

Pour tous renseignements complé-
mentaires vous adresser sous chiffre
44-74185, Publicitas, Postfach,
802 1 Zurich

Quartier Beaumont
beaux appartements
remis en état, disponibles

..immédiatement ou pour une date à
convenir , de :
3 pièces, hall, cuisine, bains/WC ,
dès Fr. 550.—
4 pièces, hall , cuisine, bains/WC ,
Fr. 750.—.
5 pièces, hall, cuisine, bains/WC
Fr. 950.— + chauffage et eau
chaude.
Offre sous chiffre L 9809 OFA, Orell
Fussli Publicité SA, case postale,
1002 Lausanne.

A louer Moudon et environs, de suite ou à
convenir

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS

3 à 4 pièces
ainsi que

VILLAS
de 6 pièces

Pour tous renseignements s'adresser à la
Gérance D. Augsburger
ur 021/95 14 26

140-147358

14, Grand-Fontaine à Fribourg. Ap-
partement à louer qu'avec le poste de
concierge (salaire extra).

2 pièces pour Fr. 407.—
tout compris.

Pour avoir des renseignements plus
précis, veuillez appeler le
©031 /22  86 11

05-11102
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L0Û*KELIM
de l'Orient
Heures d'ouverture
mardi - vendredi 9-
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supprime l'accoutumance à la nicotine

i ' — aidera ceux
f J'

plantes existentLes Cigarettes Homeyrose
variantes:
naturel, menthol de luxe ginseng

qui veulent cesser de fumer

fe

26 septembre

Renseignez*moi, sans frais, sur vos

prêts personnels
sans caution .jusqu'à fr. 30000.- .

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

m *»>
9 Adresse: 
S NP, locolitè: 

Service rapide 01/211 7611
Talslrasse 58, 8021 Zurich

vlCITYBANKC

Station seivice

11 octobre 1980

Machine a laver

REPARATION
linge - vaisselle

toutes marques

Service rapide. Prix imbattables

MAGIC Fribourg
 ̂037/22 97 80

83-7506

[

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

m
ouvEïwjysay*KHIL «/

ifsurrsiiore
// Gruyère-Centre

pharmacie-droguerie parfumerie

Bulle « 029/2 32 52
Avry-Centre, Avry-sur-Matran «¦ 037/30 16 45
Hypermarché Jumbo, Villars-sur-Glâne «• 037/24 40 00

exT.g.as
wncs barres et tuD~

M2B_r_t; 354161
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J v.
Offres d'emplois
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a-T-VA j M  m. Tél. 021/76 32 D3 A

Pour compléter l' effectif de notre
magasin de la région de Lausanne ,
nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir

1 vendeur-magasinier
Nous cherchons un jeune collabo-
rateur. S'intéressant à la vente des
articles de quincaillerie et de brico-
lage.
Nous offrons la semaine de 5
jours , une ambiance de travail
agréable, une formation complè-
te.
Les personnes intéressées sont
priées de prendre rendez-vous par
s- 021/76 32 93 (M. Nicod) ou
de nous faire parvenir leurs offres
avec curriculum vitae.

VEVEY
cherchons

JEUNE FILLE
OU GARÇON DE BUFFET

Bon salaire, nourri(e) et logé(e), vie
de famille.

a- 021/51 16 82 (fermé jeudi)

Restaurant du 10 Août

Place de la Gare , Vevey
22-166895

Fabrique de la région lémanique
cherche

REPRÉSENTANT
pour la vente de ses produits en
ciment. Connaissances techni-
ques du bâtiment , langues fran-
çais/allemand, place stable,
bonne rémunération, avantages
sociaux.
Entrée à convenir.

Faire offres sous chiffre
17-28400, à Publicitas SA,
1700 Fribourg

A@^
Pfister Ameublements

présente
une grande

1" exposition
des TAPIS KELIM

(très particuliers
et peu commercialisés)

jusqu'au 11.10



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.
Ch-tel-St-Denis : (021)56 7941 (hôpital de
Châtel).
Morat:(037) 71 32 00 (Service médical d' urgen-
ce).
Payerne: (037) 61 1777 (police) ou 62 11 11

PERMANENCE DENTAIRE
Fribourg: (037) 22 33 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 jeudi 2 octobre: phar-

macie St-Barthélémy (rte de Tavel 2).
Bulle: renseignements au (029) 2 33 00. Diman-
che et jours fériés : de 10 h. à 12 h. et de 17 h. 30 à
18 h. 30.
Estavayer : le dimanche de 9 h. 15 à 11 h. 15 et de
18 h. 15 à 19 h. 15.
Romont: samedi dès 16 h. dimanche et jeudi
suivant. Dimanche de 10 h. à 12 h. et de 17 h. à
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 U de
18 h. à 19 h. En dehors de l'horaire normal ,
s'adresser au (037) 61 17 77 sur ordonnance.
Pharmacies des centres commerciaux d 'Avry et du
Jumbo à Villars-sur-Glâne: jusqu 'à 20 h. du lundi
au vendredi.

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

POLICE
Appel urgent : 17.
Police de la circulation: (037) 21 19 1
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 i l  95. "
Payerne: ((037) 6!

SAUVETAGE
Colonne de secours du Club alpin:
(029) 2 56 66.
HélicoDtère : (029,6 11 53.
Lac de la Gruyère : (029) 2 56 66 ou
(029) 5 21 44 ou (037) 45 14 05.
Lac de Morat: (037) 71 55 20 ou 71 48 85
(Vully);  75 17 50 (Avenches); 21 19 U (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 9*.

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

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

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

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

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

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

Heures de visites : chambres communes et
mi-privées de 13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. 30 à
20 h. 30; dimanche et jours fériés de 13 h. 30 à
15 h. 30 et de 19 à 20 h.; chambres privées
jusqu 'à 20 h. 30; dimanche et jours fériés jusq u'à
20 h.
Meyriez: (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 jusq u'à 21 h.; samedi et dimanche de
12 h. 45 à 14 h. 50 et de 18 h. 45 à 19 h. 30.

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

MORAT
— Musée historique: tous les jours sauf le

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

— Fribourg : Office familial : 22 10 14. TAVEL
Mouvement populaire des familles : 23 49 34 de — Musée singinois: samedi et d imanchede  14
12 h. à 13 h. 30 et dès 19 h. à 18 h.

— Sarine-Campagne: 45 12 15.
Service de soins à domicile : soins infirmiers - soins PAVERNE
d'hygiène - travaux ménagers. — Musée Jomini : de',9 à . 12 h. el de 14 à
Fribourg et district de la Sarine : 18 h.
* 037/22 93 08.
Bulle et district de la Gruvère: bâtiment-de la
Gare : _• 029/2 30 33, du lundi au vendredi de 11 -j^h. à 12 h. ou Villars-sous-Mont , aux heures des mm mTHFDI IFQ
repas: _- 029/ 8 14 23. Répondeur automatique DIDL,U ' ntuuco
durant les week-ends et les jou rs fériés. f£T LUDOTHÈQUES
Service de repas chauds à domicile: y compris
régimes, pour Fribourg-ville _ 037/22 93 08. FRIBOURG
Service de Baby-sitting: _¦ 037/22 93 08. iaux — Bibliothèque cantonale et universitaire :
heures de bureau). notaire d'été Mundiqê " 10 à 18 h , mardi a-vendredi
Crèche universitaire :, se renseigner auprès de de 8 h. à I X  h. Le prêt  à domicile sera ouvert , du
Pierre Fleiner-Gerster , Le Riedelet 9, Marly. lundi au vendredi de 10 li. à midi et de 14 à 16 h.
Crèche de la paroisse réformée : 22 28 44. Pour Les salles publiques seront ^ ouvertes le samedi
enfants de toutes confessions , chemin des Bains I , matin de 8 h. à midi.
Fribourg. — La Bibliothèque de la Ville de Fribourg et
SOS futures mères : 23 44 00 (permanence) Société de lecture : lundi , mardi , jeudi et vendredi
Villa Myriam: 22 64 24. Accueil de la mère et de de 14 à 18 h.; mercredi .de 10 à 12 h , et de 14 h. à
l'enfant. Avenue dé Rome 2, Fribourg. 18 h., vendredi de 14 h. à 19 h. et samedi de 10 h à

Consultations conjugales
Fribourg : 22 54 77. Mardi et mercredi de 14 h. à
17 h. ; vendredi dé 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.
«31 19 43.
Femmes-Information: 217 , rue Pierre-Aeby,
1700 Fribourg. Tous les jeudis matin , de 8 h. 30 à
10 h. 30. En cas d'impossibilité , téléphoner le
lundi 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 : (hôp ital) : 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
pa rents tous les mardis de 9 à 11 h. en allemand et
de 14 à 16 h. en français , Ecole des parents de
Fribourg, case postale 39.
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 ai 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 vendred i de
8 h. 30 à 9 h. 30 sur rendez-vous uni quement ,
Hôpital cantonal , Fribourg, seulement sur ren-
dez-vous.
Release Centre d'accueil et d'information pour les
jeunes: notre local du 30, de la rue des Alpes est à
nouveau ouvert au public selon les horaires sui-
vants : mardi , mercredi , jeudi , vendredi , de 14 h. à
17 h. Une permanence téléphonique a lieu tous les
jours, sauf le samedi et le dimanche, de 9 h. à 17 h.
au 22 29 01. — Pour les cas d' urgence , les
numéros suivants sont valables : (037)/22 93 59
et le (037)/22 41 23.
Clinique des Platanes: 26 33 66. Consultations
anonymes pour toxicomanes du mardi au vendredi
de 9 h. à 10 h. avenue du Général-Guisan 54 ,
Fribourg.
AA Alcooliques anonymes : 26 14 89, case postale
29, 1701 Fribourg.
Groupes familiaux AI-Anon : parents , amis , d' un
buveur à problème , case postale 51 , 1700 Fri-
bourg 6 contact 26 14 89.
Bulle AA Alcooliques anonymes : contact (037) 26
14 89 case postale 58, 1630 Bulle.
Service consultatif des locataires : le lundi de 17 à
20 h. et le 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: v 31 25 86
(les lundi , mercred i, vendredi de 7 h. 30 à
9 h. 30). Refuge pour chiens à Montécu:
33 15 25.

MUSÉES

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

nouvel avis.

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

— Jardin botanique: lundi-samedi de 8 à

12 h. et de 14 h. à 16 h.
— Deutsche Bibliothek : du lundi au jeudi de

15 h. 30 à 19 h. samedi de 9 à 11 h. et de 14 à 17 h.
Fermée le vendredi. Gambach 27.

— Bibl iothèqueSt-Pauhmardiet jcudide 14 à
17 h., samed i de 9 à 11 h. 30. Pérolles 42.

— Ludothèque: le mercredi de 15 h. 30 à
17 h., le samedi de 9 h. à 11 h., à l' avenue de
Granges-Paccot 3, le mardi et le vendred i de 15 h.
30 à 17 h. 30 à la route de la Vignettaz 57
(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

CHATEL-SAINT-DENIS
— Bibliothèque publique: mard i et jeudi de 14

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

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

14 h. 30, mercred i de 16 à 17 h. 30, jeudi de 19 à
20 h. 30, samedi de 10 à 11 h. 30.

MORAT
— Bibliothèque de la Ville : lundi , mercredi et

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

PAYERNE
— Bibliothèque publique: le TTfiJÈli de 18 à

22 h.

CURIOSITÉS
BULLE

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

GRUYERES
— Château : ouvert tous les jours de 9 à

18 h.
— Fromagerie de démonstra t ion:  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. ej de 16 à 22 h., samedis et
dimanches de 9 à 15 h.
Piscine du Levant: Ouverte au public du lundi  au
vendredi de 12 à 14 tf. et de 17 à 22 h., samedis et
dimanches de 8 à 20j h.

BULLE
Piscine couverte de l'Ecole seondaire: ouverte au
public: mercredi de 18 à 21 h., vendredi de 18 à
22 h., samedis et d imanche- , de 14.30 à 18 h.

CHARMEY
Piscine couverte: \ilhdi jjj rrifëture hebdomadaire ;
du mardi au vendredi : ap 15?_ 22 h. ; samedi de 15
a iy h.; dimanchee«_ e_ss_e t u a  t _ n .  et ae o a

. 19 h.

CHÂTEL-SAINT-IJEljj JS
^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 : hindi de 9 à 21 h., mard i
fermé , mercredi au'dimanche de 9 à 21 h.

MORAT
Piscine couverte : fermée jusqu 'au 5 octobre
Plein air et plage : fermé

CHIETRES
Piscine communale:  tous les jours de 8 h. à
20 h. • "i ¦

PAYERNE
Piscine communale: tous Mes jours de 9 h. â
21 h. 30.

LAUPEN
Piscine communale^ tous les jours de 9 h. à 20 h
Samedi et dimanche de, 9 h. à 19 h.

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

p 
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SERVICES DIVERS
Office du tourisme de la ville de Fribourg:
22 11 56. 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 vendred i de 12 à 13 h. 30, 18 h. 30 à 21 h.
Samedi de 11 à 12 h. et de 14 à 17 h. Dimanche de
19 à 20 h. Guichets du télégraphe lundi à samedi

BULLE
— Musée gruérien: mardi à samedi de 10 à

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

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

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

ORME+n
CONFORT BEI

FRIBOURG

l ' f i ï ï l I I ' lUH

Race de la
Cathédrale
037 227707

TEMPS PRO BAB LE
POUR AUJOURD'HUI

Au nord : bancs de brouil lards ou de
s t r a tus  m a t i n a u x , s inon par t i e l l ement  enso-
leillé par nébulosité changeante.

Au sud : beau temps.

SITUATION GÉNÉRALE
La zone;de haute  pression sur l'Europe

occidentale s'af fa ib l i t  passagèrement. La
perturbation , actuellement sur le sud de
i r tngic ic i ie, s a p p i u c n e  up /vipes.

PRÉVI SIONS JUSQU'À CE SOIR
. • Ouest de la Suisse et Valais: sur le
Pla teau , il y aura des bancs de stratus  ou de
brouil lards ma t inaux .  Sinon.le temps sera
asscz.ensoleillé par ciel passagèrement nua-
geux. La température à basse a l t i tude ,
comprise entre 8 et 12 degrés en fin de nu i t
at teindra 1,7 à 22 degrés* l' après-midi.
Limite du' zéro degré entre 3500 et
4000 mètres.

Suisse alémanique: brouillard nocturne.
Jeudi , par nébulosidé changeante, partielle-
ment ensoleillé.

Sud des Alpes et Engadine : beau temps.
Quelques broui l lards ma t inaux  dans le sud
du Tessin.

EVOLUTION PROBABLE
POUR VENDREDI ET SAMEDI

Pour toute la Suisse : le p lus souvent
ensoleillé . En plaine brouillards ou stratus
mat inaux.

Manifestations
du jour

Musée d'histoire naturelle : Expo, Nos haies :
leurs p lantes , leurs animaux ouvert de 8 à 11 h. et
de 14 à 17 h.

Galerie de la Cathédrale : Expo, Marco Richte-
rich peintures , Yvonne Duruz gravures, ouvert de
14 h. 30 à 18 h. 30.

Atelier-Galerie Hofstetter : Expo Ballaman
monotypes et Carvajal bijoux ouvert de 15 à
18 h.

Quotidien fribourgeois du matin
Editeur et imprimeur :
Imprimerie et Librairies St-Paul SA
1700 Fribourg
Administration :
Bureau des abonnements «LA LIBERTÉ >
1700 Fribourg, avenue de Pérolles 40
037/82 3121 Chèques postaux 17-54
Tarif des abonnements :

6 mois 12 mois
Suisse 65.— 120.—
Etranger 125.— 240.—

Rédaction :
Rédacteur en chef : François Gross
Rédacteurs RP :
Jean-Luc Piller (secrétaire de rédaction}.
Pierre-François Chatton, Véronique Pas-
quier, Gérard Périsset. Jean Plancherel,
Nicolas Ruffieux (Fribourg), Charte* Bays,
Jean-Pierre Abel (Politique étrangère). Anna
Dousse. Violaine Oberlin-Pochon (Confédéra-
tion, cantons). Marc. Savarv (corresoondani
parlementaire fédéral). André Ducry (Eglise).
Georges Blanc. Marcel Gobet (Sports).
Claude Chuard (supplément culturel du diman-
che et cinéma). Jean-Louis Bourqui (photo-
reporter). Yvan Stem (radio, télévision, reporta-
ges), Eliane Imstepf (vie quotidienne, loisirs),
Jean-Jacques Robert (suppléments).
Stagiaires :
Jean-Marc Angéloz. Marie-Claude Clerc (Fri-
bourg).

Téléphone 037/82 31 71-
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Régie des annonces :
Publicitas SA, rue de la Banque 2
1700 Fribourg © 037/22 14 22
Chèques postaux 17-50 Télex 3264
TARIFS LOCAUX DE PUBLICITÉ
Annonces 25 mm 50 et.

— offres d'emplois 56 et.
Réclames 54 mm 142 et.

— gastronomie 131 et.
— Avis de naissances 105 et
— 1" page actualités locales 170 et
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— 1" page «sports» 170 et
— Autres pages «sports» 142 et
— Actualités suisses 191 et
— Loisirs, vie quotidienne 142 et
— Dernière heure (act. internat.) 170 et
— Dernière page (radio-TV) 170 et
— «Dernière» (avis tardifs) 326 et.

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

Tous les jours MENU COMPLET
£, chaud à l'emporter

/ ^/ \  Boucherie Charcuterie

<£D& HSIEIEa
*mar ĥmr | Gros-Détail Fribout

Pérolles 57 Tél. 24 28 23
Passez vos commandes à l'avance

Basilique Notre-Dame
Ce soi r à 20 h. Exposition du T.S. Sacre-

ment, Heure sainte. Adoration jusqu 'à
22 h. suivie de la Bénédiction.

Eglise du Christ-Roi
Ce soi r de 20 h . 1 5 à 2 1 h. 1 5 veillée de

prière devant le Saint Sacrement exposé.

Sortie pédestre
Aujourd'hui  à 14 h. départ de la place de

parc de l'église Ste-Thérèse. Renseigne-
ments : Pro Senectute — Fribourg — tél.
22.41.53

Notre-Dame de Bourguillon
Chaque jeudi du mois d'octobre à 20 h.

chapelet et messe. Dimanche 5 octobre, fête
de Notre-Dame du Rosaire.

Vie montante de St-Nicolas
Vendredi 3 octobre à 15 h 30 messe à

Bourguillon. Départ autobus gare à
1 5 h. 13 , arrêt près de la cathédrale. Tous
les aînés peuvent se joindre au groupe de
St-Nicolas.

Eglise de la Visitation •
Vendredi , 6 h. messe ma t inal e. 7 h.

Messe conventuelle. Exposition du SainT
Sacrement toute la journée, 16 h. 45 chape-
let , sermon . Salut  du St Sacrement, suivis
des Vêpres chantées.

Cinéma
FRIBOURG
Capitole.— American Gigolo: 18 ans
Corso.— Le commando de sa Majesté : 14

ans
Eden.— Mad Max: 18 ans
Rex.— Le monde est plein d'hommes

mariés : 18 ans - Senso : 16 ans
St udio.— Une hôtesse très spéciale: 20 ans

- Vacances meurtrières à Hong Kong: 16
ans

ROMONT
Cinéma Romontois.— Il était une fois dans

l'Ouest: 16 ans

PAYERNE
Apollo.— Tom Horn : 16 ans

Jeudi 2 octobre
Les saints Anges gardiens
SAINT LÉGER, ÉVÊQUE

Neveu de l'évêque de Poitiers Dido,
Léger appartenait  à l' aristocratie bourgui-
gnonne. Il  devint  archidiacre de son oncle,
puis abbé de Saint-Maixent, en Poitou. La
reine sainte Bathilde le proposa vers 663
pour l'évêché d 'Au tun  en Bourgogne. Il
déploya un grand zèle pour promouvoir
l' unité  dans son diocèse déchiré par des
divisions , se fit le propagateur de la règle
bénédictine et la providence des pauvres.
Considéré comme le champion des revendi-
cations de la noblesse bourguignonne dont
les libertés étaient menacées par les tendan-
ces centralisatrices de l' ambit ieux maire du
palais de Neu strie Ebroin , il fut assiégé
dans sa v ille épiscopale; il se rendit pour
épargner de plus grands maux à ses fidèles.
Tortur é cruellemen t pa r ses ennemi s, il fu t
relégué quel que temps à l' abbaye de
Fécamp d'où il fut  tiré pour comparaître
devant un concile à la dévotion d'Ebroïn qui
proclama sa déchéance. Il fut  f ina lement
mis à mort près de Doullens vers 680.

INFOMANIE

?̂̂ Ŝ M3 _____
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Pro Fribourg et le sort du piéton
LA VILLE DONT LA REINE EST UNE AUTO
Pour le dernier numéro de sa revue, celui du mois de

septembre, l'Association Pro Fribourg a offert l'hospi-
talité de ses colonnes au groupement « Action Piétons
dans la ville », un groupement qui ne manque aucune
occasion de lutter pour une ville à la mesure de ses
habitants. Sous le titre « L'auto submerge notre ville... »
les auteurs de ce dossier dressent d'abord le panorama
de la motorisation et du trafic dans la capitale avant de
formuler un certain nombre
améliorer la qualité de vie de

Après s'être « inclinés » devant le
monument aux morts de la route (en
1979 , il y a eu dans le canton 47
victimes de la circulation dont 10
piétons et 5 enfants de moins de 15
ans), les réalisateurs de ce cahier s'at-
taquent d' entrée de cause aux racines
du mal : la p lace toujours plus envahis-
sante accordée à la voiture ainsi que la
politique de nos autorités qui , systéma-
tiquement , adaptent et sacrifient la
ville à la voiture sans se soucier des
piétons.

Fait significatif relevé dans ce dos-
sier : en ville , alors que la population
diminue le nombre des voitures aug-
mente , lui , rap idement. Les auteurs du
dossier y voient l'indice d'une coupure
toujours plus grande entre lieux de
travail et de logement. Et ce sont
surtout les gens les plus aisés qui
peuvent se mettre ainsi a 1 abri des
nuisances citadines dans ce qu 'on a
appelé « la ceinture dorée » du Grand
Fribourg. La même évolution que pour
la motorisation se retrouve d' ailleurs
quand il s'agit des dépenses cantonales
pour les routes qui , même en tenant
compte du renchérissement , croissent
à la vitesse grand.

Des « pièges à piétons »
En ville , la densité du trafic est

devenue intenable (le dossier cite à
titre d' exemple le chiffr e des 18 000
voitures qui chaque jour empruntent la
rue Saint-Pierre). L'espace réservé
aux piétons se rétrécit comme une peau
de chagrin : les véhicules qui ne trou-
vent plus à parquer envahissent les
trottoirs ; les rues et les places, autre-
fois conçues comme promenades et
espaces verts à l'intention des citadins ,
ont été transformés en parkings (exem-
ples type : la place des Ormeaux et la
place du Baromètre dont le kiosque à
musique ne résonne plus guère que des
pets pétaradants des pots d'échappe-
ment) ; jusqu 'aux terrasses de bistrot

de propositions aptes à
ses habitants.

dont les tables sont dressées sous le nez
des capots alignés dans leurs cases.

Pour le piéton , acculé sur un bout de
trottoir où il doit le plus souvent se
faufiler , canalisé par des feux automa-
tiques qui le bloquent à chaque carre-
four , la traversée de la ville est de plus
en plus périlleuse. Et que dire des plus
vulnérables d'entre eux, les personnes
âgées, les enfants et les handicapes
pour qui affronter la circulation est
devenu un danger quotidien malgré —
et peut-être à cause de — ces fameux
passsages dits de sécurité et que les
auteurs du dossier qualifient de « piè-
ges à piétons ». A croire que les gens
qui se déplacent encore à pied sont
devenus les victimes d' une véritable
ségrégation.

Au fond d'un tiroir
Pro Fribourg et Action Piétons cons-

tatent avec une certaine amertume
qu'aucune des propositions faites au
sein de « la grande commission » du
plan d'aménagement n'a été sérieuse-
ment étudiée , ce que semble démontrer
le fait qu'aucune modification de ce
plan n'est intervenue à la suite de ces
interventions. Le plan d'aménagement
est aux mains des technocrates , affir-
ment ces deux associations , il est axé
sur le centre-ville , celui des affaires ,
sans que les autres quartiers soient pris
en compte. D'ailleurs , les séances de
« la grande commission » sont de plus
en plus réduites : « on préfère appa-
remment la convoquer quand les carot-
tes sont cuites » (entendez par la ,
quand les décisions sont déjà prises).

Quant à l'Alternative 79 — présen-
tée dans un précédent cahier de Pro
Fribourg et qui propose une autre
manière de concevoir , de vivre la ville
— elle a été reléguée au fond d' un
tiroir par le Conseil communal , consta-
tent encore les réalisateurs de ce dos-
sier. Et pourtant , ajoutent-ils , cette

Alternative apportait des idées , neuves
pour Fribourg, mais ayant déjà fait
leurs preuves ailleurs.

Enfi n , pour ce qui est des projets de
rues résidentielles , élaborés par certai-
nes associations de quartier , l'Exécutif
les mis de côté prétextant n 'avoir ni le
temps ni le personnel suffisant pour
s'en occuper.

Du concret
Le numéro de septembre de la revue

Pro Fribourg énumère encore , en les
illustrant , quelques propositions con-
crètes destinées à changer le compor-
tement des citadins , des habitants
aussi bien que de leurs autorités : plai-
sir de la marche à pied dans des rues
animées et à l'abri des gaz et du bruit ,
quelque chose dans le genre du marche
de la Grand-Rue le samedi , par exem-
ple ; redistribution aux piétons d'espa-
ces facilitant les contacts humains , la
détente et le jeu ; réanimation des
quartiers d'habitation par le biais des
rues résidentielles , promotion des
transports publics attractifs en facili-
tant leur parcours et en abaissant leur
tarif ; promotion également du vélo en
lui ménageant un minimum d'espace
vital et , dans la mesure du possible, des
pistes cyclables ; maintien du trafic à
l'écart du centre par l' adoption d'une
politique judicieuse en matière de sta-
tionnement.

Ce cahier de septembre , qui se veut
un plaidoyer convaincant en faveur du
piéton dans la ville , conclut sur une
suggestion : que nos responsables com-
munaux directement concernés par les
problèmes de circulation aillent un peu
voir ce qui se fait ailleurs. Ne serait-ce
qu 'à Bienne , pour ne pas chercher trop
loin. Ils constateraient alors « qu 'il est
possible dans une ville de planter autre
chose que des feux rouges ».
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RAS LE BOL DES COMMERÇANTS
D'ESTAVAYER-LE-LAC

Le sens du non-sens
Beaucoup de commerçants mardi soir à rassemblée extraordinaire de la Scave

— leur société locale — pour débattre d'un problème qui agite passablement les
esprits depuis son introduction à titre d'essai voici deux mois: le sens unique mis en
place au centre de la localité , entre la porte des Dominicaines et le carrefour de
l'Hôtel-de-Ville. Dirigés par M. Louis Ellgass, les débâts permirent d'abord un
utile rappel de la dernière assemblée ordinaire de la Société des commerçants et
artisans à l'issue de laquelle , après avoir entendu un exposé de M. Jean Catillaz ,
conseiller communal , les membres de la
— cinq contre — le principe de l'essai

Mais les choses ont dès lors notable-
ment évolué si l' on en juge par les
propos tenus mardi soir quant à l' op-
portunité de ce sens unique. Encore ,
pour se façonner une opinion objective ,
aurait-il fallu entendre le point de vue
des Staviacois qui commercialement
parlant n 'ont pas pignon sur rue.
L'idée qui vient d être émise par la
Société de développement de consulter
à ce sujet l' ensemble de la population ,
lors des prochaines votations fédérales ,
mérite attention.

