
CONFLIT DU GOLFE PERSIQUE
Recrudescence des hostilités

Les forces iraniennes continuent à résister aux assauts irakiens contre la ville
assiégée de Khorramsharr et le complexe pétrolier d'Abadan. Hier, l'aviation
irakienne a à nouveau bombardé la région de Dezful (sud-ouest du Khouzistan),
tandis que de violents combats se déroulaient à la frontière entre l'Iran et l'Irak. Le
président iranien Bani-Sadr a déclaré mardi soir que l'Iran s'apprêtait à lancer un
«assaut final» contre les troupes irakiennes.

A Washington , on doute qu 'un des
deux pays soit en mesurer le rôle de
«gendarme du Golfe» que revendiquait
l' ancien chah. Selon des témoins , les
forces iraniennes résistent toujours
dans la partie nord de Khorramshar ,
ainsi que dans le sud de la ville. Les
forces irakiennes auront du mal à
déloger les tireurs embusqués dans les
maisons d' un étage du port. L' actuel
pilonnage de l' artillerie irakienne aura
peu d'effet dans ce secteur , estiment-
ils.

Un canon iranien tirant depuis les
quais sur les cargos étrangers ancrés
dans le port de Khorramshar a coulé
mardi soir au moins trois de ces
bateaux , ont raconté les rescapés d'un
cargo roumain arrivés hier à Bassorah
(Irak).

Mardi soir , l'Iran a montré qu 'il
pouvait encore faire voler des avions
dans le ciel irakien malgré le problème
que pose l' obtention des pièces déta-
chées. Un appareil iranien a pénétré le
couloir aérien du port irakien de Bas-
sora , essuyant des tirs des forces anti-
aériennes.

Bombardements irakiens
et iraniens

L'aviation irakienne a bombardé
hier matin la ville iranienne de Shustar
ainsi que d'autres objectifs situés à
proximité de la base de Dezfu l, dans le
Khouzistan , a annoncé Radio-Téhé-
ran.

La radio , qui citait un communiqué
de l'état-major iranien , n'a donné
aucun détail sur les dommages causés
par ces attaques.

Ville stratégique et centre de pom-
page pétrolier situé au nord de la
capitale provinciale d'Ahwaz , Dezfu l a
été attaqué p lusieurs fois depuis le
commencement de la guerre.

Uns commission militaire a été
constituée mardi à Téhéran pour une
enquête en vue de déterminer com-
ment l'aviation irakienne a pu déjouer

TRAVAUX EN RETARD
SUR LA RN 12

Inauguration
ajournée ?

Le tronçon f ri bourgeois de la RN 12
encore en cours d'aménagement sera- t-il
ouvert en automne 81 comme prévu, ou
seulement l'année suivante ? C'est la
question que l'on peut se poser à la suite
de la visite des chantiers à laquelle était
conviée hier la presse. En effet, les
travaux ont pris un certain retard , et
c'est , dit-on , la faute de la météo.

les radars iraniens et attaquer des
objectifs situés à plus de 500 kilomè-
tres à l' est de la frontière.

De leur côté , les autorités irakiennes
ont annoncé le bombardement , hier
matin par l' aviation iranienne , entre 7
heures et 9 heures locales , des villes de
Kirkouk dans le nord du pays, et
d'Amara dans le sud-est. Deux person-
nes ont été tuées et 26 blessées à
Kirkouk. Il n 'y aurait eu aucun mort à
Amara , mais seulement des blessés.

Inquiétude israélienne
Israël a fsait savoir hier que l'Etat

juif ne «peut rester passif» devant une
intervention jordanienne de plus en
plus prononcée dans le conflit entre
l'Irak et l'Iran.

Selon les milieux officiels du minis-
tère des Affaires étrangères , Israël a
fait part de son souci aux Etats-Unis ,
en soulignant qu'un soutien actif de la

Jordanie à l'Irak «est susceptible de
créer une escalade dans la région».

La Jordanie est le pays arabe qui a le
plus ouvertement pris position en
faveur de l'Irak. Elle a autorisé l' utili-
sation de son port d'Akaba pour
l'acheminement de matériel militaire
et civil à l'Irak.

D'après la télévision israélienne , les
bateaux sont actuellement trois fois
plus nombreux que normalement dans
le port d'Akaba. Un des bateaux au
moins , battant pavillon d' un pays est-
européen , a été vu déchargeant du
matériel militaire auxiliaire , rapporte-
t-on.

Les Israéliens craignent ce qu 'ils
considèrent comme une coopération
croissante entre les forces jordaniennes
et irakiennes. Aucune menace immé-
diate pour Israël n 'est imp liquée , mais
on laisse entendre , dans les milieux
officiels , que cette collaboration pour-
rait être utilisée contre Israël , à l' ave-
nir.

^ Israël voit «l' entrée de forces enne-
mies en Jordanie comme une menace
et une modification au statu quo de la
région», a déclaré une personnalité.
(AFP/Reuter/AP)

Depuis le début des hostilités, les troupes irakiennes ont bombardé à plusieurs
reprises la ville iranienne d'Abadan. (Photo Keystone)
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Zurich seul en tête
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En remportant le derby qui l'opposait à Grasshoppers sur le score de 1-0, Zurich
est devenu l'unique leader du championnat de ligue A , puisque Young Boys a été
contraint au match nul à Chiasso ( 1 -1 ). Si Chênois et Lausanne ont dû s'incliner sur
les terrains de Saint-Gall (0-2) et Bâle (2-3), les autres équipes romandes ont toutes
marqué des points. Sion a battu Nordstern 2-1, Xamax a disposé de Bellinzone 3-0
alors que Servette a fait match nul avec Lucerne 2-2. Sur notre photo : Landolt de
Zurich (à droite) intervient devant Sengoer et Lauper (N° 11). (Keystone)

Les Chambres d'un coup d'œil
Les Chambres ont entame leur

journée d'hier par une réunion de
l'Assemblée fédérale (deux Con-
seils réunis). Celle-ci a:
• élu deux nouveaux juges au Tri-
bunal fédéral en la personne de
MM. Alois Pfister et Hermann
Schmidt.
# nommé M. Bernard Viret juge au
Tribunal fédéral des assurances.

Le Conseil national a ensuite :
• approuvé , au terme d' un long
débat d' entrée en matière , le pro-
gramme d'armement 1980 d' un
montant de 1 ,55 milliard de francs.
Les socialistes se sont abstenus ,
pour marquer leurs doutes quant au

Financement de ce projet , les partis
« bourgeois » refusant de voter de
nouvelles recettes pour la Confédé-
ration.

Le Conseil des Etats a pour sa
part:
• rejeté l ' initiative populaire pour
l 'égalité des droits entre hommes et
femmes, et accepté le contre-projet
du Conseil fédéral.
• refusé de lever l'immunité de
M. Georg Nef, radical de St-Gall.
A l'image du Conseil national , il l' a
blâmé pour son comportement.

(Réd.)

(• Voir en pages suisses)

ARMEMENT: 1,55 milliard
Le ciel suisse ne sera

plus une passoire
125 oui - 6 non - 44 abstentions. Le résultat du vote nominal — il a ete demande

par les radicaux — est clair : le programme d'armement, « le plus important de tous
les temps », d'un montant de 1,55 milliard de francs a facilement franchi le cap de
la Chambre du peuple. Un résultat logique puisque, seule, l'extrême-gauche s'est
opposée à ce projet. Attitude désormais traditionnelle, contrairement à celle des
socialistes : ils se sont abstenus pour marquer leur «vive inquiétude et expresse
réserve» à l'égard de la composante financière du programme. Une attitude qui ne
remet toutefois pas en cause l'adhésion des socialistes au principe de la défense
armée.

Rappelons brièvement les données
du problème: notre armée est , comme
le reconnaît le chef du Département
militaire Georges-André Chevallaz ,
bien équipée et instruite. Certaines
lacunes , dans le domaine de la défense
antiaérienne notamment , subsistent
néanmoins. C'est pourquoi le pro-
gramme d armement 1980 met 1 ac-
cent sur la protection des formations
mécanisées et prévoit l' acquisition de
60 « Rapier » , système mobile «tous
temps » de défense contre avions. Il en
coûtera 1 ,2 milliard. Ce programme
n'est contesté que par le groupe du
Parti du Travail (voir notre édition

d'hier), qui se retrouvera seul au
moment du vote.

Pas d'endettement
Tout comme les socialistes seront

seuls à s'abstenir. Une position que la
Neuchâteloise Heidi Deneys est venue
exp li quer à la tribune. La majorité du
groupe est d' accord sur les priorités du
programme d' armement , mais inquiet
quant à son aspect financier. «Tout le
monde admettait qu 'il faut de nouvel-

7, M-s-(Suite en page 3)

ARMER LES GUEUX ?
Quel record I Un milliard et cinq

cent cinquante millions de francs
en une seule fois pour l'arme-
ment ; on n'avait jamais fait
mieux.

Aussi déterminé qu'il soit de
mettre son pays en situation de se
défendre, le citoyen ne peut man-
quer de se poser des questions.
Elles ne touchent pas a la qualité
du matériel choisi ni à sa prove-
nance. La complexité de ces pro-
blèmes échappe évidemment à
l'entendement du simple péquin.
Les parlementaires eux-mêmes
avouent se fier aux compétences
qu'ils prêtent à certains des
leurs.

Il est. en revanche, à la portée
de chacun de s'interroger sur la
logique d'une politique.

Chacun sent confusément que
le monde est entré dans une
période où l'on ne peut plus
exclure une guerre de grande
dimension. Tous les efforts entre-
pris pour éviter cette funeste issue
doivent recevoir l'appui de la diplo-
matie helvétique. Parallèlement,
on ne peut négliger le renforce-
ment d'une défense nationale cré-
dible. Et — même si l'on ne peut
d'emblée écarter l'idée que les
moyens choisis ne sont pas tou-
jours adéquats à la forme du conflit
dans lequel la Suisse pourrait se
trouver impliquée — on doit
accepter le poids financier colossal
exigé d'un programme d'arme-
ment.

Jusque-là, les partis politiques
qui ne marchandent pas leur appui
à ces fabuleux paquets de dépen-

ses militaires sont suivis par une
forte majorité de citoyens. Ceux-ci
ne peuvent pourtant se défendre
d'un certain étonnement quand ils
entendent des parlementaires ne
refusant rien à l'armée se mettre à
chipoter sur les recettes nouvelles
indispensables à la Confédération.
L'impôt sur les poids lourds ? Aux
calendes grecques. Les prélève-
ments sur les avoirs fiscaux ? Pas
opportuns et, au demeurant, juri-
diquement fragiles.

En un mot comme en cent, une
certaine droite agit de telle sorte
que l'on pourrait à bon droit la
soupçonner d'incohérence. On y
céderait si son dessein n'était pas,
au contraire, d'une cynique limpi-
dité. Elle entend faire danser la
gauche à son tempo ; elle ne se
gêne pas d'affaiblir l'Etat fédéral
en exigeant de lui d'impossibles
économies.

L abstention socialiste sur ce
volumineux crédit militaire est un
tir de semonce. L'interpréter
comme une marque d'incivisme
est une tentation contre laquelle
ne se défendront pas certains
publicistes soldés. Il serait plus
avise d'y voir un épisode de l'af-
frontement sur la politique finan-
cière de la Confédération. N'est-il
pas en effet insensé, du seul point
de vue de l'investissement, d'ar-
mer jusqu'aux dents un Etat dont
on mine par ailleurs le fonctionne-
ment ?

Ce ne sont pas les gueux qui
achètent des armes pour défendre
des biens inexistants.

François Gross
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C&A Fribourg, 29, rue de Romont , Tél. 037/224945

Viande de bœuf 1er choix

RagOÛt S /OS les 500 g Fr 6.50
Viande hachée maigre

les 500 g Fr fa ¦ O U

Un succulent pot-au-feu
à partir de Fr. I \J ¦ %/U le kg

Grande baisse sur le lard maigre fumé ou salé Extra
de Bell

Succursale de Pérolles 4, à Fribourg.
« 22 85 05 et 22 56 87.
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Créé spécialement pour vous , Mesdames , ce magnifique ensemble du plus pur
style Ls XV , en noyer massif , richement sculpté , rembourré et exécuté selon les
exigences de l'art , coussins duvet double face , donnera à votre intérieur une classe
inégalable.
Avant tout achat , adressez-vous au fabricant spécialisé qui vous présente , dans
un cadre grandiose , un choix incomparable de salons , chambres a coucher , parois
par éléments , salons grand confort et salles à manger à des prix de fabricant.
ATTENTION : notre exposition se trouve dans une villa sans vitrine , ouverte
tous les jours sauf le dimanche de 9 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h. 30. 17-12307

Ouverture : tous les jours , sauf dimanche, le samedi sans interruption. 
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Grande salle paroissiale
de Ste-Thérèse

FRIBOURG

Samedi 11 octobre 1980, de 14 h. à 22 heures
Dimanche 12 octobre 1980, de 10 h. à 21 heures

EXPOSITION DE
CHAMPIGNONS

Entrée adultes Fr. 2.—

BUVETTE

Société fribourgeoise de mycologie
17-28832

CONFÉRENCE
avec projections de

Madame Madeleine Jarry
Inspecteur principal du Mobilier national et des manufactures nationales de
tapisseries sur

«Les Ateliers parisiens de tapisserie avant les gobelins et
Aubusson»

Dimanche 12 octobre 1980, à 20 h. 30 dans les salons du Cercle de la
grande société
rue des Epouses 142, à Fribourg.

Prix des places Fr. 5. — . Location à l'Office du tourisme et à l'entrée.

Org.: Amis suisses de Versailles.
17-28777

A vendre
Audi 100 GLS
automat., 49 000 km ,
Fr. 10 900.—
Audi 80 LS
avec toit décapotable, 4 vitesses,
68 000 km , Fr. 9400.—
VW Golf GLS
mod. 79 , 4 vitesses, 19 000 km ,
Fr. 11 900.—
VW Golf GL
4 vitesses, 40 000 km,
Fr. 8700.—
VW Golf LS
automat., 47 000 km, Fr. 8200.—

Roland Fasel
Agent VW + Audi

3186 Dudingen
s 037/43 13 72

17-1709

Toutes vos annonces
par Publicitas,

Fribourg

Dès aujourd'hui...

VENTE dans
toute la Broyé

des
ravissants mouchoirs

en faveur des
aides familiales

Accueillez nos sympathiques petits
vendeurs avec le sourire et le porte-
monnaie grand ouvert .

17-28794

A vendre

baraque
peut servir provisoirement

pour restaurant
grandeur : 19 X 7 m

S'adresser au ¦
ET

037/22 75 96
le matin

17-1810



Le ciel suisse ne sera
plus une passoire

National

(Suite de la 1" page)

les ressources à la Berne fédérale. Or,
les partis bourgeois refusent mainte-
nant de tenir leurs promesses. » Et de
citer l' exemple du renvoi de la taxe sur
le trafic des poids lourds. Nous refu -
sons , poursuit M"'1 Deneys , de financer
ce programme par un endettement
supplémentaire. «Nous refusons d hy-
pothéquer notre avenir. » L'indé pen-
dance est un tout. Nous ne pouvons
donc extraire le programme d'arme-
ment du contexte des finances fédéra-
les.

Une attitude qui est fustigée par les
autres partis , car «il  y va de l'intérêt de
notre pays»; estime Hans Georg
Luchinger (rad/ZH). On ne peut refu -
ser ce programme estime un autre
radical , le Soleurois Daniel Muller ,
parce qu 'on en veut aux autres partis.
Pierre de Chastonay (pdc/VS) souli-
gne que les déclarations ne suffisent
pas et qu 'il est indispensable d' engager
les moyens nécessaires. Il regrette tou-
tefois que la fabrication sous licence en

Suisse (environ 30%) ne soit pas p lus
importante.

Les socialistes ne s'avouent pas
vaincus. La Genevoise Amélia Christi-
nat s'attaque à la «mégalomanie de
nos stratèges » qui préconisent un pro-
gramme «exorbitant » pour nos finan-
ces. Le président du parti  Helmut
Hubacher (BS) exp li que pourquoi il ne
veut pas réduire d' autres crédits , par
exemple celui d'aide au développe-
ment. «Notre économie y est existen-
ticllcment intéressée. » Mais , rép lique
Geneviève Aubry (rad/BE), l'indé-
pendance n'a pas de prix. La Suisse ,
conclut le syndic de Lausanne Jean-
Pascal Delamuraz (rad), doit mainte-
nir son bouclier en état de fonctionnerl
«Le ciel helvéti que est en effet une
grande passoire. »

Un avis que partage évidemment le
chef du Département militaire Geor-
ges-André Chevallaz , même s'il ne
faut pas céder au défaitisme. «La
liberté se défend avec des armes , c'est
pourquoi il faut adopter ce program-
me». M. Chevallaz est étonné de l' at-
titude des socialistes , tout en rendant
hommage à leur orthodoxie en matière
financière. Je continue d' ailleurs à
proclamer , poursuit le chef du Dépar-
tement , que des ressources nouvelles
sont indispensables. Et de conclure
qu 'il regr ette la division du Parlement ,
une division concrétisée par le résultat
du vote : le programme est approuvé
par 125 voix (bourgeoises) contre 6
(l' extrême-gauche) et 44 abstentions
(socialistes). Le Bernois Ernst Eggen-
berger sera le seul socialiste à faire
faux bond.

Marc Savary

Pas comme ca
Nouvel incident hier au Conseil

national. Plaidant en faveur du pro-
gramme d 'armement , Geneviève Au-
bry (rad/BE), la bouillante antisépa-
ratiste , s 'en prend au représentant
zurichois des organisations progres-
sistes (POCH) . « Vous, Andréas Herc-
zog, qui venez d 'un pays totalitaire
(entendez: qui êtes réfugié politique
hongrois) et qui maintenant êtes Suis-
se ... »

Des propos qui fâchent le Genevois
Roger Dafflon (pdt).  Il se lève et
clame avec véhémence des propos
d 'indignation. « C'est un scandale ! Et
d 'ailleurs nous sommes tous Suisses
dans ce Parlement ! C'est un scanda-
le!... » La cloche présidentielle
d 'Hans-Peter Fischer restera impuis-
sante. Plusieurs minutes durant Ro-
ger Dafflon donnera libre expression à
sa colère.

Les paroles de Geneviève Aubry
rencontrent d'ailleurs une réprobation
quasi unanime. Claude Bonnard , le
chef de f i le  des libéraux , s 'approchera
même de la députée bernoise, à la f in
de son intervention , pour lui faire part
de désapprobation. La leçon servira-
t-elle? (ms)

Fraude électorale
votation annulée

Le Conseil d'Etat tessinois, mettant
fin à une affaire de truquage électoral
qui a fait couler beaucoup d'encre
depuis six mois, a décidé hier d'invali-
der les dernières votations pour l'élec-
tion du Conseil municipal d'Airolo et
d'annuler la décision de l'Office de
vérification électorale du canton du
Tessin.

L'affaire commença après la décou-
verte de 42 bulletins de vote (en faveur
du parti démocrate-chré tien qui dé-
lient la majorité relative à Airolo),
dans une urne différente de celle dans
laquelle ils avaient été déposés le
27 avril derni er au cours de l'élection
du Conseil munici pal. Une enquête fut
immédiatement ouverte et le 18 juillet ,
l'Office de vérification électorale déci-
dait d' annuler ces 42 bulletins truqués
sans avoir réussi à découvrir la « route
suivi e par ces bulletins » et provoquant
une vive réaction de la population du
village.

A près cette décision , les radicaux
d' Airolo , appuyés par les socialistes ,
par l 'Union de la gauche et l 'Union
démocrati que du centre — tous repré-
sentés à l' exécutif communal — remi-
rent une pétition au Gouvernement
tessinois signée par plus de la moitié de
la population du village de la Léventi-
ne , dans laquelle ils exigeaient l' annu-
lation de la votation et s'insurgeaient
contre la décision de l'Office , laquelle
aurait soustrait le droit de vote à 42
per sonnes. (ATS)

Initiative sur l'égalité entre hommes et femmes

RETRAIT POSSIBLE
1 1 a  

famille , l 'instruction , la formation f rfiftljflrÉiprofessionnelle et l' exercice d' une pro- llMAfcA^ifession. Elle est assortie d' une préci- W?P

L'initiative populaire pour l'éga-
lité entre hommes et femmes sera-
t-elle retirée? Il y a bien des chan-
ces, après la décision d'hier matin
du Conseil des Etats. Ce dernier a,
en effet , accepté par 26 voix contre
2 le contre-projet du Conseil fédé-
ral, adopté en juin dernier par le
National , sans restrictions. Seuls
les socialistes ont appuyé sans
réserve l'initiative alors que les par-
tis du centre et de la droite ont porté
leur choix sur le projet du Gouver-
nement. Quelques voix radicales et
démocrates-chrétiennes se sont pro-
noncées pour le rejet de l'initiative et
du contre-projet.

Il aura fallu 5 heures de débats
intenses pour que les parlementaires
viennent à bout de l'initiative. La
bataille s'est engagée autour des pro-
positions visant à restreindre la portée
du contre-projet ou , tout simplement à
le rejeter. La pierre d' achoppement fut
«le princi pe à travail égal , salaire
égal» .

L'initiative populaire a été lancée en
1975 lors de l'Année de la femme par
un groupe de 15 femmes. Munie de
57 300 signatures , elle a été déposée à
la Chancellerie fédérale en décembre
1976. L'initiative demande d'inscrire
dans la Constitution fédérale l'égalité
des droits entre hommes et femmes. Le
nouvel article constitutionnel garanti-
rait l'égalité des droits dans la société ,

Le Conseil des Etats est d accord
avec le Conseil national. Il ne faut
pas lever l'immunité parlementaire
du conseiller national Georg Nef,
radical de St-Gall. Si la Chambre
des cantons comme la Chambre du
peuple condamne à l'unanimité le
comportement de M. Nef, elle ne
veut cependant pas entendre parler
de l'ouverture d'une procédure pé-
nale contre lui. La Chambre Haute
est également d'avis qu'il est néces-
saire d'instaurer des mesures disci-
plinaires en cas d'éventuelles indis-
crétions. C'est sans aucune inter-
vention que le Conseil des Etats a
clos le débat. (Réd.)

sion importante: la loi prendra effet
dans les 5 ans. C'est là que le bât
blesse.

CONTRE-PROJET PLUS FLOU
Le contre-projet du Conseil fédéral ,

reprend , lui , un article du projet de la
nouvelle Constitution. Il est dépourvu
cependant de toute disposition transi-
toire. Aucun délai n'est fixé pour la
législation. Le projet du Gouverne-
ment est également plus «flou» pour ce
qui est de mettre en parallèle les
relations entre Confédération et ci-
toyens, et celles entre employeurs et
employés.

Les parlementaires avaient hier
matin à débattre de quatre proposi-
tions. Les socialistes , défendus par
Emilie Lieberherr (ZH), demandaient
que «l'Assemblée fédérale recom-
mande au peup le et aux cantons d'ac-
cepter l'initiative. » La socialiste zuri-
choise admet volontiers «qu 'il est illu-
soire de croire que si le peup le devait
dire oui à l'initiative , les juges pour-
raient régler tous les litiges» . Mais elle
a confiance dans les tribunaux. Devant
les assurances de M. Kurt Furgler de
ne pas affaiblir le contre-projet , les
socialistes retirèrent leur proposition.

Tout autre était 1 intention de M.
Hefti (r/GL) dont la proposition sus-
cita une véritable levée de boucliers. Il
proposait de rejeter aussi bien l'initia-
tive que le contre-projet. «Ces réformes
ne visent pas seulement l'égalité des
droits , mais entraînent aussi une égali-
sation forcée et artificielle qui ne tient
pas compte des réalités. » M. Pierre
Dreyer (pdc/FR) n 'était pas du tout
d'accord. Il n 'hésita pas à parler de
politique hypocrite. Il en veut pour
preuve l'égalité des salaires qui reste
lettre morte aussi bien en Suisse qu 'à
l'étranger. «Si le nombre des femmes
occupant des postes à responsabilité
n 'est pas élevé, cela n 'est pas dû à une
législation insuffisante mais à des com-
portements et à des habitudes. » Or il
est plus facile de changer des lois que
des habitudes. C' est pourquoi M.
Dreyer apporta son appui au contre-
projet.

Mme Bauer-Lagier (1/GE) partage
ce point de vue. L'écart entre les droits
des hommes et des femmes est tel , qu 'il
faudrait , selon la libérale genevoise ,
modifier la loi sur le travail , sur l' assu-
rance-maladie et accidents ainsi que

les conventions collectives. La proposi-
tion Heft i fut refusée.

Enfin M. Ernst Stein (udc/SH)
voulait apporter une modification au
contre-projet. En réunissant toutes les
exigences — y compris l'égalité des
salaires — en une seule phrase , il
voulait mettre en évidence , que la
réalisation de l'égalité salariale appar-
tient au législateur.

VICTOIRE POUR M. FURGLER
Le résultat obtenu hier matin est

avant tout une victoire personnelle
pour le chef du Département de justice
et police M. Kurt Furgler. Il a reconnu
que la situation actuelle comprend de
nombreuses lacunes et qu 'il s'agit de
modifier. Cependant il trouvait deux
défauts à l'initiative. Le premier était
qu 'elle prévoyait l' effet direct de l' ar-
ticle constitutionnel alors que le con-
tre-projet laisse entendre que celui-ci
ne peut être obtenu que par la loi. Le
second était le délai de cinq ans.

Il reste maintenant à attendre la
décision du comité d'initiative , elle se
prendra samedi. Si les femmes retirent
l'initiative 'elles éviteront le risque d' un
double non en votation populaire. Mais
les féministes sont partagées. Certai-
nes ne veulent pas renoncer à l' arme du
délai , elles se souviennent de l' assuran-
ce-maternité , inscrite dans la Consti-
tution depuis 35 ans , qui n 'existe tou-
jours pas. La décision finale appartien-
dra au peuple. Anne Dousse

Trois juges fédéraux élus
hier par l'Assemblée fédérale

Les trois juges fédéraux élus hier matin. M. Hermann Schmidt (a gauche) et M
Tribunal fédéral de Lausanne, et M. Bernard Viret (à droite) au Tribunal fédéral

Le Conseil national et le Conseil des
Etats ont siégé ensemble, hier matin,
pour élire deux nouveaux juges au
Tribunal fédéral et un autre au Tribu-
nal fédéral des assurances. Iront à Mon
Repos, à Lausanne, l'ancien secrétaire
de l'Assemblée fédérale, M. Alois Pfis-
ter, démocrate-chrétien schwytzois ,
qui a obtenu un nombre élevé de voix —
soit 204 — et M. Hermann Schmidt,
socialiste argovien, élu par 200 voix.