Que retenir des avis exprimés à tour
de rôle par les commerçants présents
sinon , en exceptant les quel ques flè-
ches décochées à l' executif local et à la
police , le désir très net des participants
au débat d'interrompre au plus tôt
l' essai en cours. Les motifs sont multi-
ples: diminution du chiffre d' affaires
dans la plupart des commerces; aug-
mentation de la vitesse à la Grand-Rue
d ou risque probable d accidents; sup-
pression de la halte GFM devant la
salle St-Joseph; impossibilité pour la
Grand-Rue (de la chapelle de Rivazau
quart ier  de la Battiaz) de diriger nor-

Scave avaient accepte dans leur majorité

malement le trafic nouveau; progres-
sion enfi n des frais généraux par l' aug-
mentation du nombre de kilomètres
que les commerçants doivent quoti-
diennement accomplir afi n de se con-
former à la si gnalisation en place.

D'autres arguments furent avancés
comme les difficultés qu 'éprouvent les
livreurs de 1 extérieur dont les gros
véhicules encombrent souvent , bien
malgré eux , une place de la poste déjà
surchargée. «Oui au sens unique mais
que la Commission d'impôts nous
enlève 10 000 fr. sur notre déclaration»
a estimé un commerçant «déjà tal qué à
mort par le fisc». Deux garagistes
concernés n'ont pas caché la perte
sensible qu 'ils éprouvaient par une très
nette diminution de leurs ventes d' es-
sence. «C'est machiavélique » , a même
déclaré quel qu 'un. Bref , tous ceux qui
voyaient naguère d' un œil favorable
l'introduction du sens uni que récla-
ment aujourd'hui sa suppression. C'est
dans cet esprit que furent votées deux
résolutions , approuvées bien sûr à
l' unanimité.

GP

MORAT : DEBAT SUR LA RN 1
L'inquiétude des uns et des autres

Appenzellois
à Fribourg

III IU |J II

Pourquoi sommes-nous si nombreux ici à Morat, pour ce débat sur le tronçon
Morat-Yverdon de la RN 1, pourquoi un tel sujet parvient-il à mobiliser bien plus
de gens qu'un parti politique pour une de ses assemblées, c'est l'interrogation qu'un
participant lançait dans la salle, mardi soir, à Morat, où avait lieu un débat
contradictoire sur la construction du tronçon Morat-Yverdon de la RN 1. En fait ,
l'intervenant donna lui-même la réponse : «C'est parce que nous ne savons pas ce
qui va se passer le jour, d'ailleurs proche, où la RN 1 s'ouvrira de Berne jusqu'à
Chiètres et peu de temps après jusqu'à Lœwenberg » .

A la table des orateurs de la soirée
étaient réunis des défenseurs et des
opposants de cette autoroute. Côté
défenseurs , on notait la présence du
chef du bureau des autoroutes , Wladi-
mir Schmid et du syndic de Morat ,
Albert Engel. Les défenseurs se
regroupaient autour du président du
comité pour une planification routière
raisonnable dans la région de Morat ; il
y avait des représentants d'Estavayer
et d'Yverdon. Le débat était dirigé par
Will y Kaufmann , chef de l'informa-
tion à l'Université de Fribourg. Il est à
noter que si les opposants à cette
autoroute au-delà de la région mora-
toise étaient présents , les défenseurs
côté Vaud et côté Berne manquaient à
l'appel et surtout les autorités politi-
ques fédérales et cantonales , à qui
incombe en dernier lieu la décision sur
la construction de cette artère routière ,
étaient absentes , ce qui faussait un peu
le débat , certaines questions politiques
posées devant nécessairement rester
sans réponses , le représentant du
Bureau des autoroutes se bornant
essentiellement à présenter des don-
nées techniques et des conclusions
qu 'on en tire.

Les arguments avances pour et con-
tre ce tronçon d' autoroute n'ont , dans
l' ensemble , pas apporté beaucoup
d'éléments nouveaux. Wladimir
Schmid a présenté un exposé forte-
ment étayé par des chiffres montrant
l'évolution spectaculaire de la motori-
sation en Suisse, où l' on comptait en
1979 2,4 millions de véhicules à
moteur pour 6 millions d habitants.
Pour l'ingénieur , la nécessité d'un
réseau autoroutier découle notamment
du fait que les chemins de fers sont
saturés avec leurs 23 mio de tonnes de
fret transportées , contre 14 ,3 mio de
tannes transportées sur route et 7 ,8
mio de tonnes transportées par
bateaux.

La RN 1 est une des deux branches
de la croix autoroutière de la Suisse
puisqu 'elle relie St. Margrethen à
Genève ; le tronçon contesté repré-
sente 9 % de la longueur totale. Si l'on
place la RN 1 dans un contexte euro-
péen , où elle fait partie de la E 4 reliant
Helsinki à Lisbonne , ces 33 km devien-
nent dérisoires. Or, la RN 1 ne suffit
plus actuellement dans la région ber-
noise, pour absorber tout le trafic , et la
RN 12 a une capacité insuffisante pour
absorber le trafi c qui va arriver. C'est
pourquoi on plaide en faveur d' une RN
1 complète.

Du cote des opposants , on avance
divers arguments dont un est le bruit
des autoroutes ; un autre est le fait
qu 'il y aura trois autoroutes à peu près
parallèles sur trente kilomètres. Enfi n ,
on estime que la nécessité de ce tronçon
n'est pas du tout prouvée et qu 'il faut
attendre l' ouverture de la RN 12 pour
voir comment va évoluer le trafic , on
estime en effet que la RN 12 va
fortement décharger l' axe de la vallée
de la Broyé. Du côté des opposants on
plaide également pour un déplacement
des transports sur le chemin de fer et
pour la vignette. On avance aussi l'ar-
gument que l'Allemagne réduit actuel-
lement son réseau projeté d'autorou-
tes. Le représentant d'Yverdon a
rendu attentif aux dangers que recè-
lent les grandes inventions de la tech-
nique et les possibilités qu 'elles
ouvrent.

Lorsque la discussion générale dé-
marrait on arrivait à des arguments
plus concrets. «On ne veut pas d' une
autoroute qui absorbe le transit euro-
péen», relevait un intervenant. Un
autre rendait attentif au fait que la
route de contournement de Morat qui ,
dans quelques mois , devra absorber
tout le trafic venant de l' autoroute , est
déjà maintenant une source de bruit
infernale. «A Yverdon on est d' accord

de protéger les grenouilles , à Morat on
ne veut pas protéger les hommes en
construisant une autoroute plus éloi-
gnée de la localité que la route de
contournement» , déclarait un partici-
pant. On reprochait également que la
construction de l'autoroute détruisait
de splendides domaines.

Le meneur de débat le constatait au
cours de la soirée : dans cette discus-
sion ce ne sont pas seulement des
arguments qui s'affrontent , mais des
hiérarchies de valeur différentes , et
peut-être que cette volonté des uns
d'arrêter la construction de l'autoroute
entre Avenches et Yverdon et si possi-
ble aussi entre Morat et Avenches a
valeur de symbole.

En attendant , l'impression qui s'est
dégagée du débat est celle d'une évi-
dente insécurité quant à l' avenir. Quels
seront les résultats de l'ouverture de la
RN 12 et quels seront les résultats de
l'ouverture de la RN 1 jus qu 'à proxi-
mité de Morat ? Augmentation de
trafi c, décharge pour la route de la
Broyé ? Inquiétude il y a, le nombre de
participants , l' animation du débat et
les arguments pour et contre l'auto-
route le montraient et indi quaient que
personne , finalement , n'est vraiment
sûr de sa position , (m. fl.)

A l'occasion de sa traditionnelle
excursion dans les vignobles de l'Etat
en Lavaux , le Conseil d'Etat a invité le
gouvernement du canton d'Appcnzell
Rhodes-Intérieures en visite officielle
à Fribourg. Nos hôtes , conduits par
leur landammann , M. Johann Baptist
Fritsche , el accompagnés de leur chan-
celier , M. Franz Breitenmoser , seront
reçus aujourd'hui par le Conseil d'Etal
à l'Université. Demain , les autorités
appenzelloises visiteront
la ville, puis feront une halte à l ' Inst i -
tut  agricole de Grangeneuve. Elles se
rendront ensuite à la Maison des
Favcrges pour v passer la journée.
(Com./Lib.)

ACCIDENT DU MOB
Pas de grands blessés
parmi les voyageurs

Le train de voyageurs était une
double composition motrice com-
portant 4 wagons. Si tous ses occu-
pants furent précipités à terre sous
l'effet du choc, quatre seulement ont
été blessés, sans gravité semble-t-il ,
la personne la plus atteinte souf-
frant d'une commotion cérébrale et
de contusions.

Le mécanicien, M. Otto Nobs,
âgé de 58 ans , de Montreux , ne put
être dégagé que vers 22 heures
mardi soir , après que des spécialis-
tes eurent réussi à retirer les ferrail-
les tordues dans lesquelles il se
trouvait coincé. Gravement blessé
aux jambes , M. Nobs a été trans-
porté par hélicoptère au CHUV , à
Lausanne. Quant à son compa-
gnon , M. Ferdinand Jaquerod , âgé
d' une soixantaine d' années , moins
sérieusement atteint , il avait été
transporté à l'hôp ital de Château-
d'Oex. Ces deux cheminots , nous
déclarait hier soir M. Edgar Stiger ,
directeur du MOB , sont employés
dans la compagnie depuis une
bonne trentaine d' années ; ils ont
chacun un dossier de service tout à
fait irréprochable.

Quant à la victime du drame ,
M. Jean Vernet , âgé de 64 ans ,
domicilié à Montreux , célibataire ,
emp loyé du MOB également , il se
trouvait avec trois autres ouvriers
dans le convoi de service. Il décéda
pendant son transport à l'hôpital. 11
était à cinq mois de la retraite. Ses
trois compagnons fi gurent égale-
ment au nombre des blessés.

Pourquoi les grands blessés se
trouvaient-ils dans l'automotrice de

service '? Cette machine , nous expli-
qua M. Edgard Stiger , directeur du
MOB , date de 1924; ses structures
de bois , sauf dans la partie supé-
rieure , n'ont pas présenté la résis-
tance constatée au train de voya-
geurs faisant partie du matériel
roulant moderne acquis par la
société au cours de ces dernières
années.

«Semblable accident prouve au-
jourd'hui que les investissements de
25 millions destinés à remplacer les
anciennes voitures et les 9 millions
placés dans les installations de
sécurité étaient bien nécessaires.
Car , si le train de voyageurs avait
été constitué d' anciens wagons de
bois , le bilan aurait pu être catas-
trophi que» .

Pour M. Stiger , la sécurité prime
en toute circonstance. C'est d' ail-
leurs dans cette optique que se
poursuivent les travaux d'équi pe-
ment en dispositifs de sécurité sur le
tronçon qui fut le théâtre de l' acci-
dent. Et M. Stiger conclut : «Une
vie humaine n 'a pas de prix. Or , il se
trouve que la technique au-
jourd'hui , pour autant que
l'homme la maîtrise , peut en être la
meilleure garante» .

En l'état actuel de l' enquête , on a
acquis une certitude : l' accident
n 'est pas la conséquence d' une
défectuosité techni que ou matériel-
le. L'enquête se poursuit pour éta-
blir s'il y a eu défaill ance humaine.
Et , il est encore prématuré d'éva-
luer les dégâts , évidemment très
importants , les deux automotrices
s'étant encastrées l' une dans l'au-
tre , (y. ch.)



En Coupe d'Europe des clubs champions, Bâle bat Bruges 4-1 (1-1)

TOUT ÉTAIT JOUÉ DÈS LA 46e MINUTE
A sept ans d intervalle , le FC Baie a élimine le FC Bruges en Coupe

européenne. En 1973, la qualification avait été obtenue in extremis (6-4) à
l'issue d'une rencontre riche en renversements de situation. Cette fois, la
partie était pratiquement jouée à la 46e minute lorsque Bâle marquait son
deuxième but sur penalty, menant alors 2-1 contre un adversaire réduit à 10
depuis la 17e minute. Fort de l'avantage acquis au match aller (victoire 1-0)
le club helvétique pouvait envisager la suite sereinement. Il inscrivait encore
deux buts et triomphait sur le score de 4-1 (mi-temps 1-1) dans ce match
retour du premier tour de la Coupe des champions européens.

L'arbitre espagnol Martinez fit naî-
tre quel ques inquiétudes aux 22 500
spectateurs par ses décisions fort con-
testables. Il distribuait quatre cartons
jaunes et expulsait le gardien Barth à
la 17e minute. Ce dernier avait eu une
réaction trop vive lorsqu 'il vit l' arbitre
indiquer le point du penalty après qu 'il
ait déséquilibré irrégulièrement Laus-
cher à l'orée des «seize mètres». Une
fois Barth sorti , M. Martinez , à la
stupéfaction des Bâlois , donnait un
coup franc et non le penalty attendu.
L'entraîneur Martens était également
averti.

Les événements de la 17e minute ont
pesé lourd sur l'issue de la partie.
Privés de Balint dans l' entrejeu , les
Flamands éprouvaient le plus grand
mal à barrer la route à des adversaires
plus vifs , prompts à s'engouffrer dans
les espaces libres. Le succès du FC
Baie ne souffre aucune discussion.
Avec Marti , Lauscher et Tanner , Ben-
thaus alignait un trio d'attaque percu-
tant. Les demis von Wartburg, Mais-
sen et Demarmels affichaient une
grande activité et ils exerçaient un
marquage efficace sur leurs opposants.
En défense , la stature de Stohler ,l' agi-

lité de Hasler et les réflexes de Kung
permettaient d' annihiler la menace
que faisait peser Ceulemans , le héros
du tour final du champ ionnat d'Eu-
rope à Turin et à Rome.

Départ belge prometteur
Les Belges , après un départ promet-

teur (but de Ceulemans) ont déçu dans
la mesure où leurs lignes arrière n 'ont
jamais résolu le problème posé par la
vitesse d' action des Bâlois. L'interna-
tional Meeuws, à l'origine de l' action
qui amena l' expulsion de Barth con-
traint de stopper Lauscher , fut parti-
culièrement malheureux. L'absence de
son coéquip ier de l'équipe nationale
Vandereycken , la pièce maîtresse dans
l' entrejeu , a probablement représenté
un lourd handicap.

A la 3e minute , Courant démarque
sur le flanc droit , adressait un centre
que Ceulemans transformait de la tête
malgré une parade de Kueng lequel

bloquait la balle derrière la ligne.
Marti protestait et était averti. A la 12e
minute , Meeuws , coupable d' une
charge brutale sur Lauscher , écopait
du carton jaune. Deux minutes plus
tard , Marti échappait à Maes , centrait
pour Tanner d' une façon parfaite.
D'un plat du pied l'international égali-
sait. A la 17e minute se plaçait la
séquence capitale : Meeuws se fait
souffler la balle par Lauscher qui va au
but et est stopp é par Barth. L'arbitre
indi que le point du penalty mais
revient sur sa décision après avis de son
juge de touche. Le gardien Van de
Walle entre pour Barth et Balint sort.
Bruges joue à dix.

A la 31e minute , après un foui de
Hasler sur Courant à cinq mètres des
buts , M. Martinez accordait un coup
franc indirect. Ceulemans, en deux
temps , ratait l'occasion. A la 46e,
Leekens était averti à son tour. Le
même joueur provoquait un penalty
une minute après la pause en bouscu-
lant Marti qui s'était démarqué après
un une-deux avec Hasler. Stohler
transformait le coup de réparation. A
la 54e minute , von Wartburg portait le
score à 3-1 en reprenant au deuxième-
poteau un centre de Demarmels qui

s'était infiltré jusqu 'à la ligne du fond.
Enfi n , à la 80e minute , une mésentente
de la défense flamande était mise à
profit par le frontalier Gaisser servi par
son presque homonyme Geisser.

Stade Saint-Jacques , Bâle. 22 500
spectateurs. Arbitre: Angel Franco
Martinez (Esp). Buts: 4' Ceulemans
0-1. 14' Tanner 1-1.47' Stohler (penal-
ty) 2-1. 55' von Wartburg 3-1. 81'
Gaisser 4-1.

Baie: Kueng - Stohler , Schleiffer ,
Hasler, Geisser, von Wartburg, De-
marmels, Maissen, Marti (71' Gaisser),
Tanner, Lauscher.

FC Brugeois: Barth (18' van de Wal-
le) - Meeuws, Bastijns, Leekens, Maes,
de Bougnoux , Balint , Courant, van
Walleghem (74' Kupiainen ), Filipovic ,
Ceulemans.

Notes: Brugeois sans Vandereycken ,
Bâle sans Maradan (tous deux blessés).
Avertissements: 4' Marti (réclamation).
13' Meeuws (foui) . 17' expulsion du
terrain pour le gardien Barth (injures à
l'arbitre). 20* avertissement à l'entraî-
neur Mertens. Le gardien remplaçant
van de Walle est entré en jeu à la place
de Balint ( 17').SERVETTE : SUCCES D'ESTIME

Nottingham Forest élimine

Duel Matthey-Bezaz

Servette-Sochaux 2-1 (0-1)

Comme on le prévoyait générale-
ment, Servette a été éliminé par
Sochaux lors du premier tour de la
Coupe de I'UEFA. S'il a évité grâce
à un sursaut en fin de rencontre
l'humiliation de s'incliner sur son
terrain, Servette n'en a pas moins
jamais donné l'impression de pou-
voir retourner la situation a son
avantage. Battu 2-0 à l'aller, le club
genevois, au stade des Charmilles
devant 12 000 spectateurs, l'a em-
porté par 2-1 (0-1) lors de ce match
retour. Ainsi , sur l'ensemble des
deux rencontres, les Français se
retrouvent-ils qualifiés sur le score
total de 3-2.

En fait , le suspense ne dura guère: à
la 16e minute , Sochaux devait réussir
ce but à l' extérieur tant convoité grâce
à une action de rupture menée par
Anziani et ponctuée par Genghini. Dès
lors , et tant l'indigence des Servettiens
était flagrante , la qualification des
hommes de l' entraîneur René Hauss
ne fit plus le moindre doute , même si
dix minutes après la pause Cuccinotta
profita d' une erreur du «libero » Djaa-
daoui pour égaliser. Et même si à
quatorze minutes de la fin Bizzini ,
consécutivement à un corner , donnait à
ses équip iers un succès d'estime. Il
aurait fallu en effet au Servette ins-
crire quatre buts à cette équi pe socha-
lienne qui a le plus souvent contrôlé la
s i tua t ion

Sochaux d'abord
Alors que l' on attendait une pression

servettienne dès le coup de sifflet ini-
tial , ce sont plutôt les Sochaliens , qui
occupaient le terrain de manière bien
rationnelle , qui s'assurèrent l' avanta-
ge. Ainsi , à la l i e  minute , une percée
de Genghini alertait Anziani qui ratait
de peu. Quatre minutes plus tard , une
remise de la tête de Durkalic était
récupérée par Revelli , de la tête à
nouveau , mais son envoi passait au-
dessus. Ce n 'était que partie remise:
une minute p lus tard , Servette tirait un
coup de coin que le gardien Rust
dégageait dans les pieds de Revelli. Ce
dernier alertait Genghini à l' a ffût.
Fort du soutien d'Anziani face au seul
Bizzini , Genghini se jouait du défen-
seur servettien ainsi que du gardien
Milani pour ouvrir logiquement la
marque.

Sochaux accentuait alors sa pres-
sion et tour à tour Durkalic ,Revelli et
Genghini se retrouvaient en bonne
posture. Et il fallut une erreur du
défenseur Ruty pour que Servette se
crée, par Sarrasin , sa seule véritable
chance de cette première mi-temps. A
la reprise , Sochaux monopolisait en-
core le jeu jusqu 'à ce qu 'une erreur de
Djaadaoui permette à Radi de servir
Cuccinotta dans d' excellentes condi-
tions. Ce dernier égalisait d' un bon tir
croisé (55e). Quelque peu galvanisés
par cette réussite , les Servettiens sor-

taient enfi n de leur réserve et ils arra-
chaient la victoire à quatorze minutes
de la fin lorsqu 'un débordement de
Cacciapaglia se terminait par un cen-
tre mal repoussé par la défense socha-
lienne. Dans l' axe du terrain , Bizzini se
frayait un chemin et partait seul battre
le gardien Rutz.

La p lus grosse surprise de ce pre-
mier tour des Coupes d'Europe a été
enregistrée au City Ground de Not-
tingham où le tenant du trophée , Not-
tingham Forest , a été bouté hors de la
compétition par les Bulgares du CSCA
Sofia. Ceux-ci s'étaient déjà imposés
par 1-0 à l' aller. Ils ont réédité leur
succès , sur le même score, en Angleter-
re.

Devant 25 818 spectateurs , les Bul-
gares réussirent à ouvrir le score en
première mi-temps par Kerimov. La
suite de la rencontre ne fut qu 'un long
assaut de l'équipe de Brian Clough sur
les buts adverses. Ce fut un échec.
Pratiquant de façon par trop monocor-
de, les Anglais ne parvinrent pas à
tromper une défense qui , il faut le dire .

Malheureux en champ ionnat , éli-
miné en Coupe par Martigny, ce Ser-
vette n'avait décidément pas les
moyens de s'imposer au niveau de la
Coupe d'Europe , même si Sochaux ne
démontra jamais une supériorité criar-
de, mais les Français jouèrent bien le
coup et ils purent s'appuyer sur quel-
ques techniciens de bonne valeur
comme Bonnevay et le Yougoslave
Ivezic. Mais un homme a vraiment
crevé l'écran aux Charmilles: Genghi-
ni , infatigable et remarquablement
insp iré dans l' orientation du jeu de ses
camarades. Ce nt» f-ut- finalement que
justice si c'est lui qui inscrivit le but de
la sécurité pour son équi pe.

Côté servettien , il est difficile de
condamner tel-joueur plutôt qu 'un
autre. L'ensemble est actuellement
indéniablement faible et ce n'est pas la
combativité et la hargne démontrées
en fin de rencontre qui feront oublier
l'incroyable indigence affichée par
toute l'équipe , que ce soit au plan
défensif ou au plan offensif , durant les
quarante-cinq premières minutes ,
c est-à-dire précisément à un moment
où il aurait fallu presser son adversaire
pour le faire douter.

Charmilles. 12 000 spectateurs. Ar-
bitre Richardson (GB). Buts: 16e Geng-
hini 0-1. 55e Cuccinotta 1-1. 76e Biz-
zini 2-1.

Servette: Milani - Guyot - Valentini ,
Coutaz, Bizzini - Schnyder, Zwygart ,
Dutoit - Sarrasin (67e Cacciapaglia),
Cuccinotta , Matthey (40e Radi).

Sochaux: Rust - Djaadaoui - Bezas,
Ruty, Posca - Bonnevay, Ivezic , Geng-
hini - Durkalic (73e Stopyra), Anziani ,
Revelli.

Notes: avertissements à Coutaz,
Genghini et Stopyra.

sut tirer le maximum de profi t du
manque d'insp iration des attaquants
adverses.

Cette qualification du CSCA Sofia
n 'est finalement pas un accident. Les
quatre clubs bulgares en lice dans ce
premier tour se sont en effet quali-
fiés.

La revanche
de West Ham United

Contraint de jouer son match retour
de la Coupe des coupes à huis clos ,
West Ham United (2 e division anglai-
se), qui avait été battu par 3-1 à l' aller
par le FC Castilla , autre équipe de
deuxième division , a réussi à arracher
sa qualification . Devant des banquet-
tes vides , dans une ambiance vraiment
spéciale , les Londoniens menaient par
3-1 à la fin du temps réglementaire. Le
score étant le même qu 'à l' aller , les
prolongations étaient nécessaires. Les
Ang lais en pro fitèrent pour s'imposer
par 5-1.

Heinz Hermann dans ses œuvres : 4 1 pour Grasshoppers. (Keystone)

Résultats complets
en page 32

Coupe de I'UEFA: BK Copenhague-GC 2-5 (1-0)

UN VÉRITABLE K.-0.
APRÈS LA PAUSE

Trois buts marques au cours du
premier quart d'heure de la
deuxième mi-temps ont permis aux
Grasshoppers d'assurer leur qualifi-
cation pour les seizièmes de finale
de la Coupe de I'UEFA. Déjà vain-
queurs à l'aller par 3-1 , ils ont
remporté leur match retour, à
Copenhague, par 5-2, mais non sans
avoir été menés au repos par 1-0.

Apres une première mi-temps
médiocre, au cours de laquelle les
Danois prirent assez chanceuse-
ment l'avantage , les Zuricois ont
fort bien réagi à la reprise. Avec
l'aide d'un vent favorable assez vio-
lent , les Grasshoppers ont alors
bousculé les Danois, qui ont subi un
véritable k.-o. en l'espace de quinze
minutes sur des buts de Heinz Her-
mann, Zanetti et Heinz Hermann
encore. Heinz Hermann devait mar-
quer son troisième but du match à la
75e minute. Sulser l'ayant imité peu
après, les Grasshoppers se sont Fina-
lement imposés par 5-2, un penalty
permettant aux Danois de réduire
l'écart.

Heureuse modification

Si Heinz Hermann a pu en défini-
tive extérioriser ses talents de
buteur, c'est à une modification
apportée au début de la deuxième
mi-temps seulement par Konietzka
qu'on le doit. En première mi-temps,
l'entraîneur zuricois avait demandé
à Heinz Hermann de ne pas quitter
le rapide Stig Andersen. Après le
repos, il a confié cette surveillance à
Lauper. Passé en milieu de terrain ,
Heinz Hermann s'est alors surtout

préoccupe de besognes offensives ,
avec la réussite que l'on connaît.

Son premier but , marqué à la 51e
minute d'un tir pris des 16 mètres, a
eu la meilleure des influences sur le
comportement de ses coéquipiers
qui , brusquement décontractés , ont
pris le match en main. Dès ce
moment, les Danois furent dépassés
par les événements.

L'utilité de Wehrli

Ils n'ont d'ailleurs pas confirmé
l'impression laissée lors du match
aller. Ils ont certe, présenté une
équipe solide mais ils furent particu-
lièrement mal inspires sur le plan
offensif. En fait , si Berbig a été
quelquefois inquiété , c'est à des
erreurs de ses défenseurs qu'il le
doit. Avec Heinz Hermann, Wehrli
a été le plus utile à son équipe.

Idrastspark , Copenhague. 4800
spectateurs. Arbitre: Hirviniemi
(Fin). Buts: 29e Fosgaard 1-0. 51e
Heinz Hermann 1-1. 58e Zanetti
1-2. 60e Heinz Hermann 1-3. 75e
Heinz Hermann 1-4. 78e Sulser 1-5.
86e Henryk-Tune Hansen (penalty)
2-5.

Copenhague: Qvist - Henryk-
Tune Hansen, l'aile Hansen (66e
Kristensen), Eigenbrod, Busk,
Windfield , Fosgaard, Roessel ,
Noerregaard , Aabech , Andersen.