Les deux nouveaux juges fédéraux

remplaceront MM. Harald Huber et
Vital Schwander, qui ont siégé durant
17 et 8 ans au Tribunal fédéral. Le
président de l'Assemblée fédérale a tout
particulièrement fait l'éloge de
M. Pfister, qui a 59 ans, et à qui un
bouquet de fleurs a été offert. Il était au
service du Parlement depuis 1969.

M. Schmidt, pour sa part, a actuelle-
ment 50 ans et il est juge cantonal en
Argovie.

Alois Pfister, (au centre) siégeront au
des assurances, à Lucerne.

(Bild + News)
Un Romand, le professeur Bernard

Viret , Lausanne, succède, au Tribunal
fédéral des assurances, à un autre
Romand, M. René Franck Vaucher,
qui a occupe son poste durant 17 ans.

M. Viret , qui est professeur extraordi-
naire à l'Université de Lausanne, n'a
pas d'activité politique, mais il a été
présenté par le Parti radical. Il a
obtenu 185 voix à l'Assemblée généra-
le. (ATS)

RUN 80: UNE BOMBE
La boîte en fer blanc au contenu suspect découverte mardi matin dans l'enceinte

de l'exposition de Griin 80 était bien un engin explosif. Un porte-parole du
Département fédéral de justice et police a indiqué hier que les analyses du service
de recherches scientifiques du Ministère public de la Confédération ont permis
d'établir que le paquet contenait un mécanisme d'allumage et un explosif. Dans
l'intérêt de l'enquête, le genre et la force de l'engin explosif ne peuvent pas être
communiqués pour l'instant. (ATS)

Succession
L'élection , hier matin , d'Alois

Pfister comme juge fédéral laisse
vacant le poste de secrétaire général
de l'Assemblée fédérale. La succes-
sion est donc ouverte. Deux «papa-
bles» semblent particulièrement
bien places pour revêtir cette char-
ge: Ezio Cataneo, responsable du
service de documentation du Parle-
ment, et Jean-Marc Sauvant , vice-
chancelier. A moins que la mise au
concours de ce poste ne révèle un
autre candidat sérieux.

Le secrétariat de l'Assemblée
fédérale devrait normalement reve-
nir à un représentant des minorités
latines. Le Tessinois Ezio Cattaneo
remplit cette condition , tout comme
il a , par ses fonctions actuelles , une
excellente connaissance des roua-
ges du Parlement. Son handicap
principal est son appartenance poli-
tique. Tout comme Alois Pfister , il
est démocrate-chrétien. Or ce parti
a conquis , au cours des derniers
mois , tous les postes importants ,
telle la direction de la SSR (Léo
Schùrmann) ou la présidence dés
PTT (Hans-Werner Binz). Une
situation à laquelle certains vou-
draient mettre fin.

Un atout donc pour Jean-Marc
Sauvant , qui est radical. 11 connaît
en outre parfaitement les mécanis-
mes parlementaires , puisqu 'il est
également secrétaire du Conseil des
Etats. Le vice-chancelier a pour-
tant deux handicaps: certains lui
reprochent une certaine «collusion »
avec le pouvoir exécutif , étant vice-
chancelier depuis 13 ans. D'autres
estiment qu 'il n 'a pas les faveurs de
la cote auprès des députés alémani-
ques.

Un . handicap surmontable , puis-
que c'est le Conseil fédéral qui
nomme , mal gré le princi pe de la
séparation des pouvoirs , le secré-
taire de l'Assemblée fédérale. La
course est ouverte , une course qui
devrait s'achever avant la fin de
l' année , (ms)



Du Dictionnaire Bell de la viande

Si 
vous servez chez vous un

jarret de veau, si vous
commandez au restaurant un
osso buco avec du riz au

safra n, si encore à Munich ou Salz-
bourg vous dégustez un jarret à la bière
ou que la carte de l'auberge en Bour-
gogne propose un larret de veau au
citron, il s'agira partout et toujours du
même morceau. Rôti entier à la
broche - tel que les connaisseurs
l'apprécient - ou présenté en tranches ,
le jarret est familier à tout amateur
de bonne viande.

L'une des caractéristiques du jarre t de
veau est son os rond central dont la
moelle, épicée et servie sur un peu de
pain, est une délicatesse. C'est précisé
ment à cet «osso» et au «buco» (trou)
que ce plat doit son nom italien.

Le nom même de ce morceau désigne
la partie de l'animal d'où il provient.
Chez l'homme, ce seraient l'avant-bras
et le mollet. Les mêmes parties se
trouvent beaucoup plus haut chez les
bovins. Ce qui nous semble être le
genou ou le coude d'un veau corres-
pond en réalité à notre cheville ou à
notre poignet...

Pour une grande tablée , le jarret de
veau peut être accommodé en un seul
morceau, braisé au four ou dans la
casserole, grillé à la broche ou même
bouilli. Pour l'osso buco classique que
chacun connaît, le boucher coupe en
général transversalement , dans le
jarret , de gros disques de 3 à 5 cm
d'épaisseur. Préparé correctement, le
jarret de veau est un plat aussi sub-
stantiel que savoureux.

Une cuisson prolongée à feu doux
attendrira les parties gélatineuses du
jarret. Une partie de la gélatine en-
richira le fond de cuisson et en fera
une sauce onctueuse à souhait. Malgré
tout le savoir-faire du cuisinier, il se

peut que le résultat final ne soit pas
absolument brillant. C'est qu 'à l'étal
du boucher, il y a jarret de veau et
jarret de veau, et bien des déconvenues
seront évitées par un choix judicieux
au moment de l'achat.

Un morceau où l'os prédomine satis-
fera avant tout les convives friands
de moelle. Mais un jarret de veau
superb e aura toujours

un peu plus de viande que d 'os
une proportion à estimer- et non à
mesurer- par la cliente avertie , à qui
tout boucher compétent fera voir les
deux faces du jarret.

Osso buco milanese
C'est un jarret de veau braisé avec
beaucoup de tomates et accompagné
d'un «riso allô zafferano».

Osso buco con gremolata
Avant d'être dressé sur le plat , le jarret
est parsemé de «gremolata», un
mélange d'ail , de persil finement haché
et de zeste de citron râpé (mais sans
sa peau blanche).
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«A.

Le jarret de veau -
vu p ar votre boucher.

Pratiquer une incision dans la peau
extérieure pour éviter que le jarret se
contracte ou se déforme à la cuissonL'acheteur peut aisément évaluer la contracte ou se déforme à la cuisson.

part de viande d'un jarret de veau 3.
débité par le boucher, mais est-il Saisir la viande à f e u  vif- c'est-à-dire à
également en mesure d'en appré cier température relativement élevée-pour
la qualité? Pour ne pas faire fausse faire prendre couleur au jarret. Réduire
route , il n 'y a qu 'une règle à observer: la chaleur pour braiser.

un jarret de veau à viande claire est 4.
à coup sûr de première qualité Veiller à bien doser le fond de cuisson:

et provient certainement d'un très // ne doit atteindre la viande qu a mi-
jeune sujet , engraissé exclusivement hauteur.
au lait. Une viande claire garantit 5.
l'achat d'un bon morceau, n'ayant ni En revanche, arroser le jarret régulière-
trop de peau grasse ni trop de «nerfs», ment de jus et le tourner de temps à autre.
juste ce qu 'il faut pour s'assurer un
jarret de veau tendre et délicieusement Temps de cuisson: 80 à 110 minutes
succulent. suivant la grosseur du morceau.

il .' . . / ^<i'sM

'i" '" y

1 r̂i yps?'.

peau extérieure

Plus de 150 points de vente Bell a travers
la Suisse, dont également à
Fribourg: Bd. des Perolles 4.

Cette règle n'est cependant pas ab-
solue: un jarret de veau plus foncé,
plus rouge, n'est pas forcément de
qualité inférieure. Les nutritionnistes
modernes affirment même que - pour
des veaux d'un même âge - une
viande rouge claire est préférable à
celle qui est presque blanche.

Tout bon livre de cuisine propose
d'excellentes recettes de jarret de veau
Le «jarret de veau à la bavaroise» et
les deux spécialités méridionales
«Ossi buchi alla gremolata » et «Osso
buco alla milanese» sont parmi les
plus appréciées. Dans les deux recettes
italiennes , la viande est braisée , alors
qu 'à la façon bavaroise , elle est étuvée
avant d'être saisie puis mijotée dans
la casserole.

Le jarret de veau ne compte pas parm i
les viandes les meilleur marché ,
comme d'ailleurs la plupart des mor-
ceaux de veau. Si, en fin de mois, vous
désirez tout de même vous offri r un
jarre t, pensez alors au porc . Vous y
trouverez votre compte; nombreux
sont en effet les gourmets qui préfèrent
le jarret de porc au jarret de veau , en
raison de son goût plus prononcé.

Pour varier:
Lejarret de porc
Contrairement à celui de veau , il est
prélevé uniquement sur l'arrière de
l'animal. Le jarre t de devant , chez
nous, fait partie de la fameuse
«cochonnaille» - outre-Rhin , il est
connu sous le nom de «Eisbein» .

Le jarret de porc se reconnaît à son
diamètre inférieur à celui de veau, de
même qu 'à sa peau: plutôt sèche,
blanche et solide chez le veau , elle est
plus grasse, plus mince et nettement
plus rougeâtre chez le porc.

Alors, jarret de veau ou de porc? Ce
n'est pas seulement question de goût
ou de budget , mais aussi idée de varier
Quel que soit votre choix , il reste
évident qu 'un jarret de veau ou de
porc de chez Bell n 'est pas un jarret
quelconque. Chez Bell nous mettons
l'accent sur la qualité , car la viande est
notre passion. Nous nous sommes
imposés grâce à la meilleure des
viandes. Et nous voulons , par elle,
rester fidèles à notre réputation.

marbrure

es f ç, A yK ~ /  \\ Règles à observer
L J /  I 7 il Voici quelques trucs culinaires pour bien
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réussir votre jarret 
de 

veau 

de 

chez 

Bell:

M | j / ̂ /  Saler la viande juste avant de la rissoler
I / j I / /  J / ou, mieux encore, avant de la faire

A = épaule B = cuisseau ¦
Pratiquer une incision dans la peau

Le maître des meilleurs
Depuis des décennies.

bouchers de Suisse



Biologie et avenir humain
14 PRIX NOBEL À LAUSANNE

Quatorze Prix Nobel sont attendus à la Conférence internationale
«Biologie et avenir humain» , qui s'est ouverte hier à Lausanne pour marquer
le 20e anniversaire de l'«Institut de la vie» . Les débats scientifiques , qui
réunissent cent personnalités de la science contemporaine venues du monde
entier , s'achèveront samedi par une séance publique à l'Ecole polytechnique
fédérale et par une cérémonie au cours de laquelle s'exprimeront MM.
Georges-André Chevallaz , président de la Confédération, Maurice Marois,
président fondateur de l'Institut , et Werner Arber , Prix Nobel de Bâle.

Le dessein de la conférence est
d' analyser les conséquences possi-
bles des découvertes récentes de la
biologie et de la médecine , de l' uti-
lisation des techniques avancées sur
l'équilibre du monde vivant et de
l' utilisation économique des res-
sources naturelles au bénéfice de
l 'humanité. Il s'agit notamment de
définir les tâches qui seront confiées
au centre mondial de l ' Insti tut  de la
vie.

Les thèmes des exposés scientifi -
ques sont l'influence des facteurs
externes sur les fonctions biologi-
ques (anomalies congénitales , can-
cérogenèse et mutagenèse induites ,
toxicologie) et les connaissances de
la structure et de la fonction des
macromolécules biologiques pour
servir de base aux app lications bio-
technologiques (fonction et struc-
ture du génome , fonctions des

structures supramoléculaires).
Créé en 1 960 par le professeur

français Maurice Marois , l ' Insti tut
de la vie est diri gé par un conseil
international composé de sommités
scientifiques. Son agence mondiale
et sa fondation mondiale ont leur
siège a Genève , et sa chancellerie a
Pull y/Lausanne. Son objectif est
d'engager une réflexion perma-
nente sur la vie et la condition
humaine , d'établir un courant
d'échanges entre les hommes pour
les sensibiliser à la valeur et au
respect de la vie , d étudier la situa-
tion de la vie humaine sur la planè-
te. Les hommes de science et de
pensée liés à l ' Inst i tut  couvrent un
large champ de disci plines en rela-
tion avec la vie et de conceptiqns
philosophi ques. L'Institut entend
«éclairer tous les aspects de la vie
contemporaine à la lumière des
sciences fondamentales , de la biolo-
gie, de la médecine , de la psycholo-
gie, de la sociologie et de l'éthique.

(ATS)

Enorme incendie à Echallens
DÉPÔT DE TAPIS DÉTRUIT

Un incendie a anéanti hier le dépôt «Tapisano» , centre de ventes en gros de tapis
et revêtements de sol de la société lausannoise Koenig S.A., situé à la sortie sud du
village d'Oulens-sous-Echallens. Les dommages sont provisoirement évalués à
quatre millions de francs. La cause du sinistre est probablement un chalumeau
utilisé par une entreprise de travaux occupée à boucher des fenêtres de l'entrepôt,
et dont une étincelle serait tombée sur des moquettes en fibres synthétiques. Il n'y a
pas de victime.

L'incendie a éclaté à 10 h. 20. Les
pompiers du village furent sur les lieux
dix minutes plus tard. Le centre de
secours de Penthalaz arriva bientôt en
renfort , suivi d' un groupe d'interven-
tion de Lausanne. Les flammes embra-
sèrent très rap idement l' entrepôt , à
cause des matières plastiques facile-
ment inflammables et des portes fai-
sant appel d' air. Cinq minutes après le
début du sinistre , il était impossible de
pénétrer dans l' entrepôt. Le personnel
eut juste le temps de sauver des tapis
d'Orient de grande valeur (ils furent
évacués sur deux chars de paysans) et
les classeurs et dossiers. Mais l 'immeu-
ble est entièrement détruit (les murs se
sont effondrés), avec les bureaux , les
machines (en particulier les éléva-
teurs), quelque cinq cents rouleaux de
tapis , moquettes , plastiques et lino-
léums , représentant 150 000 mètres
carrés et 300 000 kilos de stocks de
marchandises , ainsi que des échantil-
lons de collection valant 300 000
francs. L'entrepôt mesurait cent cin-
quante mètre de longueur sur vingt-
cinq mètres de largeur , avec un et deux
étages.

La combustion des tapis , moquettes ,
mousses et autres matières p lastiques a
dégagé un énorme nuage de fumée
noire , visible de très loin , qui a complè-
temen t obscurci la région pendant des
heures. (ATS }

Système Rapier : enquête sur des indiscrétions
SECRETS MILITAIRES TRAHIS ?

Un nouveau cas d'indiscrétion et
probablement de violation de secret
militaire , concernant des documents
confidentiels sur le système de mis-
siles contre avions «Rapier», est
actuellement à l'enquête au Dépar-
tement militaire fédéral (DMF).
Contacte par l'ATS, celui-ci a en
effet confirmé hier qu'une enquête
de droit militaire contre inconnu
avait été ouverte en début de semai-
ne. Elle doit permettre de détermi-
ner dans quelle mesure — et par qui
— des secrets concernant le «Ra-
pier» ont été trahis.

Deux acteurs de ce nouveau cas sont
d' ores et déjà connus. L'enquête contre
inconnu a cependant été introduite afin
de laisser le champ ouvert à des inves-
tigations dans un cercle aussi large que
possible. A l' origine de l' affaire : le
capitaine Fridolin Voegeli , qui tra-
vaille chez Buehrle-Œrlikon à l'élabo-
ration d'un système d'arme américa-
no-helvétique concurrent du Rap ier
(système «Adats»). Il s'agit d' une
arme combinée , convenant aussi bien à
la défense contre avions qu 'à la défense
antichars. Le capitaine Voegeli est

l' auteur des documents divulgués ,
dans lesquels certains détails confiden-
tiels concernant le Rap ier sont exposés
et comparés à ceux de l' engin à l'étude
chez Buehrle - Œrlikon , jugé nette-
ment supérieur par le capitaine Voege-
li. Celui-ci s'était confié à son ancien
camarade d'école, l' actuel conseiller
national radical schaffhousois Kurt
Schuele , qui lui a demandé un rapport
circonstancié et écrit. M. Schuele , sur
ce, ne s'est pas contenté de montrer ce
document à la Commission militaire
du Conseil national : il l' a également
fourni à l'hebdomadaire alémanique
«Weltwoche» .

DES SECRETS MILITAIRES
AMÉRICAINS SERAIENT

ÉGALEMENT TRAHIS
La direction de l' administration

militaire fédérale a confi é le dossier à
un ju ge instructeur militaire , chargé
d'élaborer un rapport pour l' auditeur
(procureur militaire) qui mènera l' ac-
cusation le cas échéant. Il s'agira de
déterminer dans un premier temps si
les documents du capitaine Voegeli ,
qui contenaient notamment des cartes
précises avec les emplacements et sec-
teurs d'engagement des «Rap ier», vio-
lent des secrets militaires. Si l' enquête

est positive , il faudrait encore trouver
les fournisseurs de ces renseignements.
De plus , la question de savoir si le
capitaine Voegeli a également trahi
des secrets militaires américains reste
ouverte. En effet , même en ce qui
concerne des contrats passes avec des
firmes suisses privées d'armement , les
informations passent par le DMF
(groupe de l' armement), qui transmet
ensuite à la maison intéressée les docu-
ments et veille à leur utilisation correc-
te. (ATS)
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Que faire lorsque
votre ophtalmologue ou

votre opticien vous annonce
un début de presbytie?

^raftpc , une
solution idéale pour

tous vos problèmes!
Votre opticien

vous le confirmera.

450 ANS DE REFORMATION

Réfléchir sur l'Eglise
L'Eglise réformée évangélique neuchâteloise (EREN) a célébré samedi et

dimanche dernier le 450' anniversaire de la Réformation dans le canton. Le
culte du dimanche a été en fait l'apogée d'une série de manifestations très
diverses étendues durant tout 1980: expositions, inauguration de vitraux , etc.
Les instances dirigeantes de l'Eglise protestante neuchâteloise ont fait le
maximum pour attirer l'attention des fidèles, et du public en général , sur cet
anniversaire. Mais il ne s'agissait pas tant de rappeler les événements de la
Réforme que d'inciter les chrétiens à réfléchir au sens qu'il faut donner à
l'Evangile aujourd'hui. Un anniversaire à célébrer, certes, mais surtout une
occasion particulière pour repenser l'engagement de l'Eglise.

pour elles. Deux témoignages ont sur-
tout retenu notre attention. Celui
d' une femme pasteur , M"c Rose-
Annette Niklaus , et celui de notre
confrère Louis-Albert Zbinden. La
première a fait une profession de foi
très personnelle cl très persuasive. Elle
a expli qué comment elle ressentait la
présence du Christ , et sa sérénité fai-
sait du bien. «Moi , je n 'ai que des
craintes et des tremblements » , a dit
M. Zbinden , qui s'est prononcé , para-
doxalement puisqu 'il parlait pour un
ministère du geste plutôt que de la
parole. «Les mots ont mauvaise presse»
a-t-il dit , conscient cependant qu 'on ne
fait pas sans parole l'éloge du silen-
ce.

Des questions , il y en avait donc pour
tous. Y compris pour les organisateurs
de cette fête , autrement dit pour les
«cadres» de l'Eglise protestante neu-
châteloise. Ils préféreraient certaine-
ment le mot «serviteurs» , et ils le
mériteraient bien. Mais à Neuchâtel
comme ailleurs , le visage réel de
l'Eglise n 'est pas tout à fait le même
chez les pasteurs et les laïcs engagés
d' une part , et chez les autres baptisés
d' autre part. Comme chez les catholi-
ques, il y a ceux qui sont devant , et qui
entraînent une masse parfois loin à la
remorque. Si le message veut être
digne de foi pour ceux qui sont à
l' extérieur , il faut d' abord qu 'il ait
persuadé tous ceux qui sont à l'inté-
rieur , et pas seulement une fraction
d'initiés.

C'était déjà une nécessité en 1530,
Et c'en est toujours une.

Rémy Gogniat

Avec ses 160 000 habitants , le can-
ton de Neuchâtel est à majorité réfor-
mé, mais les catholi ques forment
cependant le quarante pour cent de la
population , même si on a l'impression ,
à observer la vie des Eglises de l' exté-
rieur (avec toute la subjectivité inhé-
rente à une telle observation), que les
catholiques ne se manifestent que très
peu. Certes , il existe beaucoup de
catholi ques neuchâtelois parfaitement
intégrés dans les institutions cantona-
les , qu 'elles soient politiques , universi-
taires ou culturelles. Mais il est indé-
niable , comme le rappelait le président
du Conseil d'Etat Jacques Béguin , que
le canton reste profondément influencé
par ce qui s'est passé voici 450 ans.

MODES NOUVEAUX
DE COLLABORATION

ŒCUMÉNIQUE
Dans leur message à l'occasion de

cet anniversaire , autorités politiques et
religieuses ont été attentives à ne bles-
ser personne dans ses convictions ou
dans son absence de convictions reli-
gieuses: «pouvoir politique et Eglises
sont dans notre tradition neuchâteloise
indépendants et libres l' un de l' autre»
écrivait Jacques Béguin. De son côté,
le président du Conseil synodal de
l'EREN (exécutif) le pasteur Michel
de Montmollin , déclarait récemment à
la radio en prévision de la fête

de dimanche: «marquer cet anniversai-
re , c'est encore courir le risque de
souligner la division de l'Eglise , laisser
croire qu 'on s'en réjouit , alors qu 'à
Neuchâtel précisément , les Eglises
réformée , catholi que-romaine , catholi-
que-chrétienne et mennonite mettent
en place des modes nouveaux de colla-
boration œcuméni que. La fête n 'écar-
tera pas tous ces dangers. Elle les fera
reculer fortement en mettant l' accent
sur le présent , sur l' avenir , en invitant
tous nos frères des autres confessions à
faire la fête avec nous , et ils la
feront. »

Il taut dire que le culte de dimanche
avait de quoi satisfaire n 'importe quel
chrétien. Du moins tous ceux qui
acceptent qu 'on leur pose un certain
nombre de questions: qu 'est-ce que
l'Eglise d' aujourd'hui à proclamer?
Que peut-elle offrir à l 'homme de
1980 ? Le prédicateur a rappelé la
faiblesse de l'Eglise pour confondre les
forts , et sa folie pour confondre les
sages. Parce qu 'elle doit dire tous les
arbitraires , toutes les discriminations
et les oppressions , la parole de l'Eglise
doit rester contestataire à l'égard de
toutes les idéologies et de tous les
systèmes. Mais elle doit aussi être
digne de foi pour dire celui qui est plus
fort que la mort.

TEMOIGNAGE
ET INTERROGATIONS

Durant l' après-midi , six personnes
de toutes conditions sont venues dire
très librement ce que l'Evang ile était

fausses dents
Plus d' ennuis avec des

qui ne tiennent pas
De nombreuses personnes sont embar-
rassées parce que leur prothèse dentaire
se déplace ou tombe au mauvais
moment. Ne vivez pas dans la crainte que
cela vous arrive. Saupoudrez simplement
votre appareil d' un peu de Dentofix.
Cette poudre spéciale assure l' adhérence
des dentiers et contribue à votre confort.
Dentofix élimine l' odeur de dentier qui
peut être la cause d' une mauvaise haleine.
Fr. 2.85.

1143-21

Taxe poids lourds
blocage raccourci

Le Conseil des Etats a, souvenez-
vous, renvoyé le projet de taxe sur les
poids lourds au Conseil fédéral. Consé-
quence: le Conseil national n'aura pas
l'occasion de se prononcer sur cet objet.
Mardi soir pourtant , le bureau de la
petite Chambre a tenté , à la demande de
la conférence de coordination des deux
Conseils, de débloquer la situation.

L idée du bureau est assez simp le:
transformer ce renvoi au Gouverne-
ment en renvoi à la commission (prési-
dée par le socialiste genevois Willi
Donzé). Celle-ci pourrait amender le
projet , en introduisant par exemp le
une vignette pour l' utilisaton des auto-
routes. Le projet pourrait ainsi rester
bloqué moins longtemps. La commis-
sion fera vraisemblablement en dé-
cembre prochain des propositions au
plénum.

Les représentants du peup le quant  à
eux n 'ont qu 'une solution : attendre. A
moins que les socialistes , par la voix du
Fribourgcois Jean Ricsen , présentent
d'ici la fin de la session une motion
d' ordre. Cette idée , qui circule dans les
rangs socialistes , permettrait au Con-
seil national de se saisir par «la
manière forte » d' un projet qui devrait
rapporter 350 millions de francs à la
Berne fédérale. (ms)

Manteau tricot

La grande folie de l'automne 1980 :
le nouveau manteau moderne. 1
Les poignets sont douillettement 'ento urés , le col boutonné vous
protèg e des premiers frissons.
Manteau idéal po ur vous , femme
active , vive et décidée.
Coloris: amande , rose , ciel, gris ,
bordeaux , cassis

Notre réclame 1 s O .

m IM &W.
(\[A. hiCoh

Fribourg
12, rue de Romont
22 1180
Lausanne Genève Neuchâtel
La Chaux-de-Fonds Fribourg
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^^  ̂ Brochette Marsala Tendrons de Veau à l'Ancienne Pojarski de Volaille Hongroise
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ambiance champêtre
jeudi et vendredi de 18.30 à 21.00 h
samedi de 14.00 à 17.30 h
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Problèmes de place? Solution: Mercedes T.
Un véhicule élégant, réunissant tous les avantages d'une de plus qu'un diesel ordinaire de cylindrée égale, inau-
Mercedes, mais capable en outre de transporter 5 à 7 gure une ère nouvelle dans ce secteur,
personnes ou jusqu'à 700 kg de chargement, tout en
s'adaptant en un tournemain à différents besoins de L'équipement de série de toute Mercedes T comprend
transport, voilà la Mercedes-Benz T. un correcteur d'assiette qui empêche la voiture de pi-

quer de l'arrière et préserve sa tenue de route, quelles

Elle existe en quatre versions à essence et trois diesel que soient ''importance et la répartition du chargement,

au choix. Les premières sont équipées soit d'un moteur a<™ <*" un* ramPe de Pav,llon offrant des P0SSlb"ltes

de la nouvelle génération des quatre-cylindres de de transport supplémentaires.

Mercedes, à carburateur ou à injection, soit de deux „ va sans dire que toute Mercedes T offre tout ce que
types de six-cylindres. Leur puissance va de 80 kW tout |e monde attend d

,une Mercedes: un ensemble
(109 ch) a 136 kW (186 ch). complet d'éléments de sécurité active et passive, un

maximum de confort, de grandes réserves de puis-
En tête des versions diesel, une à quatre et deux à cinq sance, une qualité de finition supérieure et surtout une
cylindres (53-92 kW, 72-125 ch), se classe la TD 300 économie prononcée en matière de consommation,
turbo. Son moteur très sobre, qui a 42% de puissance d'entretien et d'amortissement.

®
Autos SA

Route de la Glane 39-41, 1700 Fribourg
Tél. 037 24 43 51

Morat: Garage Berntor AG, Bernstr. 3, Tél. 037 71 32 44. Schmitten: Marcel Boschung AG, Ried, Tél. 037 36 0101.

Tout nouveau, tout beau!
C'est dans un cadre entièrement nouveau que le RESTAURANT JUMBC
rouvre ses portes aujourd'hui, jeudi 9 octobre, après une courte
période de rénovation.
Pour marquer l'événement, le Chef vous propose chaque jour, jusqu'à
samedi, trois menus particulièrement alléchants, aux habituels
prix JUMBO :

1 " ¦ I . ".'" »""—-"•»—""" ¦—mm^m^——_*__ _̂__

Osso-Bucco Cremonata de veau Grenadin de Porc aux Champignons Poulet en barbouille
Risotto ^^ m *0± Pâtes au beurre ^p^ Pâter au beurre ^̂  mm*±Salade mêlée W* f*f | Salade mêlée M* Kll Salade mêlée W* Eflpou ppu Q

- DU
Cordon-Bleu Princesse Paella Valencienne Carré de Porc Rosmarin
Pommes Sautées Ml EU* 41% Salade mêlée — I—éT% Gratin Dauphinois MUCffcLégumes « ail 7^11 

Lé
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^ ~̂ yn M ĵT̂ m^̂ -  ̂ Pantalons Tery-

f^Lj ^̂v ,̂
 ̂ ^^^ AWV  ̂ cotées main

titto TT— -^ riSP^" Fr.15.-
Ut itàlttUtC Y** OUVERT LE

LUNDI

Jeudi 16 octobre 1980 17 21
après midi à 14 h. ou le soir à 19 h. 30 ¦¦¦ HBHIHHI

au Restaurant du Richelieu (Route du Jura)
A vendre

Inscriptions jusqu'au lundi 13 octobre par tél. au
¦2T 037/22 05 55 ou au magasin. VW POLO L

Prix du cours : Fr. 10.— matériel compris. mod. 78, experti-

-̂^-^-^-  ̂
see Fr- 2900.—

fj Wg e 037/24 95 10

GASSER & CO - Fribourg J ,̂̂«• 037 / 22 05 55 SE VILLE
17-358

MISE
pour cause de décès

le samedi 11 octobre 1980. à 13 h. précises au
domicile de Madame Angèle Eltschinger

à Farvagny-le-Petit.

A vendre :

Mobilier , meubles anciens, TV et radio, vaisselle, linge,
outillage, fourneau et citerne à mazout , + divers objets.

50

~w%

AU PETI1
PARIS
Rue du Pont-Sus
pendu 78
1700 FRIBOURC
Complets Mes-
sieurs dès
Fr. 120.—
Vestons simili-
cuir Fr. 35.—
Pantalons Tery-
lène Fr. 29.—
Pantalons mi-
laine Fr. 75.—
Vestons vacher
Fr. 25.—
Chapeaux
homme Fr. 25.-
Chemises sans
col Fr. 25.—
Chaussettes tri
cotées main
Fr. 15.—

OUVERT LE
LUNDI

17-21:

A vendri

VW POLO L

mod. 78, experti-
sée Fr. 2900.—

¦s 037/24 95 10
17-2877:

A vendre

CADILLAC
SEVILLE
état exceptionnel,
exp.
Fr. 19 500.—
dem. M. Widme
s- 037/61 48 33
Facilité de paie
ment.

17-2541

LIBRE
Orchestre

2 musiciens
accordéon, batte
rie.
Pour SOIRÉES
et
MARIAGES
¦s 021/81 12 3:



ACTIVITÉ DE L'INDUSTRIE SUISSE

L'essoufflement
La reprise de l'activité , qui se L'enquête permet de constater

poursuivait depuis plus de 18 mois, également que les dépenses de per-
s'est quelque peu ralentie au 3' sonnel et les charges matérielles se
trimestre 1980. C'est ce qui ressort sont notablement alourdies durant
de l'enquête conjoncturelle effec- l' année. Il n'y a guère que dans 4%
tuée par l'Union de banques suisses des entreprises que les dépenses de
(UBS) auprès d'entreprises de notre personnel sont inchangées ou infé-
pays. Il apparaît aussi que le marché rieures à leur niveau de 1979. A
des affaires a été meilleur , pour plus l'opposé , quelque 50% des entrepri-
de 50% des entreprises, au cours du ses signalent une augmentation de
3' trimestre 1980 que de juillet à ces charges de 2 à 5% et 40% de plus
septembre 1979. Cette situation, de 5%. Les coûts de matériel , quant
estime PUBS, est due en bonne à eux, se sont élevés de 5% au plus
partie à un franc nettement meilleur pour 32% des entreprise s et de plus
marché en termes réels. de 5% pour 63% d'entre elles.

La cadence moins rapide du La bonne marche des affaires a ;

développement des affaires a toutes incité , par ailleurs , l'industrie à
les chances de se maintenir au 4e accroître ses investissements , sur-
trimestre. Toutefois , si la majorité tout ceux de rationalisation et de
des chefs d' entreprises interrogés renouvellement des installations ,
comptent sur une accélération de Ainsi , 38% des entreprises ont aug-
l' entrée des commandes par rap- mente leurs investissements d'équi-
port à octobre-décembre 1979 , 20% pement , tandis que 16% les ont
craignent un ralentissement. Les réduits. Les investissements en
secteurs les plus optimistes sont la bâtiments ont été plus importants
métallurgie , la construction de ma- pour 29% des entreprises , alors que
chines , le papier , la chimie et les 52% d' entre elles les conservaient à
arts grap hiques. La demande inté- leur niveau antérieur et que 19% les
rieure devrait continuer à être bon- diminuaient par rapport à 1979.
ne , tandis que les perspectives con- L'industrie pense investir au moins
cernant les ordres en provenance de autant en 1981. En effe t , 32% des
l'étranger sont moins favorables. entreprises consacreront de plus
Les ventes progressent vivement gros montants aux investissements
tant par rapport à juillet-septembre d'équipement qu 'en 1980, contre
1980 qu 'à octobre-décembre 1979 , 21% qui dépenseront moins. En ce
indi que PUBS. La réserve de tra- qui concerne les investissements en
vail globale se contractera , mais bâtiments , 28% les augmenteront ,
demeurera sensiblement supérieure tandis que 24% les réduiront ,
à celle de fin 1979. Quant aux
stocks de produits manufacturés , ils (ATS)
ne varieront guère.

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

{30 min. après ouverture]

CLOTURE
PREC. 0 8 . 1 D . f l D

AARE-TESSIN

AETNA LIFE 39 3 /8  39 1 /8  |NT . PAPER 40 1 /2  40 ALUSUISSE P
AM. HOME PROD. 29 3/8 29 1 / 4  JOHNSON & J. 83 5 /8  84 ALUSUISSE N

AM. NAT. GAS 14 7 /8  44 3 /4  KENNECOTT 31 31 1 /8  BALOISE N

ARCHER DAN. 3S 3 /8  46 1 /8  K. MART 20 3/4  20 3 /4  BALOISE B.P
ATL. RICHFIELD 57 3 / 4  58 LILLY (ELU 54 1 /4  54 3 /8  BBC P
BEATRICE FOODS 20 3/8 20 3/8 LOUISIANA LAND 57 1/4 58 . ™"
BETHLEEM STEEL 24 1 /2  24 5/8 MERCK 79 3 /4  80 3 / 4  !„ B

BOEING 10 1 /2  40 3/8 MMM 57 1 /2  57 3/8 BPS

BURROUGHS 62 3/8 62 3 /4  MORGAN 44 1/8 44 BUEHRLE P

CATERPILLAR 58 3 /4  58 3 / 4  OCCID. PETR 30 5 /8  31 BUEHRLE N
CHESSIE SYSTEM 42 3/8 42 3/8 OWENS ILLINOIS 23 1/8 23 1/8 CIBA-GEIGY P
CITICORP 20 1 /4  20 1 /4  PEPSICO 24 7/8  25 1 /8  CIBA-GEIGY N
COCA COLA 32 7/8 32 3 / 4  PHILIP MORRIS 43 1/8 4 3  CIBA-GEIGY B.P
CONTINENT. CAN 31 1/4 32 PFIZER 47 7/8 47 7 /8  £S P

CORNING GLASS 69 1 /2  69 7 /8  REVLON 49 48 3 /4  CS N 
, ..., T . m i I A  „„. oo , ,n ,o i / o  ELECTROWATTCPC INT. 71 70 3 / 4  RCA 28 3/8 2B 1/2 CL«. IHUVVMI

DISNEY 47 1/4 47 1 /4  SCHERING PLG 41 41  FIN. PRESSE

DOW CHEMICAL 34 3/4  34 3 /4  SCHLUMBERGER 153 153 1 /2  rlr cn »
DUPONT 44 3/4  45 SEARS ROEBUCK' 16 7/8 16 7 /8  FISCHER N

EASTMAN KODAK 67 7/8  68 1 /2  SPERRY RAND 51 7/8 52 7 /8  ™?2 ~
EXXON 75 75 TEXAS INSTR. 137 3/4  1 4 0  3 / 4  FORBO B
FORD 28 1 /8  28 1 /4  TELEDYNE 182 1/2  184 1 / 4  GLOBUS P

GEN. ELECTRIC 54 3 /8  54 1 / 4  TEXACO 36 3/4  36 7 /8  =«"
GEN MOTORS 52 1 / 2  52 3 /4  UNION CARBIDE 47 3 /8  47 1 /8  GLOBUS B.P.

GILLETT E 28 1 /8  28 US STEEL 22 21 7 /8  Llr,,/fî,» M
GOODYEAR 16 1 /4  16 1/ 4  WARNER LAMBERT 21 1/4 21 3/8 ",„,„ . „ „
HOMESTAK E 71 73 5 /8  WESTINGHOUSE 26 5/8 26 5 /8  11Ï..JI „
IBM 67 3/4 69 XEROX 70 1 /4  70 ïlSîîii !ZENITH RADIO 17 17 1/4 HERMES N

HERO
H.-R0CHE 1/10

f̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
HOLDERBANK P

^̂ ^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^  ̂ HOLDERBANK N
HOLZSTOFF P

ZURICH: VALEURS AMÉRICAINES I "S?
ITALO-SUISSE
JELMOLI
LANDIS N

0 7 . 1 0 . 8 0  0 8 . 1 0 . 8 0  0 7 . 1 0 . 8 0  0 8 . 1 0 . 8 0  M^RKURV
,~ . ... ... on i ,, an MERKIJR N

AETNA LIFE 65 1 /2  64 GRACE
4LCAN 62 60 3 /4  GULF OIL
AMAX 81 78 3 /4  HALLIBURTON
AM. CYANAMID 47 46 HONEYWELL
AMEXCO 61 1/ 2  61 1 /4  INCO B
AH 87 86 IBM
ATL. RICHFIELD 96 1 /2  94 1 /2  INT. PAPER
BEATRICE FOODS 34 32 3 /4  ITT
BLACK & DECKER 33 33 1 /2  KENNECOTT
BOEING 67  1 /2  66 LILLY (ELU
BORDEN 42 41  1 /2  LITTON
BURROUGHS 104 102 1 /2  MMM
CANPAC 69 1 /4  69 1 /2  MOBIL CORP.
CATERPILLA R 95 95 1 / 2  MONSANTO
CHESSIE SYSTEM 70 69 1 / 2  NCR
CHRYSLER 15 3 /4  15 NORTON SIMON
CITICORP. 34 1 /2  33 1 / 2  OCCID. PETR.
COCA COLA 54 3 /4  53 1/2 OWENS ILLINOIS
COLGATE 26 1 /2  25 1 / 2  PACIFIC GAS
CONS. NAT. GAS 76 73 1 / 2  PEPSICO
CONTIN. OIL 103 100 PHILIP MORF
CONTROL DATA 1 1 9  1 /2  120 1 / 2  PHILLIPS PE1
CORNING GLASS 1 1 4  1 1 4  1 / 2  PROCTER+G
CPC INT. 120 1 /2  115  ROCKWELL
DOW CHEMICAL 56 3/4  56 SMITH KLINI
DUPONT 74 73 SPERRY RAN
EASTMAN KODAK 112  1 /2  110 1 /2  STAND. OIL
EXXON 123 1 /2  122 1 /2  TEXACO
FIRESTONE 13 1/2 13 1 / 2  UNION CARE
fLUOR 90 1/2  90 1/4 UNIROYAL
FORD 4 7  3/4  45 3 /4  US GYPSUM
GEN. ELECTRIC 89 3 /4  88 1 /4  US STEEL
GEN. FOODS 49 1/2  49  UNITED TEC!
GEN. MOTORS 88 85 3 / 4  WARNER LA
GEN. TEL. + EL. 45 1 /2  46 WOOLWORT
GILLETTE 45 45 1/2  XEROX
GOODYEAR 26 1/4  26 ZENITH RAD

B0 1/4
73 1/2

224
149

40
1 1 1  1/ 2

67 1 /4
52
51 3/4
89

118
96 1 /2

124
86 3 / 4

1 1 8
93 3 / 4

1 2 1  1/ 2
87 1 / 2

1 1 5  1 / 2
26 3 /4
49 3 /4
37 1/4
36
40
70
84 1 /2

123
52 1 / 2

104 1 / 2
84 1 / 4

1 1 5  1 / 2
60 1 / 4
77

8 1 / 2
55
35 1 /2
87 1 / 2
34 1 /4
40 3 /4

114 1 / 2
28

NCR 11 7

NORTON SIMON 27
OCCID. PETR. 51
OWENS ILLINOIS 38
PACIFIC GAS 37
PEPSICO 1'
PHILIP MORRIS 71
PHILLIPS PETR. 85
PROCTER+GAMBLE 121
ROCKWELL
SMITH KLINE
SPERRY RAND
STAND. OIL IND.
TEXACO
UNION CARBIDE
UNIROYAL
US GYPSUM
US STEEL
UNITED TECHN.
WARNER LAMBERT
WOOLWORTH
XEROX
ZENITH RADIO

CLOTURE
PREC. 0 8 . 1 0 . 8 C

53 1/4
109

86 1 / 2
118  1 /2

61 1 /4
78

8 3/4
53 3 /4
36 1 / 4

H . 1 0 . 8 0  D B . i o . a o  0 7 . 1 0 . 8 0

1400  1410  MIKRON 1880
1260  ¦ 1265 MOEVENPICK 2910

162 4 6 2  MOTOR COL 745
5 7 7  5 7 5  NESTLE P 3215

1060 1 0 4 0  NESTLE N 2120
1655  1655  NEUCHÂTELOISE N 7 00
•304 303  PiRELLI 2 7 2
288 288 REASSURANCES P 742 5

'845  1840  REASSURANCES N 3695
2860 2870 ROCO P '925

671 6 7 5  ROCO N 330
1045  1035 SANDOZ P 3800

588 585 SANDOZ N 1 7 5 0
825 820 SANDOZ B.P. 467

2 5 5 5  2 5 7 0  SAURER P 770
132 434  SAURER N '60

2530 2535  SBS p 375
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Si 100000 litres de mazout
s'écoulaient dans le Léman...

Acte de malveillance à proximité de la place d'armes de Bière : le contenu de
six camions-citerne — 100000 litres de mazout — s'est répandu sur le sol puis
dans l'Aubonne. La pollution des terres et de l'eau a entraîné l'intervention de la
Commission internationale pour la protection des eaux du Léman contre la
pollution (CIPEL). Le lac a été touché deux heures après l'alerte donnée par un
passant à la sentinelle de garde à la caserne de Bière. Tous les échelons locaux,
régionaux, cantonaux puis internationaux ont été prévenus. Une alarme
générale a été déclenchée.

Mais ce n'était qu'un exercice d'intervention sur le Léman, intitulé CIPEL
III , qui s'est déroulé hier entre Bière et Allaman, sur la rive nord-ouest du
lac.

Objectif: mettre en œuvre , à terre et
sur l' eau , les centres de secours fran-
çais et suisses, les postes de comman-
dement et de soutien , les services de
transmission , entre autres , de façon à
tester le dispositif arrêté en cas de
pollution majeure du Léman. Vedettes
de gendarmerie suisses et françaises ,
unités d'intervention de pompiers
(Lausanne , Nyon , Genève, notam-
ment), véhicules radio ont notamment
partici pé à cet exercice de grande
envergure , le troisième dans le bassin
lémanique. La collaboration interna-
tionale , interdépartementale et inter-
cantonale a été mise à l'épreuve... dans
des conditions atmosphériques des plus
mauvaises.

Si les dispositions prises en 1962 par
le Conseil fédéral et le Gouvernement
français concernant la protection des
eaux du lac contre la pollution et celles
ayant trait à la collaboration franco-
suisse relatives aux centres d'interven-
tion en cas d' accident par les hydrocar-
bures et autres substances pouvant
altérer les eaux (1977) existent bel et
bien , il s'agit de temps à autre de
passer à l' exercice , sans prévenir qui
que ce soit , en vue de roder les méca-
nismes mis en place.

LA PREUVE EST FAITE

La preuve a été administrée hier à
Allaman que la pollution du Léman ne
saurait s'installer sans que des moyens
importants soient immédiatement en-
gagés sous la direction du groupe inter-
national de la CIPEL chargé de la
lutte contre les hydrocarbures. La pré-
sence sur les lieux du sous-préfet de
Thonon (directeur de l' exercice), du
chef de l'Office fédéral de la protection
de l' environnement R. Pedroli (prési-
dent de la délégation suisse au sein de
la Commission internationale pour la
protection des eaux du Léman contre
la pollution) et du conseiller d'Etat
vaudois M. Blanc (chef du Départe-
ment des travaux publics et à ce titre
concerné par la pollution des terres et
des eaux) entourés de leurs experts ,
attestait l'importance de cet exercice
sur le plan international. Certes , les
difficiles conditions météorologiques
qui régnaient hier sur le théâtre des
opérations ont rendu plus délicates les
phases de CIPEL III  mais elles n 'ont
pas empêché la mise en place de
moyens propres à stopper la pollution :
des barges réquisitionnées dans des
entreprises lémaniques sont interve-

nues. Des canons mis en action ont
projeté de la poudre absorbante sur les
hydrocarbures , à défaut de pouvoir
installer des barrages sur les eaux
agitées. C'est dire que , lorsque le dis-
positif prévu par temps relativement
calme ne peut être installé , un autre est
décidé et entraîne l'intervention des
équipes compétentes des deux côtés du
lac.

Bien qu 'il reste , selon René Monod ,
secrétaire général de la Commission
internationale du Léman , un certain
nombre de problèmes à régler , l'inter-
vention d'hier a démontré le bon fonc-
tionnement des échelons concernés lors
d'une pollution majeure due aux
hydrocarbures. Le directeur de l' exer-
cice, M. Alain Froute (Thonon), s'est
d' ailleurs déclaré satisfait dans la
mesure où la nature n'a pas aidé —
bien au contraire — à mettre un frein
au phénomène grave que représente
l'écoulement de 100000 litres de ma-
zout sur le sol et dans l' eau.

Cote suisse, les opérations étaient
conduites par J.-P. Guignard , de la
section de l' assainissement à l'Office
vaudois de la protection des eaux.
(CRIA)

• Berne. Selon la statistique de la
«construction de logements dans les 92
villes» 682 logements ont été produits
et la construction de 971 autres a été
autorisée , en août 1980 , indique l'Of-
fice fédéral de l'industrie des arts et
métiers et du travail (OFIAMT).
(ATS).



ENTRE LES ETATS-UNIS ET ISRAËL

Nouvelles conversations

Le numéro un de la hiérarchie mili-
taire aux Etats-Unis , en sa qualité de
chef d'état-major interarmes , le géné-
ral David Jones , est reparti lundi de
Tel-Aviv , au terme d' un séjour de
vingt-quatre heures , cinq jours après
une escale de la même durée du sous-
secrétaire à la Défense , M. Robert
Komer.

Le général Jones , après avoir visité
Oman , l'Arabie séoudite et l'Egypte ,
ainsi que M. Komer , après être allé en
Egypte , en Inde et en Turquie , ont
voulu , selon les observateurs , rassurer
les dirigeants israéliens et leur expli-
quer que le renforcement actuel de la
coopération militaire américaine avec
l'Egypte et l'Arabie séoudite ne se fait
pas aux dépens d Israël.

Inversement , il n'a pas été question ,
comme Israël l' aurait souhaité , de la
signature d' un quelconque pacte de
défense américano-israélien ou de la
tenue de manœuvres conjointes. Au-
cune déclaration officielle , de part et
d' autre , n'a été faite à l'issue des deux
visites , «afin de ne pas forcer les
Américains à faire un choix en public »,
a écrit lundi le «Jérusalem Post ».

Amertume israélienne
Le quotidien cite une source israé-

lienne officielle qui a déclaré: «Nous
devons comprendre la réticence améri-
caine à s'expliquer ouvertement sur la
coopération stratégi que et tactique
entre les Etats-Unis et Israël à l'heure
où l' appui américain aux pays de la
région du Golfe est si fondamental ».
Le même journal écrivait le 1" octobre
qu 'une telle collaboration ouverte
aurait pour résultat , selon Washing-
ton , de «dissuader les pays arabes en
bons termes avec les Etats-Unis de se
joindre à eux pour la défense de la
région» .

Une certaine amertume s'était
répandue en Israël après que , selon la
presse locale , des manœuvres conjoin-
tes entre sous-marins américains et
israéliens en Méditerranée eurent été
décommandées. Début septembre , une
réunion de «consultations stratégi-
ques » entre les deux pays avait déjà été
annulée.

Selon les milieux militaires israé-
liens , les réunions de ce genre avaient
été instituées par les Etats-Unis sous
l' administration Ford par le secrétaire
à la , défense de l'époque , M. James
Schlesinger , et s'étaient dernièrement
espacées.

M. Yitshak Shamir , ministre israé-
lien des Affaires étrangères , récem-
ment à Washington , s'en était plaint.
Après la visite de M. Komer la

Le pape reçoit des
journalistes suisses

Au cours de l'audience générale
d'hier, Jean Paul II a salué un
groupe d'une cinquantaine de jour-
nalistes suisses venus à Rome à
l'occasion du lancement de «Vati-
can , portes ouvertes» , guide prati-
que écrit par Jean Neuvecelle , jour-
naliste et écrivain. (Editions Mon-
de)

«Je salue tout particulièrement
les journalistes suisses venus ces
jours-ci prendre contact avec le
Vatican et l'organisation du Saint-
Siège, spécialement le secrétariat
pour l'unité des chrétiens. Soyez les
bienvenus» .

Arrivés le matin même à Rome, le
groupe de journalistes suisses, après
l'audience pontificale, a été reçu au
secrétariat pour l'unité des chré-
tiens par le Père Pierre Duprey avec
qui il a tenu une séance d'informa-
tion-débat. (KIPA)

stratégiques
semaine dernière à Jérusalem , le pre-
mier ministre Menahem Begin a
déclaré qu 'il avait reçu «l' assurance
que le dialogue stratégi que reprendrait
prochainement de façon p lus appro-
fondie que dans le passé ».

Visite de la «Navy »
«Dans le contexte actuel du conflit

entre l'Irak et l'Iran , les Etats-Unis
ont aussi besoin des sources de rensei-
gnements israéliennes» , disait-on lundi
dans les milieux gouvernementaux
israéliens.

Le général Jones a eu un entretien
d' une heure avec M. Begin. Il a ren-
contré Pétat-major israélien et a sur-
volé en hélicoptère des manœuvres de
grande envergure dans les déserts du
Néguev et du Sinaï (il avait , au passa-
ge, refusé de visiter le territoire syrien
du Golan occupé par Israël depuis
1967).

Le général Jones reviendra en
décembre pour trois jours. Entre-
temps , quelque dix mille soldats et
officiers de la sixième flotte américaine
en Méditerranée passeront huit jours
en Israël , quand le porte-avion «John
Kennedy» et ses escorteurs jetteront
l' ancre , courant octobre à Haïfa , réali-
sant ainsi la visite la plus massive que
la «Navy » ait jamais faite dans ce
pays. (AFP)

Les efforts des Etats-Unis pour conserver Israël comme un allié privilégié
sans que cela ne gêne le développement d'une nouvelle politique militaire
américaine au Moyen-Orient , ont été illustrés par deux visites, coup sur
coup, de hautes personnalités américaines en Israël.

Congres conservateur a Bnghton
PLUSIEURS ANNÉES POUR

GUÉRIR L'INDUSTRIE
La Grande-Bretagne sortira de la récession et du chômage lorsque l'industrie

aura surmonté les obstacles qui l'empêchent d'être compétitive, mais la guérison
prendra plusieurs années.

Tel est en substance le message d'espoir que le ministre britannique de
l'industrie, Sir Keith Joseph, a lancé au cours de la seconde journée du 97e congrès
annuel du parti conservateur qui a été dominé par deux sujets : l'économie et le
pouvoir syndical.

Les ministres qui se sont exprimés
hier ont clairement fait savoir que le
Gouvernement n 'entendait modifier sa
politique dans aucun domaine pour le
moment.

Ainsi , Sir Keith Joseph a indiqué
que le taux d'intérêt , dont certains
délégués ont estimé qu 'il était trop
fort , «baissera tôt ou tard , quand nous
aurons réduit les dépenses publi-
ques» .