Grasshoppers: Berbig - Meyer,
Heinz Hermann, Egli , Wehrli , Pfis-
ter, Koller , Schaellibaum (46e Lau-
per), Zanetti , Herbert Hermann,
Sulser.
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Union des Banques Cantonales Suisses , m*- {&J Fj Ë géB

A NOS ABONNES QUI CHANGENT D'ADRESSE
Afin de mieux vous servir et pour éviter toute erreur , nous vous demandons à l' avenir de bien
TOUT CHANGEMENT D'ADRESSE (définitif — de vacances — temporaire — etc.)

vouloir nous communiquer

PAR ÉCRIT à notre bureau des abonnements

AU MOINS 4 JOURS OUVRABLES avant la date prévue pour le changement

POUR UNE SEMAINE au minimum
Frais pour changement d' adresse Fr. 1

remercions de votre compréhension.
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On cherche

sommelière
congé chaque 2" dimanche

et

jeune cuisinier
congé chaque 2' week-end

pour le 1" novembre
ou à convenir

Travail régulier.
Bon salaire.
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Bêcherraz SA, Yverdon

cherche
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TARIF:

Changement d'adresse Poste par
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Durée Suisse Etranger
1 semaine
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f
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ABONNEMENT SUPPLEMENTAIRE |

Durée Suisse Etranger

1 semaine Fr. 4. — Fr. 8. —
2 semaines Fr. 8.— Fr. 13.—
3 semaines Fr. 12. — Fr. 18.—
4 semaines Fr. 16. — Fr. 23. —

Cherchons

jeune fille ou dame
de confiance pour s'occuper d'un
enfant de 2 ans et demi et du
ménage en ville de Fribourg.
Congé le week-end

© 037/28 49 22
17-303655
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Ŷ  AUX ANNONCES '

JE SAIS
 ̂ OU ACHETER QUOI

/ ET A QUEL (
( PRIX

Éf èa

Toutes vos annonces
par Publicitas,

Fribourg

EXTRA
Particulier cherche pour service de table
une à deux personnes formées ou débu-
tantes, soit à midi, soit le soir une fois à
deux fois par semaine.
Voiture nécessaire.
Très bien rétribué.
st heures des repas 22 46 76

17-28514



SUCCÈS DU CONCOURS HIPPIQUE OFFICIEL DU MOURET m, m

Très bon jour pour Jean-François Rime méti. A :' j éti M

Echecs: La Neuveville promue

La collaboration du beau temps
ne fut pas étrangère à la réussite de
l'édition 1980 du concours hippique
officiel du Mouret. La Sté des dra-
gons du Mouret et environs témoi-
gnèrent une fois de plus leur fidélité
à une tradition combien sympathi-
que. L'organisation ne souffrit d'au-
cune équivoque, bien plus encore,
elle récolte une nouvelle référence
élogieuse. De nombreux specta-
teurs, trouvèrent , sur la place du
Pratzey, la joie de vivre un concours
très attachant avec en intermède
cette course de charrettes que l'on
peut dénommer une épreuve de trot
attelé à la «campagnarde».

La qualité des parcours fut une
concrétisation de celle de la construc-
tion signée par M. Charles Fragnière.
Ce dernier offrit aux concurrents de
bonnes lignes coupées par des sinuosi-
tés exigeant une bonne monte.

Jean-François Rime
imbattable en R I

Dans les deux épreuves R I , le
Bullois s'est tout particulièrement dis-
tingué. Non seulement il remporta très
nettement les deux épreuves avec
Allen-Hill , un hollandais de 6 ans,
mais
il classa également Osko, son second
hollandais du même âge à la 3e place
dans la première et à la 7e dans la
seconde. C'est dire que Jean-François
Rime dispose d'excellentes montures.

// y aura une équipe fribour-
geoise en première division de la
fédération ouvrière. Le club de la
Neuveville a en effet gagné son
match de barrage et son billet pour
la «Bundesliga » en disposant ,
assez facilement , des Bernois du
club de Mett. C'est la deuxième
fois que le club des bas-quartiers
de Fribourg accède à la première
catégorie de la fédération Satus.
La seconde équipe du club dispu-
tait également un match de barra-
ge, pour l 'ascension dans le gro upe
régional l , mais elle n a pu suivre
l 'exemple de l 'équipe-fanion et elle
s 'est inclinée face à Bubenberg, une
formation qui avait une moyenne
de 460 points à la liste suisse de
classement.

Neuveville 1 — Mett: 5-1
/. Pierre-Marie Rappaz — Eggi-

mann 1-0; 2. Jurg Jenal — Berch-
told Werner 1-0; 3. Peter Schmid
— Berchtold Christian nul; 4.
Marcel Grass — Meier 1-0:5. Paul
Kôstinger — Vogel i 1-0; 6. Jean
Steiner — Eg li nul.

Neuveville 2 — Bubenberg 1-4
/. Schori — Cha ley rat 0-1; 2.

Riedo — Dutoit 0-1; 3. Lambert —
Allemann 1-0; 4. Blanc — Werlitz
0-1; 5. Duthovex — Aeschlimann
0-1.

Quand au championnat de la
fédéra tion suisse des échecs, il est
vraiment passionnant , que ce soit
en ligue A ou en ligue B. Il ne reste
plus qu 'une ronde mais tout est
encore possible. Dans le groupe
ouest de ligue B , par exemple , trois
équipes ont encore des prétentions ,
soit Lausanne , Berne et Lucerne.
Tschaturanga Olten (le favori) et
Fribourg, par contre , ont p lié
l 'échiné et ne peuvent p lus rêver à
la première place. La très nette

Dans la première épreuve , notons les
bonnes performances d'Ernest Chaney
de Montet et d'Othmar Blanchard
pour la première fois avec Pastauraux ,
un indigène de 5 ans. Par contre Elisa-
beth Martinet avec Asba et Joseph
Rudaz avec Ramses, fort bien partis ,
essuyèrent un refus. Le barrage de la
seconde épreuve fut l'affaire de trois
cavaliers seulement avec un victoire de
Jean-François Rime devant Gelinotte
(monté par Georges Corminbœuf) un
cheval indigène de 4 ans que nous
retrouverons certainement sous une

victoire des Fribourgeois face à
Lausanne avait fait naître des
ambitions. La défaite , non moins
nette , du club, à l 'avant-dernière
ronde, les fait disparaître.

Berne — Fribourg 7-1
/. Max Blau — Pierre Pauchard

nul; 2. Meyer — Jurg Jenal 1-0; 3.
Biirki — Jean-Jacques Dousse 1-0,
4. Fluckiger — Michel Ducrest
1-0; 5. Luginbuhl — Jean-Pierre
Dorand nul; 6. Gottardi — Marcel
Grass 1-0; 7. Gautschy — Paul
Kôstinger 1-0; 8. Svendsen — Ber-
nard Bovigny 1-0.

Le club de Bulle , en deuxième
ligue, est en danger de reléga tion,
après sa défaite de la sixième
ronde, face aux Genevois du Bois-
Gentil. Le dernier Match — contre
la seconde équipe du Cercle de
l 'Echiquier de Lausanne — sera
décisif.

Bulle — Bois-Gentil II 2-4
/. Geinoz — Graells 0-1; 2.

Buser — Gerber 0-1; 3. Gachoud— Frutiger 0-1; 4. Gomez — Fran-
cey 1-0; 5. Genoud — Cruzado 0-1;
6. Gouvielos — Brunner 1-0.

En troisième ligue , Moral el
Fribourg II sont champions de leur
groupe. Un match de barrage, qui
s 'annonce très serré, va opposer , le
8 octobre , les deux équipes fribour-
geoises. Le vainqueur sera promu
en deuxième ligue.

Coupe cantonale

Les quarts de finale de celte
compétition organisée par le club
de Bulle ont donné lieu à des
parties très disputées. A remarquer
la présence , en demi-finale , de
deux sociétaires du club de Guin ,
Louis Tschopp et Hugo Baeris-
wyl.

FOOTBALL. RESULTATS DU CHAMPIONNAT SCOLAIRE - RESULTA
VEVEYSE MARLY

Résultats du 20.9.80 : (D) Attalens - .Résu'< ats_du 2 , 9-80: Marl y I - Che
--,....< - >_ !- > Rp m :,nl>ns - Porsel vrilles 3-3, Ependes II  - Ependes I 0-5Promasens 2-12 , Remaufens - Porsel

1-2; ( E / l )  Attalens - Le Crêt 4-2 ,
Semsales - Châtel 11-1 , Bossonnens -
Remaufens 6-1 ; (E/2) Attalens - Le
Crêt 3-3. Semsales - Châtel 11-0.

GIBLOUX
Résultats du 27.9.80: Villarlod

Autigny 8-1 , Farvagny - Treyvaux 0-8
Rossens - Villarsel 10-0, Cottens
Noréaz 9-5 , Villars b - Ecuvillens 2-C
Neyruz. - Villars a 1-14.

autre selle. Soraya , également un indi-
gène de l'écurie Juchli à Bulle , valut à
Pascal Lanthmann un parcours initial
excellent. Par contre le barrage ne fut
pas sans quelques difficultés.

Un R II sélectif
Les deux épreuves de cette catégorie

furent très sélectives. La preuve en est
que Catherine Blanc , avec Yesterday,
fut la seule à terminer son parcours
avec zéro faute et le meilleur temps.
Pourtant les obstacles n'étaient pas
insurmontables. Il fallait mettre au
passif de certains un peu de négligence.
La seconde épreuve s'est terminée par
deux barrages. Lors du parcours ini-
tial , plusieurs prétendants échouèrent ,
plus précisément sur l'obstacle «aux
armes Genève» précédé d' un virage à
prendre très à l' extérieur. Trois che-
vaux se qualifièrent pour le premier
barrage , dans lequel Marcel Richard ,
avec Mascotte , accusait 4 pts. Le

RESULTATS DU CHAMPIONNAT SCOLAIRE

Marly II  - Le Mouret 0-2. Program
me: le 1.10. à Ependes: Le Mouret
Ependes 11 ( 17 h. 30) ; le 3.10. à Epcn
des: Ependes I - Marly I et Chevrill es
Marly II  à 17 h. 30.

GU1NTZLT
Résultats du 20.9.80 : ( E/ 1 ) Central

- Richemond 11 2-0 , Beauregard -
Puma 0-2 , La Motta - Richemond I
0-7 , Puma - Richemond II  1-0 , Neuve-
ville - Richemond I 1-3 , La Motta -
Richemond V 1-2; (E/2) Bcaure-

second barrage fut un duel entre deux
autres chevaux indigènes , Beaujolais ,
monté par Claude Bersier , et Gitan ,
par Jean-Marc Thierrin. Les deux
terminèrent avec une chute d' obstacle
mais Beaujolais réalisait un meilleur
chrono grâce à une coupure très adroi-
te , en rapport avec l' expérience du
cavalier.

Vincent Rudaz
pas un inconnu

L'épreuve réservée à la catégorie
libre est toujours très sympathi que.
Plusieurs jeunes se montrent très
téméraires. La victoire de Vincent
Rudaz ne nous surprend pas d' autant
plus qu 'il montait Héliade de Villars. Il
s'acquitta des deux manches à la per-
fection et sur un rythme très rapide. Il
précéda Hans Zimmermann de Sévaz,
un nouveau venu dans le sport hipp ique
fribourgeois , Jean-Bernard Miinch de
Gerzensee , fief de M. Lejeune , connu
dans les catégories supérieures et Phi-
lippe Chassot , sur la croupe de Ste-
phan III , le fidèle compagnon d'Anita
Brùgger. Ces quatre concurrents ter-
minèrent les deux manches sans inci -
dent. Les chances de Serge Menoud se
dissipèrent dans la seconde manche
comme celles de Marc Genilloud. Par
contre , Suzanne Galley victime d' une
perche dans la première manche ,
releva le défi dans la seconde.

La Course des charrettes apporta
une note très locale et ne manqua pas
de suspense de bout en bout sur 1 200
m. Le vainqueur , André Pittet de

Buser (Bulle) — Tschopp (Guin)
0-1; Gomez (Bulle) — Gobet (Ro-
mont) 0-1 ; Lanthemann (Fribourg)
— Baeriswy l (Guin) 0-1. Quand au
quatrième quart de finale qui
opposait Marcel Grass à Pierre
Pauchard , onn 'eri£onnait toujours
pas le vainqueur.JL -S deux adver-
saires se sont déjà rencontrés trois
fois devant l 'échiquier et ces trois
parties ont été nulles , après bien
des péripéties.

CALENDRIER
— Vendredi 3 octobre: 4e ronde du
challenge d 'automne organisé par
le club de Fribourg.
— Samedi 4 octobre: demi-finale
de la coupe cantonale. Tirage au
sort: Fernand Gobet contre Hugo
Baeriswyl; Louis Tschopp contre le
gagnant du match Grass/Pau-
chard.
— Samedi 4 octobre: début de Ve
Mémorial Grastan, ce grand tour-
noi organisé par le cercle de l 'Echi-
quier de Lausanne qui prend de
p lus en plus l'allure d 'un cham-
pionnat romand. Sept joueurs fri-
bourgeois seront de la partie: Jean-
Pierre Dorand , Jean-Jacques
Dousse, Michel Ducrest , Jiirg
Jenal , Marcel Grass, Fernand Go-
bet et Pierre Pauchard.
— Vendredi 10 octobre: 5' et der-
nière ronde du challenge d'autom-
ne.
— Samedi 18 octobre: 2 ronde
régionale de la 'coupe suisse. Neuf
Fribourgeois se sont inscrits pour
cette coupe 80-81: Fernand Gobet
et Pierre Pauchard (dispensés des
trois rondes régionales), les Mora-
tois Jiirg Meyer , Drahoslav Petru-
la , Werner Pfister et Rosi Thomi ,
Paul Kôstinger , Gérald Jenny et
Elmar Seebold.

Pierre Pauchard

gard I - Borussia 6-0, Beauregard II  -
Richemond 111 0-6, Servette - Stella
4-3.

Résultats du 27.9.80: ( E / l )  La
Motta - Puma 0-3, Belfaux - Central
0-2 , Beauregard - Richemond II 1-1 ,
La Motta - Neu veville 0-5, Riche-
mond I - Fribour g 5-0, Richemond II  -
Belfaux 0-1. Richemond V - Riche-
mond I 0-7 , Richemond V - Fribourg
2-1; (E/2) Servette - Beauregard II
5-2 , Borussia - Richemond IV 0-2 ,
Beauregard I - Beauregard II  4-1 ,
Richemond I I I  - Stella 5-0.

a>

Catherine Blanc, victorieuse en R II
avec Yesterday.

Bulle , eut le mérite de terminer avec un
trait seulement.

M. Réalini
Résultats

Epreuve N° 1, R I: 1. Allen-Hill Jean-
François Rime , Bulle 0/59'5. 2. Comtesse
III Ernest Chaney, Montet 0/70'5. 3. Osko
Jean-François Rime , Bulle 0/72'6. 4. Pas-
tauraux CH Othmar Blanchard , Cormin-
bœuf 0/73'8. 5. Asba Béatrice Martinet ,
Marl y 3/84'3. 6. Ramses Josep h Rudaz ,
Granges s/Marl y 3/84'5.

Epreuve N° 2, R II: 1. Yesterday II Cathe-
rine Blanc , Prez v/Noréaz 0/64'2. 2.
Kephalonia Bruno Schwaller , Guin 3/84'3.
3. Beaujolais CH Claude Bersier , Cugy
4/66'7. 4. Gitan CH Jean-Marc Thierrin ,
Fribourg 4/67'4. 5. Fantaisie Fritz Hœnni ,
Prez/Noréaz 4/68'8. 6. Spot Light II Urs
Sommer, Courgevaux 4/68'9. 7. Mustang
IV CH Christian Menoud , Chandon
4/69'1. 8. Fola II Bernard Menoud , Ruey-
res Treyfayes 4/76'4.

Epreuve N° 3 Libre (en deux manches): 1.
Héliade de Villars CH Vincent Rudaz ,
Fribourg 0/0/71'2. 2. Smoky, Hans Zim-
mermann , Sévaz 0/0/74'7. 3. Ginger UP
Jean-Bernard Munch , Gerzensee
0/0/79*9. 4. Stephan III  Philippe Chassot ,
Marl y 0/0/84'6. 5. Morning Star Serge
Menoud , Bulle 0/4/76'5. 6. Samouraï III
CH Suzanne Galley, Ependes 4/0/76'8. 7.

DEUX INTERESSANTS TOURNOIS
VOLLEYBALL. AVANT LA REPRISE DU CHAMPIONNAT

Dès le 11 octobre , le champ ionnat
national et régional reprendra ses
droits. Aux avant-postes de la déléga-
tion fribourgeoise , le VBC Guin fémi-
nin défendra ses chances en Ligue
nationale B. En 1" ligue nationale , six
formations nourrissent des ambitions
diverses sur lesquelles nous revien-
drons. On trouve dans le groupe
romand ouest , les formations fémini-
nes de Marly el Fides , du VBC Fri-
bourg et LTVS chez les hommes. Dans
la zone Jura-Seeland évolueront Bulle
féminin (qui a préféré son maintien
dans ce groupe) et Morat masculin , le
nouveau promu. A la même date débu-
tera le championnat cantonal de la 2e à
la 4' ligue , cette dernière comptant
deux groupes masculins et trois grou-
pes féminins. Ajoutons un champ ion-
nat junior masculin et féminin.  L'As-
sociation Cantonale présidée par M""
Faics aura la tâche d' assurer le bon
fonctionnement de 615 rencontres
pour 87 équipes inscrites. Si la partie
sud du canton reste encore légèrement
en retard par sa participation , il faut
mentionner le premier départ de Broc
masculin et Montagny/Cousset fémi-
nin. De même , le rattachement
d'Avenches à l' association cantonale
apportera un pôle d'intérêt certain au
championnat régional.

Soleure et Montreux
vainqueurs à Marly

Au dernier stade de préparation de
la saison , deux tournois ont retenu
notre attention. A Marly, a eu lieu une
intéressante confrontation tant mascu-
line que féminine où les formations de
première ligue nationale ont en général
dicté la loi aux équipes régionales.
Chez les dames , la victoire est revenue
à Soleure face à Marly qui se comporta
très honorablement , alors que Sion
nous avait habitués à mieux. Chez les
hommes , Montreux s'est montré le
plus régulier en venant à bout en finale
de LTVS 2-0 ( 15-11 / 1 5 - 1 1  ), qu i  reste
toujours accrocheur et ne semble pas

encore au mieux de sa forme. On a
surtout remarqué les possibilités des
deux formations vaudoises d'Ami Gym
et Uni Lausanne qui en championnat
ne se laisseront certainement pas man-
œuvrer aussi facilement.

Sympathique ambiance
à Bosingen

Le tournoi de Bosingen à la «Régio-
nale» a connu son succès habituel. Il a
permis à l' association cantonale de
passer en revue les nouveaux arbitres à
la veille du championnat. Cette expé-
rience ne fut pas aussi concluante à
Marly où les arbitres de tête ont
quel que peu boudé la manifestation:
c'est un fait regrettable au moment où
les arbitres sont de plus en plus la cible
d'équipes exigeantes de constater que
le dévouement se concentre sur quel-
ques-uns seulement.

Classement du tournoi de Marly: Dames:
I. Soleure. 2. Marl y. 3. LTVS Fribourg. 4.
Gatt GE. 5. Sion. 6. Colombier.
Hommes: 1. Montreux. 2. LTVS Fribourg.
3. AG Lausanne. 4. Uni Lausanne. 5,
Morat. 6. Yverdon I. 7. Yverdon II. 8. Pax
GE. 9. Marl y. 10. Full y. 11. Colombier. 12
Sportmann-Bulle.

Classement du tournoi de Bosingen: Gym
Hommes: 1. Guin. 2. Bosingen . 3. Fides. 4
LTVS. 5. Guin II.
Dames: 1. Guin. 2. Cedra. 3. Wûnnewil.
Régionale: Dames: I. Biimpli tz. 2. Tavel. 3.
Bosingen. 4. VBC Fribourg. 5. WUnnewil.
Hommes: 1. Bosingen. 2. Gurmels. 3. Guin
1. 4. Heitenried. 5. Chevrilles.

J.P.U.

• Tennis de table. L'équipe nationale
de Suisse a débuté par une victoire
dans le champ ionnat 1980/ 198 1 de là
deuxième division de la ligue euro-
péenne : à Gjocvik , à une centaine de
kilomètres au nord d'Oslo, la forma-
tion helvétique a en effet battu la
Norvège par 4-3.
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Jean-Marc Thierrin , avec Gitan obtint
une deuxième place dans une épreuve de
catégorie R II

(Photos J. -L. Bourqu i)

Feiertag Marc Genilloud , Ponthaux
0/4/77' 1. 8. Massai II Isabelle Pugin , Bulle
4/4/8 l ' I  7.

Epreuve N° 4, R I avec I barrage: I.
Allen-Hill Jean-François Rime , Bulle
0/0/4PO. 2. Gelinotte IV CH Georges
Corminbœuf , Ménières 0/0/47'1. 3. So-
raya CH Pascal Lanthmann , Fribourg
0/ 11 /56'9. 4. Woodboy Hermann Fragniè-
re , Marl y 3/76'1. 5. Krypton Marcel
Schmid , Fribourg 3/83'4. 6. Pyrit Elisa-
beth Babey, Fribourg 4/52'9. 7. Osko Jean-
François Rime , Bulle 4/67'9. 8. Oural II
Nicole Grandguillaume , Yverdon 7/69'5.

Epreuve N° 5, R II , avec 2 barrages: 1.
Beaujolais CH Claude Bersier , Cugy
0/0/4/33'4. 2. Gitan CH Jean-Marc
Thierrin , Fribourg 0/0/4/34'4. 3. Mas-
cotte CH Marcel Richard , Montévraz
0/4/51'5. 4. Yesterday 11 Catherine Blanc ,
Prez/Noréaz 4/61'2. 5. Fantaisie Fritz
Hœnni , Prez/Noréaz 4/61'3. 6. Lazy
Padd y Jacqueline Munch , Gerzensee
4/65'2. 7. Swing Anita Brùgger , Marly
4/67*1. ex. Kep halonia Bruno Schwaller ,
Guin 4/67'1.

Course de charettes: 1. Dalida André Pittet ,
Bulle. 2. Carine Georges Rigolet , La
Roche. 3. Flori Michel Brodard , La Roche.
4. Tamara Pascal Brodard , La Roche. 5.
Gazelle Michel Savary, Sorens.
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Offres d'emplois Offres d'emplois Offres d'emplois

Des emplois a profusion
et votre paie chaque
semaine. Venez à Man-
power pour postes fixes
et temporaires.

FRAISEURS
ALÉSEURS

MÉCANICIENS MÉCANIQUES
GÉNÉRALE

MECANICIENS D'ENTRETIEN
SERRURIERS

INSTALLATEURS SANITAIRES
Excellent salaire.

Des emplois:- profusion
et votre paie cfjaque
semaine. Venez à Man-
power pour postes f ixes
et temporaires

Jeune maman
établie prochaine-
ment aux environs

Des emplois à profusion àe Fribourg

et votre paie chaque cherche

sema ine. Venez à Man- travail à
power pour postes fixes
et temporaires. domicîl G

env. 3 h par jour.
© 038/53 47 63
038/53 20 34.

17-303689

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

Nous cherchons
pour entrée immédiate ou à convenir

1 monteur électricien
ainsi qu'un

aide-monteur
S' adresser a:

Zwahlen et Macherel, électricité
1711 Corminbœuf. st 037/243891

Nous cherchons pour diriger notre petit team un

menuisier-ébéniste
ou un

charpentier
Nous demandons:
— personne ayant terminé l'apprentissage
— quelques années d'expérience
— bilingue
(discrétion assurée)

Offres avec curriculum vitae , références et prétentions de
salaire sont à adresser sous chiffre FA 50268, Freiburger
Annoncen, PI. de la Gare 8, 1701 Fribourg.
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W  ̂ ' I quarantaine parfaitement bilingue
*\Bmr ^^^Br I français/allemand. Formation com-

est cherchée par cadre dynamique,
quarantaine parfaitement bilingue
français/allemand. Formation com-
merciale et bonne pratique des affai-
res.

Sous chiffre 17-303676, à Publici-
tas SA , 1 700 Fribourg

UN DESSINATEUR
GÉNIE CIVIL

UN DESSINATEUR EN
BÂTIMENT
Excellent salaire.

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

UNE JEUNE FILLE
On cherche

pour aider au ménage et au maga-
sin.
Entrée 1" novembre.
Semaine de 5 jours,
nourrie, logée, possibilité d' appren-
dre l' allemand.
©031/ 94 01 47

17-28401

Nous cherchons

JEUNE HOMME
pour le laboratoire

r 
VENDEUSE

qualifiée, bilingue

mmmm Entrée tout de suite ou à convenir

Se présenter sur rendez-vous,
ILfe _• 22 64 44. chez

*f f  ESSIG FRÈRES SA
'Çfm* , Comestibles
~P\̂ mA rue de Romont 23 , Fribourg

l ~*W  ̂ 17-57

— f '
Bureau d'architecte de la place

I 

cherche

SECRÉTAIRE
entrée 3 novembre 80

st 037/28 35 50
heures de bureau

17-28550

PLUSIEURS MANŒUVRES
Excellent salaire .

MANPOWER 3 "—
rue St-Pierre 18, tél. 037/22 50 33, Fribourg

On cherche

Etudiante

cherche n'importe
quel travail de
suite jusqu'au
18 oct.
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14à 17 h.)
Fitness Centre «Alpha » à Fribourg 17.314

engage
pour tout de suite ou date à convenir Jeune fille

au pair
UNE PERSONNE «t ..™.™,..

pour la garde de

pour sa réception et son bar, 2 en'ants (4-
6 ans).

2 à 3 soirées par semaine, de 18 h. à 21-22 h. Offres sous chiffre
17-303687 à Pu-

Téléphoner au Fitness Centre «Alpha », route des blicitas SA , 1701
Arsenaux 9. 1700 Fribourg, st 037/22 19 05 Fribourg.

17-475 
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Morges
3 7" Fête des vendanges de la Côte

Vendredi 3 octobre, à 19 h. 30.
Critérium cycliste Grand-Rue — rue Louis-de-Savoie (70 tours de
1 km = 70 km)

Samedi 4 octobre, à 15 h. 30 Corso des enfants.
700 jeunes participants emmenés par six groupes musicaux, à
20 h. parade des fanfares au cœur de la ville.

Dimanche 5 octobre, à 14 h. 30 grand Corso fleuri.
33 chars, 12 groupes folkloriques et 10 fanfares.
Vendredi et samedi soirs , ambiance dingue, plus de 12 caveaux,
cantines et guinguettes ouverts au public.

Parking gratuit , trains spéciaux
18-31443
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|\ le bon calcul.
^L\ Prêt désiré: Fr. Mensualités: env. Fr. 