Sir Keith a rejeté la responsabilité
de la situation économi que actuelle sur
les précédents gouvernements travail-
listes et les syndicats , estimant que la
politique du Gouvernement mettra
quelques années avant de rendre sa

Vue générale du congrès de Brighton

compétitivité à 1 industrie britannique ,
Le ministre a souligné que le taux
actuel du chômage (près de 8 p.c. de la
population active) était temporaire
mais nécessaire.

Pour sa part , le ministre de l'Agri-
culture , M. Peter Walker , a défendu la
politique agricole communautaire
pour son rôle stabilisateur.

M. Walker a de nouveau appelé les
Britanni ques à acheter les produits
alimentaires de la Grande-Bretagne.
Selon le ministre de l'Agriculture , une
telle attitude permettrait la création
d' au moins 200 000 emp lois dans l'in-
dustrie agro-alimentaire. (AFP)

(Keystone)

REUNION DE LA DIETE POLONAISE
De nombreux procès en vue

La Diète polonaise s'est réunie en
session à Varsovie pour procéder aux
changements législatifs et constitution-
nels rendus nécessaires par le passage
sous son autorité de la Chambre
suprême de contrôle («NIK» , équiva-
lent de la Cour des comptes), qui dépen-
dait du Gouvernement depuis 1976.

L'ordre du jour de la session prévoit
également l'élection du président de la
«NIK » — actuellement le général
Mieczyslaw Moczar , ancien chef des
«partisans » (maquis communiste na-
tionaliste) — des changements de per-
sonnes au Gouvernement et au Conseil
d'Etat (présidence collégiale de la
République), l' examen du projet de
plan pour 1981 et la question de la
levée de l'immunité parlementaire de
l'ancien président de la commission de
la radio et de la télévision , M. Maciej
Szczepanski.

La question de la «NIK » est de
première importance dans la perspec-
tive de la vaste campagne d'épuration
du parti et de l'administration qu 'a
lancée le comité central au cours de son
dernier plénum. La Chambre de con-
trôle a notamment été chargée de
revoir les sources de financement de

toutes les villas et maisons de campa-
gne (à l' exception de celles qui appar-
tiennent à des agriculteurs) construites
dans des conditions suspectes au cours
des dix dernières années.

De ce fait , son président deviendra
l' un des hommes les plus puissants de
l'Etat polonais.

Le bras de la justice s'est déjà
abattu mardi sur trois fonctionnaires
du service des passeports , accusés
d' avoir touché des pots-de-vin et qua-

tre employés d' un atelier de production
de films qui empochaient les salaires
de collaborateurs fictifs.

En outre , le tribunal de Varsovie a
commencé le procès de l' ancien direc-
teur de la centrale d'import-export
«MINEX » , M. Kazimierz Tyranski ,
auquel il est reproché notamment
d'avoir touché pour plus de
730 000 dollars de pots-de-vin.

(AFP

En raison des tensions internationales

Ballet diplomatique au Kremlin
La redistribution de certaines cartes

au Moyen-Orient coïncide avec une
intense activité diplomatique au Krem-
lin, notent les observateurs dans la
capitale soviétique.

Une visite d' une semaine en URSS
du président indien Sanjiva Redd y et
une perspective de voyage à New Delhi
de M. Leonid Brejnev avant la fin de
l' année , l'arrivée hier à Moscou du
président syrien Hafe z el Assad , puis
du roi Hussein de Jordanie le 15
octobre et , la même semaine, du pre-
mier ministre afghan , M. Babrak Kar-
mal: l' agenda du chef de l'Etat sovié-
tique est particulièrement chargé.
Sans parler des venues , non annoncées
officiellement mais probables , du nu-
méro un polonais , M. Stanislav Kania
et de M. Yasser Arafa t , président du
comité exécutif de l'OLP.

Les observateurs soulignent que la
plupart de ces rencontres au plus haut
niveau étaient p lanifiées depuis plu-
sieurs mois. Elles ont parfois un carac-
tère essentiellement protocolaire.
C'est le cas notamment de la visite du
président indien, qui s'est terminée
mardi.

Pourtant , même dans ce cas, Mos-
cou semble vouloir saisir l'occasion
pour renforcer ses bonnes relations
avec New Delhi. M. Brejnev , qui hésite
à se déplacer , devrait visiter l'Inde
avant décembre , dit-on. Ce serait
notamment un moyen de contrecarrer
un éventuel rapprochement entre New
Delhi et Pékin , estime-t-on à Mos-
cou

Rapprochement
soviéto-syrien

Mais les observateurs guettent sur-
tout la visite en URSS du président
syrien Hafez el Assad , qui semble
dépasser le simple cadre des relations
périodi ques entre les deux pays. Un
important traité , assorti de clauses
militaires , pourrait être signé à cette
occasion , estiment certaines sources
diplomatiques. Ce traité pourrait per-
mettre à l'URSS de faire une rentrée
au Moyen-Orient , région d'où elle est
prati quement exclue depuis la mort de
Nasser. D'autant plus que le conflit
irano-irakien affaiblit le «régime ami»
de Bagdad.

Les observateurs soulignent toute-
fois que le rapprochement soviéto-

syrien , imposé par un déséquilibre
militaire , ne signifi e pas pour autant
un alignement politique inconditionnel
de Damas sur le Kremlin.

Neutralité dans le Golfe
Reste le conflit irano-irakien. De ce

côté, aucune consultation n 'est prévue
officiellement; l'URSS entend rester
«neutre » dans une guerre qui oppose
deux «pays amis» . Ce qui n 'exclut pas
des contacts informels avec les deux
parties.

Le premier ministre iranien , M.
Mohamad Ali Radjai a révélé samedi
qu 'il avait eu un entretien de deux
heures avec l'ambassadeur soviétique
à Téhéran , M. Vladimir Vinogradov.
L URSS serait prête a accorder une
aide militaire à l'Iran , selon Téhéran.
Les Soviétiques restent muets à ce
sujet , mais l'information ianttendue
provoque le plus grand scepticisme à
Moscou.

On note maigre tout que 1 intense
activité di plomati que du Kremlin est
tournée essentiellement vers une ré-
gion en p leine effervescence.

(AFP)

Turquie: pendaison
de deux extrémistes

Un extrémiste de droite , Mustafa Pehlivanoglu , et un de gauche, Necdet
Adali , ont été pendus mercredi avant l'aube à la prison centrale d'Ankara , a
fait savoir la police. Il s'agit des premières exécutions publi ques que connaît
la Turquie depuis 1972.

¦ L'annonce de leur condamnation
à mort et de celle de deux autres
extrémistes avait indi qué mardi que
les nouveaux dirigeants militaires
turcs entendent lutter jusqu 'au
bout contre l' extrémisme politi que
qui a fait p lus de 5000 victimes dans
le pays depuis trois ans.

Le fait que les deux premiers
condamnés à mort appartiennent à
des mouvements opposés traduit
selon les observateurs la volonté des
autorités de ne pas se voir accuser
de persécution contre une tendance
politique donnée.

Pehlivanoglu et Adali ont été
acheminés dans des véhicules mili-
taires blindés de la prison militaire
de Mamak à la prison centrale alors
que les rues de la capitale étaient
désertes , en raison du couvre-feu
imposé par la junte militaire depuis
le mois dernier.

Les condamnés ont vu un imam
avant leur exécution , qui a eu lieu
en présence de responsables des
institutions pénitentiaires et judi-
ciaires. Le Conseil de sécurité
national au pouvoir avait confirmé

leurs peines la veille par arrête.
Cette décision dépend en temps
normal du Parlement , mais celui-ci
a été dissous en même temps que le
Gouvernement par la junte.

Pehlivanoglu était un mili tant  du
mouvement de droite des « Ulkucu »
(idéalistes). Tenu pour responsable
de nombreux incidents au cours des
dernières années , il a été condamné
pour avoir pris part à deux attaques
de cafés à Ankara , qui s'étaient
soldées par cinq morts et douze
blessés en 1978. Adali , membre du
groupe « Kurtulus » (libération),
avait aussi été reconnu coupable de
partici pation à une attaque de café
en 1977 , qui avait fait deux
morts.

On estime à une trentaine les
personnes encourant la peine de
mort en Turquie mais dont la con-
damnation n 'a été ratifiée ni par le
Parlement , ni par les autorités mili-
taires. Parmi elles figurent 22 habi-
tants de la ville de Kahramanmaras
ayant pris part aux émeutes politi-
co-religieuses qui s'y sont produites
en 1978. (Reuter)

Italie: création d' une
3e force politique

Les deux «frères ennemis» de la
politique italienne , le Parti socialiste
(PSI) et le Parti social-démocrate
(PSDI) vont tenter de mener une politi-
que commune qui pourrait préluder à
plus long terme à une réunification.

Les deux formations politiques ont
adopté mardi une déclaration d'inten-
tions en huit points après une longue
réunion entre des délégations présidées
par M. Bettino Craxi , secrétaire géné-

ral du PSI, et M. Pietro Longo, son
homologue du PSDI.

Les deux partis soulignent «la néces-
sité et l'importance d'établir une fran-
che, amicale et constante consultation
sur les problèmes intérieurs et interna-
tionaux et de rechercher des solutions
communes pour ces problèmes» . «Cette
décision, ajoute le document , ne sup-
prime pas l'autonomie politique et
structurelle des deux partis» . (AFP)



TRAVAUX EN RETARD SUR LES CHANTIERS DE LA RN 121 L-ARBANEL

Inauguration en automne 81 ou plus tard? J0UE L0RCA
Hier matin a eu lieu une conférence de presse, avec
visite des chantiers, pour présenter les travaux en cours
et en voie d'achèvement sur le tracé de la RN 12 entre
Avry-devant-Pont et Vuippens, d'une part , et entre
Vaulruz et la frontière vaudoise, sur le pont de la
Veveyse de Feygire, d'autre part. C'est M. Ferdinand
Masset , conseiller d'Etat , directeur des travaux publics,
qui présenta la situation. MM. Waldimir Schmid ,
directeur du Bureau cantonal des autoroutes (BAR),
Fernand Girod , chef des constructions, et Jean-Claude
Bersier , chef des projets de ce bureau , se relayèrent ,
suivant les objets , pour donner les informations techni-
ques.

Apres une introduction faite dans
les locaux du BAR , on fit le chemin ,
avec des haltes , sur l'autoroute de
Fribourg à Châtel: seuls les 250 m
précédant le pont de la Veveyse sont
encore impraticables. Chance ou mal-
chance? Le temps était à la p luie.
Malchance pour les arrêts qu 'il fallut
faire dans la boue , sur les tronçons où
seuls les terrassements sont prêts et où
car et voitures cahotaient en transfor-
mant les flaques d'eau en jets écla-
boussant tout sur leur passage. Chance
peut-être en démontrant aux partici-
pants l'influence de la météorologie sur
1 avancement des travaux. Le prin-
temps de cette année , avec ses pluies
tenaces , a retardé le rythme prévu.
Une partie du retard a toutefois été
rattrapée. Au lieu des trois mois d' ar-
rêt prévus ' au calendrier , il faut en
compter cinq.

Automne 81
ou printemps 82 ?

Une question se pose : le délai de fin
1981 pourra-t-il être tenu pour l'ouver-
ture de la RN 12 dans toute sa lon-
gueur ?

La météorologie du printemps pro-
chain pourra seule lever cette incerti-
tude. Si tout n'est pas entièrement
terminé , on peut envisager , soit une
ouverture partielle , sur une seule

chaussée de Châtel-Saint-Denis à
Semsales, soit un trafic normal sur une
chaussée, et dans l' autre sens, par la
route cantonale , soit , tout simplement
le report de l'ouverture au printemps
1982.

Ce qui est certain , par contre , c'est
que la circulation pourra se faire sur
l'autoroute , sans coupure , de Berne à
Vaulruz , voire à Semsales, si on amé-
nage une sortie provisoire à cet endroit.
Le canton de Vaud sera prêt , lui , pour
les 6 km 500 se trouvant sur son terri-
toire , à la fin de 1981.

Et la RN 1
En automne 1981 , la RN 1 sera

ouverte de Berne à Galmiz , sans inter-
ruption et se prolongera , en 1982 ,
jusqu 'à Lôwenberg, soit Morat. Le
tronçon Morat-Avenches n'est pas
contesté sur le plan fédéral , mais le feu
vert n 'est pas encore donné par Berne
pour des plans déposés en 1972. Quant
à la jonction Avenches-Yverdon , elle
dépend avant tout de la réponse que la
commission Biel donnera , le printemps
prochain , aux questions qui lui ont été
posées. Restent en suspens le problème
de la traversée de Domdidier et de
Dompierre où le trafic ira en augmen-
tant , de même que celui de la signali-
sation de la RN 1 à Berne et de la
RN 12 à Matran. M. Masset pense

Le centre de renfort pour l'entretien de la RN 12 a Vaulruz est en construction. Les
camions pourront s'y abriter dès le printemps prochain.

I HH
L'entrée nord de la tranchée couverte

que le trafic broyard ira en augmen
tant et il estime que la route Matran
Payerne ne pourra pas supporter long
temps le trafic actuel.

Des tunnels qui sont
des tranchées

La RN 12 passera dans deux tun-
nels, l' un de 170 m à Avry-devant-
Pont et l' autre de 340 m à Gumefens.
En fait , il s'agit là , techni quement
parlant , de «tranchées couvertes ».
A Avry on a en effet creuse la tran-
chée, puis construit par section de
10m les parois et la voûte des deux
chaussées. Celles-ci ne sont pas simi-
laires car à la chaussée Vevey-Berne
s'ajoute , en partie , la jonction au res-
toroute d'Avry. A Gumefens on a
construit les deux murs latéraux et le
mur médian en pleine terre. On les
recouvre d' une dalle horizontale et ,
enfi n , on excave la terre située entre les
murs et la dalle supérieure.

Au fil de la visite , précisons qu 'à
Vaulruz , où se trouvera le centre auxi-
liaire d' entretien , l' expérience a dé-

Le rendez-vous a ne pas rater
Il est des rendez-vous que l'on

ne manque pas.
On aurait parlé hier d'ajourner

de quelques mois l'ouverture de la
RN 12. C'est grave.

On veut espérer que les raisons
météorologiques invoquées sont
les seules en cause. On n'ose
croire à un succès d'entrepreneurs
qui auraient souhaité presser le
plus longtemps possible ce citron
juteux. S'agit-il d'une façon habile
d'implorer Berne d'accorder à cet
ouvrage primordial un supplément
de main-d'œuvre ?

Quoi qu'il en soit, l'annonce de
ce renvoi éventuel de l'ouverture
d'une route attendue par toute la
Suisse provoquera une pénible
surprise dans le reste du pays.

La Confédération a mis cette
autoroute en tête des priorités.
Elle n'a pas ménagé les efforts
nécessaires à sa réalisation dans
les meilleurs délais. Elle ne s'est
pas laissé intimider par des atta-

ques, venues notamment du Nord
vaudois.

Mais, surtout, cette liaison en-
tre la Suisse alémanique et la
Suisse romande est indispensable
dans l'avenir le plus proche. En
repousser l'ouverture de quelques
mois serait mauvais pour le trafic,
national autant qu'international.

On veut croire que l'homme
énergique et compétent qui a
charge du Département des tra-
vaux publics usera de toute son
autorité pour que l'on ne soit pas
obligé de biffer l'inauguration de
cette autoroute de l'agenda 1981 .
Comme futur président du Conseil
d'Etat, M. Masset est certaine-
ment conscient que tous les fastes
du 500' anniversaire de l'entrée du
canton dans la Confédération
seront amenuisés si Fribourg ve-
nait à rater le rendez-vous du
14 novembre 1981, à 14 h. 14.

F.G.

La construction des murs et de la voûte est presque achevée du cote sud, de la
tranchée d'Avry. A l'intérieur, la pose des canalisations.

FRIBOURG

Il emboutit
trois vitrines

Hier soir vers 19 h., un automobi-
liste de Guin circulan t de la gare en
direction du Tilleul a perdu la maîtrise
de sa machine et a embouti successive-
ment trois vitrines situées à la rue
St-Pierre. Le conducteur n 'a pas été
blessé. Son véhicule est hors d' usage.
Les dégâts se chiffrent à plusieurs
milliers de francs. (Lib.)

0BERRIED ET M0NTÉCU
Oui au centre sportif

Deux assemblées communales ont
eu lieu en ce début de semaine en
Sarine pour traiter d' un même objet ,
soit la construction du centre sportif
régional du Mouret et la participati on
financière des localités concernées. A
Oberried , les débats présidés par
M. Jean-Pierre Wicht , syndic , réuni-
rent 33 citoyennes et citoyens qui don-
nèrent leur accord par 31 oui et 2 abs-
tentions. Le projet fut commenté par
M. Jacques Roulin , architecte , alors
que les précisions financières étaient
apportées par le syndic du village ,
membre de la commission de bâtisse.

A Montécu , la soirée que diri gea
M. Jean Baeriswy l donna le résultat
suivant : 35 votants , 31 oui , 3 non et
1 bulletin blanc. Les contribuables
entendirent des exposés de MM. Jac-
ques Roulin , architecte et Benjamin
Dubuis , conseiller communal et mem-
bre de la commission. (gp)

d'Avry-dt-Pont. (Photos Lib./JLBi)

montré qu'il faudra modifier les sorties
de celui-ci à cause des chasse-neige.
A Châtel-Saint-Denis , le travail n'est
de loin pas terminé , et à Prayoud il
faudra construire un mur antibruit.

J.P.

M. Ferdinand Masset en pleine expli
cation.

r̂Jj Sdm tm»
UN CHAUFFAGE A GAZ

• passe partout
0 sans flamme
• sans odeur
0 sans installation

Renseignements au:

* 037/26 37 72
ou au magasin

Impasse des Lilas 2
GIVISIEZ

17-352

L'Arbanel de Treyvaux , société
coopérative à but culturel , ne se
laisse pas paralyser par la déconve-
nue. Déçue, elle l'a pourtant été en
apprenant que le Conseil d'Etat lui
refusait une patente pour le café-
restaurant nécessaire à l'autofinan-
cement de sa future maison de la
culture. Sa demande, préavisée
favorablement par le préfet, avait
pourtant la faveur de la population
locale. Aussi le groupement vient-il
de recourir contre cette décision
auprès du Tribunal fédéral. Et, bien
loin d'attendre passivement le ver-
dict des juges de Mon-Repos, il
s'apprête à monter sur les plan-
ches.

Après avoir amené à Treyvaux
les admirateurs de Marie-Paule
Belle , Pauline Julien et Yves
Duteil , pour ne citer qu 'eux , PAr-
banel y convie durant la dernière
quinzaine d'octobre les amis de
Federico Garcia Lorca. De ce poète
et dramaturge espagnol , la troupe
présentera à sept reprises « La mai-
son de Bernarda Alba ».

C'est la première pièce d' auteur
que joue PArbanel. Depuis sa fon-
dation , en 1973 , la société a surtout
organisé des concerts et créé des
spectacles humoristiques. Avec
Lorca , le ton change. «C' est un test ,
pour le public et pour nous », dit
Nicolas Kolly, président de PArba-
nel et metteur en scène. Le groupe-
ment a fourni un effort considéra-
ble afin de réussir ce coup d' essai.
Depuis le mois de mai , il est au
travail. Signe tangibledu sérieux de
l' entreprise , un livret richement
documenté accompagnera le spec-
tateur dans sa découverte. Pour une
partie des actrices , l' expérience
sera entièrement nouvelle. Elle sera
vécue d' autant plus intensément
que l' œuvre ne comporte que des
rôles féminins.

«La maison de Bernarda » est
une pièce populaire , réaliste. « Pres-
que un reportage. Enfant , l' auteur
avait épié ces filles en noir cloîtrées
par leur mère, tout près de chez
lui... », note un criti que. Mais on
peut en faire différentes lectures.
Dernier drame écrit par Lorca ,
cette tragédie familiale est aussi
perçue comme une opposition entre
la norme , la contrainte des règles
sociales que représente la mère et
les aspirations profondes de ses
filles. Un combat entre nature et
culture qui , selon le metteur en
scène, est aussi vécu dans notre
société.

La première représentation aura
lieu samedi soir , à l'école de Trey-
vaux. Les autres seront groupées en
fin de semaine les deux week-ends
suivants.

VP

Festival des spécialités
de la chasse
selon votre goût

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

ij fflœa
PI. de la Cathédrale , Fribourg

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

s 037/22 65 21
1 7-2385
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Ce qui fait la valeur
d' un être c'est sa bonté

La famille de Pierre Marro-Ackermann , à Tavel ;
La famille de Anna Gauch-Marro , à Lentigny;
La famille de Katharina Clément-Marro , à Saint-Ours ;
La famille de Marie-Thérèse Schnarrenbcrger-Marro , à Tavel ;
La famille de Célestin Marro-Bertschy, à Tavel;
La famille de Mart in  Marro-Zahno , à Schmitten ;
La famille de Zita Clerc-Marro , à Bôsingen ;
La famille de Cécile Gauch-Marro, à Tavel;
La famille de Margrit  Ackermann-Marro , à Bâle;
Monsieur Hans Marro , à Tavel;
La famille de Ida Schaad-Marro , à Selzach;
La famille de Lucie Gauch-Marro , à Tavel;
ainsi que les familles parentes et alliées

font part du décès de

Madame
Ida MARRO-NEUHAUS

Langenbitze/Tavel
membre du « MUtterverein »

leur très chère mère, belle-mère , grand-mère, arrière-grand-mère , belle-sœur , tante
cousine et marraine , enlevée à leur tendre affection le 8 octobre dans sa 831 année , munie des
sacrements de la sainte Eglise.

L'office d'enterrement aura lieu en l'église paroissiale de Tavel , le samedi 11 octobre
1980 à 10 h. 30.

Veillée de prières le jeudi soir à 19 h. 30 et vendredi après la messe à 20 heures er
l'église de Tavel.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de Tavel.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Monsieur Denis Pilloud , à Fruence , Châtel-Saint-Denis;
Monsieur et Madame Louis Pilloud-Jonneret , leurs enfants et petits-enfants , à Châtel-

Saint-Dcnis , Clarens, Lausanne et Vcvcy;
Madame et Monsieur Albert Millasson-Pilloud , leurs enfants et petits-enfants , à Fruence,

Châtel-Saint-Denis;
Madame et Monsieur Romain Liaudat-Pilloud , leurs enfants et petits-enfants , à Fruence ,

Châtel-Saint-Denis;
Madame et Monsieur Ignace Bossailler-Pilloud et leurs enfants , à Fruence, Châtel-

Saint-Denis;
Mademoiselle Thérèse Pilloud , à Fruence , Châtel-Saint-Denis;
Monsieur et Madame Marius Pilloud et famille , à Châtel-Saint-Denis ,
ainsi que les familles parentes et alliées

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
François PILLOUD

du Carroz

leur très cher père , grand-p ère, arrière-grand-père , beau-père , frère , beau-frère , oncle el
parrain , enlevé après une longue maladie à l'âge de 89 ans, le 8 octobre 1980, muni des
secours de la religion.

L'office de sépulture aura lieu à Châtel-Saint-Denis, le vendredi 10 octobre 1 980, à 14
heures.

R I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-28874

t
Remerciements

La famille du petit

Michel DEMIERRE

remercie toutes les personnes qui l' ont réconfortée dans sa douloureuse épreuve. Vo:
messages de sympathie et d'amitié , votre présence , vos envois de couronnes et de fleurs , voi
offrandes diverses furent pour nous de réels signes d' espérance. Nous exprimons
particulièrement notre reconnaissance à la parenté , aux voisins , au clergé et au chœui
mixte, aux collègues de travail , aux responsables de la cantine et de la Place d' armes de
Drognens, aux amis.

«Je suis l' espérance et la vie. »

Nous en ferons mémoire lors de la messe du dimanche 12 octobre à 9 heures à
Villaraboud.

Villaraboud , octobre 1980.

17-28839

t
Remerciements

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

Monsieur
Ernest FRAGNIÈRE

Le \ i l lard

la famille vous remercie sincèrement de votre présence , de vos dons de messes, de vos envois
de couronnes , de fleurs , et de vos messages de condoléances.

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

Un merc i spécial au révérend Père Auguste Fragnièrc , à Monsieur le curé Perritaz , i
Monsieur l' aumônier et au personnel de l'hôp ital de Riaz et au chœur paroissial « L'Union >
de Vui ppens-Marsens.

L'office de trentième

sera célébré en l'église de Vuippcns , le samedi 11 octobre 1980 à 20 heures.

Vuippens , octobre 1980

t
Remerciements

Profondément touchée par votre témoignage de sympathie et d'affection reçu lors d<
son grand deuil , la famille de

Monsieur
Charles BRULHART

dit Chupion

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

La messe de trentième

sera célébrée enTéglisè Sainte-Thérèse à Fribourg le samedi 18 octobre à 17 h. 30.

Fribourg, octobre 1 980.

t
Remerciements

La famille de

Monsieur
Meinrad DIETRICH

remercie très sincèrement toutes les personnes qui , par leur présence , leurs dons , leur:
envois de fleurs , leurs messages de condoléances , ont pris part à sa peine. Elle les prie d<
trouver ici l' expression de sa vive reconnaissance.

Belfaux , octobre 1 980

Un merci tout particulier au révérend curé Bernard Zenhâusern , au révérend cun
Joseph Birbaum , au Dr Karl Renz , au Dr Jungo , au personnel de la clini que Sainte-Anne
ainsi qu 'à toutes les sociétés.

L'office de trentième

sera célébré en l'é glise de Belfaux , le samedi 11 octobre 1980 à 20 heures .

(

t
En souvenir

de notre bien-aimée maman et grand-maman

Adèle PASQUIER
le 26 septembre 1979 — 26 septembre 1980

Une année déjà que tu es partie , ton souvenir reste gravé dans nos cœurs.
C'est lorsqu 'elle n'est plus là que l' on comprend ce qu 'elle valait. Il semble alors que le feu
du foyer soit éteint et , à chaque heure du jour , on la cherche , on l' attend.