/ Nom: Prénom

ORCA

f i  Né le: Etat civil: Nationalité
/ Rue/n°:

Vf NP/lieu: Depuis quand:
* Profession: Revenus mensuels
» Employeur

attire
^ 

Date: bigr.ature: ;̂ ^̂ ^^
^« Banque ORCA SA, rue St-Pierre 30, 1701 Fribourg, 23
^\ tél. 037 22 95 31. Egalement bureaux à Genève, Lausanne et Zurich.
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^¦aR TUBAGE DES CHEMINÉES

jf~*ri Réfection de cheminées par cheminage
M \~l'_ extérieur , sans joints, avec tube flexible
|?P~: en acier CHROME-NICKEL V5A. S'intro-
Wj *  ' i i i  duit facilement par le haut de la chemi-

****** \-*-V*,*AA\ n^e sans ouverture intermédiaire.
10 ANS DE GARANTIE.
Economie de combustible: 10 à 20%
DEVIS GRATUIT SANS ENGAGEMENT.
Agence exclusive pour la Suisse romande et le Tessin.
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Bw ^Bv une belle parcelle
M PETIT-SCHOENBERG ¦; de 2700 m; en-
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Seul le
prêt Procrédit

est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

,—- 
<^

I Veuillez me verser Fr. \|
I Je rembourserai par mois Fr. I

- Nom

rapide V_# 1 Prénom
simple If ! Rue No

discret/V î
NP/local ,é

I à adresser dès aujourd'hui à: I
I Banque Procrédit

¦BBHaH J 1701 Fribourg, Rue de la Banque 1 -

| Tél. 037-81 1131 «' M3 |



Du lundi 29 septembre >
au samedi 11 octobre

tous les jours à 10 h. 15, venez
jouer... et gagner au grand jeu

A vendre
cause double em
ploi
JEEP
RENEGADE
CJ7
1979 , bleue,
hard-top + bâ-
che, 9000 km ,
Fr. 17 500
•s? 029/2 85 32

17-461450

A vendre

VW 1300 L
mod. 70, expert.,
moteur révisé.
Fr. 1900.—

st 037/22 21 05
(le soir)

17-303674

A vendre

Peugeot 305
SR
modèle 80,
6 mois , env.
10 000 km. pos-
sibilité de crédit.
st 03 1/32 00 32
interne 40

05-7516

O

Jean-Pierre Amey

produits de qualité que vous
trouverez à notre SUPERMARCHÉ

PlACElTf OFRIBOURG

*lw£

f raîcheur MIGROS

f raîcheur
p roverbiale

Avant de réaliser un imprimé, demandez-nous un devis
IMPRIMERIE SAINT-PAU L Pérolles 40 1700 Fribourg Tel 037/82 31 21

Fraîcheur

f

o o
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Chaque matin, dès 10 h. 15,
à notre 5e étage, des jeux faciles et
amusants vous permettront de tenter
votre chance. *°
Chaque participant est sûr
de gagner!
Le JACKPOT PLACETTE vous est offert
par

Ambiance et bonne
humeur
au 5e étage
avec l'animateur

PEPSI
Ik.^  ̂ ^  ̂A

Côtelettes
de porc

MIGROS, votre boucher de confiance vous propose

__y _>\_-_-__| ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ J p

les 100 g

' Repassez
comme une
professionnelle.
Avec la nouvelle Elnapress.

-elnapress
electronic avec vap-o-je.

Elna SA - st 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.

PORCELAINE
de Limoges

Grand choix de services de table et de
porcelaines blanches à peindre.

Visitez notre exposition.

gglfeER
037/30 11 30

PREZ-VERS-NORÉAZ
17-357

40

au lieu de 1.60

LANCIA
BETA 1300

A vendre

78, 26 000 km ,
5 vit.
Expertisée le
25.4.1980
Prix à discuter.
st 037/61 56 73
(heures repas)



Ali : «Je reste le professeur
et Larry Holmes, l'élève»

BOXE. AVANT LE CHAMPIONNAT DU MONDE DES POIDS LOURDS

Mohamed Ali et Larry Holmes,
les deux protagonistes du cham-
pionnat du monde des lourds qui se
déroulera à Las Vegas (la nuit pro-
chaine), sont tous deux très optimis-
tes quant à leurs chances de triom-
pher avant la limite.

Au cours d'une conversation pri-
vée, qui s'est tenue dans la chambre
d'Ali , le triple champion du monde
qui tentera de le devenir une qua-
trième fois, a confié : «Holmes n'est
qu'un petit boxeur de pacotille , tout
juste bon à être mon compagnon
d'entraînement (de 1972 à 1976).

Tout ce qu'il connaît des rudi-
ments de boxe, c'est moi qui le lui ai
enseigné. J'ai été et je demeure le
professeur et lui l'élève. Tout le
monde sait que je suis le meilleur
boxeur de tous les temps, le plus
grand et le plus beau. Je suis immor-
tel» .

«Depuis qu il détient ce titre mon-
dial qui m'appartient , a-t-il poursui-
vi , Holmes est devenu par trop pré-
tentieux. Jusqu'à ce jour, j'avais
pronostiqué ma victoire aux points.
Eh bien, j'ai revisé mon jugement :
Holmes sera mis k.-o. au neuvième
round» .

De son côté, Holmes, 30 ans, est
encore plus affirmât if dans son pro-

nostic : «Ali est trop vieux. Il a tort
de remonter sur le ring à son âge
(38 ans). Ali a été longtemps mon
idole, mais il devrait bien compren-
dre qu'il est maintenant bel et bien
fini. Je n'ai plus aucune raison
d'avoir pitié de lui , car il cherche à
m'enlever mon plus grand bien, le
titre mondial».

«En fait , a conclu Holmes, vous
allez assister à un mini-combat , car
Ali sera étendu pour le compte de 10
et même plus avant la fin du qua-
trième round...»

Deux milliards
de téléspectateurs

Environ deux milliards de télé-
spectateurs du monde entier assiste-
ront à la retransmission, depuis Las
Vegas, de ce combat pour le titre
mondial des lourds estiment les pro-
moteurs.

Le circuit fermé de télévision
diffusera la rencontre dans plus de
300 endroits aux Etats-Unis et au
Canada et, pour la première fois,
dans des pays comme la Chine et
Israël.

Dans certaines agglomérations
comme Los Angeles, Milwaukee et
Cincinnati , les images apparaîtront
sur les écrans de particuliers abon-
nés à la télévision par câble.

Classements du WBC : Marvin Hagler
et Hilario Zapata boxeurs du mois

L'Américain Marvin Hagler ,
nouveau champion du monde des
poids moyens , et le Panaméen Hila-
rio Zapata , qui a conservé son titre
mondial des mini-mouche , ont été
désignés comme les meilleurs pugi-
listes du mois de septembre par le
Conseil mondial de la boxe (WBC),
qui a publié ses classements men-
suels. Les voici :

Lourds. Champ ion : Larry Hol-
mes (EU). Challengers : 1. Ber-
nardo Mercado (Col). 2. Gerry
Cooney (EU). 3. Mike Dokes (EU).
Lourds-légers. Marvin Camel
(EU). 1. Carlos Léon (P. Rico). 2.
Jesse Burnett (EU). 3. Sylvain
Watbled (Fr). ... 5. John Conteh
(GB). Mi-lourds. Matthew Saad
Muhammad (EU). 1. Lotte Mwale
(Zam). 2. Rudi Koopmans (Ho). 3.
Eddi Davis (EU): ... 8. Hocine
Tafer (Fr). Moyens. Marvin Ha-
gler (EU). 1. Fulgencio Obelmejias
(Ven). 2. Alan Minter (GB). 3.
Dwight Davison (EU). ... 5. Kevin
Finnegan (GB). 6. Vito Antuo-
fermo (It) .  Super-welters. Maurice
Hope (GB). 1. Carlos M. Herrera
(Arg). 2. Carlos Santos (P. Rico).
3. Tadeshi Mihara (Jap). ... 5.
Andoni Amana (Esp). Mi-moyens.
Roberto Duran (Panama). 1. Ray

Léonard (EU). 2. Wilfredo Benitez
(P. Rico). 3. Pipino Cuevas (Mex).
... 7. Jorgen Hansen (Dan). Super-
légers. Saoul Mamby (Jam). 1.
Joseph Kimpuani (Fr). 2. Juan José
Jimenez (Arg). 3. Sanghyun Kim
(Corée). Légers. Jim Watt (GB) 1.
Vilomar Fernandez (Rép. Dom.).
2. Alexis Arguello (Nie). 3. Sean
O'Grady (Irl). Super-plume. Titre
vacant. 1. Rafaël Limon (Mex). 2.
Ildefonso Bethelmi (Ven). 3. Rey
Tarn (Phil). ... 7. Carlos Hernandez
(Esp). Plume. Salvador Sanchez
(Mex). 1. Roberto Castanon (Esp).
2. Ruben Castillo. 3. Patrick Ford
(Guy). ... 8. Pat Cowdell (GB).
Super-coq. Wilfredo Gomez (P.
Rico). 1. Mike Ayala. 2. Carlos
Mendoza (Pan). 3. Juan Antonio
Lopez (Mex). Coq. Guadalupe Pin-
tor (Mex). 1. Eijiro Murata (Jap).
2. Alberto Davila (EU). 3. Jorge
Lujan (Pan). Super-mouche. Ra-
faël Orono (Ven). 1. Willie Jensen
(EU). 2. Raul Valdez (Mex). 3.
Luis Ibanez (Per). Mouche. Shoji
Oguma (Jap). 1. Antonio Avelar
(Mex). 2. Charlie Magri (GB). 3.
Chan Hee Park (Corée). Mini-
mouche. Hilario Zapata (Pan). 1.
German Torres (Mex). 2. Joey Oli-
vo. 3. Neteroi Vorasingh (Thaï).

UNE DEUXIEME PLACE A PULVERSHEIM POUR LE CA FRIBOURG

ATHLÉTISME

HOCKEY SUR GLACE

Samedi dernier , le CA Fribourg a
disputé à Pulversheim un match ami-
cal le mettant aux prises avec une
formation du Haut-Rhin , qui avait
participé au Mémorial Humberset il y
a quel ques années , et une formation de
Karlsruhe dans le but d' entretenir des
relations avec des équi pes étrangères ,
susceptibles de rendre une fois visite
aux Fribourgeois.

Quelques éléments étant fatigues
par une longue saison sur piste, le CA
Fribourg s'est contenté de la deuxième
place autant chez les messieurs que
chez les dames. Chez les messieurs , la
victoire est revenue à l'équi pe du
Haut-Rhin avec 18 345 points devant
le CA Fribourg (16 050) et Karlsruhe
(11 758). Chez les dames, le Haut-
Rhin totalise 11 443 points contre
9780 au CA Fribourg.

Chez les messieurs, on retiendra la
deuxième place de Toni Muoser sur
1 500 m dans le temps de 3'59"5, nou-
veau record personnel et sixième per-
formance fribourgeoise de la saison.
C'est lui qui totalise le plus grand
nombre de points , soit 820 contre 797 à

Jean-Jacques Kiing, 2e du 5000 m en
15* 19**9 , soit la sixième performance
fribourgeoise de la saison. Puis suivent
l'équipe de relais (759 points), Schu-
macher sur 200 m (749), Schoenen-
weid sur 400 m (740), Bouquet sur
100 m (733) et Gross en longueur
(732). Trois victoires ont été enregis-
trées grâce au relais , à Schumacher et
à Leimgruber au javelot.

Chez les dames, la meilleure perfor-
mance du CA Fribourg est l'œuvre
d'Anne Lâchât au 800 m en 2'31"9.
Elle est la seule concurrente à offrir
plus de 700 points à son équi pe. Elle
devance Yvette Haymoz , gagnante du
200 m, Meister en hauteur et Elisa-
beth Perroud sur 800 m.

Meilleurs résultats
fribourgeois

100 m: 2. M. Bouquet 1 1"47. 6. Cuennet
11 "78. 200 m: 1. Schumacher 23" 14. 6. M.
Bouquet 23"75. 400 m: 2. Schoenenweid
51"56. 4. Capt 52"67. 5. Imobersteg
52"67. 1500 m: 2. Muoser 3'59"5. 4.
Arcioni 4'05"6. 5000 m: 2. Kung 15'19"9.
4. Fragnière 15'57"4. 4 x 100 m: 1. CAF
(Capt , Bouquet , Cuennet , Schumacher)
44"0. 110 m haies: 4. Wolf 16"92. Lon-
gueur: 2. Gross 6 m 58. 4. Capt 6 m 34.
Hauteur: 6. Wolf 1 m 80. Perche: 5. Wolf
3 m 50. Poids: 6. Roethlisberger 11 m 02.

Disque: 4. Wandeler 33 m 38. Javelot: 1.
Leimgruber 53 m 46. — Dames, 100 m: 3.
Jenny 13"72. 4. Haymoz 13"85. 200 m: 1.
Haymoz 28"32. 3. Dubi 28"55. 800 m: 2.
Lâchât 2'31"9. 5. Perroud 2'40"3. 4 x
100 m: 2. CAF (Dubi , Lâchât , Jenny, Joye)
54"39. 110 m haies: 3. Lâchât 17**41. Lon-
gueur: 5. Jenny 4 m 69. 6. Dubi 4 m 63.
Hauteur: 4. Meister 1 m 45. Poids: 4. De
Jong 8 m 63. Javelot: 4. Rufenacht
24 m 42.

M.Bt

Large succès des juniors
de Fribourg/Gottéron

L'équipe du HC Fribourg / Gottéron
engagée dans le champ ionnat suisse
desjuniors élite a pris un bon dé part en
battant Le Locle 9 à I. Voici les
résultats de cette catégorie:

Groupe A: La Chaux-de-Fonds -
Coire 11-3. Berne-Arosa 4-4. Am
bri /Piotta - Kloten 7-13. Olten-Lan
gnau 4-7. — Groupe B est: Uzwil
Davos 4-5. Rappcrswil /Jona - Grass
hoppers 8-3. Groupe B ouest: Bienne
Langenthal 5-5. Genève/Servette
Forward Morges 2-4. Villars-L yss 5-2
Fribourg /Gottéron - Le Locle 9-1.

En 1re ligue, succès de Fribourg et Bulle
{ v̂  ̂ TENNIS DE TABLE

La deuxième journée du cham-
pionnat de l'Association Vaud-
Valais-Fribourg de tennis de table a
encore été favorable aux Fribour-
geois, notamment en première ligue
où les trois équipes ont totalisé cinq
points : en effet , Fribourg I a rem-
porté sa deuxième victoire consécu-
tive, alors que la seconde garniture
obtenait à nouveau le match nul.
D'autre part , Bulle I a obtenu son
premier succès de la saison à domi-
cile.

Nettement battus à Lausanne , bien
que le score de 6-1 soit trompeur , les
Bullois devaient absolument se repren-
dre dans leur salle. Ils y sont parvenus
au prix de nombreux efforts , puisqu 'ils
étaient menés 3-1, ayant notamment
perdu le double. Les Bullois renver-
saient cependant la situation en ne
laissant plus aucune victoire à Renens.
Dans cette rencontre , Rossner a rem-
porté ses trois matches , Bovigny deux
et Sigg un , ce qui est conforme au
classement des joueurs.

Fribourg I a pour sa part réalisé une
bonne opération contre Lausanne , qui
avait pris le meilleur sur Bulle la
semaine précédente. Pouvant compter
sur Repond , un joueur de Ligue natio-
nale , Lausanne pensait obtenir son
deuxième succès, mais il tomba sur une
équipe fribourgeoise très homogène.
Repond perdait notamment contre
Zivkovic , le meilleur Fribourgeois de
la partie. Ce dernier remportait trois
victoires en simple , Alena et Eltschin-
ger , une chacun. Le double était éga-
lement gagné par les Fribourgeois au
troisième set. Pourtant , après le dou-
ble , les deux équi pes étaient encore à
égalité (2-2). La partie demeura serrée
jusqu 'à la fin. Condamnée par beau-
coup, la deuxième garniture de Fri-
bourg marque des points en ce début de
championnat : le match nul contre

Une aide de 4000 dollars
pour la nageuse
Michelle Ford

Michelle Ford , médaille d'or du
800 m et médaille de bronze du 200 m
papillon aux Jeux de Moscou , bénéfi-
ciera d une bourse gouvernementale
de 4000 dollars australiens.

Cette aide l' a convaincue de rejeter
l' offre d' une université américaine qui
désirait s'assurer son concours et lui
proposait en outre un emploi dans son
administration sportive.

Le ministre australien des sports ,
M. Bob Ellicott , qui est à l' origine de
cette subvention , a annoncé que
Michelle Ford était la première athlète
à bénéficier du nouveau programme
fédéral destiné à conserver en Austra-
lie les athlètes de haut niveau.

Michelle Ford , 18 ans , va désormais
s'entraîner au Queensland sous la
direction de Bill Sweetenham. Elle
rejoindra ensuite le nouvel ins titut
australien des sports , à Canberra , qui
doit être achevé en 1981.

Nestlé constitue a nouveau une bonne
performance. Les points ont été mar-
qués par Zappelli (2 fois) Ragot et
Petrovay en simples, par Ragot et
Zappelli dans le double. Après le dou-
ble , les Fribourgeois menaient 3-1 ,
mais un peu plus tard les Vaudois
avaient renversé la situation (4-3). La
victoire de Zappelli dans son troisième
match en trois sets serrés permit de
décrocher un nouveau point.

2e ligue : jeu blanc
pour Ependes

En deuxième ligue, Ependes s'est à
nouveau imposé et s'est même permis
de ne concéder aucun match , réussis-
sant un très beau jeu blanc. Par contre ,
Bulle II connaît beaucoup plus de
difficulté et n'a pas encore marqué le
moindre point.

En troisième ligue , Fribourg III  et
Ependes III ont obtenu leur deuxième
victoire consécutive, tandis que Saint-
Louis I était battu. Estavayer I , Epen-
des II et Fribourg VI sont toujours sans
points.

En quatrième ligue enfin , on note le
retour de Romont en compétition.
Avry I et Saint-Louis I I I  sont actuel-
lement en bonne forme avec deux
victoires en autant de matches.

RESULTATS
lre ligue : Fribourg I - Lausanne 1 6-4 ,

Nestlé II - Fribourg II 5-5 , Bulle I - Renens
IV 6-3.

2e ligue : Cheminots II - Bulle II 6-3,
ECL I - Ependes I 0-6.

3e ligue : Estavayer 1 - Fribourg III  2-6,
Ependes II - Fribourg IV 1-6 , Fribourg V -
Bulle III 5-5, Fribourg VI - Mézières II 3-6,
Vevey V - Saint-Louis I 6-2 , Bulle IV -
Mézières I 5-5, Renens VIII  - Ependes I I I
0-6.

4e ligue : Le Mouret I - Fribourg VII 5-5 ,
Saint-Louis I I -  Fribourg VIII  5-5, Banques
III - Fribourg X 1-6, Fribourg XI - Dom-
didier II 5-5, Fribourg XII - Avry I 0-6,
Fribourg XIII - Estavayer II 6-2 , Saint-
Louis III - Fribourg XIV 6-2 , Domdidier
III - Le Mouret II 6-1 , Domdidier IV -
Moudon I 2-6 , Avry II - Romont I 3-6,
Romont I - Charmey I 2-6, Charmey I -
Ependes IV 5-5.

Coupe D: Lausanne VII I  - Romont I
3-2.

M. Berset

MOTOCYC LISME

Biland et Waltisperg vainqueurs en Autriche
Les Suisses Rolf Biland et Kurt

Waltisperg ont dominé le 13' Grand
Prix d'Autriche de side-cars qui s'est
disputé à Schwancn. Il s se sont nette-
ment imposés dans les deux manches
en établissant un nouveau record du
tour.

Hans Muller n 'a pas connu le même
succès que ses compatriotes dans la
catégorie des 125 cmc. Il chutait alors
qu 'il occupait la tête de la course. Il se
reprenait en 250 cmc où il se classait
troisième derrière le Français Bolle et
l 'Autrichien Minich.

Résultats:
125 cmc: I .  August Auinger (Aut)

MBA. 2. Janos Drapai (Hon), MBA
3. Harald Bartol (Aut),  Morbidelli.

250 cmc: 1. Jacques Bolle (Fr). 2
Siegfried Minich (Aut). 3. Hans Mul
1er (S).

350 cmc: 1. Bolle. 2. Manfred Obin
ger (Aut).  3. Tony Rogers (GB).

Side-cars: 1. Rolf Biland / Kur
Waltisperg (S), LCR Yamaha. 2
Werner Schwaerzel/Andreas Hube
(RFA). 3. Egbert Streuer/ Johan vai
der Krap (Ho). — Puis: 6. Konra i
Frei/Jakob Ruckli (S), à 3 tours .
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Portée par quatre garçons-lutteurs , la nouvelle bannière est officiellement
inaugurée à l'église de Bulle. (Photos A. Wicht)

Lutteurs romands : 75 ans
et une nouvelle bannière

Dimanche dernier à Bulle, l'As-
sociation romande de lutte suisse,
présidée par M. Charles Gnaeggi ,
fêtait son 75e anniversaire. A cette tSBA
occasion, une nouvelle bannière fut A/fSIinaugurée au cours d'une cérémonie
qui s'est déroulée à l'église de Bul- Â *-j II

De la place de la gare à l'église, / j
l'ancienne bannière, comportant a'<
l'écusson de cinq cantons romands, jf .^ f é J  #v , •**- _J__|ifit son dernier parcours. Elle précé- «| fiMp Jg^ ©t^^Bfië!dait la nouvelle , portée par quatre ^Wlv i ,!_¦
garçons-lutteurs et qui compte cette ùlWfe .T '4__|___m^f_r#4J?fois six écussons, celui du Jura pÇ/^I ^J S ]  4 ilvenant s'ajouter aux autres. Après 7 iàEè
la bénédiction de la nouvelle ban- ¦*¦§
nière à l'ég lise , un cortège se forma S ""Mifr jjH *• M__fclà la Grand-Rue. Les invités, les
représentants des associations can- jjy Ĥ_ aHm*
tonales, les représentants des auto-
rités ainsi que le parrain et la mar- La dernière présentation au pilblicraine du nouveau drapeau, M. Ray- de rancien dra de rAssociationmoud Darioli et Mme Marguerite romandeRime se dirigèrent vers l'Hôtel de
Ville. Au cours du banquet , qui dame. C'est à Mme Marguerite
réunit près de 250 convives invités Rime que revint cette distinction. I
par l'Association romande de lutte M. Darioli fut également remercié
suisse, quelques distinctions furent pour son dévouement au service de la
remises : ainsi , pour la première lutte en Valais , tandis que M. Etore
fois, un diplôme d'honneur de l'As- Appetito se voyait aussi décerner le
sociation romande est décerné à une diplôme de membre d'honneur.



GRANDE EXPOSITION VENTE TAPIS DE CHINE («*
IMPORTATION DIRECTE PRIX EXCEPTIONNELS

A ROSE ancienne usine à côté de la gare.
2 octobre de 14 à 18 h. Vendredi 3 octobre de 14 à 18 h.

Botram SA Rte de Marly 156 1723 Marly

Rapid Maïs Knôpfli Riz Pain Roland Hero-Sugo
MAGGI MAGGI UNCLE BEN S délicatesse

I O  40 O 10 1 25 O 2fl
¦ net 300 g_ C_ «inet 900 g^k# inet 200 g I Inet 420 g._fc _ .net

Sauce liée NESCAFE Pois-carottes SANA- Calgon
kltlflRD GOLD sans moyens ROCO IUVEIXIMUnn caféine 5 étoiles LUAC
tube 200 gr

2 
25 4 0 90 O 35 i 95 O 7E
¦ net l%_ Tlnet  1 / 1  _¦¦ ¦ net paquet I Inet 500 g MB Inet

VIF super EXPRESS ALL ELNETT ELNETT
nettoyant liquide tambour spécial sa,in

4,5 kg

3 10 O* "  10 90 O 40 O 40
¦ net 1 kg W ¦ net I _i ¦ net 350 gr W ¦ net 350 g W ¦ net

ASTRA 10 ",et a prix Permanent bas:
MIEL REGINA JUMILLA Côtes-du-

450 g bidon 2 kg étranfler Sarabande Rhône

3 
30 10 50 Belamour

.„. l3.n., Q 40 O 40 A n
500 g%aW inet litre ÉH Inet litre II net

plus près... sympathique... avantagea

Jeudi

/«s '""
1'
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Spéciales
Les 270 magasins FAMILA du canton sont ravitailles
par Feller et Eigenmann SA.

laine

Samedi 4 octobre, le matir

17-2845:

CALAMITY
La boutique in

Pulls péruviens Lama Fr. 59. —
Jeans Calamity Fr. 49.—

Grand arrivage
de nouvelles robes.

Rue de Lausanne 15

st 037/22 68 48
17-304682

LES BONNES
OCCASIONS

TOYOTA Corolla 1600 GSL
Liftback
78, 21 000 km, grise métal.
TOYOTA CELICA 2000 ST
Liftback
mod. 78, 44 000 km, noire
VW PASSAT LS
mod. 73, 72 000 km, rouge
RENAULT 16
mod. 75 , 90 000 km bleue
VOLVO 144 DL
74, 79 700 km, orange
VOLVO 144 GL
72 , 145 000 km, moteur révisé,
bleu métal.
VOLVO 144 S
70, 100 000 km, jaune
VAUXHALL Viva
74, 57 000 km, verte
OPEL Ascona 16 S
1974, 74 000 km, rouge
CHEVROLET Nova Custom
autom.
1975 , 107 000 km, brune

FOURGON
FORD TRANSIT FT 100
78, 110 000 km, très bon état.
Voitures entièrement contrôlées

livrées expertisées
GARANTIE - CRÉDIT

Garage FISA
E. + L. Zosso

AGENCE TOYOTA
1700 GIVISIEZ - FRIBOURG

st 037/26 10 02
17-924

Profitez du surplus
actuel de VIANDE

NOTRE OFFRE:
'A avant de génisse (50 kg)le kg

Fr. 9.—
!« arrière de génisse (50 kg)
le kg Fr. 14.80
;¦; porc (40 kg) le kg Fr. 8.30

Préparation et livraison gratuites
selon votre désir.

Boucherie Girard
1675 Rue — sr 021 /93 53 10

17-88

fottfriertiof Hôtel
¦¦¦¦¦¦ _ Senslerhof

mWmaammmmma 1713
PS_^_ _^w Stl Anto ni
IvHVI .037 /35 1141

tous les jours

Spécialités de gibier
Se recommande :

Fam. Alfons Kolly-Falk

Fermé le mardi
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Affaires immobilières Affaires immobilières Affaires immobilières Affaires immobilières
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fA  

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

Fribourg

magnifiques appartements
de 3/4 pièces
dès Fr. 441.— + charges

Pour tous rens.:

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

17-1617

|̂ ^OBIS .A^ 9̂
IA*̂  ̂ Grand-Rue 54, Morat *̂^^
__-_• © 037/71 27 71 ou 72 ****

*

I

Nous vendons à LUGNORRE dans situation
magnifique et ensoleillée, vue imprenable sur le
lac de Morat et les montagnes

4 MAISONS FAMILIALES
GROUPÉES

avec env. 300 à 500 m2 de terrain, salle à
manger et salon avec cheminée , cuisine aména-
gée, WC sép., 3 chambres à coucher , bain/WC ,
douche/WC, terrasse-toit , chauffage électrique,
garage, place de parcage.

Les villas seront terminées dans 3 mois env.

Prix de vente terrain , garage et place de
parcage incl. dès Fr. 315 000.—. I

Avantageuses possibilités de financement.
Pour des plus amples renseignements , veuillez
nous téléphoner.
D' autres offres intéressantes sur demande.

A louer à Ursy, dans HLM

appartement 3Y2 pièces
dès Fr. 300.— + charges.
Libre de suite.

///¦iill Pour tous renseignements, s'adresser

/7?/;!::fcl GÉ.RANCE FRIMOB SA

I §i ' '-
'' '
V*\f ) 1680 ROMONT

\ji
'' ''y © 037/521742

*̂m.Lj< 17-1280

I 

URGENT
à remettre pour le
1 11 iqan à lai. i - i s o-  a ia ..

A VENDRE à Fribourg, quartier résider
tiel

BELLE VILLA

A vendre
7 min. de Fribourg, dir. La Roche

TRES BELLE VILLA
Constr. 74/75 , comprenant séjour spa-
cieux , 3 chambres à coucher , cuisine
habitable, garage. Terrain arborisé de
1000 m'. Situation ensoleillée et tranquiL-
le.
Prix Fr. 335 000 — , pour traiter
env. Fr. 60 000.—

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

17-1627

rte de Bertigny
25

appartement
de 3K pièces

TERRAIN À BATIRavec séjour 55 m 2 , cheminées int. et ext.,
7 pces , salles d'eau. Garage pr 2 voitures.
Constr. 74 , particulièrement soignée.
Terrain arborisé , surf. 1200 m?.
Pour traiter Fr. 120 000.— env.