Une messe d'anniversaire

sera célébrée à Le Crét le samedi soir 11 octobre 1980 à 20 heures.

t
Groupement des jeunes
PTT Fribourg - poste

fait part du décès de

Madame

Marie Lambert
maman de Monsieur Jérôme Lambert ,

membre du comité

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

17-2885!

t
Union PTT

Section Fribourg- Poste

a le regret de faire part du décès de

Madame

Raymond Lambert
mère de Jérôme Lambert

membre de la section

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

17-2886:

t
La direction et le personnel de D. Papaux &

Cie SA à Treyvaux

ont le profond regret de faire part du décès
de

Monsieur

Fernand Joye
beau-père et grand-père

de nos dévoués collaborateurs et collègues
MM. Firmin et Louis Bapst

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

17-112!

t
Les membres de la
Société de tir de

Mannens, Grandsivaz et
Torny-le-Grand

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Fernand Joye
père de Cyrill ,

membre de la société

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

17-28882

t
9 octobre 1970 — 9 octobre 1980

En souvenir de

Madame

Léa Martin-Berset

Voilà dix ans que tu nous as quittés , mais
ton souvenir reste gravé dans nos cœurs.

Maman et tes frères.

17-28746



AVEC LES AMIS DU MUSEE GRUERIEN

A la découverte de tissus
et d'instruments anciens

Deux expositions, enrichissantes par leur diversité et leur qualité , ont
conduit dimanche dernier les Amis du Musée gruérien, association que
préside Me Jacques Baeriswyl , dans la campagne bernoise, à Riggisberg
d'abord, opulent village sis entre Belp et Thoune, où siège la Fondation
Abegg, et à une dizaine de kilomètres de là, à Zimmerwald, au «Blasmusik-
Museum » de M. Karl Burri , collectionneur d'instruments à vent.

Notre supp lément «La Liberté-
Dimanche » présentait il y a peu la
Fondation Abegg. Nous rappelle-
rons que M. Werner Abegg, le fon-
dateur de l 'institut inauguré en
1967 , a érigé là , un musée abritant
ses riches collections privées com-
posées notamment de pièces de
textiles dont l' ancienneté explique
la rareté et la valeur , ainsi que des
objets d' art ancien du Proche-
Orient et d'Europe , d' une qualité
exceptionnelle. But recherche par
M. Abegg : la conservation dans
des conditions idéales , en pleine
campagne , loin de toute pollution
urbaine , de ces tissus anciens. Mais
le musée est école aussi , puisqu 'il
abrite un centre de formation très
spécialisée pour la restauration des
tissus anciens. C'est là d' ailleurs
que les chapes de Charles le Témé-
raire , actuellement exposées au
château de Gruyères , furent rele-
vées de leurs ruines. Enfi n , comp lé-
ment à l' ensei gnement pratique dis-
pensé à Ri ggisberg : une bibliothè-
que d'ouvrages spécialisés sur les
arts app li qués et les textiles
anciens.

La Fondation Abegg sert encore
de cadre idéal à des expositions
temporaires. Ainsi , les Amis du
Musée gruérien purent-ils admirer
celle qui restera visible jusqu 'au
19 octobre , consacrée à des pièces
de textiles et de céramiques aux
motifs hispano-mauresques des
X I I L  et XL siècles.

Une leçon
par un musicien

La visite du «Blastmusik-Mu-
seum» de Zimmerwald fut précédée
d' un intéressant exposé donné par
M. Jean-Pierre Mathez , musicien
et éditeur , l' actuel directeur du
Corps de musique de Bulle. Ce
spécialiste mit les Gruériens en
condition pour la visite du musée.
Dans le car , il parla de 1 évolution
des instruments à vent au cours des
siècles , s'attardant sur des étapes
importantes que la collection de
M. Karl Burri allait  imager à sou-
hait. Ainsi , on fit connaissance avec
les vétérans de la collection : coquil-
lages , cornes d' animaux avec les-
quels l'homme chassait d' abord les
mauvais esprits. Les Romains , les
Etrusques développ èrent ces instru-
ments rudimentaires. Ils découvri-
rent comment couder les tuyaux ,
chose incroyablement difficile.
Mais le progrès tomba en léthargie
jusqu 'au XV e siècle. Ce temps mar-
qua enfi n une mutation : très peu
musical à l' origine , l ' instrument à
vent servait de signal pour la chas-
se, pour la guerre. Il ne possédait
que des sons réduits et posait des
problèmes pour son intégration
dans l' orchestre. Le XVI II '  siècle

apporta la chromatisation de ces
instruments. M. Mathez évoque
alors la découverte du p iston en
1820 , par un hauboïste , mécanisme
imaginé sur le modèle de la ventila-
tion des mines de charbon de Silé-
sie.

Le serpent de
la Landwehr

et la trompette de Aïda
La Musique de Bulle , fondée en

1 803, tout comme la Landwehr de
Fribourg, d' un an sa cadette , pré-
cisa M. Mathez , connurent donc
pendant une vingtaine d' années des
instruments à vent très rudimentai-
res. Dans sa collection , M. Karl
Burri possède d' ailleurs un «ser-
pent» provenant du corps de musi-
que de Fribourg, instrument qui
revint , avec le «chapeau chinois»
dans la capitale pour les fêtes du
175e anniversaire de la société,
l' année passée.

M. Karl Burri est facteur d ins-
truments ; sa réputation de restau-
rateur est grande et sa collection
d'instruments à vent est considérée
comme la plus intéressante du pays.
Elle fut d' ailleurs enrichie par de
nombreuses fanfares , clientes de
l' atelier. Le musée est installé dans
une ancienne maison à colombages ,
au centre de Zimmerwald. La
petite construction est tapissée de
pièces prestigieuses et de curiosi-
tés : chalumeau primitif ancêtre du
hautbois d'orchestre , tuba de tôle
des Grisons , trompette qui sonna
l'ouverture du canal de Suez sur
Pair de Aïda de Verdi , cor anglais ,
flûte traversière de l'époque mor-
zartienne avec une seule clé, cor à
main de la même époque , tarongate
de Roumanie que l'on dit ancêtre
du saxophone , clairon russe aux
armes de Pierre-le-Grand , instru-
mentation complète d' une fanfare
de 1812 , musique cycliste , batterie
de jazz identique à celle de Louis
Armstrong, tambourinaire des san-
tons , et instruments rustiques en
bois que l' on sort encore ici ou là
quand les cloches sont parties pour
Rome : la crécelle et le «tapolet» .

Dans la maison-musee de
M. Karl Burri est encore reconsti-
tué un salon de musique de Paris du
début du X' siècle , avec mobilier
d' origine signé «Mercier Frères».
Toutes les merveilles exposées voi-
sinent avec des uniformes , des attri-
buts de militaires , de pompiers , de
fanfares. Le cadre est bien étroit
pour tant de souvenirs. M. Burri
avoue ne pas avoir eu le- temps
d'inventorier sa collection. «La
chose n est pas importante , dit-il.
Ce qui compte pour l'heure c'est de
rassembler encore tout ce qui pour-
rait à jamais disparaître» .

y. ch.
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Le restoroute et son motel, tels qu'ils
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Pleins feux sur la circulation im»j.iJdji.uiiai
LA SECURITE DES BIPEDES

IIUFOMANIE

037 243 343

A l'heure où l'on plaide la cause du piéton a Fribourg, il nous a paru opportun de
voir quelle était actuellement sa sécurité dans cette ville. Pour prendre la
température, nous nous sommes limité à observer un carrefour aux heures de
pointe, le carrefour du Botzet à Pérolles.

A cet endroit , des installations lumi-
neuses règlent la circulation. En ce qui
concerne les p iétons , des feux sont à
disposition de ceux qui désirent traver-
ser le boulevard de Pérolles , à savoir
une installation à la hauteur du maga-
sin Denner et une à la hauteur de la
boucherie Poffet. La situation est
beaucoup moins claire pour les piétons
qui empruntent le passage de sécurité
situé entre la boucherie et le supermar-
ché. Ce passage n 'est pas muni de feux.
Les véhicules venant des deux extrémi-
tés de Pérolles et obliquant vers la rue
de l ' Industrie doivent accorder la prio-
rité aux piétons engagés sur ce passa-

ge. La Loi sur la circulation routière
(LCR) est claire à ce sujet.

Qu'en est-il de la priorité entre le
piéton déjà engagé et une voiture arri-
vant de la rue de l'Industrie au
moment où le feu le concernant est
vert ? Le passage n 'étant pas pourvu de
feux , le piéton peut s'engager à tout
moment. Et rien , dans la LCR , ne dit
que l' automobiliste doit la politesse au
piéton. L'article 51 , alinéa 2 de l'or-
donnance sur la signalisation routière
du 31 mai 1963 disait même qu 'aux
carrefours réglés par des signaux lumi-
neux , «la rencontre simultanée de pié-
tons et de véhicules doit être exclue au

moyen de feux destinés aux piétons» .
Cette petite phrase a été supprimée
dans la nouvelle ordonnance entrée en
vigueur le 5 septembre 1979. Alors
quid en cas d' accident ?

Interrogé à ce sujet , M. Claude Bar-
ras , ingénieur de la circulation , n 'a pas
été en mesure de nous donner une
réponse précise. S'étant rensei gnés
auprès du Département fédéral de
justice et police , les fonctionnaires
n'ont pu se prononcer sans voir un plan
précis du carrefour. Pour l'heure
M. Barras attend les exp lications
lumineuses de Berne. Le moins qu 'on
puisse dire , c'est que la situation est
plutôt floue.

En ville de Fribourg, le cas du
Botzet n'est pas unique. Mais , nous dit
M. Barras , le budget accordé par la
commune ne permet pas de satisfaire-

toutes les exigences qu 'il faudrait res-
pecter en matière de circulation. Il est
clair que les crédits sont avant tout
affectés à des réalisations urgentes
quant à la sécurité plutôt qu 'aux réa-
ménagements de carrefours pas tout à
fait conformes à la loi. Cependant
M. Barras avoue recevoir en moyenne
une lettre par semaine où l'on
demande la pose de feux à tel ou tel
endroit de la ville , des feux pour pié-
tons surtout. Est-ce à dire que les
bipèdes se sentent si peu en sécurité à
Fribourg ?

MCC

Le restoroute de la Gruyère
UN BALCON SUR LE PAYSAG E

Les Gruériens attendent beaucoup
du restoroute de la Gruyère. Cet équi-
pement, estiment-ils, doit être une carte
de visite engageante pour ceux qui y
feront halte. Aussi , sa conception géné-
rale devrait-elle être gage d'une réussi-
te.

Les caractéristiques techniques de
la place de ravitaillement d' abord en
font un exemp le unique dans le pays.
Réalisée en contrebas de l' autoroute ,
elle bénéficiera d' un double accès : côté
Berne et côté Vevey. Nouveauté enco-
re: il sera possible de rebrousser che-
min.

Ces caractéristiques ont grande

importance , nous disait l' architecte du
projet , M. Charles Passer de Fribourg.
Car , le consortium maître de l'œuvre ,
constitué de la Compagnie des wagons-
restaurants , de la société Shell et d'un
groupement fribourgeois , entend ainsi
lui donner une dimension qui aille
au-delà d' une simple place d'arrêt et
de ravitaillement.

L architecture du restoroute et celle
du motel qui le jouxte prennent dès lors
une importance capitale. Le complexe
doit réunir des qualités esthétiques et
pratiques. L'intégration au site est
primordiale. Aussi , l' architecte a-t-il
conçu une construction épousant par-

faitement la pente du sol et en décro-
chements. Sous un toit d' ardoise , les
façades seront parcourues de balcons
boisés. Une architecture semblable a
été retene pour le motel , conçu pour
84 lits. Là , toutefois , on a dû accepter
quelques concessions dans la ligne du
bâtiment qui ne comportera pas autant
de décrochements que le souhaitait
l' architecte. Davantage d'alignement
réduit considérablement le coût de
construction.

L'investissement sera de l' ordre de
8 millions , y compris la plate-forme de
service. M. Passer exp li que : « Entre
l'étude réalisée en 1978 et celle de
1980, un supplément de 25 % est appa-
ru. Il a exigé quelques modifications du
projet. Si l'importance des travaux
préparatoires réalisés en 1979 a quel-
que incidence , elle ne justifie pas tout.
L'adjudication s'est faite en dessous
des prix , dit l' architecte. On était
encore en période de récession: on
soumissionnait en dessous des prix.
Puis , l' ajustement a été calculé ainsi
que l'indice et une petite réserve de
5 %. C'était dépasser de beaucoup la
marge de 10 % prévue » .

Pour l'heure , le projet de construc-
tion fait encore l'objet de la mise à
l' enquête devant le Conseil d'Etat.
Mais ses promoteurs espèrent l' achè-
vement des travaux pour l' automne
prochain.

Y. Ch.

DEMANDE DE BOURSES D'APPRENTISSAGE

Une hausse spectaculaire
En 1978, sur 1691 nouveaux apprentis , 298 ont sollicité et obtenu une bourse. En
1979, pour 1607 contrats d'apprentissage, le nombre des boursiers est passé à 393.
Cette augmentation rapide est jugée favorablement par le député André Ecoffey
(soc) qui en a demandé l'explication au Conseil d'Etat.

Celui-ci précise que le mouvement
se poursuit: durant le premier semes-
tre de cette année , 383 demandes ont
déjà été enregistrées. Pour le Gouver-
nement , une information systématique
des intéressés est à l'origine de cet
accroissement. Mais , remarque-t-il , le
crédit bud gétaire en faveur des bourses
d' apprentissage n'est passé, lui , que de
180 000 à 200 000 francs. Aussi la
Commission cantonale a-t-elle dû
prendre des mesures plus restrictives ,
particulièrement dans les cas ne pré-
sentant pas un caractère d' absolue
nécessité. Depuis le début de cette
année , elle a adopté un système de
points qui débouche sur une évaluation
plus mathématique que la pratique
antérieure , fondée sur une apprécia-
tion de chaque cas. La valeur du point
est fixée en fonction des disponibilités
financières et du nombre des deman-
des.

En outre , depuis le 1" janvier , une
autre modification est intervenue dans
l' attribution des bourses. La nouvelle
loi sur la formation professionnelle
prévoit une subvention fédérale s'éle-
vant à 60 % des bourses effectivement

versées par le canton et les communes.
De ce fait , le bénéficiaire ne reçoit plus
directement de bourse fédérale. Mais
le canton et un grand nombre de
communes ont tenu compte de ces
nouvelles dispositions pour accorder
des montants p lus élevés , calculés sur
la base de la ristourne fédérale. Avec la
législation actuelle , le canton ne peut
p lus faire dépendre l' octroi d' une
bourse cantonale de l' attribution préa-
lable d' une bourse communale. Mais le
Conseil d'Etat relève que la quasi-
totalité des communes accueillent
favorablement les demandes qui leur
sont présentées.

L'égalité de traitement des bourses
d' apprentissage et d'étude , question
abordée par M. Ecoffey, ne peut se
concevoir que dans la méthode d'éva-
luation des requêtes , constate le Gou-
vernement. Compte tenu de la diffé-
rence du coût de ces deux types de
formation , il ne saurait envisager une
équivalence entre les bourses , d' autant
plus que les apprentis reçoivent un
salaire.

c£S._ ¦*—«

Pilotage
acrobatique

UNE PREMIÈRE
SUISSE À BULLE

Dimanche après midi des 15 h. a la
rue de l'Etang à Bulle , Jean-Pierre
Riesen, champion du monde de pilotage
acrobati que, présentera en première
suisse son grand spectacle de «casca-
des et acrobaties autos-motos ». Cette
faveur , les Bullois la doivent au Foot-
ball-Club qui , depuis quelques années,
participe activement à l'animation de la
vie locale , en recherchant de plus en
plus les spectacles inédits.

Celui de Jean-Pierre Riesen en sera
un puisque ce Bernois d' origine a
acquis sa réputation internationale en
se produisant pendant 15 ans dans de
nombreux pays du monde , notamment
au Brésil , au Kenya , dans toute l'Amé-
ri que du Sud , dans les pays de l'Est et
la France , mais jamais jusqu 'ici dans
son pays d' origine. Il se rendra à
Genève la semaine suivante.

Au cours d une conférence de presse
mise sur pied mardi soir , Jean-Pierre
Riesen s'est présenté et a parlé de son
métier. Cet homme , de 38 ans , qui a
déjà parcouru quelque 10 000 km en
voiture sur deux roues et qui a cassé
7000 voitures , ne veut point être le
casseur intrép ide que l' on peut imagi-
ner. Les risques qu 'il prend sont calcu-
lés. S'il a longtemps détenu le record
du saut en longueur avec 53 mètres , il
est en fait adversaire de tels records qui
incitent les jeunes à rechercher l' extrê-
me, au-delà de toute sécurité. Car
M. Riesen argumente aussi en faveur
de la sécurité , de celle découlant de la
mise à l'épreuve des ceintures par
exemple. (yc)



t t
Remerciements Remerciements

La famille de
Les témoignages de sympathie , d' amitié , que vous avez exprimés lors du décès de notre

cher papa , frère , beau-frère , oncle et parrain 
ÏVIadelîlOiselle

Monsieur Gabrielle PAGE
Laurent CHAPPUIS

profondément touchée par les très nombreux témoignages de sympathie et d' affection reçus
lors de son grand deuil , vous remercie très sincèrement de votre présence, de vos dons de

ont été pour nous un précieux réconfort. messes, de vos envois de couronnes , de fleurs , de vos messages de condoléances et vous prie
r. , . , . r - n n ¦ . r ¦• de trouver ici l' expression de sa profonde et vive reconnaissance.Que toutes les personnes présentes aux funérailles , celles qui nous ont fai t  parvenir des r r

offrandes de messes, des fleurs ou des couronnes et celles qui nous ont entourés dans cette ., ,_ . . ,.,L Oiiicc de trcnticnicépreuve , soient assurées de notre profonde gratitude.
c . ,  . . . . .  , , sera célébré en l'église paroissiale de Givisiez , le samedi 11 octobre 1980, à 18 heures.Ensemble, nous partageons la même espérance de nous reunir tous un jour dans le ° v

Christ. 17-28842

Octobre 1980 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^™
Tes enfants et la famille en deuil

La messe de trentième ^^r

sera célébrée en l'église d'Estavaycr-lc-Gibloux , le samedi 11 octobre à 20 heures.

17-28593
^^^^__â ^^^_^^^ M̂^^^^^^^^^__-___a___Î ^^^^_^^^^^^^^^ Remerciements

La famille de Madame

+ 
Cécile

ZEHNDER-SCHNEUWLY
Remerciements Morat

La famille de
remercie toutes les personnes qui , par leur présence , leurs prières , leurs offrandes de messes,

Mnncîonr 'curs messages et leurs envois de couronnes et de fleurs , se sont associées à sa douloureuse

André DUBEY L* messe de trentième
sera célébrée en l'église de Bôsingcn , le samedi 11 octobre 1980 à 8 h. 30.

profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d' affection reçus lors
rl(. enn or-i nrl H m i i l  \ 'nin renierni ' lr^ ̂ inivrcmcnl /) |> villn 1 nrpïpnrp Hr> vnç rinnç Hp mc^ïf Q ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ H^̂ MH^̂ H^̂ ^̂ ^H^̂ MMi^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^H ¦¦i^̂ HH ĤH^̂ I^̂ ^a^̂ HII^̂ H
profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d' affection reçus lors
de son grand 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 ici l' expression de sa profonde reconnaissance.
de vos envois de couronnes , de fleurs , de vos messages de condoléances et vous prie de
trouver ici l' expression de sa profonde reconnaissance. _

L'office de trentième I -

sera célébré le samedi 11  octobre , à 20 heures , en l'église de Gletterens.

Gletterens , septembre 1980 , \ 
Remerciements La messe d'anniversaire

Profondement touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie reçus lors pour le repos de l'âme de

17-28740 du décès de leur chère maman et grand-
^^^_^^^^^_^^^^____—__^^^__^^^^_____-_____^^^^^^^^^_ maman, la famille de 1\yfnncianr^̂ gg^̂ ^m^̂ pmp^m ĝppi maman , la famille de IVlonsieur

+ 

Madame veuve Alexis Marchon
Marie

sera célébrée en l'ég lise de Vuisternens -
XT> % A_ tk. m en-Ogoz, le samed i 11 octobre 1980 à

Remerciements JNlCOlet-MarglierOIl 19 h 30
17-28757

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection remercie très sincèrement toutes les person- 
__^^^^^^^^^^^^^^^^^ —reçus lors de son grand deuil , la famille de nés qui par leur présence , leurs dons de ¦¦ ¦̂̂ MB^MI ĤH^̂ ^̂ H

messes, leurs envois de fleurs et leurs

Monsieur empersesuav8ees ont pris parl a sa dou,oureuse +
A I fi'ÏC C*\ Wl U A T Qu'elles trouvent ici l' expression de sa
/\IOI» \~s U l\.JEV/\ 1 vj ve reconnaissance.

La Société d'assurance
L'office de trentième de bétail de Mannens-Grandsivaz

vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa douloureuse épreuve , soit f  )e QS de pâme de notre cnère a le regret de faire part du décès de
par votre présence , votre message, votre don de messes ou votre envoi de couronnes et de défume sera cé,ébré en ,,é |isc paroissiale
fleurs. Elle vous prie de trouver ici l' expression de sa profonde reconnaissance. de Cottens !e sarnedi 11 octobre 1980 à
Villars-sur-Glâne , octobre 1980 20 heures. Monsieur

La messe de trentième 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

T^8645 Fernand Joye
aura lieu le samedi 11 octobre 1980 à 18 heures en l'église de Villars-sur-Glâne.

+ 

beau-père de
Monsieur Léon Stem,

inspecteur du bétail et membre du comité¦¦ ¦l̂ ^̂ H^̂^̂ HHHi ^̂^̂^ H^̂^̂ BHi ^̂^̂^ B*̂^̂^̂^̂^̂  ̂ ¦ l M ^p i l l L U  I UU I J I I J I I  Cl I I I C I I I U 1 C  UU I U I I I I I I

+ 

Remerciements P°ur 'es obsèques , prière de se référer à
l' avis de la famille.

Profondément touchée par les nom- 17- ">8863
breux témoignages de sympathie et d' affec- ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂tion reçus lors de son grand deuil , la famille

Octobre 1970 — Octobre 1980 de

En souvenir de Maiie-LOUiSe +

Siffert ¦
lVlOnSieUr remercie sincèrement toutes les personnes La Société suisse des

et sociétés qui , par leur partici pation , leurs mensurations et améliorations foncières,
ÎPÎi n HFRT"70fi offrandes de messes, leurs messages de section fribourgeoise
" *'**" A *-tj AX * ̂ Vfvr condoléances , leurs envois de couronnes et

de fleurs , ont pris part à sa douloureuse a le regret de faire part du décès de
épreuve,

une messe pour ce dixième anniversaire sera célébrée en l'église du Christ-Roi , le samedi 11 Cheyres et Avenches , octobre 1980 Monsieur
octobre 1980 à 18 h. 30.

Dans le silence de la séparation , il n'y a pas d'oubli pour ceux qu 'on aime , mais les La messe de trentième vJrllUCrl /YcDy
prières sans cesse restent fidèles.

sera célébrée en l'église de Cheyres le membre et ami
Ton épouse, tes enfants et petits-enfants, vendredi 10 octobre à 19 h. 30.

17-28867
17-28815 17-1626 

^

Remerciements

La famil le  de

Madame

Célina Devaud

profondément touchée par les nombreux
témoignages de sympathie el d' affection
reçus lors de son grand deuil , vous remercie
très sincèrement de votre présence , de vos
messages, de vos dons de messes, de vos
envois de couronnes ou de fleurs , et vous
prie de trouver ici l' expression de sa pro-
fonde reconnaissance.

Chavannes - Moudon - Yverdon - Payer-
ne. Octobre 1980

17-28837

I NousaMurons
WÊJÊJB aux familles
¦23 en deuil, un
R̂ H service parfait,
¦ digne et
¦ discret

¦USfl Pérolles 27
™ B Fribourg

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Contrats d'espace,
ord res de répétition

^̂  

Les 
contrats d'es-

pace ('millimètres, li gnes,
pages) ou les ordres de
répétition ne sont va-
lables en princi pe que
pour les insertions d un
seul annonceur.
Les augmentations de
tarif peuvent également
s'appli quer aux ordres en
cours. L'annonceur a
alors la faculté de résilier
son contrat dans les deux
semaines qui suivent la
communication écrite
du nouveau prix. Dans ce
cas, le rabais accordé à
l'annonceur est fonction ,
selon l'échelle de rabais,
du nombre de millimètres
eff ectivement êat a**,effectivement A*
utilisés. ,7^

Extrait des conditions
générales de l'AASP en relations
avec des annonceurs.

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
de réception d'annonces.

Pour un
Service encore
plus précis

Publiais* ^̂^ ^̂Ser% icc des annonces ^̂^̂ r
^

2, rue de la Banque ^̂^ ^̂ ^lTOQ Fnbourg -*̂

AVIS 1
us
AVIS MORTUAIRES

peu l'édition du lundi sont i déposer
dans ta boite *J* t#nr*t d* l'bnprlm«rl*
Saint-Paul. Péroll*t 40. A Fribourg.

JUSQU'À DIMANCHE À 20 HEURES
IMPORTANT : Ils n« tarant P1"* accepté*
pa» téléphone On peut éwrrtueltament
nous le» lave, parvenir par

TÉLEX N- 36 176. également JUSQU'À 20 HEURES.



VENDREDI SOIR A L'AULA
Le Chœur des XVI

et l'Orchestre de chambre de Lausanne
Au cours de ces dernières années,

le Chœur des XVI , diri gé par André
Ducret , s'est forgé une fort belle
réputation et il est indéniablement
devenu l'un des meilleurs ensembles
vocaux du canton, a l'aise autant
dans la musique ancienne que dans
les pièces contemporaines. Mais
jusqu'ici , on n'a encore jamais eu
I occasion d entendre ce chœur avec
un orchestre. Le concert qui aura
lieu vendredi soir, à l'Aula , dans le
cadre du Congrès de droit canon,
sera donc en quelque sorte une
première, puisque le Chœur des XVI
y collaborera avec l'Orchestre de
chambre de Lausanne dirigé par
Armin Jordan.

Le programme de ce concert est
découpé en trois parties. L'Orches-
tre de chambre de Lausanne jouera
tout d' abord sous la direction de son
chef titulaire , Armin Jordan , un
concerto en do majeur de Vivaldi et
la Symphonie N" 80 en ré mineur
de J. Haydn. Puis , ce sera au tour
du Chœur des XVI de se produire
dans six pièces a cappella. Cette
partie chorale s'ouvrira avec
l 'Exultate Deo de Scarlatti. Cette
œuvre très connue sera suivie

du «Verbum caro» pour voix égales
de Lassus , puis le chœur présentera
le «Nouthra Dona di Maortse» de
J. Bovet. Avec le grand choral
«Richte mich Gott» de F. Mendels-
sohn on abordera un genre relative-
ment peu connu. «Fôlsallott a pava»
de Kodaly et le «Sanctus» de F.
Poulenc mettront un terme à la
première partie de ce concert.

Après I entracte , le chœur et
l' orchestre se retrouveront sous la
direction d'Armin Jordan pour exé-
cuter tout d' abord le «K yrie» en ré
mineur de Mozart et enfi n le Te
Deum en do majeur de J. Haydn.

Pour le Chœur des XVI et son
chef , il s'agit là d' une exp érience
passionnante , relève André Ducret.
«Au milieu d' une période , où on se
trouve surtout occupé à pré parer et
à mettre au point des œuvres con-
temporaines , cela fait un bien
énorme travailler ces œuvres de
Mozart et de Haydn» ajoute-t-il ,
«ce d' autant plus que la collabora-
tion avec Armin Jordan et l' orches-
tre est excellente. Les rapports sont
simp les, sans complication , et on a
le sentiment qu 'on s'est toujours
connu» , constate encore le chef de
chœur fr ibourgeois. (m.fl.)

Semaine des expositions

BALLAMAN
monotypes

CARVAJAL
sculptures et bijoux. Du 26 septem-
bre au 25 octobre.
Villars-sur-Glâne. Galerie Capuci-
ne, rte de la Glane 137. Mercred i de
20 h. à 22 h., jeudi , vendred i, samedi
de 15 h. à 18 h.

MARC-ANDRÉ
RICHTERICH

Peintures
YVONNE DURUZ

Gravures. Jusqu 'au 1 1 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.

DENTELLES DE PAPIER
Canivets fribourgeois du X V I I I e

s. Du 4 octobre au 23 novembre.
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.

NATURE ET
PHOTOGRAPHIE

C. et E. Duscher. Du 11 octobre
au 16 novembre.

Fribourg. Musée d'histoire natu-
relle. Du lundi au vendredi, de 8 a
11 h. et de 14 à 17 h., jeudi , samedi
et dimanche, entrée libre de 14 h. à
17 h.; samedi et dimanche fermé le
matin.

P.-A. MAURON
Peintures . Du 10 au 30 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.

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.

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.

ARTISANS DE L'HABITAT
Claude Armand. Antoinette

Bosshard , Thierry Amrein , Gio-
vanna Galctti.

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 , sa
edi et dimanche, de 14 h. à 18 h.

MONNAIES GRECQUES
IMPÉRIALES

Collection privée. Jusqu 'en dé-
cembre.

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

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

Grand-Rue 8.

LA SEMAINE DU POTIER
Exposition-démonstration de

l' atelier-galerie de Christian Grêt.
Du 13 au 18 octobre.

Avry. Hall d'Avry-Centre.

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 sa-
medi de 15 h. à 19 h., jeudi jusqu'à
21 h.

HORS DU CANTON
DANIEL GALLEY

Scul ptures. Du 5 octobre au
9 novembre.

Le Landeron. Galerie Schneider.
Vieille-Ville 26.

Compliments

Le 1 6 septembre , à Marly, une délé-
gation composée du syndic , M. Pierre
Kucnlin , du président de paroisse ,
M. Jean-Marie Déglise et de M. An-
toine Brùlhart , président de la Société
de développement , s'est rendue au
domicile de M"'° Rosa Cuennct , qui
fêtait son 90' anniversaire. Ce fut l' oc-
casion de lui présenter des vœux et de
lui remettre un superbe souvenir.

M"" Rosa Cucnnet , née Moullet , vit
le jour à Montagny-les-Monts dans
une famille de 9 enfants. Après un
apprentissage de tailleuse , à Corsalet-
tes , elle épousa M. Eugène Cucnnet , le
jour de Carnaval 1914 , en l'église de
Grolley. Le jeune coup le habita
d' abord Nierlet-les-Bois , puis quel-
ques années à Noréaz , avant de revenir
à Nierlet-les-Bois , en 1933. C'est en
1977 , à la suite du décès de son mari ,
que M" Rosa Cuennet vint s'établir à
Marly dans la famille de son fils
Edouard.

Nous présentons' nos vœux a
M"" Cuennet , et lui souhaitons encore
de longues et paisibles années au
milieu de ses enfants et petits-enfants.

(ip)

Entouré de son épouse , de ses
enfants et de leurs descendants ,
M. Léon Chenaux , ancien maçon à
Posieux , aura la joie de fêter ses 80 ans
le 12 octobre prochain. Nous lui adres-
sons nos félicitations et nos vœux de
santé, (ip)
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un mois à surprises, vraiment for-
midable avec
* Ramaya - Princess Yasmin
* Stella Silver • Nora
* Am bre
* THE KYOTO TWINS (duo)
* Isabelle * Sonya

WŜ éi
H^ÉÊJSST

Confiserie JTU jSt tt Tea-Room

Roulin-Jaquet SA
Pérolles 5a

s 037/22 43 60

Il y a de la joie partout...
...où vous trouvez nos succulentes

pâtisseries
17-678

AVENUE DE ROMONT REBAPTISEE
DU NOM D'UN ANCIEN SYNDIC

Le 21 janvier dernier, le Conseil communal décidait de débaptiser l'avenue de la
Gare et de lui consacrer le souvenir de Gérard Clerc, qui fit partie du conseil durant
23 ans, dont une vingtaine en tant que

Le 1 er avril , par un arrêté , le Conseil
d'Etat approuvait cette décision , et le
vendredi 3 octobre , en fin de l' après-
midi , une petite cérémonie souligna la
pose de la plaque commémorative sur
laquelle on aurait aimé voir figurer la
mention de «syndic» . Car , comme
volent les années , qui saura bientôt ce
que tut  Gérard Clerc , décédé le 24 juil-
let 1977? Cérémonie présidée par M
le syndic Michel Schmoutz , son suc-
cesseur immédiat , avec le Conseil com-
munal in corpore , l'é pouse de
M. (Rerc , ses enfants et sa parenté.
L allocution du syndic releva 1 impor-
tance du rôle joué par M. Clerc dans le
développement industriel de la com-
mune , et ce nouveau baptême veut
souligner la liaison entre le vieux
Romont et la nouvelle ville.

Dès l' achèvement de la voie ferrée

syndic.

Lausanne - Fribourg et l'érection de la
gare , il s'était posé aux édiles romon-
tois le problème de la construction
d' une artère directe et carrossable
pour relier la ville à la gare. Il n 'exis-
tait , en effet que le chemin de la
Belle-Croix et un sentier encore
dénommé la Terrassette , l' un et l' autre
aboutissant à l' entrée de la ville dite
porte de Billens , mais déjà démolie
depuis une cinquantaine d' années.

C'est l 'ingénieur romontois César
Vicarino qui en établit le projet , dont la
réalisation , avec double trottoir ,
s'éleva à 27 000 fr., dé passant le devis
de 12 000 fr. C'était beaucoup pour
l'époque , et des criti ques s'élevèrent à
l' adresse du Conseil communal. Rien
de bien nouveau ! Artère cantonale ,
pavée il y a une douzaine d' années , elle
est en passe d'être déclarée route com-
munale , (lsp)

SENS UNIQUE A ESTAVAYER-LE-LAC

Et l'avis des autres ?

(Photo Magnin)

Il y a quelques jours se déroulait à
Estavayer une assemblée extraordi-
naire de la SCAVE (Société des com-
merçants et artisans) consacrée aux
incidences du sens unique mis en place à
titre d'essai par les autorités communa-
les.

Diminution de la clientèle et diffi -
cultés d'introduire une telle mesure
dans une cité qui n a pas été conçue
pour le trafic moderne constituèrent
les motifs essentiels d' opposition des
membres de la SCAVE. Il appartient
désormais à l'Exécutif local d' appré-
cier à leur juste valeur les griefs formu-
lés à rencontre de ce sens unique qui
n 'a pourtant pas que d'irréductibles
ennemis.

Sitôt connue du public , la résolution
des commerçants demandant la dispa-
rition des signaux posés voici p lus de
deux mois fit en effet faire la moue à
quelques habitants de la rue concernée
qui , tout en comprenant parfaitement
les raisons invoquées à l' assemblée de
la SCAVE , craignent le retour à la
situation antérieure. «Ce n'est pas
tellement au sens uni que en tant que
tel que nous en voulons mais à l' aug-
mentation du bruit que sa disparition
va entraîner» . Domiciliée depuis de
longues années au centre de la localité ,

une personne âgée nous a dit redouter
la réouverture complète au trafic de la
rue de l'Hôtel-de-Ville «à l'heure où
l' on prône de tous côtés l' amélioration
de la qualité de la vie » . En fait , à
l'époque où dans la capitale « Pro Fri-
bourg » mène campagne contre «l' auto
qui submerge la ville » , le débat ne
mériterait-il pas d'être porté , ici aussi ,
sur la p lace publi que ? GP

Forel aménage
des zones à bâtir

Réunis sous la présidence de
M. Louis Roulin , syndic , les citoyen-
nes et citoyens de Forci ont , lundi soir ,
donné le feu vert à la réalisation de
deux zones à bâtir , l' une à Forel ,
l' autre au hameau des Planches.
L'étude des plans de quartiers fut
confiée à M. Jean-François Rossier.
urbaniste à Domdidier , alors que les
problèmes d'infrastructure étaient
traités par le bureau Brugger et Col-
laud , à Domdidier également. Magni-
fiquement situées , offrant du terrain à
bâtir à des prix compétitifs , ces zones
communales contribueront au déve-
loppement de cette localité des rives du
lac de Neuchâtel (GP)
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A 45 min. de ZURICH se trouve la belle campagne
glaronnaise. Nous vous invitons à devenir notre nouvelle
collaboratrice.

Pour notre joli petit restaurant (sans salle à manger) nous
cherchons de suite ou à convenir

UNE SOMMELIÈRE
(débutante acceptée)

Nous offrons:
— une activité variée
— de bons gages
— un studio neuf (avec cuisine et salle de bain)
— des prestations sociales d'une maison sérieuse
— congés tous les dimanches et lundis.
Une patronne aimable et compréhensive sera à vos
côtés.

Ecrivez-nous, cela en vaut la peine et nous vous en
remercions d'avance.

Ecrire sous chiffre M-23032 à Publicitas SA
8750 Gla-ris.

Eine echte Aufgabe
.. .. .. On demande de
bietet sien Ihnen hier. suite
Wir sind ein renommiertes Unternehmen der Personalberatung und môchten
Jhnen unsere junge Niederlassung in Genf zum Ausbau anvertrauen. Als
dynamische(r), kontaktfahige(r) PLÂTRIERS

Geschaftsleiter(in) - Q37/26 ,;2
28

7749g
verfùgen Sie uber Verhandlungsflair und Erfahrung im Personalwesen, sind Sie
perfekt bilingue F/D und fuhlen Sie sien befahigt , absolut selbstandig und aktiv
unser Renommée einer kompetenten, seriôsen Dienstleistung weiterzutragen. ^n cherche

Wenden Sie sich in der fur Sie geeigneten Form an unseren Betrieb Zurich — wir riLLC
erzâhlen Ihnen gerne mehr. pour aider au me-

¦ 
PERSONAL Komhausbrùcke 2, 8005 Zurich {¦s 01 /44 60 25) st 037/24 47 85

Un beau livre
pour les CATÉCHISTES

«VISIONS
D'ÉVANGILE »

par l' abbé Léon Rouyet ,
2' édition

96 récits originaux, faciles,
vivants

avec questionnaires

A commander par téléphone au
021/37 10 06, ou en librairie. Prix

Fr. 18. —
82-43819

Travail à domicile
cherchons

couturières
pour la confection de chemises de
travail , sachant faire la coupe.
EFBESA , 2501 Bienne
¦s- 032/22 31 75

80-56283

<
On cherche

EMPLOYÉ AGRICOLE
ou

APPRENTI
dans exploitation de 26 ha, bien
mécanisée avec culture et bétail. Vie '
de famille.
Entrée :1" novembre ou date à con-
venir.
Jean-Claude MEIGE
1531 Combremont-le-Grand
u 037/66 12 16

17-28699
L .

URGENT !
On cherche plusieurs

MANŒUVRES
Bon salaire !

¦sr 037/22 51 51
17-2400

Je cherche
maison

de 5 - 5!4 pièces ou
appartement

Région Fribourg-Romont-Avry
Pour automne 1981.

¦=f 031/85 14 67 (à partir de
19 h.)

17-28460

A La Mauguettaz/Yvonand

HABITATION-ATELIER
garages et dépôts , maison familiale
de 6 pees, confort , jardin d'agrément
et potager + verger. Surface totale
3816 m2. Prix Fr. 350 000.—

Banque Piguet & C-,
service immobilier , 1400 Yverdon

© 024/23 12 61 - Int. 48
22-14090

Machine à laver
linge - vaisselle

RÉPARATION
toutes marques

Service rapide. Prix imbattables
MAGIC Fribourg
v 037/22 97 80

83-7506

Restez en forme 
^^^^^^

^-^^̂ î l¦̂V «1 il r^ iJF#"^M \̂:T̂r «cii
Intercaler des pauses
tes) Au moins quinze minutes
d'arrêt toutes les deux heures.
Faire quelques exercices d'assou-
plissement et de respiration. Des
installations adéquates - les sta-
tions «fit» - sont à disposition sur
de nombreuses aires de repos des
autoroutes.



URGENCES
PERMANENCE MÉDICALE
Fribourg : (037) 23 36 22 jour cl nuit pour les
urgences en l'absence du médecin traitant.
Gruyère : (029) 2 70 07 (Permanence médicale
des médecins de la Gruyère).
Bulle: (029) 2 84 31 (hôpital de Riaz).
Estavayer : (037) 63 21 21 (hôpital).
Romont : se renseigner au (037) 52 27 71 .
Châtel-St-Denis: (021)56 7 9 4 1  (hôp ital de
Châtel).
Morat: (037) 71 32 00 (Service médical d'urgen-
ce).
Payerne: (037) 61 17 77 (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 1 1  h. 30 et de
14 h. à 16 h.
Payerne : se renseigner au 17.

PHARMACIES DE SERVICE

Pharmacie de service du jeudi 9 octobre: phar-
macie Moderne (rue de Romont 19).

Bulle: renseignements au (029) 2 33 00. Diman-
che et jours fériés : de 10 h. à 12 h. et de 17 h. 30 à
18 h. 30.
Estavayer : le dimanche de 9 h. 15 à 1 1  h. 15 et de
18 h. 15 à 19 h. 15.
Romont : samedi dès 16 h. dimanche et jeudi
suivant. Dimanche de 10 h. à 12 h. et de 17 h. à
19 h.
Châtel-Saint-Denis : après 19 h. et le dimanche.
En cas d'urgence, s'adresser à la permanence
médicale.
Morat: de 19 à 21 h. Dimanche de 10 h. à 12 h.
De 21 h. à 8 h., s'adresser au (037) 71 20 31.
Payerne: (037) 61 17 77 (police) ou 62 1 1  1 1  de
l S 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 el 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-Sing ine.
Bulle: (029) 2 84 31 (hôpital) ou (029) 2 56 66
(police).
Estavayer: (037) 63 21 21.
Romont : (037) 52 13 33 ou 52 27 71.
Châtel-St-Denis : (021) 56 71 78 ou 56 72 21.
Wiinnewil: (037) 36 10 10.
Morat : ( 0 3 7 ) 7 1 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 11  95.
Payerne: (037) 61 17 77.

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

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

HOPITAUX
FRIBOURG
Hô pital cantonal : (037) 82 21 21.

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

Heures de visites : chambres communes en
semaine de 13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. à 20 h. ;
dimanche et jours fériés de 10 h. 30 à 11  h. 30 et
de 13 h. 30 à 15 h. 30 ; chambres à 1 ou 2 lits tous
les 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.
tstavayer: ( U j / )  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.
BUcns: (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
visi te le soir.
Châtel-Saint-Denis: (021) 56 79 41.

Heures de visites : chambres communes et
mi-privées de 13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. 30 à
20 h. 30; dimanche et jours fériés de 13 h. 30 à
15 h. 30 et de 19 à 20 h.; chambres privées
jusqu'à 20 h. 30 ; dimanche et jours fériés jusqu 'à
20 h.
Meyriez: (037) 72 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 1 1  h. et de
13 h. 30 à
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.
Pédia trie: pas de visite le soir.
Payerne: (037) 62 1 1 1 1 .

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

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

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

Aides-familiales
— Fribourg: Office famil ial :  22 10 14.

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

— Sarine-Campagne : 45 12 15.
Service de soins à domicile : soins infirmiers - soins
d'hygiène - travaux ménagers.
Fribourg et district de la Sarine :
«• 037/22 93 08.
Bulle et district de la Gruyère : bâtiment de la
Gare : œ 029/2 30 33 , du lundi au vendredi de 11
h. à 12 h. ou Villars-sous-Mont , aux heures des
repas : «• 029/ 8 14 23. Répondeur automatique
durant les week-ends et les jours fériés.
Service de repas chauds à domicile: y compris
régimes , pour Fribourg-ville ¦» 037/22 93 08.
Service de Baby-sitting: sr 037/22 93 08. (aux
heures de bureau).
Crèche universitaire : se renseigner auprès de
Pierre Fleiner-Gerster , Le Riedelet 9, Marl y.
Crèche de la paroisse réformée: 22 28 44. Pour
enfants de toutes confessions , chemin des Bains 1 ,
Fribourg.
SOS futures mères : 23 44 00 (permanence)
Villa Myriam : 22 64 24. Accueil de la mère et de
l'enfant. Avenue de Rome 2, Fribourg.

Consultations conjugales
Fribourg : 22 54 77. Mardi et mercredi de 14 h. à
17 h. ; vendredi de 9 h. à 12 h. pour les personnes
de langue française. Lundi et jeudi pour les
personnes de langue allemande et française de
14 h. à 17 h. —- Immeuble du Plaza (91 ,  rue de
Lausanne). Entrée par la ruelle du Lycée.
Morat: Deutschckirchgasse 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 parti r de 20 h.
« 3 1  19 43.
Femmes-Information : 217 , rue Pierre-Aeby,
1 700 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 : (hôpital) : 22 93 22 ou
63 21 21.  Le mercredi sur rendez-vous unique-
ment.

— Châtel-Saint-Denis: (hôpital): (037)
22 83 22 ou (021 ) 56 79 41 .  Le lundi sur rendez-
vous uniquement.
Parents-Service: (037) 22 61 14. A l'écoute des
parents tous les mardis de 9 à 1 1  h. en allemand et
de 14 à 16 h. en français . Ecole des parents de
Fribourg, case postale 39.
Mouvement enfance et foyer: rue de l 'Industrie 8
(037) 24 84 88.
Mouvement de la condition paternelle: (022)
33 89 17 ou 42 51 63. Entraide et conseils.
Défense des pères divorcés , séparés , remariés
célibataires et de leurs enfants. Case postale 578 ,
1701 Fribourg.
ASASM: service social romand de l'Association
suisse pour les sourds démutisés (consultations sur
rendez-vous au (021) 23 51 32.
Fondation « Pour la vieillesse - Pro Senectute » :
22 41 53. Du lundi au vendredi de 9 à 12 h. et de
14 à 17 h. Rue St-Picrrc 26, Fribourg.
Centresuisseimmigres: (037) 22 57 31.  Ouvert le
samed i 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. s 24 99 20
Radiophotographie publique: le 1" et le 3' jeudi du
mois de 8 à 12 h. Route des Daillettes 1 , Fri-
bourg.
Dispensaire antituberculeux : le vendredi de
8 h. 30 à 9 h. 30 sur rendez-vous 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 téléphoni que 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 a 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: « 31 25 86
(les lundi , mercredi , 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-vendredi
de 8 h. à 11  h. et de 14 à 17 h.;  jeudi , samedi et
dimanche de 14 à 17 h. entrée libre. Samedi et
dimanche fermé le matin.

— Jardin botani que : lundi-samedi de 8 à

BULLE
— Musée gruérien: mardi à samedi de 10 à

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

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

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

MORAT
— Musée historique: tous les jours sauf le

lundi de 9 à 1 1  h. et de 13 h. 30 à 17 h. Le
vendredi de 20 à 21 h. 30.

TAVEL
— Musée singinois : samedi et dimanche de 14

à 18 h.

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

BIBLIOTHÈQUES
ET LUDOTHÈQUES
FRIBOURG

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

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

— Deutsche Bibliothek: du lundi au jeudi de
15 h. 30à 19 h. samedi de 9 à 1 1  h . e t d e l 4 à  17 h
Fermée le vendredi. Gambach 27.

— Bibliothèque St-Paul : mardi cl jeudi de 14 ;
17 h„ samedi de 9 à 1 1  h. 30. Pérolles 42.

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

BULLE
— Bibliothèque du Musée: mercredi de 17 à

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

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

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

à 16 h. mercredi de 19 à 21 h. samedi de 9 h. 30 à
1 1  h. 30 (Ecole secondaire).

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

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

MORAT
— Bibliothèque de la Ville: lundi , mercred i 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 mard i de 18 à

CURIOSITÉS
BULLE

— Orcheslrion : «Solêa » , automate unique en
Suisse (Café Le Fribourgeois).

GRUYÈRES
— Château: ouvert tous les jours de 9 à

— Fromagerie de démonstration : de 8 h. à
18 h. 30 tous les jours.

PISCINES
FRIBOURG
Piscine du Schoenberg : ouverte au public du
mercredi au vendredi de 8 à 22 h., lundi et mardi
de 11 .30  à 14 h. et de 16 à 22 h., samedis et
dimanches de 9 à 18 h.
Piscine du Levant : Ouverte au public du lundi au
vendredi d e l 2 à  14 h. et de 17 à 22 h., samedis et
dimanches de 8 à 20 h.

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

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

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

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

MORAT
Piscine couverte: lundi de 14 à 21 h., mardi de 1 1  à
21 h., mercredi-vendredi de 9.30 à 21 h., samed i
et dimanche de 9.30 à 18 h.

CHIÈTRES
Piscine communale: tous les jours de 8 h. à
20 h.

PAYERNE
Piscine communale : tous les jours de 9 h. à
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 1 1  h. 45 et de 13 h. 30 à
16 h. 45. Mercredi et vendredi soir , de 20 h. 15 à
22 h. Fermée le samedi matin.

I 

PHILIPS AUTO-RADIO

S 

Henri
) SUDAN

auto-lumière
FRIBOURG

Rue Louis-Chollet 12 © 22 37 54
17-1180

FRIBOURG
t Gottfried Klay

Le 5 septembre , des centaines de
parents et amis ont rendu un dernier
hommage à M. Gottfried Klay , ancien
laitier , décédé le 2 septembre à l'hôpi-
tal Daler à Fribourg après une courte
maladie.

M. Gottfried Klay naquit en 1898 à
Wichertschwil (Emmental)  où son
père exp loitait une propriété agricole.
Il était le deuxième d' une famille de
quatre enfants. A l'âge de 18 ans , la
mort de son père mit le jeune homme à
la tête de la propriété rurale où il put
réaliser les instructions reçues durant
deux semestres à l'Ecole d' agriculture
de Schwend. Après avoir satisfait aux
devoirs de la p iété filiale , il quit ta le
domaine paternel pour apprendre le
métier de fromager a Bonneville , (Sa-
voie). De retour au pays , il travailla
chez son cousin à Fràschels. En 1 929 ,
avec l' aide sa sœur Marie , il prit la
laiterie d'Ependes. C'est en 1935 qu 'il
se lia pour la vie avec M"' Emmy
Kilcher , de qui il reçut de touchants
témoignages de dévouement et d affec-
tion. Au cours des 44 ans passés à
Ependes , M. Gottfried Klay s'est ac-
quis une solide réputation pour ses
produits. Mais , pour arriver à ce résul-
tat , il fallait  être un praticien habile , il
fallait la volonté ferme , l' activité per-
sévérante d' un homme intéressé à l' ex-
ploitation consciencieuse d une forma-
gerie modèle.

Bien que très pris par ses nombreu-
ses occupations , Gottfried Klay s'inté-
ressait à la vie des sociétés locales. Il
aimait rendre service; sa générosité , sa
complaisance et son attention bienveil-
lante étaient bien connues. Le Club des
lutteurs de Fribourg et environs était
sa société de prédilection. Durant  une
vingtaine d années , il occupa le poste
délicat de président de la Commission
des prix de la Fête al pestre et de lutte
du Lac-Noir. Cette mission difficile
n 'aurait pu être confiée à des mains
plus fidèles et plus exercées. Il se
montra , bientôt , dans cette fonction ,
tel qu 'on l' avait jugé; il réalisa toutes
les espérances que l' on avait fondées
sur lui. Honneur donc au Club des
lutteurs de Fribourg et environs , à
l'Association cantonale fribourgeoise
et à celle de la Romandie qui le
récompensèrent en lui décernant le
titre de membre d'honneur.

C'est avec tristesse que ses nom-
breux amis l' accompagnèrent à sa der-
nière demeure , lui rendant ainsi un
dernier hommage dû à sa constante
solicitude. Que son épouse et tous ceux
que cette mort laisse dans la peine
trouvent dans ces lignes l' expression de
notre vive sympathie , (hd)

ECUVILLENS
t Georgine Baume

A l'hospice de Saignclégicr , en toute
sérénité et lucidité vient de s'éteindre à
l'âge de 91 ans M'k Georgine Baume
ancienne gouvernante de cure et infir-
mière à Ecuvillens. Après le décès
subit le 19 mars 1949 de son employeur
M. le curé Joseph Schneuwl y, cette
personne de cœur , a la foi profonde et
au caractère enthousiaste , resta dans
la localité pour y exercer avec talent et
dévouement sa profession d'infirmière.
Elle rendit alors ainsi d'innombrables
services aux familles de cette région
dans laquelle elle conserva de solides
attaches après son retour vers son Jura
natal , voici quelques années, (i p)

Manifestations
du jour

Musée gruérien de Bulle: Expo, Dentelles de
Papier , canivets fribourgeois du X V I I  1e s. ouvert
de 10 -12  et 1 4 - 1 7  h.