Agence immobilière H.-J. FRIEDLY
1618 Châtel-St-Denis,
© 021/56 83 11

17-1627

68 ou confort (moquet-i
69 tes), grande cuisi-

17-123184 ne > balcon, gale-
——————* tas, cave.

i Fr. 520. — +
chonberg belle Fr. 80. — charges

029/7 11
029/7 11

A louer

appartement
3 'A pièces de sui
te , tout confort ,
loyer Fr. 506.—
charges compri-
ses. Participation
de Fr. 100. —

/jyscj u 'à janvier
1981 et loyer oc-

' tobre payé .
: voumard G. ou

concierge
Centre 10, 1723
Marly.

17-303667

A LOUER
â'Belfaux

appartement
de 4 pièces,
Bain, chauffage
général, part au
jardin.
Libre début octo-
bre.
Ecrire sous chiffre
17-500528
à Publicitas SA
170 1 Fribourg.

Famille,
2 enfants.
cherche
appartement
4 ou 5 pièces.
Prix modéré.
Date à convenir.
Offres sous chiffre
17-303686 à Pu
blicitas SA , 1701
fribourg.

A vendre
région Payerne

grange
avec belles écu-
ries à proximité
d' un manège

© 037/61 23 13
heures des repas

17-303684

————— nj_, . uave.
i Fr. 520 — +

A louer de suite au Schônberg belle Fr. 80. — charges
situation ensoleillée a- 037/24 40 89

APPARTEMENT *̂t\\%
334 pièces 

avec grand balcon. Loyer Fr. 475.— A louer
+ charges GRAND
•s- 053/3 39 31 ou QTI mio
037/28 43 31 & I UUIO

17-28360 cuisinette , salle

fA  

louer

pour le 1.11.80
à la rte
Henri-Dunant 19

APPARTEMENT
de 5/4 pièces

Fr. 1034.— charges comprises

Régie de Fribourg SA
PÉROLLES 5 a - 1700 FRIBOURG

_- 037/22 55 18
17-1617

A louer à Treyvaux

APPARTEMENT
4)4 chambres

tout confort , dès le 1" octobre 1980.
Régie Louis Muller
Pilettes 1
© 037/22 66 44

17-1619

A louer dans immeuble résidentiel au sommet du
Schônberg

SPLENDIDES
APPARTEMENTS

traversants, de 5/4 pièces
Fr. 900.— + charges

Places de parc en sous-sol Fr. 70. — , avec accès direct
aux étages par ascenseur.

— jardin d' agrément et place de jeu réservés à
l'immeuble

— centres commerciaux , école , poste et banque à
proximité

— station de bus à 2 minutes
— parfaite isolation phonique et thermique
— vue exceptionnelle.

Pour tous renseignements et visite, s'adresser à
IMMOPARTICIPATION SA
Beauregard-Centre, 1700 Fribourg
© 037/24 86 21-22

17-884

COMMERCE SOLVABLE
depuis 15 ans à Fribourg
CHERCHE
au centre de la ville (grand passage)

LOCAL 50 à 70 m2
. r"\CS I

à plain-pied et avec vitrine.

Chiffre AS 81-30672 F, Annonces suisses SA, ASSA,
Pérolles 10, 1701 Fribourg.

17-28360 cuisinette, salle
———————————————————————— , de bains, rue de¦.¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ .¦.¦.¦¦¦ I

A vendre En trée à convenir,

de particulier à 8 km de Fribourg, ? ̂ /^ "6
direction sud-ouest (prive)

dès 18 h. 30

belle villa neuve °u 24 n so
.. 17-28551

5 pièces 
< i u i - /-. , A louer
4 chambres, salon 30 m1 avec _ ,,. _ . ,. . .  . . rue du Midi 1,cheminée , grande cuisine amena- .. .
gée, salle bains, 2 WC , buande- _ ..
rie , cave , garage pour 2 voitures, " pièces
terrain 1000 m' entièrement 67 m', cuisine
aménagé. aménagée, avec
Situation très cslme, vue impre- garage. Libre dès
nable. Prix Fr. 295 000.— le 1" avril 1981.

Ecrire sous chiffre 17-303654, à ^
n . n M a

'
.a o .

Publicitas SA, 1 701 Fribourg. ® „ '. JT 
l

de 18 à 19 h.
__ _̂_ _̂___ _̂_ _̂_ _̂_ _̂_ _̂_____ 17-461438

A VENDRE
sur axe Palézieux-Vevey

VILLA LOCATIVE
comprenant 3 logements de 1 X 5
pces , 1 x 4 pces, 1 X 3 pces +
cuisines agencées, bains, cheminées
de salon1. 1 garage , jardin. Immeuble
transformé en 1975. Chauffage élec-
trique. Situation tranquille. Accès
facile , à proximité de moyens de
communications.
Prix de vente Fr. 370 000. — , pour
traiter Fr. 60 000.— env.
Agence immobilière H.-J. FRIE-
DLY
1618 Châtel-St-Denis,
©021/56 83 11

17-1627

fA  

louer
pour date à convenir
rue Guillimann 15

appartement
de 4 pièces
Fr. 650.— + charges

Régie de Fribourg SA
PÉROLLES 5a — 1700 FRIBOURG

© 037/22 55 18
17-1617

A VENDRE à Fribourg

IMMEUBLE
LOCATIF

comportant 32 appartements
de 3'// chambres , 24 garages et
10 places de parc extérieures.

Très bonne situation;
construction 1971/ 72 ;

entièrement loué.

Adresser demandes écrites sous
chiffre 17-500530, à Publicitas

SA 1701 Fribourg

J' achète

IMMEUBLE LOCATIF
de 1 à 2 millions

Offres détaillées sous chiffres
17-500517 à Publicitas SA

1701 Fribourg

A vendre ,, ' .Urgent
à Belfaux cherche
TERRAIN appartement
10 000 m2 en . . ..
bloc de 4 P'eces
«Zone mixte» mi-confort , dans
pour immeubles , ferme env. de
industries, etc. Romont , si poss.
Ecrire sous chiffre jardin.
17-25 746 © 037/52 15 55
a Publicitas SA , 33 26 15
1701 Fribourg ou le 52 29 49

Auberge du Chamois (Vauderens)
Nous informons notre fi- Nous référant à l'avis ci-
dèle clientèle qu'en date contre, nous avons le plaisir
du 1er octobre 1980 nous de vous annoncer que nous
remettons notre établisse- reprenons l'établissement de
ment à
aa AA ..- « _*¦ M- et Mm' DevaudM. et Mme Dafflon
que nous leur recomman- dès le 1er octobre 1980.
dons chaleureusement. A cette occasion, la fête
Nous profitons de l'occa- d'ouverture aura lieu le ven-
sion pour la remercier de dredi 3 octobre. L'apéritif
sa confiance. sera offert de 18 h. à
M. et M- Devaud 20 h. 30. Ambiance avec

les « Beragy s». Nous nous
réjouissons de votre visite.

M. et Mme Dafflon
' 17-28589

(T. Il%\serge et danleî
imr̂ ilI™^UP bulliardimmowiiere ^̂ SP' j^n inbowg me rl-Qmz 2:

1*037 224756

Aux portes de Fribourg, sur com-
mune de Villars-sur-Glâne, site
résidentiel, ensoleillé et calme avec
vue étendue, particulier vend pour
cause imprévue

TRÈS BELLE
PARCELLE 1200 m2

Fr. 125. —/m ', entièrement équi-
pée, surface plate, sise en bordure
de prés.
Envoi de plans, visites et rensei-
gnements sans engagement.

\ __ 17-864 y

C ||%\ serge et danleP
immoEW bUl"ardimmoaiiere ^**y 1700 fribourg rue st-pierre 22

1*037 224755

A louer dans un cadre exceptionnel à
10 minutes de Fribourg en voiture
(2 min. jonction autoroute).

TRÈS BELLE
VILLA FAMILIALE

comprenant 7 chambres dont un
grand salon avec cheminée. Grand
jardin très bien arborisé. Prix de loca-
tion : Fr. 1800.— + ch.

Visites et renseignements sans enga-
gement.

i

i ' 17-864
\ y

A VENDRE
à Fribourg

quartier Vignettaz

APPARTEMENT
de 3 Vi chambres , tout confort
moderne; situé au rez-de-chaussée
avec ou sans contrat de location.
Hypothèque à disposition.

Pour tous renseignements, s'adres-
ser à :

Week Aeby 8. Cie SA
Agence immobilière
rue de Lausanne 91

1701 Fribourg
© 037/22 63 41

17-1611

A louer à _̂TlMÎ lnl_!
Domdidier , ¦̂̂ ¦¦¦¦¦ ¦'

appartement
de 3/2 pièces T~"~"~~*~~****
Loyer par mois: A louer
Fr. 485. — char- dès le 1e' novem-
ges comprises. bre 1980
Entrée à convenir , Impasse du Castel
évent. 1" janvier 14
1981. (Schônberg)
Pour tous rensei-
gnements: grand app. de
© 0 3 7 / 7 5 1 6 6 4  V/2 pièce
'franc-'  situation tranquille
037/26 10 66
(ail.) © 037/28 46 41



Rôti de porc épau e
Ragoût de porc
Saucisse à rôtir
de porc

TL P ï̂i Tn3 Fromage gruyère
É§|| \ t ï lOl l  lessive complète 4 kg I \^ ¦ ^% JT* 

\̂

{jjjll Un déplacement chez Biolley, c'est payant! kg w.%/ \/

I J_VV
rEZi" '' ^___j!_— ' ĝ|ja |à CHEZ C&A IL Y A TOUJOURS DU NOUVEAU ! EN CE

| -—¦ " ~~~̂ T ._i_B_2fc ^m  MOMENT , PAR EXEMPLE , UNE COLLECTION DE

X
^ M il A MOELLEUSE ROBE DE CHAMBRE

A B̂ K LONGUEUR , DEUX POCHES ,

Pi I I _r j_fc* ^5(B EN COTON/POLYAMIDE
JP A I |E *^ 3_t, _-JH Bssssa, BLKU ROYAL/BLANC ou

C&A Fribourg, 29, rue de Romont , Tél . 037/224945 f

SCHÔNBERG

I VlCir II II I rouge ou blanc litre O i > t / U
tout frais !

Sinalco
10.90 Coca-Cola

75
75

9.90 Poires Williams k9 1.40
VS, 1er choix

10.— Salade pommée 50

-̂T -̂1—-^-̂ JU -̂crl tm

NOS PROCHAINS
VOYAGES JOURNALIERS

Tunnel du St-Gothard
récemment ouvert

via Susten, tunnel du St-Gothard,
Nufenen , Valais.
Dimanche 5 octobre 1980
Prix du voyage Fr. 60.—
y compris déjeuner
Départ de Tavel : 06 h.

Olma St-Gall
Samedi 1 1 octobre 1980
Mercredi 15 octobre 1980
Prix du voyage Fr. 41. —
y compris entrée à l'Olma.
Départ de Tavel: 06 h.

Einsiedeln-Sachseln
Dimanche 5 octobre 1980
Prix du voyage Fr. 35. —
Départ de Tavel : 05 h 30

Colmar-Ri quewihr
Dimanche 12 octobre 1980
Prix du voyage Fr. 44.—
y compris visite d'une cave avec
dégustation de vins.
Départ de Tavel : 06 h.

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

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

INSCRIPTIONS :
HORNER AG - 1712 TAFERS

st 037/44 11 31
17-1767

ACTION
DE LA SEMAINE

Un wagon de

raisin Regina
par pi. le kg Viww

MARCHÉ
GAILLARD, Marly

17-52 I

TOITURES
Rénovation et transformations
Ferblanterie — couverture
Peinture — Traitement et
conservation
(vieilles charpentes).

st 037/24 23 88
17-28532
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VIDJA. !«mdbe»f_kt_J
Châssis hêtre lamelle
teinté noir. Siège et
dossier rembourrés
polylon, accoudoirs
rembourrés polyether
Revêtement cuir véri-
table brun foncé.
Canapé 3 places :
Long. 222 cm. Prof.
95 cm. Haut. 95 cm.
Cuir véritable 2144.—
Canapé 2 places 1516
Fauteuil 928.-

J

TROLLSTA. Canapé-lit. Châssis
tubulaire. Base 2 matelas poly-
ether. Dossier polyether. Dimen-
sions du lit double: 140 x 190 en-
Revêtement Camel coton/lin ou
écru, 100% coton. Long. 220 err

^ "̂ ^StProf. 90 cm. Haut.
Ç'm 73 cm. 790 -

FURUBORG. Canapé-lit. Avec
coffre à literie et couverde.
Lit/siège rembourré polycel.
Dossier rembourré flocons de poly
ether. Cadre latéral pin massif
naturel. Revêtement Safari coul.
sable, lin 100%. Canapé: Long.
170 cm. Prof. 82 cm. Haut. 79 cm.
Lit: 150 x 190 cm. 1090.-

54ii«y_^^HHB

GOSEN. •m-b«H_ktai Châssis boi;
Siège et dossier rembourrés
flocons de polyether. Revêtement
coton 100%. Elément-fauteuil:
Larg. 68 cm. Prof. 72 cm.
Haut. 72 cm. 128 -
Hément d'angle: Larg. 72 cm.
Prof. 72 cm. Haut. 72 cm. 164.-
Cette combinaison 548.—

84

JK-EAJ
L'impossible maison de meubles de Suède.

Sautez sur la qualité!
Garderie Pour le
d'enfants plaisir de

fouiner

"y :-- :#ApëF ffiJF\ PLANKTON. •m-ben_kt»i châssis

1 ^Wm. L_T% *mt P'n mass 'f- Inclinaison 
du 

siège
Ov. / fa ŝM 7 nV̂ sa ^'m ^mWm réglable. Siège rembourré polycel,
N»\yj r  îjr coussins plumes/flocons de poly-

\̂/C ether. Revêtement bleu/blanc,
/y'^VN coton/viscose, amovible, nettoyage
^S ^̂  I chimique. Long. 203 cm. Prof. 85 cm
D . Haut. 70 cm. Dimensions du lit :Restaurant 80 xi95 cm. 948 -

Heure:
Lundi -
Samed

d'ouverture: IKEA SA
vendredi 10 h. à 20 h. 1170 Aubonne
8 h. à 17 h. 

 ̂
Téléphone: 021/76 38 11
à une minute de la gare d'Allamat
570 places de parc

ampionnar au monae
le saut sur canaoé

wDure, la vie d'un canapé, de nos jours. Dure, dure. Certes, [ \ > \ [ A
gosses, nous ne nous serions jamais, jamais permis de al 

* 
* '

sauter sur les meubles. Mais la jeunesse d'aujourd'hui... ^^4
Comme il vaut mieux prévenir que sévir, IKEA fait des f
meubles rembourrés prêts à tout. Et on peut le prouver. n »
C'est d'ailleurs la raison pour laquelle c'est un canapé IKEA $_^^qui a été sélectionné pour supporter vos assauts au cours *̂*Sti
des Championnats du monde de saut sur canapé , J 1
qui se dérouleront samedi 4 octobre, »K '%- t̂m*rr' ' - **
à Aubonne. Le Comité de la FISC &àm\. .*\*' 

0m -̂

(Fédération Internationale de Saut sur Canapé
a choisi le canapé TROLLSTA en toute indépendance

Venez sauter sur nos canapés: le champion di
monde pourra emporter un canapé neuf qui n'a pa;

nA froid aux yeux. A l'œil! Comme pri>
y— i Tm-**~\ ^e cons°latior|, Ie vice-champior

"— "*"""Ç »* J_£r recevra le canapé utilisé

0̂.A if &Ort

. \ \  ' ]  • V • L_.
^t^-djwfelrf ̂ ĵLi^Éik/è^^ ïWQ _/i àtm.

ï__=-=| i 4̂__ _̂_ î^ f̂e^î:̂ !̂ f î
^̂  ̂ [•m*b«H_kt-

ife_a_i_S_-^L/. .j . t___Jâl! ^^̂ l7L,a_J>«éd _̂a Châssis
 ̂

%**% hêtre lamelle.
I Tube d'aa'er. Rem-

^̂ ^^B bourrage polyethe
I 6 revêtements
I au choix en coton
** ou lin. Canapé

3 places avec accoudoirs 1346.—
Bément-fauteuil sans accoudoirs

426-

FURUSUND. »̂ âb-_rt-1
Châssis pin massif naturel.
Tissus de soutien sur cadre
brun/jaune en coton/
Larg. 83 cm. Prof. 91 cm. 794
Fauteuil 318.-

ibulaire. F ibourrage po
ise/polyeste
anapé 2 plai

UPPSALA. [g..iab«HaKu] Châssis bois massif.
Siège et dossier rembourrés polylon. Revêtement
couleur sable en coton/chanvre ou couleur beige
en coton/viscose, amovible, nettoyage chimique.
Canapé 3 places:Long. 248 cm. Prof. 85 cm.
Haut. 75 cm. 680.—.Canapé 2 places: Larg.
———-i— ¦..-¦

- .. . -„-fiiBL-n"A\183 cm. 520 -

îvêtement Dalhen
Lona. 196 cm.

ether. I
places

BOA. [•msbeHakt.) Châssis boi:
Siège et dossier rembourrés
polyether. Revêtement Aime noir
ou écru, coton 100%, amovible,
lavable 40°. Prof. 88 cm.
Haut. 72 cm. Elément-fauteuil:
Larg. 78 cm,écru. 332.-
Sément d'angle:
Larg. 88 cm,écru. 360.—
Elément-fauteuil terminal :
Larg. 81 cm, écru. 398.-
Cette combinaison 1488.—

MÂRSTA. l>m-b«H-k-i| Châssi
styropor. Dessous de siège
polyether, rembourrage polycel,
Revêtement Chintz écru,
coton 100%. Long. 165 cm.
Prof. 89 cm. Haut. 71 cm. 677-

VIBY. Canapé. Châssis rotin
tressé sur cadre d'acier. Siège
rembourré polycel.dossier et
coussins accoudoirs flocons de
polyether. Revêtement Karame
vert, 100% coton, amovible et
lavable. Egalement en beige.
Long. 151 cm. Prof. 77 cm.
Haut. 74 an. 840 -

[#I0m



Deux sur quatre

Haugar-Sion: une image qui se passe de commentaires

Coupe des vainqueurs de coupe
(Keystone)

Il n'y a pas eu de' surprises, ni
bonnes, ni mauvaises pour les quatre
clubs suisses engagés dans ce pre-
mier tour des Coupes d'Europe.
Comme on pouvait s'y attendre
après les matches aller , Bâle et
Grasshoppers ont passé le cap alors
que Servette et Sion sont restés « sur
le c a r r e a u »

En Coupe des champions, quoi-
que pris à froid par un but du
redoutable Ceulemans, Bâle a ob-
tenu un confortable succès aux
dépens du FC Bruges. Il est vrai que
les champions de Belgique ont été
très fortement handicapés par l'ex-
pulsion de leur gardien , trahi par ses
nerfs. Cela n'enlève, de loin pas, tout
mérite aux hommes de Benthaus,
auteurs d'un authentique exploit il y
a quinze jours en Belgique et qui ont
marqué hier, lors de l'égalisation un
but d'anthologie.

En Coupe des vainqueurs de cou-
pe, dans un contexte particulier ,
Sion a échoué face au plus modeste
des adversaires qu'il ait pu souhai-
ter. C'est certainement là l'échec le
plus désolant de la journée. La jeune
phalange valaisanne , certainement
l'une des plus sympathiques du

championnat de Ligue A, n'a pas eu
la maturité suffisante pour éviter le
piège norvégien. Elle devait certes
faire la différence à Tourbillon déjà
mais, même après le match nul
concédé chez elle, elle avait les
moyens de s'imposer. Et Oscar
Arce, sur qui pèse tout le poids d'une
difficile succession, ne pourra pas
empêcher tout le Valais de penser
que, peut-être, que sûrement, avec
Jeandupeux...

En Coupe de I'UEFA , enfin
Grasshoppers n'a pas eu grand mal
à passer le cap. Une rapide accélé-
ration après la pause lui a suffi pour
enlever tout espoir à des Danois sans
complexes mais tout de même limi-
tés. Servette enfin, à défaut d'une
qualification à laquelle personne ne
croyait vraiment , a eu un méritoire
sursaut d'orgueil. La victoire obte-
nue sur un hôte aussi en forme que
Sochaux ne peut avoir que des effets
salutaires. Elle fera oublier aux
joueurs, sinon au public , la cuisante
élimination en Coupe de Suisse et
leur permettra de repartir d'un bon
pied en championnat.

M a rp p l  Clnhp t

loupe des vainqueurs de coupe: Haugar-Sion 2-0 (1-0)

SUR UN CHANTIER, UN JEU DE
HASARD FATAL AU FC SION...

formation fut assurée par Christoffer
sen

Trop tard
Dès ce moment , les Norvégiens se

contentèrent surtout de préserver leur
avantage. Les Sédunois ne se créèrent
pas moins deux occasions qui , avec un
peu de chance, auraient pu leur per-
mettre d'égaliser. A la 55e minute , une
sortie du eardien Schifloe dans les
pieds de Richard fit pousser un ouf de
soulagement aux supporters norvé-
giens. A huit minutes de la fin , Schifloe
se signala une nouvelle fois en détour-
nant en corner un bon essai de Saunier.
Mais , sans parler du match aller , c'est
bien plus tôt que le FC Sion avait laissé
échaDDer sa Qualification.

Stade de Haufesund. 4238 specta-
teurs. Arbitre: Jensen (Dan). Buts: 40e
Nilsen 1-0. 47e Christoffersen (penalty)
2-0.

HAUGAR: Schifloe - Vikanes, Soe-
rensen. Burnett. Soelbere (59e Hest-
vik), Straume, Christoffersen, Foeleide,
Heimdal , Nilsen, Osborne.

SION: Pittier - Geiger - Isoz, Balet ,
Valentini , Karlen (46e Cernicky), Ri-
chard, Bregy, Saunier, Brigger, Luisier
(69e Perrier).

Haugar qualifié sur le score total de
i_i

Mauvaise nouvelle pour l'équipe suisse dont on sait que,
le 29 octobre prochain , elle recevra la Norvège pour le
compte de la Coupe du monde. Le FC Sion, le vainqueur
de la Coupe de Suisse, a bel et bien été éliminé de la
Coupe des coupes par le représentant norvégien , le FC
Haugar , qui n 'évolue qu'en deuxième division.

Après avoir obtenu le match nul
(1-1) il y a quinze jours à Sion, les
Scandinaves ont remporté le match
retour par 2-0 (mi-temps 1-0). Ils se
qualifient ainsi sur le score total de
3-1.

A la décharge des Valaisans , il faut
dire toutefois que ce match retour s'est
disnuté dans des conditions oui frô-
laient l'irrégularité. Le vent , que crai-
gnaient les Sédunois , était pratique-
ment tombé mais c'est au milieu d' un
véritable chantier que la rencontre a
dû se dérouler. Tout a en effet été
bouleversé dans le stade pour permet-
tre la construction d' une Diste d'athlé-
tisme autour de la pelouse , une pelouse
sablonneuse sur laquelle il fallait bien
chercher pour trouver quelques places
de gazon. Comme le tout avait été
détremp é par la pluie , la partie devint
rapidement un jeu de hasard , un jeu
qui convint toutefois beaucoup mieux
aux Norvégiens Qu 'aux Sédunois.

L'erreur des Valaisans
Le tort des Valaisans est d' avoir

voulu , malgré ces conditions inhabi-

WtTrTm rvn IQMF

tuelles , prati quer comme d'habitude.
Face à des adversaires athléti ques et
très agressifs sur les balles , sur un
véritable bourbier , les passes redou-
blées des Sédunois devinrent vite des
proies faciles pour les Scandinaves qui ,
eux, se contentèrent durant toute la
rencontre d' alimenter leurs attaquants
de pointe avec de longues balles à
cu ivre

C'est ainsi que ce qui devait arriver
arriva. Alors que chaque équi pe avait
bénéficié depuis le début de la rencon-
tre de quatre chances de marquer , les
Norvégiens parvinrent à ouvrir le score
à la 40e minute par l'intermédiaire de
Nilsen. sur une nasse de Oshnrne R ien
n 'était cependant encore perdu pour le
FC Sion. Le coup de grâce lui fut
assené à la 47e minute lorsque l' arbi-
tre , le Danois Jensen , accorda aux
Norvégiens un penalty pour une faute
de main de Geiger. Ce dernier avait
Dourtant sauté bras au corns. La trans-

Un Belge
leader

PTnn c née. CCDHIDC

La première étape de l'Etoile des
Espoirs, qui comportait l'ascension
des cols de Soulor et de PAubisque ,
s'est terminée par la victoire du
Belge Ferdinand Vandenhaute , qui
a pris le meilleur au sprint sur les
Français Laurent et Thévenard.
Vandenhaute ravit ainsi le maillot
de leader au Hollandais Solleveld , le
\ainniienr Hu nrnliioiie Ap la \ei l le

Classement de la 1" étape, Pau-
Mauléon (169 km): 1. Ferdinand
Vandenhaute (Be) 4 h. 35'45". 2.
Michel Laurent (Fr). 3. Patrick
Thévenard (Fr) même temps. 4.
Mario Lejaretta (Esp) à 8". 5. Phi-
lin ÂnHercnn f l ^ R i  à 79" ra Pené
Martens (Be ) à 37". 7. Paul Scher-
wen (GB) à 44". 8. Jean-Luc Van-
denbroucke (Be) même temps.

Classement général: 1. Ferdi-
nand Vandenhaute (Be ) 4 h. 35"37.
2. Laurent (Fr) à 4". 3. Lejaretta
(Esp) à 4". 4. Thévenard (Fr) à 6". 5.
AnHaarenn i ( . \ l \  à 70"

MONACO- MALGRÉ UN RUT DE RARRFRIS

1 \ I I » I V

Monaco-Valencia 3-3 (2-1)
Malgré une excellente première mi-

temps , au cours de laj wielle , grâce
notamment à un but de l ex-Servettien
Bertinc Barberis , elle mena un mo-
ment par 2-0, PAS Monaco n 'a pas
réussi à causer la surprise et à se
qualifier pour les huitièmes de finale
rie la Cmine des vainnneiirs de Cnnne
aux dépens du tenant du trop hée , le FC
Valencia de Mario Kempes.

Après un très bon début de match ,
les Monégasques , qui menaient par 2-0
après 21 minutes de jeu , ont encaissé
un but, sur un contre , à la 36" minute.
Ils mirent du temps à se reprendre. Ils
reprirent espoir à la 49' minute lorsque
Petit , de la tête sur un centre de Emon ,
nnrta le srnre à "\- 1 Fn l'esnare rie

«Totonero»:
réductions de peines

• La Commission d'appel fédérale
(CAF) italien ne de football a sensible-
ment réduit les peines infligées aux
joueurs Giuseppe Wilson (Lazio) et
Piergiorgio Negrisolo (Pescara).

Wilson , radié à vie. a vu sa peine
ramenée à trnic nnc rie cncneneinn I

était considéré comme le «cerveau»
des «combines » pour le match Milan-
Lazio.

Negrisolo , suspendu pour un an en
première instance , pourra rejouer à
partir  du 1" décembre prochain. Selon
l' accusation , il avait cherché à à cor-
rompre Antognoni pour un match

. _ - i.. r-: . : _ . ra .

quatre minutes , les Espagnols , profi-
tant d' erreurs d' une défense adverse
fatiguée , rétablirent cependant l'équi-
libre et assurèrent du même coup leur
qualification (ils s'étaient imposés par
2-0 à l' aller).

Dans ce match qui fut surtout plai-
sant en première mi-temps , Barberis a
fort bien tenu sa place. C'est lui qui
innuiéta nnnr la nremière. fois le oar-
dien Sempere après cinq minutes de
jeu déjà. Il devait marquer le deuxième
but de l'AS Monaco à la 21 e minute , en
se jetant en avant sur un centre
d'Emon et en trompant le gardien du
bout du pied. Par la suite , sa tâche fut
p lutôt défensive et il accomp lit alors un
labeur de titan en milieu de terrain.

Stade Louis II à Monaco. 20 000
spectateurs. Buts: T Petit 1-0. 21'
Barberis 2-0. 36' Morena 2-1. 49e Petit
7-1 lfi ' Kemnes V? RO Felman 1-

Barbara Furrer honorée
La jeune Lucernoise Barbara Fur-

rer (18 ans), médaillée de bronze en
skiff aux championnats du monde
juniors FISA à Hazcwinkel . a reçu la
médaille «Goepf-Kottmann » pour la
.n i I HUA t̂ .... A -... , '.nnt -.nn -i 

pense chaque année la meilleure per-
formance réalisée par un rameur suisse
au cours de la saison. C'est la première
fois en quinze ans que cette médaille
revient à une rameuse , fait d' autant
plus étonnant en cette année ol ympi-

Coupes d'Europe: tous les résultats
Champions: Nottingham «out»

Aller Retour
Nantes * - Linfield (1-0) (2-0)
Austria Vienne - Aberdeen * (0-1) (0-0)
Banik Ostrava * - Vestmaanajar (1 -1 )  (1-0)
Ajax Amsterdam * - Dynamo Tirana (2-0) (1-0)
Bâle * - FC Bruges (1-0) (4-1)
Nottingham Forest - CSCA Sofia* (0-1) (0-1)
Liverpool* - Oulun Palloseura (1-1)  (10-1)
Bayern Munich* - Olymp iakos Pirée (4-2) (3-0)
Etoile Rouge Belgrade * - Viking Stavanger (3-1) (4-1)
Real Madrid* - Limerick (2-1) (5-1)
Esbjerg * - Halmstad (0-0) (3-2)
Honved Budapest * - Sporting Lisbonne (2-0) (1-0)
Szombierki Bytom * - Trabzonspor (1-2) (3-0)
Spartak Moscou * - Jeunesse Esch (5-0) (4-0)
Apoel Nicosie - Dynamo Berlin-Est * (0-3) (2-1)
Uni Craiova - Internazionale * (0-2) (1-1)

Vainqueurs de Coupe
Fram Reykjavik - Hvidovre Copenhague * (0-1) (0-2)
Partizan Tirana * - Malmoe FF (0-1) (0-0)
Austria Salzbourg - Fortuna Duesseldorf* (0-5) (0-3)
AS Monaco - Valence * (0-2) (3-3)
West Ham United* - FC Castilla (1-3) (5-1)
Poli Timisoara * - Celtic Glasgow (1-2) (1-0)
Cari Zeiss Iéna * - AS Rome (0-3) (4-0)
Haugar * - Sion ( 1-1) (2-0)
Dinamo Tbilissi* - Kastoria (0-0) (2-0)
Sparta Prague * - Spora Luxembourg (6-0) (6-0)
Waterford * - Hivernians La Valette (0-1) (4-0)
Waterschei* - Omonia Nicosie (3-1) (3-1)
Benfica Lisbonne * - Dynamo Zagreb (0-0) (2-0)
Legia Varsovie - Slavia Sofi a* (1-3) (1-0)
Feyenoord Rotterdam * - Ilves (3-1) (4-2)
Crusaders - Newport * (0-4) (0-0)

Coupe de I'UEFA
Red Boys Differdange - AZ'67 Alkmaar * (0-6) (0-4)
AC Torino * - RWD Molenbeek (2-1) (2-2)
Sarajevo - Hambourg * (2-4) (3-3)
Real Sociedad San Sébastian * - Ujpest/Dosza (1-1)  (1-0)
Voest Linz - Zbrojovka Brno * (1-3) (0-2)
KB Copenhague - Grasshoppers * (1-3) (2-5)
Sporting Gijon - Bohemians Prague * (1-3) (2-1)
Dundalk - Porto * (0-1) (0-0)
Panathinaikos Athènes - Juventus * (0-4) (2-4)
Barcelone * - Slicma Wanderers (2-0) (1-0)
Naprcdak - Dynamo Dresde * (0-1) (0-1)
Boavista * - Vasas Budapest (2-0) (0-1)
Goetcborg * - Twcnte Enschede (1-5) (2-0)
Cologne * - Akranes (4-0) (6-0)
Servette - Sochaux * (0-2) (2-1)
Widzew Lodz* - Manchester United (1-1)  (0-0)
Dynamo Moscou - Lokeren * (1-1)  (0-1)
Wolverhampton Wanderers - PSV Eindhoven * (1-3) (0-1)
Dundee - Slask Wroclaw * (0-0) (7-2)
Moss - Magdebourg * (0-1) (2-3)
Anderlecht - Kaiserslautern * (0- 1) (3-2)
St-Etienne *. - Kuopio Palloseura (7-0) (7-0)
Vorwaerts Francfort * - Ballyeman (1-2)  (3-0)
St-Mirren * - Elfsborg (2-1) (0-0)
Levsky/Spartak Sofia * - Dynamo Kiev (1-1) (0-0)
Steaua Bucarest - Standard Liège * (1-1) (1-2)
Aris Salonique - I pswich Town * (1-5) (3-1)
Bcroc Stara Zagora * - Fcncrbahce ( 1-0) (2-1)
Eintracht Francfort * - Chaktior Donctzk (0-1) (3-0)
Radnicki NIS* - ASK Linz (2-1) (4-1)
Utrccht * - Argcs Pitcsti (0-0) (2-0)
Larnaca - VFB Stuttgart * (0-6) (4-1)

( * = les équipes qualifiées pour le deuxième touri



Les 100 ans du téléphone en Suisse
Cent ans, tel est l'anniversaire que fête cette année le

téléphone en Suisse. C'est en effe t le 2 octobre 1880 que
la station centrale de la Société zurichoise des télépho-
nes a été mise en service. Sur la première liste
téléphonique de la Suisse, figuraient 99 raccordements.
Malgré le scepticisme auquel s'est heurté cette nou-
veauté, le téléphone a connu un essort impressionnant :
il existe aujourd'hui dans notre pays 2,8 millions
d'abonnés au téléphone,

Dans les pages qui suivent , nous vous proposons de
revivre les cent premières années du téléphone et de
découvrir l'évolution de cette invention : du réseau
téléphonique local au réseau mondial ; de la commuta-
tion manuelle à la commutation automatique des
conversations ; du « téléphone à main » à l'appareil
téléphonique moderne ; en bref , la vie et l'avenir aussi
d'un centenaire en pleine forme !

Du réseau téléphonique
local au réseau mondial

Le service des renseignements autrefois : il disposait d 'une documentation très
volumineuse, de fichiers, etc. A ujourd 'hui , la téléphoniste peut t irer constam-
ment de la banque de données centralisée TERCO tenue à jour en permanence ,
tnutp t Ip t  inf nrmntinnn nui ont trait aux listes d'abonnés.

Des lignes aériennes pour les communications interurbaines , le long d' une voie
de chemin de fer. En raison de l 'accroissement du trafic, le nombre de f i ls
QMotyiontn iî mntimipllpmpnt

Le centra l télép honique de Genève avec

Les réseaux téléphoniques établis en
1880 et en 188 1 à Bâle et à Berne
n'avaient qu 'une portée locale. Ce
n'est qu'en 1883 que fut inaugurée ,
entre Zurich et Winterthour , la pre-
mière ligne télép honi que entre deux
centraux. Mais de gros obstacles, tels
que la diap honie, l' affaiblissement ,
etc., entravèrent l'établissement et
l'exDloitation de telles liaisons. Ces
problèmes ne purent être résolus de
manière satisfaisante , qu 'avec le
temps, ou grâce à l' emp loi de bobines
Pup in , de câbles ou d' amplificateurs à
tube. Jusqu 'en 1886 , les lignes de
jonction entre les réseaux existants
étaient plus ou moins établies à la suite
de demandes , puis elles furent effec-
tuées systématiquement de manière
aue les centraux des réseaux imnor-
tants fussent reliés aux centraux des
réseaux locaux de plus faible capacité.
A la fin de l' année 1892 , presque tous
les réseaux étaient interconnectés , à
l' exception de celui du Tessin. Afin de
tirer mieux profit des lignes interurbai-
nes, on s'ingénia , dès 1911 , à transmet-
tre trois conversations téléphoni ques
sur deux paires de conducteurs. Mal-
pré eela les nnte.anx nui suivaient les
routes de campagne et les lignes de
chemin de fer eurent toujours plus de
fils à supporter...

L'électrification des chemins de fer ,
qui débuta après la Première Guerre
mondiale , obligea les PTT à enfouir les
lignes qui suivaient les voies ferrées
dans le sol , sous forme de câbles à
plusieurs conducteurs (paires symétri-
auesV Le trafic télénhoniaue aui
s'était fortement accru après la guerre
et la pénurie de matières premières ,
conjointement aux progrès de la tech-
nique , contribuèrent à promouvoir
l' utilisation multip le des câbles en ser-
vice et le développement de câbles
coaxiaux spéciaux plus performants.
Un réseau à paires symétriques posé
pendant les années de 1946 à 1952
pouvait transmettre simultanément 12
conversations Dar Daire svmétriaue.
plus tard , ce nombre passa à 60. A
partir de 1952 , les PTT firent appel à
des câbles coaxiaux en tant qu 'artères
princi pales de tra fi c et comme liaisons
vers l'étranger. De 960 au début , le
nombre de conversations qu 'une paire
de tubes était capable d'acheminer
passa à 10 800 conversations. Des
câbles coaxiaux de diamètre inférieur ,
mis en service entre-temps , transmi-
rent la correspondance télép honique
entre lec S. 1 omîmes rie réseailY He

rnmmutntinn mnnupllp pn 1RQO

notre pays. Ces prochaines années , un
câble coaxial de 12 tubes, à hautes
performances , représentant une capa-
cité totale de plus de 50 000 canaux de
conversation , sera posé.

En 1940, le réseau des lignes inter-
urbaines se composait exclusivement
de circuits à basse fréquence , au-
jourd'hui , on compte environ 85% de
lienes à courants norteurs et à utilisa-
tion multi ple.

Depuis 1970, on fait appel toujours
plus fréquemment à des systèmes de
modulation par impulsions et codage
(MIC). Les conversations ne sont plus
transmises sur plusieurs fréquences en
tant que signaux à modulation conti-
nue, mais comme fragments numéri-
ques , ayant la forme d'impulsions qui
se succèdent dans le temns. A l'avenir.
les câbles posés serviront aussi bien à
acheminer les courants porteurs que
les signaux MIC. Parmi les avantages
qu'elle offre , la transmission numéri-
que assure une qualité indépendante
de la distance et permet de communi-
fliier des informations He. tonte nature
(conversations , données, musique ,
images). Au niveau du réseau interur-
bain , ce mode de commutation appar-
tient indiscutablement à l'avenir. De
surcroît , ce moyen s'est révélé idéal
pour la transmission par conducteurs
nntinnes trahies à fihres He verre^

Pour compléter les réseaux de câbles
interurbains , on employa très tôt les
communications sans fil , à utilisation
multiple , dans la gamme des micro-
ondes, à savoir les liaisons à faisceaux
hertziens. En 1947 , le premier message
fut transmis entre Zurich et Genève
par ce moyen. En raison de l'extension
du nombre des stations établies sur des
nnints hauts nn eut hientfit un réseau
de liaisons téléphoniques sans fil aux
mailles très serrées ; ainsi , le Jungfrau-
joch permit de communi quer avec le
Tessin , et plusieurs antennes , installées
à proximité de la frontière , nous reliè-
rent directement avec l'étranger. Ac-
tuellement , ce sont jusqu 'à 2700 con-
versations qui peuvent être transmises
simultanément sur Hes tra iets  à fais-
ceaux hertziens. Aujourd'hui , enviro n
32% des « lignes » interurbaines sont
en fait des circuits radioélectriqucs.

Les milieux économiques souhaitè-
rent très tôt déjà établir des liaisons
téléphoni ques avec les pays étrangers.
A cet effet , la première ligne fut tirée
en 1886 entre Bâle et St-Louis. De très

analogues furent mises en service jus-
qu'au début de ce siècle. Mais ce ne fut
qu 'après 1900, c'est-à-dire grâce à la
bobine Pupin et à l'amplificateur à
tubes (dès 1918), que les communica-
tions télép honi ques à grande distance
devinrent réalité. En 1928 , le trafi c par
ondes courtes avec l'outre-mer (via
Londres) fut inauguré. Les PTT cons-
truisirent leur nronre émetteur à ondes
courtes à Schwarzenbourg en 1939 , de
même qu 'une station réceptrice à Châ-
tonnaye pour la radiotélé phonie en
provenance des pays d'outre-mer. En
1956, le premier câble transatlantique
fut tiré , reliant l'Europe et l'Amérique
du Nord. Le trafic par satellites débuta
en 1965 et. dès 1974. la Suisse disDosa
de sa propre station terrienne à Loè-
che. Ces deux derniers moyens contri-
buèrent grandement à améliorer la
qualité du trafic avec l'outre-mer.
Aujourd'hui , les câbles sous-marins
modernes véhiculent jusqu 'à 5000 con-
versations téléphoniques simultanées ,
alors aue les satellites en acheminent
12 000.

Le développement de la techni que
de transmission — de la ligne aérienne
sensible aux dérangements et ne per-
mettant qu 'une seule communication à
la fois aux liaisons à usages multi ples,
que ce soit par câbles , par faisceaux
hertziens ou par satellites — contribua
non seulement à prendre en charge le
trafic en constante aiiBmentatinn mais
aussi à le conduire jusqu 'aux confins
de la terre , d' une manière économique.
Cette utilisation multi ple est une des
raisons pour lesquelles le facteur dis-
tance , en téléphonie , n 'a plus au-
jourd'hui la même signification qu 'au-
trefois ; cela explique aussi pourquoi
les tarifs télénhnninnes restèrent in-
changés pendant des années. D' autre
part , le développement intervenu au
cours des décennies a permis , non
seulement au télé phone en Suisse
d'évoluer , mais aussi aux réseaux
d'Europe et d'outre-mer de n'en for-
mer plus qu 'un seul qui entoure la terre
et qui relie 500 millions de télépho-
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Î Jf  ̂ Invitation (\!£\
à notre grande ^—

exposition d'automne
Jeudi 2 octobre 17-20 h.
Vendredi 3 octobre 17-20 h.
Samedi 4 octobre 9-2 1 h.

Place de l'Hôtel-de-Ville à Romont
Cadeaux pour les enfants

Garage de l'Halle Garage de la Belle-Croix
M. Girard A. Piccand
Route de Lausanne 612 Route de la Belle-Croix 28
1680 Romont 1680 Romont
•a» 037/523252 ^ 037/52 20 23
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«Tu es vraiment dans le vent» - une
remarque que celui qui porte ce
complet d'exécution allégée, coupé
dans un tissu Prince-de-Galles de
qualité souple et agréable, ne
manquera pas d'entendre, tant il est
vrai qu'il est l'illustration parfaite de \i
nouvelle mode... à vivre en toute
liberté. Le pantalon au seyant impec-
cable est coupé selon le procédé
FormCut breveté.
Nous vous invitons à découvrir la
nouvelle mode et les exécutions allé
gées proposées par Ritex.

/ .

RITEX
FOR MEN

SS.I- ^0a*̂

VILLE DE FRIBOURG
Plans a l'enquête

Sont mis à l' enquête publique à l'Inspectorat communal des constructions,
bureau N° 1, Grand-Rue 37 :

— les plans présentés par M. N. Rumo, architecte, route Joseph-
Chaley 11 , 1700 Fribourg, au nom de la «Schweizerische Gesellschaft
fur Kranken-Wôchnerinnenpflege » à Lucerne, pour l'assainissement et le
transformation de la toiture de l'immeuble rue Geiler 11 (clinique
Ste-Anne), sur l' article 7326 plan folio 61 du cadastre de la Commune
de Fribourg ;

— les plans présentes par MM. Schwab et Chardonnens, architectes , 328C
Meyriez, au nom de M. Xavier Huber, pour la transformation dt
tea-room, avenue de Beauregard 33 , sur l' article 10 132 plan folio 82
du cadastre de la Commune de Fribourg.

Les intéressés peuvent en prendre connaissance et déposer leurs observa-
tions ou oppositions du lundi 6 au vendredi 17 octobre 1980, au
soir.

DIRECTION DE L'ÉDILITÉ
17-1006

i ri-
t ¦

Upfi
FELIX VORLE T

C'est la sajson pour vos plantations !

Grand choix
FRUITIERS — ROSIERS — PLANTES ORNEMENT

en containers et pleine terre

PÉPINIÉRISTE - PAYSAGISTE
st 037/24 57 02

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

La publicité décide
l'acheteur hésitant

34

également aans 11 autres miaies i-inai_a ou auprès ae l une I
^̂ ^̂ ^m^aaaam des 170 succursales de la

maa\ aEP>"l̂ lSociétedeBanc iLj e Suisse- _k
^TUTJAJ^U^B̂  

Heures 
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concernant la collaboration I VOLVO 244 Dl

avec nos annonceurs aut.

Prescriptions de date \ 79
od
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8
km ,

Un journal doit être 
en parfait état ,

d'actualité s'il veut avoir dui suc- acomp
'
te
^

possibl,
ces. Ce n est que peu avant I im- |
pression que l'on connaît le f 

¦ Schopf er AG

volume du texte rédactionnel et r^.̂
du journal lui-même. De ce fait * 037/36 12 71

j| peut arriver que malgré la meil- 17~ 175,

leure volonté, des impératifs
techniques ne permettent pas de
publier une annonce dans ie Accordéoniste
numéro prescrit major je ta|,| e

9 y Chaque éditeur se disponible pour
_ ^ . mariages et soi-réserve, pour des raisons rées Jversestechniques, la faculté

d'avancer ou de retarder w 037/37 1513
d'une édition, sans en , 7.25.9
avertir préalablement ___________
l'annonceur, la publication
des insertions avec dates
prescrites, mais dont le A vendre de privé
contenu n'exige pas ab-
solument la parution i un
jour déterminé. La publi- ™at "7
cation dans une autre 48 000 km , moi
édition d'une annonce 74 , expertisée .
n'exigeant pas une paru-
tion a une date fixe ne
peut donner lieu ni au © 037/32 14 6<
refus du paiement de l'an- ________________
nonce ni à une demande
en dommages- || CHATONSen dommages- A B
intérêts. A W *

Extrait des conditions I a donner

générales de l'AASP en relations
avec des annonceurs. m ««-,/-_ «„ _-

Le texte intégral peut I - 037/24 03 50
A. _ . x . ¦ u A m le soir)
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de récebtion d'annonces. 9 . 17"303641
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Société de
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Bas prix
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Les 100 ans du téléphone en Suisse
. , 

De la commutation manuelle a la commutation
automatique des conversations

En 1877 , la Confédération autorisa
l 'installation des premiers téléphones
privés en Suisse. Il s 'agissait d 'appa-
reils reliés entre eux de manière f ixe.
Mais cette conception ne permettait
pas de communiquer avec d 'autres
abonnés, comme on le désirait et
comme le besoin s 'en faisait sentir. Les
divers détenteurs de téléphone ne
purent correspondre à volonté
qu 'après la mise au point d équipe-
ments spécia ux de commutation à
même de relier l 'appelant à la ligne de
l'abonné demandé.

A cet effet , dans la première « sta-
tion centra le » , installée au Rennweg
59 à Zurich par l 'International Bell
Téléphone Company pour la Société
zuricoise des téléphones , on f i t  appel à
un commutateur Gilliland pour éta-
blir les communications. L 'abonné
indiquait le nom de l 'abonné désiré à
la télép honiste qui effectuait alors la
commutation. A la f in de la conversa-
tion, chaque correspondant devait à
nouveau actionner le dispositif d 'ap-
pel afin que la « demoiselle du télé-
p hone » libérâ t la ligne. Plus tard ,
avec d 'autres commutateurs , les télé-
phonistes purent établir les liaisons
entre appelants et appelés , à l aide de
cordons terminés par des f iches. En
raison de l 'accroissement du nombre
de communications , on dut bientôt
subdiviser la correspondance en trafic
local et en trafic interurbain dans les
réseaux les plus importants. On créa
également des positions d 'annonce ou
d 'enregistrement , de répartition ainsi
que diverses positions de travail , en
fonction des directions qu 'emprun-
taient les communications. La durée
de conversation était contrôlée au
début grâce à des sabliers, que sup-
plantèrent bientôt des « télép honomè-
très » . Les télép honistes relevaient la
durée de la communication qu 'elles
reportaient ensuite sur des tickets.

Avant la Première Guerre mondia-
le, on tenta également en Suisse de
commuter automatiquement les mes-

I 

sages. Des essais furent prévus tout
d 'abord au nivea u local. Toutefois , la
livraison d 'un central automatique fu t
retardé en raison de la guerre. Le 29
juillet 191 7, la première installa t ion
automatique fu t  mise en service à
Zurich-Hottingen . Au début , les abon-
nés devaient indiquer la ligne désirée à
la téléphoniste qui établissait alors la
communication par sélection sur le
nouvel équipement. En 1922, I 60C
raccordements passèrent à la sélectiori
locale automatique , à laquelle les
abonnés s 'habituèrent rapidement.
Dès 1927, année de l 'introduction du
trafic semi-automatique appelé aussi
service rapide , pour le trafic interur-
bain, les « demoiselles du téléphone »
purent commuter les communications
sur les réseaux locaux automatisés
par sélection directe, grâce à des
lignes spéciales. Ce fut  là une simpli-
f ication et une accélération prodigieu-
ses dû travail : auparavant , il fallait
jusqu 'à huit téléphonistes pour établir
une communication interurbaine en
trafic manuel ! L 'étape suivante fu t
l 'augmentation du trafic interurbain
inaugurée entre Berne et Bienne en
1930.

Bien que , dans les réseaux locaux
suisses, on avait fait appel à dei
centraux provenant de trois fournis-
seurs différents , les systèmes d 'auto-
matisation utilisés dans le trafic in-
terurbain fonctionnèrent sans embû-
ches (un système était équipé par le
sélection directe, deux systèmes pow
la sélection par enregistreur). Pour les
besoins de l 'automatisation le réseau
télép honique fu t  réparti selon lei
aspects économiques, géograp hiquei
et techniques . Les réseaux locaux
existants, au nombre de mille, furent
divisés en 51 groupes de réseaux. Ur
numéro d 'indicatif interurbain , pré-
cédé d 'un zéro, fu t  attribué à chaqm
groupe, en tant que chiffre de discri-
mination du trafic pour le central.
L 'automatisation débuta en 1917 dans
le réseau local de Zurich et se termina

1

Le commutateur Gilliland utilisé en 1880 à Zurich ainsi qu 'en 1881 à Bâle e
relier les abonnés entre eux.

en 195 9 en Basse-Engadine. La Suisse
possédait alors le premier réseau télé-
phonique du monde entièrement auto-
matisé.

En 1955 à Bâle , la sélection directe
dans le trafic frontière fu t  mise en
service. Elle s 'étendit ensuite à tous
les pays voisins, jusqu 'au milieu dei
années de i960. Cette étape fu t  réali-
sée grâce à la technique employée
dans le trafic interurbain national. Le
sélection internationale directe avec
les pays européens commença er
1964, et depuis1970 , les pays d 'outre-
mer peuvent également être appelé:

automatiquement. Actuellement , le
commutation directe s 'étend à enviror
90 pays de tous les continents , permet-
tant ainsi d 'atteindre environ 90% dei
téléphones de la terre. Comme c 'était
déj à le cas pour l 'automatisation di
trafic local et interurbain national , le
sélection internationale directe s 'est
très vite imposée chez les usagers
Aujourd 'hui , environ 98% des toutes
les communications sont établie,
directement par les abonnés, sans /<
concours d 'une téléphoniste.

Grâce à l 'automatisation progrès
sive de la correspondance nationalt
puis internationale , le trafic télép ho

mm *.-r|

à Berne. Il permettait à la téléphoniste di

'a nique s 'est fortement accru , et pour-
m tant il exige toujours moins de person-
t- nel. C'est ainsi que la sélection direc-
ts te, en Suisse , contribue grandement c
it une exploitation rentable du télé
'u phone et à un apport équilibré dt
'a recettes. Cette situation se répercute

favorablement sur les taxes qui m
durent pas être réadaptées pendant w
demi-siècle. Vu la mise en œuvn
d 'installations automatiques toujours
plus performantes , ce n 'est plus h
personnel qui représente la majeurt
partie des coûts du téléphone mais le.
équipements dans lesquels on a invest
14 milliards de francs à ce j our.

Histoire du téléphone :
importantes

2 septembre 1880. Les commu-
nes attenantes de Hottingen , Enge

r Unterstrass , Riesbach , Aussersihl
et Wiedikon décident de demandei
à la Confédération leur propre con-

ï cession télé phoni que.
9 septembre 1880. La société

zuricoise des téléphones loue un
appartement mansardé de la mai-
son située au Renweg 59, en vue de
l'établissement d'une « station cen-
trale ».

2 octobre 1880. Le central de la
rai décide de soumettre le télé phone société zuricoise des télép hones est
au monopole des télégraphes de la mis en service.
Confédération. 2 octobre 1880. Le Conseil fédé-

30 mai 1878. Wilhelm Ehren- rai accorde aux communes zuricoi-
berg, fabricant de téléphones à
Neumiinster-Zurich , recourt de-
vant l' assemblée fédérale contre
l' application du monopole des télé-
graphes aux installations téléphoni-
ques.

18 décembre 1878. Le Conseil
national et le Conseil des Etats
rejettent le recours de W. Ehren-
berg et approuvent le monopole de
la Confédération.

15 août 1880. Assemblée consti-
tuante de la société zuricoise des
téléphones , (à laquelle participe
également International Bell Télé-
phone Company).

27 août 1880. La société zuri-
coise des téléphones reçoit de la
ville l' autorisation provisoire pour
l'établissement d' un réseau télé-
phoni que (le 25 novembre de la
même année, la concession sera
définitive).

ses voisines de la capitale une con-
cession analogue pour l'imp lanta-
tion d'un réseau téléphoni que.

1" novembre 1880. Les commu-
nes attenantes à la ville de Zurich
exigent que la Confédération cons-
truise et exp loite elle-même le
réseau télép honique qu 'elle a auto-
risé.

30 décembre 1880. Ces mêmes
communes s'entendent avec la
société zuricoise des téléphones ei
sont raccordées à la ville de
Zurich.

28 janvier 1881. Le Conseil fédé-
ral renouvelle la concession de la
société zuricoise des téléphones
mais en limite la durée à 5 ans.

31 décembre 1885. La Confédé-
ration rachète le réseau téléphoni-
que zuricois pour le montant d'en-
viron 306 000 francs.

des dates
Fin de 1877/début de 1878. Pre-

miers essais effectués par la direc-
tion des télégraphes à Berne et par
l'inspecteur des télégraphes Mi-
chèle Patocchi de Bellinzone.

19 janvier 1878. La première
concession de ligne téléphoni que est
accordée au canton de Vaud ,
bureau des secours publics , pour
l'établissement d' une ligne entre le
bureau de Lausanne et l'asile de
Cery.