Atelier-Galerie Hofstetter: Expo, Bijoux et
Univers II . de 9 à 12 et de 15 -18  h.

Galerie de l'Arcade: Expo. Italo de Grandi ,
Gérald Goy, Gérard de Palézieux , Max Weber et
Roland Weber , de 15 à 21 h.

Galerie de la Cathédrale: Expo, de Marco
Richterich peintures et Yvonc Duruz gravures de
14 h. 30 à 18 h. 30

Galerie Capucine: Expo de Ballaman monoty-
pes et Carvajal bijoux et sculpture de 15 à
18 h.

Quotidien fribourgeois du matin
Editeur et imprimeur :
Imprimerie et Librairies St-Paul SA
1 700 Fribourg
Administration :
Bureau des abonnements «LA LIBERTÉ »
1700 Fribourg, avenue de Pérolles 40
037/82 3121 Chèques postaux 17-54
Tarif des abonnementa :

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), Charles Baya,
Jean-Pierre Abel (Politique étrangère). Anne
Dousse, Violaine Oberlin-Pochon (Confédéra-
tion, cantons). Marc Savary (correspondant
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 Stern (radio, télévision, reporta-
ges), Eliane Imstepf (vie quotidienne, loisirs),
Jean-Jacques Robert (suppléments).
Stagiaires :
Jean-Marc Angèloz . Marie-Claude Clerc (Fri-
bourg).

Téléphone 037/82 3 1 7 1
Télex 36 176

Régie des annonces :
Publicitas SA, rue de la Banque 2
1 700 Fribourg st 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.

V page actualités locales 170 et
Autres pages actualités locales 142 et
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» lavis tardifs) 326 et

Délai de remise des annonces :
N° du lundi, vendredi à 9 heures. N° du mardi,
vendredi à 12 heures. N° du mercredi au samedi,
r avant-veille à 12 heures. Avis mortuaires , la
veille de parution à 16 h., N" du lundi, sont à
déposer dans la boîte aux lettres de l'Imprimerie
Saint-Paul, Pérolles 40, à Fribourg, jusqu'au
dimanche à 20 heures.
Tirage contrôlé FRP: 32 109 exemplaires

TEMPS PROBABLE
Au nord: variable , en montagne souvent

très nuageux et précipitations intermitten-
tes.

Au sud: d'abord couvert et averses, puis
éclaircies.

SITUATION GÉNÉR A LE
La vaste zone de basse pression , cent rée

au large de la Norvège , entraîne toujours de
l'air marit ime froid vers les Alpes.

Chapelle Sainte-Ursule
Ce jeudi à 1 5 h. à la cha pelle Stc-Ur sule

messe pour les aînés.

Avis d'interruption de courant
Les abonnés des locali tés sui va ntes:

Grandcour , Ressudcns, Chésa rd, Ca ri-
gnan , Va llon , Chevroux , Gletterens , Por-
talban, Dclley, Chabrey, Villars-le-Gra nd ,
St-Aubin , Mi ssy sont informés que le cou-
rant sera interrompu ce jeudi 9 octobre de
13 h. à 15 h. pour cause de travaux.

Club des aînés de la ville de Eribourg
Ce jeudi dès 14 h. «Stamm» à la brasserie

La Viennoise ( I "  étage).

Cinéma
FRIBOURG
Capitule.— A merican Gigolo: 18 ans
Corso.— Le trou noir: 12 ans
Eden.— Le commando de sa Majesté: 14

ans
Al pha .— Mad Max: 18 ans
Rex .— Bienvenue Mister chance: 16 ans —

Sandra: 16 ans — The Kids are ail Right:
16 ans

St udio .— Etreintes déchaînées: 20 ans

ROMONT
Cinéma Romontois.— Kramer contre Kra-

mer: 14 ans

PAYERNE
Apollo .— Fog: 16 ans

IIUFOMAIMIE
037 243 343
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Les uti l i taires Fiat ont une capaci té de
et f iables . Venez vous en rendre compte

charge optimale , ils se
sur place .

prêtent à de multiples emplois et sont particulièrement économique:

J&IKi Spicher & Cie, S.A.
Rte de la Glane 39-4 1 1700 Fribourc

Dates de l'exposition : 8 et 9 octobre 1980
Heures d'ouverture : 8 h. - 20 h.
Et ses concessionnaires locaux

KRUPS électro-ménager cherche

DÉMONSTRATRICES
à temps partiel pour la présentation et la vente de ses
articles dans les magasins.

Les personnes intéressées sont priées de contacter par
écrit ou par téléphone

Michel Delavy, case 218 , 1110 Morges,
©021/ 71  95 71.

22-30100

Champignons de Paris Poulets étrangers
émincés surgelés, 900-1400 g
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Pour la diffusion d'un

SYSTÈME DE SÉCURITÉ

entièrement nouveau, engageons agents de vente capa-
bles de travailler d'une façon indépendante aussi bien
auprès de la clientèle privée, des administrations qu'en
expositions, comptoirs , grandes surfaces , etc.

Le 02 1/24 54 44 vous renseignera le matin de 8 h 30 à
11 h.

140-383023

Nescafe classic
Verre JMÔde 200 9 M If »
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graphique ^̂enrichit votre vie.
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NOTRE OFFRE EST UNIQUE. À VOUS DE LA SAISIR •

• Nos clients ne cessent de répéter : moi, j' achète ma voiture chez Klopfstein, parce que le service d'atelier y est meilleur qu'ailleurs. •Prix de l'essence: normale 10S
super 111 • Samedi, ouvert toute la journée.
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Qui n a eu que 1 envie de faire Qui s est mis au volant de la Qui a conduit la Fiat Ritmo Qui s est exclamé : 1 à 0 pour F iat : "  Qui a piloté la Fiat 132 2000i à
un bond au Tessin au volant de la Fiat Ritmo 75 CL , une championne Tar qa Oro 75 ? Son équipement C 'é ta i t  après avoir testé la Fiat injection pour Fr.17'990. - et a
Fiat 127 To p, version de luxe de la de la route , parfaitement exclusi f  ravira i t  une fée. Et 131 Spécial Suisse , voiture racée ne déclaré : "Elle tient la route commi
Fiat 127 , proposée à Fr .9 '990 .-? équipée pour Fr.12'840. -? el le ne coûte que Fr.13'970 .- . coûtant que Fr.15'280 .- . une vraie vedette tient la scène!"

#̂ **; r\\\9S>
pç,̂ 0<X *< *.\ I \ l̂ ^̂ aî̂  ̂ /\ ^̂ ™"̂ ^  ̂ Le Festival Fiat: ¦

Y* 
^̂ ^^gfl^^^ .̂̂  ̂ l̂ ^̂ af^^^  ̂ \ \J _^B^^^^  ̂ %. ^T Vt 

* 
^™™̂^̂ ^̂  ̂ Le g rand 

concours 

des vedettes:
\ ^̂ ^ ^^  ̂ » 

^  ̂
\ l̂ B̂ ^^̂  ̂ »̂ \ J^^^^^  ̂̂V\ Y* \  ̂ m É^A m  ̂ veclettes suisses ont conduit l ' une de ces

^̂ ^  ̂-k \ 1 V* ^̂ ^^É̂ ^^  ̂  ̂
Ç ^̂^ ^  ̂- f* ^AV  ̂

»J  ̂ m ^V-% m 5 Fiat. Devinez qui a pris le volant de quelle
 ̂ l\. W ^̂ ^̂ aO^^̂  ̂ ^̂  \ 

^^  ̂ • ^̂ aO^^  ̂ **. W V *^\^ ̂ ^É̂ ^̂  ̂ M ^ÉB̂ ^BB m voiture . Peut-être gagnerez-vous l ' une des
W* ^̂^ ^̂  *<* \ \ **1 ^̂ ^  ̂ l lAVV^^  ̂ / #VI^̂  / 10 Fiat Ri tmo 

valant 

Fr.12'840. - chacune! Rendez-
I ^̂ g«J*̂  ̂ *̂

^
\ \ "̂ ^É̂ ^̂  ̂ IV \*\» ^̂ B̂ ^̂  ̂ # . ^ r W* m vous chez votre concessionnaire Fiat: vous y

^̂ ^  ̂ ^ V̂ v* \ \̂ ^̂ ^̂  \\ *̂"^̂ B*̂ ^^  ̂ f 
^  ̂

# trouverez les bul let ins de part ic ipat ion et , dans

Vico Torriani. Danielle Rieder. Roger Berbi q. Nella Martinetti . Godi Schmutz.
L' animateur suisse La charmante fée de la Le gardien des Tout le charme et le Le champion cycl iste
de réputation glace et multiple Grasshoppers et de tempérament tessinois , suisse professionnel

internationale. championne suisse. l 'équipe nationale. - une vo ix  qui sait  sur route .
chanter et enchanter.



Les six formations fribourgeoises en Ligue nationale

» R ĵ Ambitions différentes
&S VOLLEYBALL

Servette pouvait espérer remporter sa deuxième victoire de la saison contre Lucerne, mais les Lucernois égalisèrent à deux
minutes de la fin de la rencontre. Sur notre photo: les défenseurs lucernois Vôgeli et Heinz Risi (en blanc) tentent de s'opposeï
à une action de Matthey et Sarrasin. (Keystone)

Le coup d envoi de la saison d<
volleyball aura lieu ce week-enc
pour les six formations fribourgeoi-
ses de Ligue nationale. L'équipe
féminine de Marly ouvrira les feu>
demain soir déjà contre Môntreux
tandis que samedi celle de Guii
disputera la première rencontre di
son histoire en Ligue nationale E
contre Carouge.

Fidès se retire
En raison d' un manque d'effectif , or

apprend , à la veil le de cette nouvelle
saison , que la formation féminine di
Fidès a retiré son équipe du champion
nat de Première ligue. Ainsi , dans 1<
groupe Vaud - Valais - Genève
Fribourg, on ne trouve plus qu 'unt
seule équipe fribourgeoise, Marly
puisque Bulle , qui affiche un mutism<
complet sur ses ambitions, a préfén
demeurer dans le groupe B Jura
Seeland. En ce début de saison , Marl>
affiche une certaine confiance : l' arri
vée de Catherine Nicolet , qui est tre:
expérimentée , n 'est pas à dédaigner
L'équilibre de l' ossature de l'équipi
permet d' envisager une place d'hon
neur , un troisième rang étant le bu
fixé , même si celui-ci paraît un pei
p lus difficile à a t te indre  cette année.

Un groupe difficile
pour Fribourg et LTVS

Chez les messieurs, dans le group<
A, LTVS semble se poser mdins dt
questions que Fribourg. LTVS saura
t-il rééditer son bon championnat  de 1;
saison passée dans un groupe où toute:
les rencontres seront difficiles ? Oi
note en effet le retour en ligue infé
Heure de Chênois, le maint ien de Mey
rin le leader de la dernière saison e
l' ascension d'AG Lausanne, uni
équipe dont il faudra se méfier.

Fribourg, él iminé en Coupe pa
Morat , se concentrera sur le cham
pionnat : l 'équi pe d'Albricci devra er
tous les cas faire preuve de beaucouj
de volonté pour assurer dès le début le:

points nécessaires qui  évitent di
sérieux désagréments. Samedi face ;
Monthey, l'équipe qui est à premièn
vue la moins bien lotie , Yvan Ding e
ses coéquipiers devront absolumen
passer la deuxième vitesse pour empo
cher les deux points , signe d' un pré
cieux encouragement. A Guin , LTVS
devrait , sans excès de confiance, pou
voir tenir Môntreux en échec, même s
les Vaudois furent récemment vain
queurs de la formation dirigée pa
Millier en finale du tournoi de Mar
iy.

Coupe suisse :
3e tour pour Morat

Morat ne pouvait rêver d' un meil
leur s t imulant  pour commencer li
championnat du groupe B contre Por
rentruy : une victoire en Coupe suissi
où il demeure le seul représentan
masculin du canton. Acquise san:
Laciga , son meneur de jeu habituel
cette victoire a, été obtenue au termi
d' une excellente rencontre face ;
Traktor Gellcrt de Baie ou évolue A
Miiller , ancien joueur de Ligue A
Jouant en championnat  dans le groupi
B, où aucun derby fribourgeois n 'entn
en ligne de compte, le néo-promi
Morat devrait en principe avoir p lus d<
chance de se maintenir  en Premièn
ligue nat ionale  que Schmitten ces der
nières années. Les Moratois ont batti
les Bâlois par 3 à 2 ( 1 1 - 1 5 , 15-11 , 4-15
15-9, 15- 1 2). Ils sont qualifiés pour li
troisième tour.

J.-P. U

Young Boys perd 1 point a Chiasso, Lucerne en sauve un a Genève

Zurich : un but qui vaut de Tor...
La septième journée du championnat de Ligue nationale A, qui s'est disputée

hier soir, a permis au FC Zurich de prendre seul le commandement. En effet, les
Zurichois ont remporté le derby qui les opposaient aux Grasshoppers, tandis que
Young Boys était tenu en échec sur le terrain de Chiasso. Sauvant un point sur le
terrain des Charmilles, Lucerne s'est hissé à la troisième place, devançant un trio
composé de Grasshopper, Neuchâtel Xamax et Sion, seules équipes romandes à
s'être imposées hier soir. Si Servette obtenait un point, Lausanne et Chênois
devaient s'avouer vaincus sur le terrain de leurs adversaires.

Zunch-GC : il s agissait hier soir du
132e derby entre les deux équi pes et ce
n'est qu 'à un quart d'heure de la fin

Matches de la

que les «recevants» sont parvenus à
inscrire le but qui vaut son pesant d' or
entré quelques minutes auparavant

soirée en bref...

Peterhans a su forcer la décision. A
noter qu 'à l' occasion de son 350e
match en ligue nationale A , le gardier
Karl Grob a pu fêter ce jubilé nor
seulement avec une victoire mais auss
en n'encaissant aucun but.

S'il avait gagné facilement samed
dernier à Bellinzone , Young Boy;
savait que son deuxième déplacemen
au Tessin ne serait guère aisé. Pour
tant , les Bernois purent ouvrir le score
mais ne surent empêcher les Tessinois
d'égaliser. Si on pense que Bâle a laisse
la totalité de l' enjeu sur ce terrain , or
peut dire que Young Boys a tout de
même réalisé une bonne opération.

Servette était sur le point de rempor-
ter contre Lucerne sa deuxième vic-
toire de la saison. Mais Peter Risi et ses
coéquipiers en décidèrent autremen
en égalisant à deux minutes du coup de
sifflet final par l'intermédiaire de Rah
men. Menés à la marque à la suite d' ur
penalty, les Genevois avaient pu ren-
verser la situation en deuxième mi-
temps par Zwygart auteur de deuj
buts. Mais il était dit que Servette ne
devait pas gagner. Il se voit ains
rejoint par Chiasso, alors qu 'il laisse
toujours derrière lui , Chênois, qui n 'a a
aucun moment donné l'impression de
pouvoir réussir un point à Saint-Gall

Nordstern a également dû se retirei
vaincu , mais Sion n'a pas eu la partie
facile, d' autant  plus que les Bâlois
avaient ouvert le score en première
mi-temps. Grâce à un penalty — ils
furent nombreux lors de cette 7e jour-
née — Sion a pris l'avantage à cinc
minutes du coup de sifflet final. Il n'er
est pas allé de même pour Xamax qu
prit ses distances en quatre minutes er
Ire mi-temps avant d' asseoir le résul-
tat après une heure de jeu face ai
faible Bellinzone, toujours seul à la
dernière place.

Enfi n , le champion suisse Bâle n'a
pas été à la fête face à Lausanne
Kiittel marqua bien un but au début de
chaque mi-temps, mais les Lausannois
eurent une réaction rageuse peu avanl
l'heure de jeu , se permettant de refaire
la totalité de leur retard en l' espace de
deux minutes à peine. Mais lorsque
Maissen montre le bout de son nez, il
devient difficile de l' arrêter. Il n 'est dès
lors pas étonnant que ce soit lui qui ail
donné le but de la victoire à son équipe
Les résultats sont très serrés lors de
cette septième journée , mais les sepi
premières équipes, à l' exception de
Grasshopper , ont toutes marqué des
points. M. Bt

Le classement
1. Zurich 7 6 - 1 13- 7 \1
2. Young Boys 7 5 1 1 18- 8 11
3. Lucerne 7 4 2 1 16-12 1C
4. NE/Xamax 7 4 1 2 16- 7 S
5. Grasshoppers 7 3 3 1 12- 7 S
6. Sion 7 4 1 2  12- 7 S
7. Bâle 7 3 2 2 10-11 S
8. Lausanne 7 3 - 4  10-11 t
9. Saint-Gall 7 2 2 3 9-10 (

10. Chiasso 7 1 3  3 7-11 5
11. Servette 7 1 3  3 7-12 «
12. CS Chênois 7 - 4 3  4-11 A
13. Nordstern 7 1 1 5  5-11 3
14. Bellinzone 7 - 1 6  2-16 1

• Automobilisme. A près 900 km de
course, le Finlandais Marku Aler
(Fiat 131 Abar th )es t en tê tedu  Ral lye
de San Remo. En 2 h 20'59", i
devance son compatriote Vaataner
(Ford Escort) de 34" et l 'Allemànc
Walter  Roehrl (Fiat Abar th)  de
l'04" .

Franz Peterhans entre
et marque pour Zurich

Saint-Gall - CS Chênois 2-0
(1-0)

Espenmoos. 5000 spectateurs.
Arb i t re :  Macheret (Rueyres).
Buts:  20e Hafner 1-0. 59' Rieder
2-0.

Saint-Gall : Bruehwiler ;  Gorgon.
Urban , Hafner , Gisinger , Cor-
minbœuf (66e Bauer), Senn , Schei
wiler , Rindlisbacher ,- Graf , Rie
der.

CS Chênois: Bersier; Rufl i, Ba
tardon , Hochstrasser , Pili , Frey
mond , Malbask y, Lopez , Riner
Gaseca (68e Russo), Weber (68
Porto).

Zurich - Grasshoppers 1-0
(0-0)

Lctzi grund. 14 000 spectateurs
Arbitre : Baumann (Schaffhouse)
But :  76e Peterhans 1-0.

Zurich: Grob; Luedi , Baur , Lan
doit , Iselin , Moser (72 e Peterhans)
Jerkovic , Zappa , Zwicker, Seiler
(88 e Kurz), Elsener.

Grasshoppers : Berbig ; Meyer.
Herbert Hermann , Egli , In-Albon.
Wehrli , Pfister (33e Zanetti),
Heinz Hermann , Koller , Sulser ,
Sengoer (61 e Secchi).

Servette - Lucerne 2-2
(0-1)

Charmilles.  2300 spectateurs
Arbitre : Daina (Eclepens). Buts
35e Peter Risi (penalty) 0-1. 62
Zwygart 1-1. 72e Zwygart (pénal
ty) 2-1. 88e Rahmen 2-2.

Servette: Milani , Guyot , Valen
tini , Coutaz , Dutoit , Schnyder
Mustapha , Zwygart , Sarrasin (46
Radi),  Mat they,  Cucinotta.

Lucerne: Waser ; Rahmen , Bin
der (50 e Bachmann),  Voegeli
Heinz Risi , Hanspeter K a u f m a n n
Léo Kaufmann , Meyer (76
Schaer), Hitzfeld , Peter Risi , Fis
cher.

Bâle - Lausanne 3-2 (1-0)
Stade Saint-Jacques. 4500 spec

tuteu rs .  Arb i t re :  Galler  (Kirch
dorf). Buts : 5e Kuettel  1 -0. 53
Kuettel 2-0. 55e Mauron 2-1. 57
Kok 2-2. 69e Maissen 3-2.

Baie: Kueng; Stohler , Geisser
Schleiffer , Hasler , von Wartburg
Tanner (81 e Schaer), Maissen
Gaisser (59e Mullis),  Kuettel , De-
marmels.

Lausanne: Burgener;Chapuisat
Raczynski , Ley-Ravello, Ryf , Guil-
laume, Parietti , Bamert (81 e Rytz)
Mauron , Kok , Tachet.

Sion - Nordstern 2-1
(0-0)

Tourbillon. 2500 spectateurs
Arbi t re:  Nussbaumer (Crans]
Buts : 56e Mata 0-1.61 e Brigger 1 -1
85e Richard (penalty) 2-1.

Sion: Pittier ; Geiger , Rubert
Balet , Valent ini  (75e Karlen) ,  I SOî
Richard , Bregy, Cernicky, Briggei
Saunier.

Nordstern : Kohler;  Radakovic
Feigenwinter, Moser , Suess, Mata
Hiller , Grimm , Schnell (87e Er
lachner), Kaelin , Ries.

Chiasso - Young Boys 1-1
(1-1)

Stadio Comunale. 2000 specta-
teurs. Arbitre : Winter (Martigny)
Buts : 35e Weber 0-1. 42e Rehmanr
1-1.

Chiasso : Noseda ; Baroni , Prei-
sig, Graf , Mel grati , Manzoni , Mo-
horovic , Rehmann , Bevilacqua (82
Bernaschina),  Riva (46e Reimer)
Fleury.

Young Boys : Eichenberger
Conz , Brechbuehl , Weber , Feuz
Baur , Brodard , Berkmeier , René
Mueller , Schoenenberger, Kurl
Mueller (63e Zahnd).

Neuchâtel Xamax -
Bellinzone 3-0 (2-0)

Maladière. 2000 spectateurs
Arbi t re :  Aschwanden (Lucerne '
Buts: 30e Favre 1 -0. 34e Moret 2-C
60e Luethi  3-0.

Neuchâtel Xamax: Engel ; Kuef
fer , Tnnchero, Guillou , Haslei
Morandi ,. Favre , Perret (68e Pelle
gr ini) ,  Moret (46e Duvillard),  Luc
thi , Bianchi.

Bellinzone: Mellacina ; Pestinc
Arno Rossini , Dcgiovannini , Vie!
Weidle , Tedeschi , Guido Ross
Leoni , Parini , Maccini.

ATHLETISME

A Bienne, Puttemans
bat Bruno Lafranchi
Le Belge Emue Puttemans, record-

man d'Europe du 5000 mètres , a fêté
son 35e anniversaire en remportant la
course pédestre de Bienne, dont voie
les résultats:

Messieurs (9910 m): 1. Emile Puttemans
(Be) 26'13"76;- 2. Bruno Lafranchi (Ber
ne) 26'25"36; - 3. Mike Grattan (GB
26'30"33; - 4. Roland Hertner (Liestal
26'32"70; - 5. Bob Treadwell (GB
27'03"20; - 6. Fredi Griner (Liestal
27'14"25 ; - 7. Peter Basler (Liestal
27' 17"07; - 8. Peter Winkler (Berne
27'27"81; - 9. Colin Maxson (GB
27 '31" 19; - 10. Biaise Schull (Sion
27'31"56.

Dames (3040 m): I .  Cornelia Buerk
(Rapperswil) 8'59"57 ; - 2. Ellie van Huis
(Ho) 9'03"65 ; - 3. Charlotte Teske (RFA
9'05"49.

Le marathon de Toronto
à Rodgers

Victorieux a quatre  reprises di
marathon de New York , l'Américair
Bill Rodgers a remporté l'é preuve de
Toronto. 11 s'est imposé devant sor
compatriote Ron Tabb et le Canadier
Joe Sax. Les résultats : 1. Bill Rodgers
(EU) 2 h. 14'46" . 2. Ron Tabb (EU)
2 h. 16*56" . 3. Joe Sax (Can)
2 h . I 7' 12".

t

Ali: abus de médicaments
Mohamed Ali  a déclaré que l' ab

sorption d' une trop forte dose de médi
caments l' avait considérablement af-
faibli  lors de son combat contre 1<
champ ion du monde Larry Holmes.

Au cours d' une conférence de pressi
tenue à l 'hôpital  de l 'Universi té  di
Californie à Los Angeles (UCLA),  Al
a exp li qué que , quinze jours avant h
combat , il avait doublé la dose quoti
dienne de «Thyrolar»  (un médicamen
destiné à soigner la th yroïde) prescrit!
par son médecin.

Le calendriei
du 1er tour

LIGUE NATIONALE I
11.10: Guin - Carouge
18.10: Guin - Wacker Thoune
25.10: Chênois - Guin

1.11: Yverdon - Guin
8.11: Guin - Colombier

15.11: Guin - Berne
29.11: Koniz - Guin

6.12: Moudon - Guin
13.12: Servette Star - Guin

9 L'équipe féminine de Guin jouera se
rencontres à la halle de Wolfacker. Le
matches à domicile débuteront toujour
à 15 h. 30.

PREMIERE LIGUE
Messieurs

11.10: Mora t - Porrentruy, 17 h.
Fribourg - Monthey, 17 h. 31

18.10: LTVS - Môntreux , 17 h. 30
Lausanne UC - Fribourg
Tatran Berne - Morat

25.10: Mcyrin - LTVS
AG Lausanne - Fribourg
Bienne - Morat

31.10: Fribourg - Chênois , 20 h. 30
Lausanne VB - LTVS

1.11: Morat - Sem. Spiez, 17 h.
8.11: LTVS - Fribourg, 17 h. 30

Miinsingen - Morat
15.11: Morat - Tramelan , 17 h.

Fribourg - Lausanne , 17 h. 3(
LTVS - Lausanne U(
17 h. 30

24.11: Moutier - Morat
28.11: Môntreux - Fribourg

Yverdon - LTVS
5.12: Monthey - LTVS
6.12: Morat - Soleure , 17 h.

Fribourg - Meyrin
12.12: Kôniz - Mora t
13.12: LTVS - Chênois, 17 h. 31

Yverdon - Fribourg

• Fribourg joue a la halle du Schônberg
Morat à la nouvelle halle et LTVS à I;
halle de Wolfacker à Guin.

Dames
10.10: Marly - Môntreux , 20 h.
11.10: Bienne - Bulle
15.10: CS Gatt GE - Marly
18.10: Bulle - Riedholz , 17 h.
25.10: Sion - Marl y

Delémont - Bulle
28.10: Bulle - Bienne , 20 h.
31.10: Marly - Servette/Sta

20 h. 30
8.11: Berne - Bulle

14.11: Marl y -  Fully, 20 h. 30
15.11: Bulle - Sem. Soleure , 17 h
27.11: Chênois - Marly
28.11: Uettligen - Bulle

2.12: Bulle - Neuchâtel , 20 h. 31
5.12: Carouge - Marly

12.12: AVEPS - Marl y
13.12: Soleure - Bulle

• Bulle joue a la halle de l'Ecol
secondaire et Marly à la halle du Grand
Pré.