18 février 1878. Le Conseil fédé-

Du téléphone à main à
pareil téléphonique modernel'ap

Lorsque, le 16 février 1876, Alexan-
der Graham Bell déposa sa demande de
brevet pour le téléphone qu'il avail
développé, il ne précéda un autre inven-
teur, Elisha Grey, que de quelques
heures. Mais cela suffisait pour que
Bell pût faire valoir ses droits d'usage
sur son invention. Cependant, avant
qu'il fût utilisable en pratique, son
téléphone devait encore bénéficier de
nombreuses améliorations , auxquelles
contribua également Thomas Alva Edi-
son. En effet , Bell utilisait au début ur
«téléphone-box», aussi bien commi
microphone que comme écouteur. De ce
fait , cet instrument servait soit à écou-
ter, soit à parler. Edison améliora I:
forme du microphone et, dès 1877, or
eut l'écouteur de Bell et le microphone
d'Edison. Ces deux éléments subirem
encore maintes modifications jusqu'il
nos jours.

Pour transformer les vibrations
acoustiques en vibrations électriques
le microphone doit être traversé par ur
courant électri que. La source de cou-
rant qui alimentait les téléphones pen-
dant leurs trois premières décennies se
trouvait dans l' appareil même, sous
forme d'une pile sèche ou d' une p ile s
liquide (batterie locale). Cette exi-
gence caractérisa l' aspect du télé-
phone à ses débuts; il comprenait er
effet un élément important , le caissor
pour la batterie , dont la surface servail
souvent de pup itre ou d' appui pour le
bras qui devait supporter le pesanl
écouteur. L'entretien de la batterie
était compliqué. C' est pourquoi l'im-
plantation d' une source de courant au
central représenta une simplificatior
considérable , puisque les appareils rac-
cordés étaient alors alimentés dès l'ins-
tant où l'écouteur était soulevé. L:
batterie centrale fut utilisée pour la

première fois à Berne en 1908. Grâce ;
cette innovation , il ne fut plus néces
saire de disposer d' un inducteur (d yna
mp) pour appeler le central. Enfi n , le;
dimensions des appareils téléphoni
ques purent être réduites. A peu près i
la même époque, l'écouteur et 1<
microphone furent réunis en un seu
élément que nous appelons au
jourd'hui le microtéléphone.

Pendant la période allant du sys-
tème à batterie locale ou centrale è
l' automatisation , qui intervint dans les
années de 1920, la diversité des appa
reils utilisés en Suisse, ainsi que leui
forme , étaient très grandes. Cette ten-
dance subsista pendant les premières
années du trafi c automatique. A partii
de 1927 , dans les réseaux télép honi
ques automatiques , on fit appel à des
appareils télép honiques uniformes
aussi bien pour les modèles murau )
que pour les modèles de table. Le:
appareils télé phoni ques portant le:
numéros 29 , 50 et 70 — chiffre:
correspondant à leur année d'introduc
tion — témoignent de l'évolution qu
suivit. Les premiers appareils se com
posaient de caissons en bois, auxquel:
succédèrent des boîtiers en tôle embou
tie , puis en fonte injectée qui , à sor
tour , fut remplacée par des matières
entièrement synthétiques qui autori-
sent des exécutions en plusieurs cou-
leurs.

Les améliorations faites au cours des
années portèrent essentiellement sur la
partie électrique de l' appareil télépho-
nique , en particulier sur le micropho
ne, c'est-à-dire sur la conversion de:
signaux acousti ques en signaux électri
ques , la suppression de l'interférence
entre l'écouteur et le microphone , ains
que la génération à l' aide du disqu <
d'appel , de signaux de commande irré
prochablcs destinés au central. Er

outre , on attacha de l'importance à 1:
conception du microtéléphone afi n d<
lui donner une forme optimale pour h
conversation.

L'introduction de la sélection ai
clavier et de la mémoire des numéro:
d'appel est récente. Cette dernièrt
permet , grâce à la micro-électronique
d'enregistrer jusqu 'à 20 numéros
d'abonnés différents qui pourront alors
être appelés par sélection abrégée. I
n'est dès lors plus nécessaire de sélec
tionner une longue suite de chiffres
par exemple dans le trafic internatio-
nal.

L évolution du téléphone n 'est ce
pendant pas encore achevée. Les nou-
velles technologies de l' avenir ouvri-
ront de nouvelles possibilités , telles que
la répétition du dernier numéro sélec
tionné , la sélection abrégée , le blocagi
de certaines catégories de conversa-
tions (par exemp le les communications
internationales). En outre , des facili-
tés, qui n'étaient jusqu 'ici réalisables
qu 'à l' aide de dispositifs supplémentai
res, pourront être intégrées: haut-par
leur , imprimeur de taxe , déviateu
d' appel , etc. En «bureauti que» , nou:
aurons des installations téléphoni que;
adaptées aussi bien aux besoins de 1;
communication au sein de l' entrepris»
qu 'à la transmission des données. Ce:
nouveaux appareils seront disponible:
en tant que téléphones universels.

L histoire del appareil télé phoniqui
— du «télép hone à main» de Bell ai
futur modèle PTT 85 à l'étude ou i
l' appareil universel — se caracterist
par le souci de mettre à profi t les
derniers progrès techniques , synony
mes d'une meilleure communication
autrement dit , afi n que la comprôhen
sion entre les peup les — au vrai sens di
terme — continue de s'améliorer.
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Abonnement : Fr. 12.— Quines : 20 X 75. 
(vente dès 18 h. 30) loterie surprise gratuite

Carton : Fr. 3.— valable pour 5 séries. Die Nummern werden auch deutsch ausgerufen

Parking Org.: Fribourg Olympic vétérans
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ACTION
POULETS
de la ferme , pour
vos congélateurs
Fr. 8.— à Fr.
7.50 le kg selon
quantité , emballés
+ 50 et. pce.
Passez vos com-
mandes rapide-
ment.
Quantité limitée.
Steinhauer
Parc avicole
1678 Chavannes-
les-Forts
-•037/56  12 24

17-28581

Ancien,

à vendre grande
table Ls XIII; ca-
napé et 2 fau-
teuils Ls Philippe;
2 Voltaires ; belles
armoires rusti-
ques, noyer et sa-
pin.

13- 021/93 70 20
17-303645

A vendre

cours
d'allemand
12 livres + 12
cassettes
Prix Fr. 1200. —
cédé à
Fr. 500. 
état de neuf

© 037/24 25 58
(dès 19 h.)

81-60569

PLANTES
pour haies et AR-
BRES d' ornement
à des prix imbat-
tables.
Pépinières
Ayer-Bosson
Romont
© 0 3 7 / 5 2 1 7 1 2

17-12938

A vendre, pour
cause de décès

Accordéon
électronique
marque Farfisa ,
modèle Transicord
Excellent état.
Prix à discuter.
©021/5 1 30 37
(dès 19 h.)

22-483629

A vendre

chauffage
central

mod. SBS, brûleur
Cuenod, 5 radia-
teurs .
Fr. 1800. —
© 037/24 86 55
(entre 12 h. et
13 h.
et 18 h. et 19 h.)

La saison
de la oHaiseVqus
offre/perdrix, tavsans,
lièvres , chevreuils;
délectez-vous-en au

Bùttel de Ja'Gare
R. MoTeTTFrlboura



Les 100 ans du téléphone en Suisse
Un centenaire en pleine forme!

Bien qu'il fête déjà son centenaire, le
téléphone «rajeunit» d'année en année
et ne cesse de se perfectionner. Tout
particulièrement au cours des trois
dernières décennies, le téléphone béné-
ficia de toute une série d'innovations
techniques, telles que l'utilisation mul-
tiple de lignes, les câbles sous-marins,
les communications par faisceaux hert-
ziens et par satellites. L'avènement de
toutes ces possibilités nouvelles est dû
en majeure partie à l'invention du tran-
sistor (1948), ainsi qu'à la micro-
électrique un domaine caractérisé par
les circuits intégrés, le microprocesseur
et le vaste arsenal des ordinateurs. Bien
entendu, tous ces progrès technologi-
ques se sont aussi répercutés favorable-
ment sur les télécommunications (télé-
graphe, téléphone, radio et télévision),
car ils ont mis à portée de main des
solutions que l'on n'aurait guère pensé
réalisables jusqu'ici. L'une des retom-
bées bénéfiques se rapporte aux com-
posants: ils deviennent plus compacts,
meilleur marché et plus fiables. L'autre
avantage réside dans le fait que les
éléments de commutation électroméca-
niques utilisés en téléphonie, tels que les
relais et les sélecteurs, peuvent être
remplacés par des circuits entièrement
électroniques réagissant beaucoup plus
rapidement.

Au cours des 100 dernières années ,
le réseau téléphonique était en premier
lieu le support des communications
vocales. Toutefois , grâce à sa structure
très ramifiée et à ses hautes perfor-
mances, il fut bientôt utilisé pour d' au-
tres prestations , notamment les servi-
ces de télécop ie et de transmission de
messages, ceux-ci ayant cependant dû
s'adapter aux exigences de la techni-
que téléphonique. L'émergence de
l'ordinateur , ce merveilleux instru -
ment que les usagers ont bientôt sou-
haité commander et interroger à dis-
tance , a fait naître , vers 1970, la
communication de données sur le
réseau télép honique. Depuis lors , cette
branche des télécommunications a
connu un essor rap ide. Le «langage»
des ordinateurs est fondé sur une com-
binaison de 2 états — oui ou non , en
d'autres termes , un ou zéro —, langage
«binaire » qui constitue la base des
systèmes appelés numériques. La mi-
cro-électronique moderne convient
particulièrement bien à la génération
et à la transmission de tels signaux
numériques. Mieux encore , on par-
vient aujourd'hui à «numériser » et à
transmettre par exemple en modula-
tion par impulsions et codage toutes les
formes d'informations (conversations ,
images , musique, données etc.).

En Suisse, comme dans d'autres
pays, on s'emploie activement à mettre
au point un système qui permettra de
transmettre des signaux numéri ques et
de les commuter (numériquement)
dans les centraux. La conception sur
laquelle il est fondé veut que tous les
genres d'informations puissent être
transportés par un seul et même
réseau. Compte tenu de l'état actuel
des travaux de développement , on peut

dire que ce système de télécommunica-
tion intégré remp lacera progressive-
ment en Suisse les installations tradi-
tionnelles dès le milieu des années de
1980 environ. Un autre domaine où
l'électronique joue un rôle important
est celui des installations d' abonnés.
Aujourd'hui déj à, on dispose d' appa-
reils téléphoniques pourvus d' un cla-
vier , au lieu du disque d' appel bien
connu , et qui possèdent même une
«mémoire» dans laquelle peuvent être
enregistrés jusqu 'à 20 numéros télé-
phoniques fréquemment utilisés. Cette
facilité sera de plus en plus souvent
prévue sur les appareils futurs , de
même que l'affichage optique des
numéros sélectionnés , l'indication de
la durée et de la taxe des conversations ,
etc. De pair avec l'introduction du
nouveau système de télécommunica-
tion et la modernisation des centraux
traditionnels à l' aide de moyens élec-
troni ques , on créera diverses possibili-
tés nouvelles pour les usagers du télé-
phone , notamment la déviation d' ap-
pels , les communications conférence ,
la rétrodemande , la commutation sur
position «désire ne pas être dérangé».

Des modifications importantes s'an-
noncent aussi dans le domaine de la
transmission. Les techniques qui per-
mettent de transmettre des signaux de
télécommunication sur des fibres opti-
ques ont atteint aujourd'hui un degré
de perfectionnement qui permet d' af-
firmer que les fibres de verre remp la-
ceront progressivement les conduc-
teurs métalli ques des réseaux tradi-
tionnels. Pour ce qui est des câbles
coaxiaux , la transmission de 11 000
communications par paire de conduc-
teurs constitue sans doute la limite
supérieure. En revanche, sur les fibres
de verre aussi fines qu 'un cheveu , on
espère pouvoir transmettre un jour
quelque 15 000 conversations télépho-
niques ou l'équivalent en informations
d' autre nature (notamment les don-
nées à haute vitesse, les images et
d'autres informations exigeant une
bande passante très large).

Au plan de la techni que des commu-
nications par satellites , les performan-
ces ont été nettement améliorées en
raison du perfectionnement des équi-
pements d'émission et de réception. A
l' avenir , les satellites ne seront plus
exclusivement utilisés pour l'échange
d'informations entre les continents ,
mais aussi au niveau des liaisons con-
tinentales , où leurs canaux à large
bande conviennent particulièrement
bien à la retransmission d'émissions de
télévision , de radio et de signaux de
données , à de grandes distances. En
matière de prestations , l'Entreprise
des PTT entend bien ne pas se conten-
ter de l' acquis. L'année prochaine
déjà , sur l'infrastructure du réseau
télép honique existant , l'appel local
sera introduit à Berne et à Zurich.

Grâce à ce système, comparable à une
«installation de recherche de person-
nes» sans fil , l'appelé sera invité à
composer un numéro télé phoni que
convenu à partir de la prochaine cabine
dès qu 'apparaîtra sur un petit récep-

teur portable un signal optique et
acoustique. Le principe de l' appel local
ressemble à celui de l' appel-auto , qui a
déjà fait ses preuves depuis de nom-
breuses années , mais en étend l' utilisa-
tion aux bâtiments et la portée jusqu 'à
la périphérie d' une agglomération.

En combinant le téléphone et le
téléviseur , deux appareils dont dispo-
sent presque tous les ménages , on va
proposer aux abonnés un nouveau
moyen d'information et de communi-
cation où les textes transmis par télé-
phone sont affichés sur l'écran de
l'appareil de télévision (VIDEOTEX).
Le Vidéotex met à la portée de l' usager
les informations mémorisées dans des
banques de données , par exemp le le
bulletin météorologique , les résultats
sportifs , des programmes de cinéma ou
de théâtre , les offres de grands maga-
sins et d'agences de voyage , etc. L'uti-
lisateur peut aussi déposer des commu-
nications personnelles destinées à
d'autres abonnés au Vidéotex dans une
«boîte aux lettres électronique » , qui
n'est en fait rien d' autre qu 'une ban-
que de données. On procède actuelle-
ment en Suisse à un essai p ilote du
Vidéotex , qui sera suivi en 1982 d' un
essai d' exploitation , auquel pourrait
succéder l' ouverture d' un service pu-
hlic.

La télécopie est une prestation qui
gagnera sans doute en importance ,
tout d'abord dans le domaine de la
correspondance commerciale de bu-
reau à bureau , et plus tard , lorsqu 'on
disposera d'appareils simples et faciles
à desservir , dans celui de la communi-
cation entre particuliers. En revanche ,
le visiophone appareil où les correspon-
dants peuvent non seulement s'enten-
dre, mais aussi se voir sur un petit
écran , appartient encore au domaine
du futur. En effet , les moyens actuels
ne permettraient pas de le réaliser de
manière économique. Le téléphone à
écran , un dispositif développé en Suis-
se, autorise quant à lui la transmission
d'images inanimées en parallèles avec
les conversations télé phoni ques. Tou-
tefois , les normes internationales indis-
pensables à son introduction et à son
usage au-delà des frontières nationales
font encore défaut.

La visioconférence pourrait devenir
une forme spéciale de la communica-
tion téléphoni que, où les interlocuteurs
seraient en contact visuel grâce à des
moniteurs TV . Si l' on disposait entre
les studios de visioconférence spéciaux
de circuits à large bande d' un coût
raisonnable , par exemple grâce aux
satellites , la réalisation du service se
verrait facilitée.

L'évolution du téléphone , au seuil
du deuxième siècle de son existence ,
s'annonce donc sous le signe de la
diversification. Réservé jusqu 'ici pres-
que exclusivement à la transmission de
conversations , cet instrument tend à
devenir de p lus en plus universel ,
notamment grâce à l'intégration des
services de communication de textes et
de données. Comme on le voit , un
centenaire qui se porte bien!

Un centra l télép honique avant l automatisation. Avec I augmentation du
nombre d 'abonnés , la commutation manuelle devint toujours p lus compliquée
et p lus problématique.

H ' i
Ces trois pages consa-
crées aux cent ans de
l'histoire du téléphone
en Suisse ont pu être
réalisées grâce à l' ama-
bilité du service de
presse de la Direction
générale des PTT qui
nous a fourni textes et
photos. (Lib.)

\ ,  TS&- *8Ba

Le développement des appareils téléphoniques de table depuis l 'automatisation
(modèles 1929 , 1950 , 1970 et modèle 1985 à l'étude).

L'évolution
du téléphone

en Suisse
23 décembre 1880 L'Assemblée
fédérale adopte un postul at invitant
le Conseil fédéral à soumettre l'ins-
tallation des télé phones à la régie de
la Confédération. La Direction des
télégraphes est chargée de la cons-
truction et de l' exploitation du
réseau téléphoni que.
1" août 188 1 Inauguration du pre-
mier réseau téléphoni que fédéral , à
Bâle.
1" octobre 1881 Mise en service du
réseau urbain de Berne.
15 mai 1882 Le réseau de la ville de
Genève commence à fonctionner.
1883 On tire la première ligne
aérienne interurbaine entre Zurich
et Winterthour.
1886 Inaugurat ion du trafic fron-
tière entre Bâle et St-Louis.
1896 Tous les cantons suisses dispo-
sent au moins d' un réseau télépho-
nique. Ils sont en majeure partie
reliés entre eux.
1900 Les réseaux tél éphoniques du
Tessin sont raccordés à leur tour à
ceux du nord de la Suisse, par
l 'intermédiaire d' un câble traver-
sant le tunnel du St-Gothard.
1900 La première ligne interur-
baine international e partant de la
Suisse relie Bâle à Stuttgart et à
Berlin.
1904 Les postes téléphoniques
publics à prépaiement sont intro-
duits dans les réseaux des villes
suisses.
1917 Le premier centr al téléphoni-
que automati que de Suisse est éta-
bli à Zurich-Hottingcn. Au début ,
la téléphoniste devait encore com-
poser à la main le numéro de
l' abonné demandé (trafi c semi-
automatique).
1922 La sélection peut être faite
par l' abonné (trafic local automati-
que).
1927 Introduction du trafic semi-
automati que dans les communica-
tions interurbaines.

1928 Inauguration du trafi c radio-
téléphoni que par ondes courtes
avec les Etats-Unis (via Londres).
1930 Sélection automati que entre
les villes de Berne et de Bienne , ce
qui marque le début de l' automati-
sation du réseau téléphoniq ue suis-
se.
1931 Introduction de la télédi ffu -
sion (programmes de radio trans-
mis sur le réseau télé phoni que).
1939 Premiers raccordements ra-
dioélcctriques d' abonnés (observa-
toire du Sà'ntis et cabanes du
CAS).
1940 Ouverture du service té lépho-
ni que direct par radio avec les
Etats-Unis et d' autres pays d'ou-
tre-mer , par l ' inter médiaire de
l'émetteur à ondes courtes de
Schwarzenbourg.
1947 Première liaison télé phoni que
par faisceaux hertziens sur ondes
ultracourtes entre Genève et Zu-
rich.
1952 Liaison à faisceaux hertziens
avec le Tessin , la station du Jung-
fraujoch jouant le rôle d' un relais.
1952 Début de la construction du
réseau des câbles coaxiaux.
1956 Pose du premi er câble télé-
phonique sous-marin entre l'Eu-
rope et les Etats-Unis.
1959 Fin de l' automatisation du
téléphone en Suisse.
1964 Début de l' automatisation du
trafic téléphonique intern ational.
1965 Inauguration du service télé-
phoni que avec les Etats-Unis par
l ' intermédiaire du premi er satellite
des télécommunications «Earl y
Bird » (Intelsat).
1974 Mise en service d' une station
terrienne suisse pour satell ite à
Loèche (VS).
1978/80 Introduction du réseau
national de radiotélé phones mobi-
les (NATEL) en Suisse.
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il LA LIBERTé se met à table H
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3œ€ 15, rue de Romont «037/22 3141
Fribourg

«CHASSE»
sur assiette sur plat

Civet de cerf «chasseur» Fr. 10.50 Fr. 14.—
Noisettes «Diane» Fr. 15.— Fr. 21.—
Râble flambé à la fine Champagne Fr. 21.—
(pour 2 personnes)

... et toujours nos fameuses fondues
fribourgeoise et moitié-moitié

17-2342 _>

LE RAISIN D'ORr1
Impasse des Eglantines 1

Schônberg - Fribourg

SPÉCIALITÉS
DE LA CHASSE

Menu du jour
Mets sur assiette

Grand parking
Dimanche 5 octobre
ouvert jusqu'à 17 h.
R. et M. Grimm-Bœgli

st 037/28 26 73

VIVE LE GIBIER A POILS!

17-2364

GIGUE DE CHEVREUIL PANEE AU POIVRE
(pour 6 personnes)

I gigot de chevreuil de 2 kg, 2 dl de crème double, 50 g
de beurre, 5 cl d'huile d'olive, 1,5 dl de vin blanc, 5 cl de
cognac, 1 dl de bon jus de veau (ou de fond de gibier), 2
cuil. à soupe de poivre blanc en grains, sel.

II faut bien prendre soin, tout d'abord, de mettre à vif la
chair elle-même, en retirant , cas échéant, la petite peau
qui la recouvre, à l'aide d'un couteau â lame fine.
Huilez ensuite soigneusement tout le gigot, à l' aide d' un—
pinceau.
Concassez grossièrement les grains de poivre en les
écrasant avec une bouteille vide et «panez» tout le gigot
avec du poivre. Pressez légèrement sur le poivre pour
qu'il s'incruste dans la viande. Réservez au frais pendant
12 heures.
N'oubliez pas de saler avant la cuisson!
Faites chauffer le beurre et 1 cuil. d'huile dans une
plaque à rôtir. Faites également chauffer le four à
température élevée.
Lorsque le corps gras est chaud, roulez le gigot dedans,
en le retournant rapidement sur toutes ses faces , puis
enfournez à four chaud. Comptez 15 minutes de
cuisson par livre... et n'oubliez pas d'arroser souvent.
Lorsque le temps de cuisson est terminé, déposez le
gigot sur un plat de service chaud et gardez-le sur la
porte du four ouverte, recouvert d'un panier d'alumi-
nium.
Jetez la graisse de cuisson de la plaque, déglacez avec le
cognac, puis le vin blanc et, sur bon feu, laissez réduire
de moitié.

Ajoutez ensuite le jus de veau (ou le fond de gibier... ou
si vous n'avez à disposition ni l'un ni l'autre, 1 dl de
bouillon). Faites reprendre l'ébullition, ajoutez la crème
et, tout en remuant , laissez un peu réduire. Rectifiez
l'assaisonnement et, avant de servir , ajoutez le jus qui
s'est échappé du gigot en attente. Présentez en
saucière.

(La même recette, exactement , peut se préparer avec
une selle de chevreuil, en comptant 1 kg pour 4
personnes et , pour une selle de 1 kg, 35 minutes de
cuisson).

FAISAN RÔTI
(pour 4 personnes)

1 poule faisane d'environ 1 kg, 4 fines bardes de lard, 1
petit-suisse, 1 échalote, fines herbes, 1 cuil. à café
d'armagnac , 30 g de beune, sel et poivre.

Demandez à votre volailler de sectionner les tendons
des cuisses du faisan qui, comme ceux de la dinde, sont
particulièrement coriacesl
Préparez une petite farce en passant au mixer le foie du
faisan avec le petit-suisse, 1 échalote, un peu de fines
herbes, sel, poivre et 1 cuil. à café d'armagnac. Glissez à
l'intérieur du faisan et recousez: cela évitera le dessè-
chement des chairs. (On peut d'ailleurs farcir de la
même façon et dans le même but tous les gibiers à
poils). Recouvrez de bardes la poitrine du faisan et
ficelez. Faites chauffer le four à température moyenne
(220° à 240°). Beurrez un plat de cuisson, assaisonnez
l' extérieur du faisan et couchez-le sur l'autre côté.
Enfournez. Arrosez souvent et, au bout de 15 minutes,
retournez-le sur l'autre côté. Poursuivez la cuisson
durant 15 minutes, puis retirez les bardes et terminez la
cuisson sur le dos, pour faire légèrement colorer la
poitrine (pendant encore 10 minutes).
Posez le faisan sur le plat de service chaud. Jetez le gras
du plat de cuisson, déglacez avec 4 cuil. à soupe d'eau
chaude, grattez bien les sucs et versez ce petit jus en
saucière.

ET POUR TERMINER , UNE RECETTE BEAUCOUP
PLUS PRATIQUE POUR DÉGUSTER LA CHASSE:
ALLEZ CHEZ L'UN DES RESTAURATEURS CI-
CONTRE; VOUS NE SEREZ PAS DÉÇUS.

Sk Restaurant
m FLEUR DE LYS

BulleJJw
SPÉCIALITÉS
DE CHASSE

9 Selle de chevreuil «Baden-
Baden »

9 Civet de chevreuil « Mirza »
9 Cuissot de chevreuil «Mirza »
9 Râble de lièvre « St-Hubert »

Réservez vos tables

Fam. A. et E. Boschung-Luthy
•s- 029/2 76 40

— FERMÉ LE LUNDI —

* >
AUBERGE DU GIBLOUX

Villarsiviriaux
037/53 11 71

Dos le 5 octobre 1980

NOS SPÉCIALITÉS
DE CHASSE

* » *
Civet de lièvre
Râble de lièvre

* * *
Médaillon de chevreuil

Selle de chevreuil
» * *

Possibilités de restauration
à la carte

• ••
Le patron au fourneau

M. et Mme Bernard Bifrare
Chef de cuisine.

Fermé le mardi.
17-28583

'—V^< -̂ "—  ̂ ï ( 
(g&fcO k̂ A BUFFET DE LA GARE Ca^SiïTnt
BrfSP̂ f CHÂTEL-SAINT-DENIS
mf*mmyr\ 11 I / .#L rue de l'Hôpital 39
v * **. ' ' V r Fribourg

LES SPECIALITES DE GIBIER 0. j rK52SE«
sont arrivées , A notre salle à manger
apportées par mes fidèles amis chasseurs. (au 1" étage)

Téléphone 021/56 70 80 Restauration soignée

Se recommande: Marcel Dewarrat. SPÉCIALITÉS
17'2858 7 J DE CHASSE____________________^ _̂___^^____^__——M—^^^— Civet de chevreuil

ijTsSfMlTïfMÏn Bf|<y _̂fr;j_tJ^y_I_B et sa garnitureM|l__Ma__M_i_a_.l _̂ -̂ai -éH m
_wi 

i nm ¦J_h-* _̂— ŵ Fr 13 5Q

" K A-TW^ *̂*- —\ A _J B f i l'A î r  Médaillon de chevreuil

r I mmmmmmJT' et sa garniture

i \\ lh**] La chasse... c 'est part i Fr. 15.50
ft! B /AVCPA*' Tous les jours ,

3 fv f3'A_î fl//  ̂ Chevreuil • Lièvre • Cerf notre chef vous propose

1r\ r(V/ * Caille • Faisan ¦ s°nme ™Frga1sJr™omique
\d /  • Menu gastronomique de chasse

\\ *̂m*y ra — Ouvert tous les dimanches —
"G** **& 17651 AB\ — Parking —

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ĵ^̂ ĵ^̂ ^g^̂ ŷ
lllll^
f '¦ \ f »

Auberge-Restaurant BR^Î NHj
XIX- CANTONS H P?OT|Pir7^PWDisco-Bar «Chez Mario» Pé V _K *J \ *i T _̂_LV

 ̂maj À. t V ̂
MARIAHILF ¦É__H_l_H_i_l_-_-B_--ill

NOS Spécialités de M. et M~ Roger Bertschy
ChaSSe Route de TaveM7 FRIBOURG st 037/28 33 66

Civet de chevreuil «Chasseur» Nous vous servons de délicieuses

Médaillon de chevreuil «Mirza » r • \* A. ' _J ¦ L_ •
richement garni SpeCiallteS 06 giDiei"

Selle de chevreuil « Baden-Baden» .
(2 pers ) ^e nonr,breux mets exquis vous attendent a la salle à manger

_ ". „ servis à la carte
Servi avec Spatzh maison

ou nouillettes ,,
-r-,,;„..,- --- -„Â-;„i;«Aa. ,,,„;., Egalement servis au café , sur assietteToujours nos spécialités maison °

— Fermé le lundi — Salle pour banquets f/f\l Restaurant fermé le lundi
Se recommande : A. Vonlanthen Grande place de parc 0/ Dancing ouvert tous les soirs

¦S- 037/43 11 43 17-689 ScsT1 17-685
L  ̂ V a

LA CHASSE
EST OUVERTE À

J^ HOratA RESTAURANT̂ -

Médaillon de chevreuil «Poivrade»

Selle de chevreuil «Mettemich»
Entrecôte de sanglier «Bordelaise»

Cuisse de lièvre «Vigneronne»

Civet de chevreuil façon du chef

Famille A. Dousse 17-696

r *

AUBERGE DU MIDI
SÉDEILLES
-• 037 /68 11 27

LA CHASSE EST
OUVERTE

Potée de champignons

Civet de chevreuil
Cuissot de chevreuil

Râble de lièvre

Sur commande:
Selle de chevreuil

« BADEN-BADEN»
Dès 2 personnes Fr. 50.—

M. et M™' Roger Luthy-Gabriel
28597

r \

HOSTELLERIE
DU VIGNIER

Avry-devant-Pont

vous propose

les spécialités
de GIBIER

servies dans son restaurant avec vue
sur le lac de la Gruyère.

Réservez vos tables
st 029/5 21 95
Fam. P. Dafflon

17-12679



SERGE GROUSSARD PLON

taxi de nuit
Droits de presse par Cosmopress , Genève

Une succession de bulles. Un peu de
sang granuleux sort sans arrêt d' un
endroit que Maubly croit rep érer exac-
tement. Une pression très faible:
l'homme gémit , et une gerbe de sang
épais jai l l i t .

Souhaitant encore s'être trompé ,
l' artisan , du tranchant de sa main
rougie , commence a nettoyer la peau:
le plasma sanguin mêlé de grumeaux y
forme catap lasme , entre les saillies des
dernières côtes et l' estomac. 11 est
arrêté net par une brève exclamation
aiguë , qui ressemble au hurlement du
porc qui sent qu 'on va l' abattre.

L' entrée de la blessure demeure
visible quelques secondes , avant qu un
nouvel afflux de sang ne la masque.

Un trou en forme de losange. On
aurait pu y introduire le doigt , large-
ment. Il s'ouvrait vers la droite , sous le
diap hragme , non loin du bas du ster-
num. Maubly dut soulever le bandit ,
qui poussa encore un cri de bête , pour
découvrir le trou de sortie de la balle , à
la limite du flanc droit et du dos, entre
la deuxième et la troisième fausse
cote.

Le foie.
Maubly se pencha davantage , ef-

fleurant presque du nez les caillots qui
avaient l' air d'insectes. Il n 'y avait
aucun doute. Le vétéran du 39-45 avait
vu beaucoup de pareil les blessures. La
balle avait atteint à bout portant le
foie , probablement dans le bas du lobe
gauche. Cet homme en avait pour deux

roman

ou trois heures , au maximum.
— Vous avez vu? murmura le bles-

sé.
La gorge serrée , Maubly redressa le

buste sans ré pondre.
U y eut comme une trè\e. Ce devait

être le vent qui chuchotait et , de temps
à autre , faisait craquer du bois mort.
Le jeune voyou ne reposait pas sa
question. Croyait-il encore être frappé
au ventre? Ses paumes restaient pla-
quées sur son visage. L'artisan s'éclair-
cit la voix et , d' un ton bougon:

— Ote tes mains. J ai un truc dans
ma trousse. Du borostyrol. Ça soulage.
De toute façon , les brûlures de cette
moutarde-là ne durent pas long-
temps.

Sans rien dire , l' agresseur se laissa
faire , et Maubly, avec du coton imbibé ,
se mit à frotter minutieusement , en
prenant son temps , toute la face enflée
du cou...

C'était tout de même une figure
avenante. Un beau gars. Physique-
ment , il eût été armé pour la vie. 11 ne
se savait pas perdu. Il croyait être
atteint au ventre: et une balle dans les
boyaux , on peut en réchapper.

Maubly soup ira de soulagement
quand il eut passé du borostyrol par-
tout. Maintenant , c'était une odeur
grasse et mentholée qui se mêlait à
celle du sang. Lorsque le chauffeur- se
releva , le blessé le remercia en un
souffle.

(à suivre)

TRIOMPHE DE LA TECHNIQUE

I -—m
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V alérian. «Triomphe de la techni que» , de Christin et Mézières Darg aud , Editeu r ,
Paris . 1979. . (à suivre)
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La bardane, plante antibiotique aussi

efficace que la pénicilline
Ce sont des savants an-

glais, américains, français
qui le disent la bardane con-
tient dans sa racine un anti-
biotique naturel qui s'est
révélé très efficace contre
lesstaphylocoques, pneumo-
coques , streptocoques , une
quantité de microbes en
oques, tous dangereux enne-
mis du corps humain et que
jusqu 'ici la science moderne
croyait la pénicilline seule
capable de guérir.

Où croît-elle cette p lante miracu-
leuse rivalisant de pouvoir avec une des
médications les plus étudiées de notre
temps ? Tout simplement un peu par-
tout autour de nous , dans les champs ,
sur les terrains incultes * au fond des
fossés, au bord des chemins. A défaut
des adultes qui ne s'en souviennent
plus les enfants connaissent bien ette
grande plante aux larges feuilles dont
les fleurs tirant sur le rpourpre produi-
sent comme fruits des boules épineu-
ses, irremp laçables munitions des
batailles enfantines. Lequel d' entre
vous n 'a pas joué avec «les boules
collantes» ou «les boutons de pompiers»
arrachés à la bardane en guise de
projectiles ?

Très haute tige (elle peut atteindre
jusqu 'à 2 mètres), la bardane possède
un racine volumineuse (de 5 à 6 cm de
diamètre) qui s'enfonce jusqu 'à un
mètre dans le sol. Ce sont les feuilles et
la racine que l'on utilise en thérapeuti-
que voire même en gastronomie puis-
que dans le Midi de la France , en
Italie , dans les pays Scandinaves et au
Japon on savoure ses jeunes feuilles en
salade et sa racine bouillie , puis passée
au beurre comme les salsifis.

Pourtant plus que ses qualités nutri-
tives c'est sa cote en pharmacie qui
devrait nous intéresser et nous faire
rendre à la bardane l' estime qu 'on lui
vouait au Moyen Age et à la Renais-
sance alors que nos ancêtres ne
juraient que par elle. Ne soignaient-ils
pas avec succès anthrax et abcès par
des applications locales de pulpe fraî-
che de bardane ? A l'époque tenue
pour résolutive , diuréti que , sudorifi-
que , détersive un peu astringente et
pectorale elle était utilisée aussi bien
pour l' asthme , la-pierre , les crache-
ments de sang, les scrofules , que pour
la lèpre et la gale. On raconte même
que le roi Henri III fut grâce à elle
guéri d' une redoutable syphilis. Sur-
tout on la croyait souveraine contre la
goutte , l'arthrite et les rhumatismes.

Aujourd'hui certains travaux du
début du siècle ayant confirmé les dires
des anciens on reconnaît enfi n ses
mérites et il ne tient qu 'à nous d' en
profiter. On sait par exemple que dans
les cas de douleurs rhumatismales , l' on
obtient des résultats surprenants en
enveloppant les jointures et les régions
douloureuses avec des feuilles de bar-
dane fraîches macérées une nuit dans
du vinaigre salé à 8%, catap lasme a
garder deux ou trois heures au plus.
Sans parler des furoncles , dartres ,
acné , eczémas, herpès , dermatose et
toutes les maladies de la peau qui se
guérissent avec des applications exter-
nes de bardane préparée en baume de
la façon suivante.

Ecraser dans un mortier des feuilles
fraîches de bardane et mettre la char-
pie ainsi obtenue à macérer en bocal
clos dans de l'huile d' olive pendant
24 heures en l' exposant à une chaleur
douce. Filtrer ensuite en exprimant au
maximum , l 'huile retenue dans la
charp ie. Utiliser ensuite ce baume tel
quel en ayant soin de ne pas le conser-
ver plus de quel ques jours.

Administrée par voie interne (50 à
60 g de racine fraîchement déterrée
par litre d' eau) la bardane prise à
raison de 4 à 5 tasses par jour soulage
les hépatiques. Elle est même très
active contre le diabète car elle fait
baisser le taux du sucre dans le sang
(3 tasses par jour , non sucrées bien
entendu).

Dans les campagnes où la bardane
est considérée comme la panacée uni-
verselle les vieilles paysannes conseil-
lent pour enlever toute irritation chro-
nique des bronches et pour venir à bout

des rhumes opiniâtres de placer a
même la peau le côté duveteux des
feuilles de bardane fraîches entre les
deux épaules. Elles prétendent aussi ,
avec raison d' ailleurs , que rien ne vaut
les app lications de catap lasmes de
feuilles fraîches de bardane bou illie
5 minutes dans l' eau salée pour effacer
«les bleus» et réduire les contusions.

Enfin contre la calvitie grâce à la
bardane vos préviendrez la chute des
cheveux en faisant des massages du
cuir chevelu avec une lotion cap illaire
obtenue en faisant macérer pendant
8 jours 100 g de racine de bardane
fraîche et 50 g de racine d' ortie fraîche
(toutes deux coup ées en petits mor-
ceaux) dans 500 g de rhum , passez en
exprimant à travers un linge. Vous
pouvez aussi vous frictionner matin et
soir le cuir chevelu avec un mélange en
partie égale de décoction de bardane
(racine ou feuilles) et de vinaigre de
vin.

Hélène Cingria

Mieux vivre
b ! A

Pour la santé
de la jeunesse

Selon une enquête menée par le
département de recherche de l'ISPA
(Inst i tut  suisse de proph y laxie de l' al-
coolisme), la grande majorité des
enseignants est disposée à contribuer
activement à une éducation sani ta i re
en général et à l 'éducation sur la
drogue en particulier. L'obstacle qui
les emp êche de réaliser cette éducation
ne serait que le manque de moyens
pédagogiques appropriés. L'ISPA en-
tend contribuer à combler cette lacune.
Il lance donc , du 29' septembre au 4
octobre , une campagne pour la santé
de la jeunesse. C' esl pourquoi vous
trouvez ces jour s dans votre boîte à
lettres 4 cartes du photograp he Marcel
lmsand , messagères de la collecte de
l 'ISPA. (com. )

À LA MODE
Elles s'allongent

Les boucles d' oreilles à la mode sont
les longs pendentifs . Les collections
parisiennes présentent cette nouvelle
tendance.

Qu'en pensez-vous ?
Les bons fromages

et les cancres
Une des lamentations souvent enten-

dues lors de conférences de professeurs
est la constatation des trous dans les
connaissances de leurs élèves. Les élè-
ves-gruyère s'en tirent encore, mais les
élèves-emmenthal risquent fort de répé-
ter leur année. Les professeurs , eux,
répètent de toute façon.

CANDIDE

Mots croises
SOLUTION DU PROBLÈME

N" 431
Horizontalement: 1. Dragui-

gnan. 2. lénisséi. 3. Ovation - An. 4.
Cunettes. 5. Léa - Eh - Ami. 6. Sa -
Eupen. 7. Ta - Parme. 8. Iseo -
Meuse. 9. Et - Die - Rit. 10 Nîmes -
Usée.

Verticalement: 1. Dioclétien. 2.
Revue - Asti. 3. Ananas. 4. Gîte -
Apode. 5. Usité - Is - Isotherme. 7.
Gêne - Umé. 8. Ni - Sapeurs. 9. Me
- Sis. 10. Nankin - Eté.

À 2 3 t 5 6 ? »  9 .0

PROBLEME N" 432
Horizontalement: 1. Un demi-

million d'Américains. 2. Les Ita-
liens y furent défaits par les Ethio-
piens. 3. Possède son château de la
Loire - Sort du Mont Viso. 4. Se dit
d' un cheval à robe brune , dont la
crinière et les extrémités sont noires
- Article - Il soutient un navire en
construction. 5. Volonté du sultan
de Constantinople - Un peu plus de
cent mille Roumains. 6. A son cours
en Italie - Augmenta. 7. Est au
courant des tuyaux du turf - Vieux
oui - Habille. 8. Champion - Pr in-
cipe odorant de la racine d'iris. 9.
Eut son histoire de langues. 10.
Bruit  assourdissant.

Verticalement: 1. Derni er véhi-
cule. 2. Tracas. 3. Sa renommée se
trouve au Louvre - Lien grammati-
cal. 4. Peut provenir d' une chaus-
sure trop étroite - Petit protect eur -
Egal au préfixe. 5. Les louanges lui
deviennent communes - Localité
vaudoise. 6. Efface - Vida l' eau
d' une embarcation. 7. Œuvres p ic-
turales - Article renversé - Franc. 8
Fleuve de France - Permet de souf-
fler un peu. 9. A son cours en Ital ie .
10. Nécessite l' arrivée des pom-
piers.



Notre sélection Cinéma
¦

ADOPTION
Un film de Marta Meszaros ce. A aucun moment ses personna-
Avec Kati Berk et Lazio Szabo ges ne sont superficiels. Emouvant ,

sensible , chacun d' eux est dépeint
Un film hongrois , ce soir , à l' af- avec une acuité et une sensibilité

fiche des programmes de la Tclévi- extrêmes. Interprété par des ac-
sion suisse romande. Tourné par tcurs hongrois , ce film a obtenu le
une femme en 1975 , Marta Mcsza- Grand Prix du Festival de Berlin en
ros, « Adoption » traite d' un pro- 1975.
blême de femme , et plus spécifi que-
ment de la solitude féminine. Kata , Le scénario
l'héroïne , malgré ses quarante-trois Kata , femme de 43 ans, céliba-
ans — et peut-être à cause d'eux — taire , ouvrière , a depuis quelques
ressent le besoin éperdu d' avoir un années une liaison avec Joska ,
enfant. Maîtresse d' un homme marié , père de deux enfants ,
marié , elle a besoin d' aimer pour Si cette liaison procure à chacun
faire reculer sa solitude. Cet enfant , d' eux une certaine satisfaction , on
elle va se le voir refuser par son ne peut toutefois pas dire que Kata
amant. Elle se consacre alors à soit une femme épanouie. Jus-
protéger une adolescente en conflit qu 'alors , chacun s'était satisfait de
avec la direction de la maison d' en- cette situation : Joska n 'avait pas
fants délinquants du village. l'intention de divorcer pour l'épou-

Cette quête de l' amour , ce besoin ser et Kata ne demandait pas plus
infini  de tendresse — à prodiguer et que ces rendez-vous de cinq à sept,
à recevoir — Marta Meszaros a Mais un jour , lasse de cette vie
très bien su le transposer à l'écran, solitaire , Kata demande à son
Sobrement , avec beaucoup de déli- amant de lui faire un enfant dont
catesse, elle traite des problèmes elle serait l' uni que responsable-
inhérents à la solitude d' une fem-
me, aux difficultés de l' adolescen- • TVR , 21 h. 20
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Le plus grand mensonge
de l'Histoire

C'est de l 'URSS qu 'il s 'agit. Il y
a quel que cinquante ans. Gide écri-
vait déjà qu 'elle était de ces réali-
tés au suje t desquelles on disait la
vérité avec haine et le mensonge
avec amour. Mardi soir, sur le
p lateau d 'Antenne 2, il n 'y avait
place ni pour la haine , ni pour
l 'amour , mais une violente indi-
gnation devant une fantastique
supercherie et , beaucoup mieux ,
une passion profonde pour la vérité
nue , débarrassée des guirlandes
d 'une propagande sans scrupules.
Les autorités soviétiques ne s 'y
étaient pas trompées, qui avaient
préféré interdire à leurs représen-
tants invités de participer à cette
émission

D' un œil
critique

Celle-ci débutait avec un f i lm
officiel , assez ennuyeux et bien
pensant à souhait , sur la produc-
tion industrielle et la psycholog ie
du travail ; intéressant néanmoins
par les vides révélateurs qu 'il ne
parvenait pas à laisser inaperçus.
Il fu t  rapidement exécuté par les

participants au débat qui avaient
pour tâche de répondre ensuite aux
questions des téléspectateurs sur
la vie quotidienne en Russie sovié-
tique.Lorsqu 'on ne peut p lus jon-
gler avec les idéologies et que Ton
parle faits , le témoignage est acca-
blant ; pendant p lus d 'une heure,
les téléspectateurs eurent droit à
une peinture concrète , détaillée et
précise sur la réalité de ce que Jean
Kehayan , auteur de la ¦¦ Rue du
prolétaire rouge » qualif ia de
- p lus grand mensonge de l 'Histoi-
re ».

Ce n 'est pas le lieu de résumer
ici les faits dénoncés par chacun :
salaires dérisoires , pénuries ali-
mentaire et locative , Goulag,
fra ude et marché noir élevés au
rang d 'institution nationale , scan-
daleux privilèges des membres du
parti , etc. On relèvera p lutôt l 'inté-
rêt évident et les mérites d 'un débat
bien mené qui ne pouvait que pas-
sionner les téléspectateurs a
l 'écoute. On ajoutera aussi que si ,
après avoir suivi cette émission, il
en existe encore qui croient aux
vertus du p lus monstrueux des
régimes , c 'est que la foi communis-
te, ou la mauvaise foi tout court ,
ont , comme il est dit dans l 'évangi-
le , des oreilles pour ne pas enten-
dre et des yeux pour ne rien voir,

(pe)

Télévrsion 888888B88̂ 88888̂ 888̂ E

14.45 Point de mire
14.55 Vision 2

14.55 Football: un match de
Coupe d'Europe en différé
16.30 Les petits plats dans
l'écran
1 7.00 Escapades

17.30 Téléiournal
17.35 L'A gence Labricole

La Rançon
18.00 Courrier romand

Spécial Genève
18.25 Fred le Basset
18.30 Mon Oncle et mon Curé (9)

Avec Jean-Marie Proslier
(photo TVR)

18.50 Un jour , une heure
19.15 Actuel
19.30 Téléjournal
19.50 Faites vos mots
20.15 Temps présent:

Divorce à la belge
Un reportage d'Eric Burnand et
Liliane Annen
9 Cette émission nous montre
que le 150e anniversaire de l'in-
dépendance belge ne va pas se
fêter dans une allégresse débor-
dante. En effet , les tensions entre
les groupes linguistiques ne font
que s'aggraver; dans les Fourons,
région frontière entre Flandre et
Wallonie, il y eut même de vérita-
bles batailles rangées. Où va la
Belgique ? L union entre deux
régions si différentes et si fières
peut-elle durer ? Ce soir, peut-
être un début de réponse.

21.15 Prière d'insérer
Une émission de Maurice Huelin

21.20 Adoption
Un film de Marta Meszaros
(Grand Prix du Festival de Berlin
1975)
Version originale sous-titrée

22.40 L'antenne est à vous
22.55 Téléjournal
23.05 Football

12.15 Réponse a tout
12.33 Midi première
13.00 TF1 actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Objectif santé
14.00 Les 24 jeudis
18.02 TF quatre
18.30 1, Rue Sésame
18.57 Comédie-Française
19.12 Une minute pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.44 Les formations politiques
20.00 TF1 actualités
20.30 La Conquête du Ciel (4)

Série de Claude-Jean Bonnardot
21.28 Grandeur et douleur de

l'islam
Une émission proposée par Roger
Pic
— Débat

23.30 TF1 actualités

16.00 Rendez-vous. 16.45-17.05 Pour
les enfants. 17.45 Gschichte-Chischte.
17.55 Téléjournal. 18.00 Carrousel.
18.30 Sports en bref. 18.40 Point de
vue. 19.00 Nuits et Jours, série polonai-
se. 19.30 Téléjournal. 20.00 Bis dass der
Tod euch scheidet , film allemand de
Heiner Carow ( 1978). 21.40 Arguments.
22.25 Téléjournal. 22.35-23.05 Quand
l' amour meurt .

18.00 Pour les tout-petits. 18.05 Pour
les enfants. 18.25 Pour les jeunes. 18.40
Téléjournal. 18.50 That 's Hollywood.
19.20 Tandem. 19.50 Magazine régio-
nal. 20.15 Téléjournal. 20.40 La Classe
operaia va in Paradiso , film d'Elio Pétri.
22.30 Grand écran. 22.55 Téléjournal.
23.05-23.30 Football.

16.15 Magazine féminin. 20.15 Avant
les élections. 23.15 Niagara, film améri-
cain d'Henry Hathaway (1952).

17.10 Grisu, le Petit Dragon. 18.20 Les
croisades d'un globe-trotter. 19.30 Les
meilleurs extraits de «Verrùckten Paar».
20.15 Trois jours avant les élections.

18.00 Pour les enfants. 19.00 A la
mémoire de Klaus Kammer (3), téléfilm
en 3 parties. 20.35 Sports sous la loupe.
21.20-22.55 Die Waise von Lowood,
film américain de Robert Stevenson
(1944) .

Tous les samedis, une
page radio-TV supplémen-
taire, avec une sélection des
programmes de la semaine.

12.05 Passez donc me voir
12.29 Les Amours des Années fol

les (4)
12.45 Journal de l'A2
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous
14.00 Aujourd'hui Madame
15.05 Police Story
15.55 L'invité du jeudi
17.20 Fenêtre sur...
17.52 Récré A2
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top club
20.00 Journal de l'A2
20.35 Souvenir d'en France

Un film d'André Téchine
Avec: Jeanne Moreau (phofo) -
Michel Auclair - Marie-France
Pisier - Claude Mann - Orane
Demazis
0 Ce film propose une vue en
coupe de la société française, du
début du siècle à nos jours, en
passant par deux guerres et des
convulsions de tous ordres. Une
famille d'émigrés espagnols ar-
rive en France. Le fils, Pedret ,
devient forgeron.

Détermine a n être pas exploite
comme son père, il agrandit la
forge et épouse une Française,
Augustine, fille du boulanger du
village. Ces deux êtres rudes et
ambitieux ont trois fils: Victor,
Hector et Prosper qui, tous trois ,
participent à l'entreprise familiale
(devenue une usine) avec des
dispositions diverses...

22.05 Ciné-Tremplin
Magazine du cinéma

23.05 Spécial buts
23.25 Journal de l'A2

18.30 FR3 Jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 L'Ours Paddington
20.00 Jeux de 20 heures

Cycle Yves Montant:
20.30 Grand Prix

Un film de John Frankenheimer
Avec: Yves Montant - James
Garner (photo) - Eva-Marie Saint,
etc.

9 Jean-Pierre Sarti, Français;
Pete Aron, Américain; Scott
Stoddard, Anglais; Nino Barlini,
Italien, à la fois amis et concur-
rents , courent , les uns pour BRM,
les autres pour Ferrari. Par indivi-
dualisme, Pete cause à Scott ur
grave accident.
Le manager de BRM l' exclut.
C'est le priver de sa raison de
vivre. Scott se rééduque et se
remet à courir , bien que Pat, sa
femme , l'ait quitté parce qu'elle
ne peut supporter cette vie.

23.10 Soir 3

Radio
SUISSE ROMANDE I

Stop-service à 14.00, 15.00, 16.00 et
21.00. 6.00 Journal du matin. 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.
021/21 75 77 et 022/21 75 77). 9.30
Saute-mouton. 9.35 Les petits pas. 9.50
Muscade. 10.10 La Musardise. 10.30
L'oreille fine. 11.30 Faites vos jeux. 12.05
Le Parlemensonge. 12.20 Le croquis.
12.30 Journal de midi. 13.00 env. Maga-
zine d'actualité. 13.30 La pluie et le beau
temps. 16.00 Le violon et le rossignol.
17.00 Les invités de Jacques Bofford.
18.00 Journal du soir. 18.10 env. Sports.
18.15 Actualités régionales. 18.30 Sans
caféine. 19.00 Titres de l'actualité. 19.05
env. Les faits du jour et Revue de la presse
suisse alémanique. 19.30 Le Petit Alcazar.
20.00 Fête... comme chez vous. 21.00
Transit. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit
théâtre de nuit : Le Père Perdrix (9), de
Charles-Louis Philippe. 23.10 Blues in the
night.

• Indice « L' oreille fine » : FELLINI

SUISSE ROMANDE II
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 (S)
Suisse-musique. 9.00 Le temps d'appren-
dre. 9.00 Sélection Jeunesse. 9.30 Journal
à une voix. 9.35 Cours de langues par la
radio. 10.00 (S) Portes ouvertes sur la vie.
10.58 Minute œcuménique. 11.00 (S)
Perspectives musicales. 12.00 (S) Stéréo-
balade. 12.50 Les concerts du jour. 13.00
Formule 2. 13.15 (S) Vient de paraître .
14.00 Réalités. 15.00 (S) Suisse-musique.
17.00 Journal à une voix. 17.05 (S) Hot
line. 17.05 Rock line. 18.00 Jazz line.
18.50 Per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.20 Novitads. 19.30 Les titres de l'ac-
tualité. 19.35 La librairie des ondes. 20.00
(S) A propos de Kurt Weill. 20.05 Soirée
musicale interrégionale : Die Bûrgschaft (La
Caution), de Kurt Weill. 23.00 Informa-
tions

SUISSE ALÉMANIQUE I
6.00 Bonjour. 8.00 Notabene. 10.00
Agenda. 12.00 Semaine économique.
12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous de
midi. 14.05 Musique classique légère non-
stop. 15.00 Ulrich Beck au Studio 7. 16.05
Pièce policière. 17.00 Tandem. 18.30
Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Musique
pour mandoline. 20.30 Consultation. 21.30
Famille et société. 22.05 Nouvelles du jazz .
23.05-24.00 Oldies.

« Fête comme chez vous »
à Morlon

C'est à Morlon, village de 350 habitants sis
face à Broc, non loin du lac de la Gruyère,
que se rend aujourd'hui l'équipe de Ray-
mond Colbert. Pour une veillée animée
(autour de Michel Dénériaz), par les gens du
lieu, â titre individuel ou réunis au sein des
Sociétés de chant , de jeunesse et
autres...
En direct ce soir, en différé jeudi prochain, un
bon moment à passer dans l'atmosphère
d'un coin de pays aux vivantes traditions,
parfois même patoisantes, où foisonnent
contes familiers , bonnes histoires et vieilles
chansons.

• RSR 1. 20 h. 05

A l'Opéra
Redécouvrons Kurt Weill !
Doué d'un sens infaillible de la synthèse des
styles et de la virulence expressive, le
musicien de l'immortel « Dreigroscheno-
per » et d « Aufstieg und Fall der Stadt
Mahagonny » ne se distingua pas seulement
par les fruits de sa collaboration berlinoise
avec Brecht. Il composa notamment une
série de partitions non scéniques de genres
variés , pour orchestre ou formations res-
treintes avec et sans apport vocal — sans
compter , évidemment , les « musicals » et
accompagnements de films de sa carrière
américaine. Si quelques-uns de ces ouvrages
ont reparu les mois passés, pour le plaisir des
mélomanes, à l'occasion des 80 ans de la
naissance ou des 30 ans de la mort du
compositeur , il en reste d'importants à
découvrir. Le plus considérable est assuré-
ment « Die Bûrgschaft » ou « La Caution »,
3 actes de tendance « épico-populaire »
réalisés par Weill juste avant son émigration
de l'Allemagne nazie, sur un livret de Caspar
Neher , scénographe très engagé politique-
ment.
L'œuvre nous sera présentée ce soir avec
une brochette de grands chanteurs —
Schône, Stewart , Sharp, Horn... — le
Chœur Ernst Senff et le Radio-symphonique
de Berlin sous la direction de Janos Kulka.

• RSR 2, 20 h.