J.P.U



La Citroën idéale pour tous ceux
qui pensent que l'auto idéale est
une 2 litres, 5 vitesses,
direction assistée.^̂ ^Ê \̂
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Bonne possibilité

Nous demandons: Nous offrons: d'apprendre la
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— une formation professionnelle est p 9 ' -sr 031/41 97 10.

souhaitée- — stabilité de l' emploi ; 05-24931
Cet emprunt est subordonné dans le sens qu'en cas de _ connaissance de ,a |angue fran-- prestations sociales d'une grande
dissolution de la banque, les prétentions des obligataires de çaise pariée et écrite administration ; ' mmmmmm_ ^^ _̂_cet emprunt ne seront prises en considération que lorsque _ uniforme.
celles des autres créanciers auront été satisfaites. Garages
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Titres au porteur de fr. 5000 et fr. 100 000 nominal l ® 022/21 08 44, interne 41 ou 17. 2132-18-1043 J suisse ! Grandeur
Durée 9 ans ferme > S standard seul.

Fr. 4500.—
Prix d'émission 100% Grandeur utilitaire
Délai d'émission 9 au 15 octobre 1980, à midi , , seul. Fr. 5600.-

Garages enterres
Libération au 24 octobre 1980 à prix très avanta-

Cotation aux Bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne, Lausanne, Société suisse du bassin lémanique exerçant une importante activité dans le 9e"x'
, 
^servez de

Neuchâtel et St-Gall domaine international, désire engager s "x
. ,courte durée!
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On cherche à
Berne

jeune
vendeuse
dans confiserie
tea-room.
Débutante sera
mise au courant
Bonne possibilité
d'apprendre la
langue.
Congé le diman-
che et le soir.
Téléphoner à Ber-
ne:
a- 031/41 97 10.

05-24931

Garages
béton armé , toit
plat. Fabrication
suisse ! Grandeur
standard seul.
Fr. 4500.—
Grandeur utilitaire
seul. Fr. 5600. —
Garages enterrés
à prix très avanta-
geux. Réservez de
suite! Prix de
courte durée!
Uninorm, Lau-
sanne
¦s 021 /37 37 12

Fr. 38.- le m2

Particulier vend
une belle parcelle
de 2700 m2 en-
tièrement équi-
pée. Autorisation
de construire une
villa de 184 m'.

A 7 km de
Fribourg
direction Payerne

021/37 58 15
22-394S



A BULLE, A. RIEDO A SOIGNÉ LA MANIÈRE
Contrairement aux éditions précédentes, le beau temps apporta une

collaboration bienvenue à ce 21e concours de Bulle. Les responsables ont
trouvé au Russalet un des meilleurs emplacements fribourgeois. D'ailleurs,
les constructeurs disposèrent d'un terrain idéal pour monter les différents
parcours. MM. Charles Fragnière et Roland Bdhlen furent félicités plus
d'une fois car leurs lignes furent toujours harmonieuses sur une place qui
permettait des dégagements. L'organisation dirigée par M. Christian Sottas
fut à la hauteur et ne souffrit d'aucune équivoque. Les belles références
acquises le week-end dernier furent scellées sur l'entraide parfaite des
membres du Club équestre de Bulle et environs.

Rosine Comtesse de Chateau-d Œ.x
n'a pas à «rougir» . Bien au contraire
elle domina très nettement l'unique
épreuve réservée à la catégorie R 1
avec Panic II , un allemand de 11 ans ,
et Nanette plus jeune et souvent plus
bruyante. Un résultat qui fait la fierté
du manège du Pays-d Enhaut. Un
coup de chapeau à Jean-Marc Thierrin
qui termina sans heurts sur Hanap
d'Argent , une monture de 5 ans pro-
priété de Bruno Fasel de Vuissens. 3
autres cavaliers furent crédités de 3
points: un péché de jeunesse poui
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Georges Corminbœuf de Ménières,
particulièrement mis en évidence à !
troisièmes places.

Chevalier , un cheval indigène de 4 ans
monté par Emile Chuard; un coup de
tête pour Killarney, sous la selle d'Em-
manuelle Kaelin et un événement
fâcheux pour Soraya et Pascal Lanth-
mann , une paire qui avait laissé une
excellente impression au Pratzet.

Les «suisses» en verve
Dans la première épreuve R II il

fallut attendre le 28e partant pour
enregistrer un zéro faute en l' occur-
rence celui de Jean Berset. C'est dire
que le début de l'épreuve fut laborieux
et marqué par des chutes et des sorties
de piste. Berset fut immédiatement
imité par plusieurs concurrents entrés
par la suite. Ce fut le cas pour de
nombreux chevaux suisses, édifiants
au palmarès. En effet 7 d' entre eux
(dont 3 du Club équestre du Gibloux)
se hissèrent dans les dix premiers hono-
rant ainsi l'élevage indigène. Mais la
victoire fut remportée de haute lutte
par Jean-Pierre Hermann avec Little
Johl ly sur un rythme très rapide. La
seconde épreuve se disputait avec un
barrage. Au terme du parcours initial ,
1 concurrents parvenaient à franchir le
cap de la qualification.

Le barr age fut très animé. Marc-
Alain Huguet , Bernard Menoud et
Antoine Maillard connurent des diffi-
cultés. Jacqueline Pellanda fut la pre-
mière à prendre une sérieuse option
pour la victoire finale. Elle fut sérieu-
sement inquiétée par Christian Me-
noud et Jean-Pierre Hermann qui visi-
blement cherchait la seconde victoire.
En fin de compte l' aîné Raphaël Guil-
let mit tout le monde d'accord avec
Rameau , conduit au «métronome » .

Au cours de la saison les épreuves de
la catégorie R I I I  furent régulièremenl
concrétisées par un engagement inten-

sif. Au palmarès on retrouve régulière-
ment les mêmes cavaliers , la plupan
très routiniers , qui ne laissent aucune
chance aux néophytes. Ainsi , dans la
première épreuve Daniel Schranei
s'est imposé en prenant tous les ris-
ques. Il était d' ailleurs conscient que le
favori Hans-Ruedi Schûrch partait le
dernier et pouvait lui ravir la première
place. Ce dernier s'inclina d'ailleurs
pour une seconde seulement. Le par-
cours , comme celui de la seconde
épreuve fut très sélectif. Dans cette
catégorie un autre nom revient souvent

montant Milltown II (notre photo) s esl
Bulle avec une victoire en R III et deu»

(Photo A. Wicht)

s au tableau d'honneur , celui de Georges
; Corminbœuf un des «grands» du R III.

A Bulle , il était attendu. Lors de la
t première épreuve il termina au 3e

rang. C'est dans la seconde qu 'il joua
; son va-tout. Il se qualifia avec ses deux

chevaux pour le barrage dans lequel
Milltown remporta la victoire et Long
Kech la 3e place derrière à nouveau
Daniel Schraner qui manqua le doublé
pour 6/ 10 de seconde. Très bonne
prestation également de Marcel Sch-
mid , également franc de pénalités an
barrage. Plusieurs grands favoris fu-
rent stoppés au parcours initial , Chris-
tian Sottas pour un refus et d'autres
pour une perche impitoyable.

Conflit de filles
en Libre

Dans la catégorie Libre ce fut ur
véritable conflit entre jeunes filles
L'épreuve fut marquée d'abord par ur
duel entre Nicole Rindlisbacher el
Elke Saxby auxquelles vient se joindr e
Suzanne Hermann , avec comme arbi-
tre un garçon Alain Guillet. Une fois
de p lus Pyrit et Nicole Rindlisb acher
furent à l'honneur avec 3 secondes
d' avance sur Suzanne Hermann bien
en selle sur Little Johnny IL Alain
Guillet réussit en partie à séparer les
rivales en s'installant au 3e rang pré-
cédant les deux chevaux d'Elke Saxby.
soit les deux indigènes Bagatelle et
Aiglon II de l'élevage Fernand Pittet.
On enregistre également de bonnes
performances du Genevois Claude
Stoffel , de Sylvianne Mossu , toujours
téméraire avec Polka (également ur
suisse) de Fabienne Genilloud et d'Isa-
belle Pugin , pour ne citer que les
parcours sans pénalités.

De la grande classe

La catégorie M I avait 3 épreuves i
son programme dont la première se
courait en barème C, les fautes étani
converties en temps. On la dénomme
aussi parcours de chasse car il faul
aller vite et éviter de «descendre» l' obs-
tacle. La concurrence était très forte
Plusieurs sont des spécialistes. André
Berger , parti le premier établissait ur
très bon temps qui devenait le point de
mire de tous les suivants. Au fil des
parcours il fut souvent inquiété maii
fut contraint de s'incliner une première
fois devant Jean-Pierre Juchli et Picas-
so, une paire qui donna le meilleui
d'elle-même tant dans l' engagemenl
que dans la techni que. Enfin Bergei
s'inclina une fois encore devanl
Alexandre Broillet et Scoop, une
seconde place qui compense bien des
mésaventures dans certains concours
On attendait Ruth Brahier-Schirmer
Sans une perche maudite la première
place était garantie. Hélas elle ne fui
pas la seule à «toucher ». Elle prit sa
revanche en barème A en remportanl
la 2e épreuve faisant étalage de toutes
les qualités qu'on lui connaît. Elle
précède Reto Notz avec Pallieter sui
un parcours très soigné. Dans le lot des
«sans faute» signalons également Elan
de l'Ile monté par René Ulrich.

La 3e épreuve avec deux barrages
fut sans conteste le couronnement du
concours de Bulle. Les constructeurs se
voulurent très exigeants. Ce qui n'em-
pêcha pas 20 concurrents de se quali-
fier pour le 1er barrage. C'est dire la
classe des engagés sur des parcours qui
se rapprochèrent très près de ceux de la
catégorie S I. Pour le second barrage , f
cavaliers firent valoir leurs droits dont
les deux Fribourgeois Arnold Riedo el
Jean-Pierre Juchli. Cette phase finale
fit l' admiration de tous les spectateurs
Ce fut un triomphe pour Arnold Riede
qui tout en soignant la manière parvin
à soutenir un rythme rap ide avec ur
Belfast , en excellente condition ei
généreux. Juchli , victime d' une perche
doit sa troisième place au gré d' une
accélération après la faute.

Dans cette catégorie le succès fu
totalement fribourgeois.

La Coupe Panache
à Nathalie Cornaz

La place de Bulle était qualificative
pour la Coupe Panache , une compéti-
tion étalée sur plusieurs concours
romands au cours de l' année. Sur les
72 juniors classés , les 20 premiers
furent qualifiés pour les finales com-
prenant deux épreuves disputées sur
des parcours M II adaptés à la jeune
participation. Les couleurs fribour-
geoises étaient défendues par Yolande
Bossel avec Devinette et Christiar
Imhof sur Cromwel. Ces deux repré-
sentants , avec des moyens plus limité!
que la grande partie des concurrents ne
firent pas mauvaise figure. Ils ne
furent pas les derniers dans les deu>
épreuves. La première victoire fui
valaisanne avec Phili ppe Andenmat-
ten de Sierre et la seconde fut rempor-
tée par Natacha Grasselli d'Onex. Ai
classement général final , l'équivaleni
d'un titre de champion romane
juniors , la palme est revenue à Natha-
lie Cornaz de Gingins.

M. Réalin
Résultats

Epreuve N" 1. RI: I.  Panic II , Rosim
Comtesse , Château-d'Œx 0/56"7; - 2
Nanette , Rosine Comtesse, Château-d'Œ;
0/62"4; - 3. Hanap d'Argent , Jean-Man
Thierrin , Bulle 0/67"2; - 4. Chevalier
Emile Chuard , Cugy 3/73"3; - 5. Kil lar
ney, Emmanuelle Kaelin , Bulle 3/82"5;
6. Soraya VI , Pascal Lanthmann , Bulle
3/90"3.

Epreuve N° 2. R II : 1. Liule-Johll y, Jean
Pierre Hermann , Prez 0/56"6; - 2. Jannt
de Villars , Otto Bertschi , Orsonnem
0/57"4; - 3. Mustang IV , Christiar
Menoud , Chandon 0/57"5; - 4. Ivan 1 11
Jean Meyer , Grenilles 0/58" I ; - 5. Fan-
go II , Heinz Schiirch , Montévraz 0/62" ; ¦
6. Mascotte I I I , Marcel Richard , Monté-
vraz 0/62"8.

Epreuve N° 3. Libre: I .  Pyrit , Rindlis-
bach Nicole , St-Aubm 0/52" ; - 2. Little
Jonny II , Hermann Suzanne , Prez 0/55"3
- 3. Butterflv, Guillet Alain , Mari)
0/55"8; - 4. Bagatelle IV , Saxby Elke
Grolley 0/56"6; - 5. Aiglon II , Saxby Elke
Grolley 0/57"3.

Epreuve N° 4. Coupe Panache M H: I
Tuskar , Andenmatten Phili ppe , Sierre
0/0/63"7; - 2. Le Pacifi que , Oberson Gré
goire , Grand-Lancy 0/4/69"2; - 3. Mistei
Tim, Sladek Catherine , Vandœuvre;
0/8/60"3.

Epreuve N° 5. R II avec barrage : 1
Rameau , Rap haël Guillet , Marh

Lussier en tête
des compteurs

Championnat
suisse

0/0/38" 1 ; - 2. Elégant IV , Jacqueline Pel
landa , Courgevaux 0/0/40" 1 ; - 3. Little
Johlly, Jean-Pierre Hermann , Pre;
0/4/37"6; - 4. Mustang IV CH , Christiar
Menoud , Chandon 0/8/38" 1; 5. Nobod;
V, Antoine Maillard , Attalens
0/ l2/41 "0.

Epreuve N" 6. MI barème C: 1. Picas
so I I I , Jean-Pierre Juchl i , Bulle 68"2; - 2
Scoop, Alexandre Broillet , Fribourg 69" 1
- 3. Honcy Moon , André Berger , Prill y
Renens 69"7; - 4. Bally-Wcll y, Ruth Bra
hier , Corminbœuf 72" 1.

Epreuve N" 7. R III: 1. Feiertag, Schra
ner Daniel . Corminbœuf 0/58" 1;  - 2
Rina ldoVII  CH , Hans-Ruedi Schiirch
Morat 0/59"2; - 3. Milltown , George:
Corminbœuf , Ménières 0/62" ; - 4. Hola
Poly, Emile Chuard , Cugy 0/63" I ;  - 5
Figaro XI CH , Heinz Schurch , Mora
0/63"3; - 6. Callagan , Léonce Joye , Man
nens 3/80"7; - 7. Abidjan CH , Armane
Maillard , Porsel 3/82"7 ; - 8. Xénon , Mar-
cel Schmid , Fribourg 3/83"4.

Epreuve N° 8. Catégorie R III , barème A
au chrono avec I barrage au chrono: 1
Milltown , Georges Corminbœuf , Ménière:
0/0/29"4; - 2. Feiertag, Daniel Schraner
Corminbœuf 0/0/30" ; - 3. Long Kesh
Georges Corminbœuf , Ménière:
0/0/32"6; - 4. Xénon , Schmid Marcel
Fribourg 0/0/35"9; - 5. Erno , Roseren;
André , Genève 0/4/33"8 ; - 6. Ki l l -Mart in
Sottas Christian , Charmey 3/72"9; - 7
Gitan CH , Thierrin Jean-Marc , Bulle
4/53"l; - 8. Rina ldoVII  CH , Schurcl
Hans-Ruedi , Morat 4/56"8 ; - 9. Aiglon II
CH , Marro Marius , Formangueires 4/58"
- 10. Miquct CH , Maillard Antoine , Atta
lens 4/58"7.

Epreuve N° 9. M II Coupe Panache : 1
Sensation Time, Natacha Grasselli , One)
0/ 130"6; - 2. Issi , Nathalie Cornaz , Gin
gins 0/ 139"4; - 3. Mister Time , Catherine
Sladek , Vandœuvrcs 8/ 128"6.

Epreuve N" 10. M I :  1. Bally-Wclly
Ruth Brahier-Schirmer , Corminbœu
0/72"7 ; - 2. Pallieter , Reto Notz , Chiètre:
0/74"4; - 3. Espoir V , Andréas Niklaus
Muntschmicr 0/76"7; - 4. Silver Wind
Jôrg Rôthlisbcrger , Signau 0/79"6 ; - 5. Li
Mandarin , Sandra Brunet , Genèvi
0/80"9; - 6. Elan de l 'I le , René Ulrich
Fribourg 0/84"3; - 7. Slaney Hill , Cyri
A. Schabert , Munchcnbuchsee 0/84"6.

Epreuve N" 11. M I  avec 2 barrages : 1
Belfast V , Arnold Riedo, Guir
0/0/0/46"5; - 2. Slaney Hill , Cyri
A. Schabert , Munchenbuchsci
0/0/0/52"8; - 3. Picasso II I , Jean-Piern
Juchli , Bulle 0/0/4/43" 1 ; - 4. Icna , Danie
Schneider , Fenin 0/0/4/44"0; - 5
Mr. Wilfred , Jiirg Schneider , Safnen
0/0/8/49"7; - 6. Scoop, Alexandre Broil
let , Fribourg 0/4/61 "5; -7. Pallieter , Retc
Notz , Chiètres 0/4/62"5; - 8. Espoir V
Andréas Niklaus. Miintschmier0/4/63"9Andréas Niklaus , Miintschmier 0/4/63 9
- 9. Minstrel , Paul Erni , Nebikor
0/4/64"3; - 10. Idil , Reto Notz , Chiètrc:
0/4/64"7.

A l'exception de Langnau, tou;
les clubs de LNA sont représenté:
dans le classement des meilleur:
«compteurs » publié par la Ligui
suisse de hockey sur glace (LSHG)
Le Canadien de Fribourg Jean Lus
sier (meilleur marqueur avec 6 buts
et le Davosien Jacques Soguel (meil
leur « préparateur » avec S assists
occupent conjointement la tête de ci
classement avec 8 points.

La liste officielle des compteur:
après 4 tours : 1. Jean Lussier (Fri
bourg), 8 pts (6 buts/2 assists) e
Jacques Soguel (Davos), 8 (3/5). 3
Guido Lindemann (A rosa i , 7 (3/4)
Serge Martel (Bienne) 7, (3/4) e
Ron Wilson (Kloten), 7 (3/4). 6
Enrico Triulzi (Davos), 6 (5/ 1) e
Richemond Gosselin (Bienne), <
(4/2) . 8. Bernard Gagnon (Kloten), i
(5/0), Jakob Luedi (Fribourg), i
(5/0), Urs Baertschi (Bienne), 5 (4/ 1)
Giovanni Conte (Bienne), 5 (3/2)
Jack de Heer (Arosa), 5 (3/2)
Marco Mueller (Davos), 5 (3/2)
Walter Duerst (Davos), 5 (2/3)
Daniel Koh 1er (Bienne), 5 (2/3) e
Bruno Wittwer (Berne), 5 (1/4).

Jenkins opéré
Barry Jenkins, entraîneur-joueui

de club de LNB d'Olten, a dû êtn
opéré d'une déchirure des ligament:
croisés. Il ne pourra sans doute pa<
rejouer jusqu 'à la fin de l'année. I
doit être remplacé par Boris Koleff
dont le frère Jim évolue déjà avei
Olten, Koleff (25 ans) portait le;
deux dernières saisons les couleur;
d'une formation de première divi-
sion allemande.

Fnbourg-Bienne a
guichets fermés

Les diri geants du HC Fribourg
annonçaient hier soir déjà que h
match de championnat devant oppo-
ser samedi soir à la patinoire de;
Augustins le HC Fribourg au HC
Bienne, actuellement leader du clas-
sement, se jouera à guichets fermés
tous les billets ayant été vendus.

Deux victoires pour le marcheur Jean-Luc Sauteui
Plusieurs membres du Club de:

marcheurs de Fribourg s'alignèrent ai
départ du Grand Prix Métropole i
Sion où la partici pation était très forte
Ils se sont distingués. En catégorie éliti
sur 20 km , la victoire fut remportée
par Michel Vallotton de Genève e
Michel Clerc s'est hissé à la 11 e place
en 2 h. 10'44" .

En cadets B, on salue la très belle
victoire de Jean-Luc Sauteur couvran
les 5 km en 26'59"4 et en cadets A sui
10 km , la brillante seconde place d<
Pascal Charrière en 40'58"4 soit i
2 secondes du vainqueur Claudy Besse
de Monthey.

Le dimanche suivant , les marcheurs
étaient au rendez-vous du trophée di
1 5' anniversaire du CM Monthey, une
épreuve internationale marquée égale
ment par une forte partici pation. Er
élite sur 20 km , la victoire fut rempor
tée par le Luxembourgeois Faber er
1 h. 32'52" . Pour sa part , Jean-
Jacques Francey réalisa un 18 e ranj
dans le très bon temps de 1 h
51'24" .
p 

En cadets B sur 5 km , ce fut une
nouvelle et brillante victoire de Jean
Luc Sauteur en 25' 15" et en cadets A
Pascal Charrière termina au 3' ranj
avec un écart de 28 secondes sur h
vainqueur Charly Besse et 22 seconde:
sur l 'Allemand Ncumaier. M. R

• Marche. — Les marcheurs romands
ont établi au stade Pierre de Coubertii
à Lausanne , la meilleure performance
mondiale du relais 100 fois 1 kilomètn
en 9 h. 33'20" . Le meilleur temp:
individuel a été réalisé par l'Yverdon
nois André Amiet en 4'01 ". Le vétérai
genevois Louis Marquis (50 ans) ;
pour sa part couvert le kilomètre ei
4'20".

• Tennis. — Bloomington (Minneso
ta). Simple dames , finale : Tracy Aus
tin (EU) bat Dianne Fromholtz (Aus
6-1 2-6 6-2.

• Tennis de table. — Le tenant du titre
Young Stars ainsi que Bâle sont resté:
invaincus à l'issue des trois premier!
tours du champ ionnat suisse masculir
par équipes.

ECOLE DE HOCKEY
DU HC FRIBOURG-GOTTÉRON

Début: 11 octobre 1980

Concerne : Ecoliers de 6 à 14 ans inclus
Inscription :
1. A la buvette de la patinoire des Augustins
le 11.10.80 de 10 h. à midi
2. HC Fribourg-Gottéron Ecole de hockey, Case postale 402,
1701 Fribourg

17-714

HOCKEY SUR GLACE
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«Kugelgarn » — Teppichbôden — aus orginalfarbenen Wollen/Haaren freile-
bender Tiere — die ee natùrliche» Alternative im Berber-Look l

Wollen Sie mithelfen, dieser vôllig neuartigen Produktepalette am Markt zum
Durchbruch zu verhelfen ? Wir suchen einen ca. 23-28jâhrigen

JUNGKAUFMANN
mit Verkaufstalent und Sprachkenntnissen , den wir gerne intern «aufbauen»
môchten zur spateren Ubernahme wichtiger Aufgaben auf in- oder auslândi-
schen Markten.

Ausserdem benôtigen wir fur die Buchhaltungsabteilung eine(n)

KAUFM. ANGESTELLTE (n)
Beide Aufgaben haben eines gemeinsam : sie sind intéressant und lassen viel
Spielraum offen fur persônliche Entfaltungsmôglichkeiten.

Sie finden bei uns fortschrittliche Anstellungsbedingungen (Weiterbildungsmô-
glichkeiten, Kantine, Freizeitgelande, etc.) und ein zeigemasses, Ihren Fahigkei-
ten angepasstes Gehalt. Fur erganzende Auskunfte stehen wir gerne zur
Verfugung.

PabrwTMnT:
Fabrik textiler Bodenbelâge

3185 Schmitten/FR s 037/36 01 11 , int. 32

Nous cherchons pour entrée imme
diate ou à convenir

UN OU UNE COMPTABLE
ayant plusieurs années de pratique
dans fiduciaire.
Possibilité de se former en qualité de
réviseur.
Age idéal : 23 à 32 ans.
Horaire de travail adaptable partielle-
ment.
Semaine de 5 jours, prestations
sociales.
Faire offres à, Fiduciaire Firel SA ,
chemin du Devin 51 , case postale
119, 1000 Lausanne 12.

22-2255

DAME ÂGÉE
cherche pour le 1" novembre,
éventuellement le 1" décembre ,

personne
de toute confiance

pour assumer la responsabilité de
son ménage et lui tenir compa-
gnie.
Logement et nourriture assurés.
Salaire à discuter.
Faire offre sous chiffre 17-28793
à Publicitas SA, 170 1 Fribourg.
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3 ^̂ f^̂  ŝ cherche pour l'Institut chimie physique

un laborant en chimie
pour des travaux de préparation.

Date d'entrée en fonction : 1" janvier 1981.

Les offres sont à adresser à M. le professeur E. HASEL-
BACH, Institut chimie physique, Pérolles, 1700 Fri-
bourg.

17-1007

CAKE AU RHUIV

90
'¦

100 gr
= 0.97

La Station fédérale de recherches sur la production animale
à Posieux cherche

1 MÉCANICIEN D'ENTRETIEN
Certificat fédéral de capacité en mécanique générale,
mécanicien électricien, ou autre formation. Langue mater-
nelle française ou allemande.

et

1 TÉLÉPHONISTE
pour la centrale téléphonique et l'accueil des visiteurs.
Collaboration aux travaux de chancellerie. Si possible
formation commerciale. Langue maternelle française ou
allemande. Bonnes connaissances de l' autre langue.

Offres avec curriculum vitae et photo à la Station fédérale
de recherches sur la production animale, Grangeneuve,
1725 Posieux , -s- 037/82 1181

17-2616

Parfumerie - Boutique
engage de suite ou à convenir

VENDEUSE QUALIFIÉE
en parfumerie

parfaitement au courant de la branche , et capable
de prendre des responsabilités.

Faire offres manuscrites sous chiffre 17-500547
à Publicitas SA, 1701 Fribourg

Nous engageons

CAISSIER
— facturation
— encaissements
— divers travaux administratifs
Nous demandons :
— formation commerciale avec de

bonnes connaissances techni-
ques dans la branche automo-
bile

— connaissances de l'allemand
souhaitées

Entrée en fonction : 1' décembre
1980.
Faire offre au:

_ Garage GENDRE SA
T̂JJ _ Rte de Villars 105

LJpFrïî 1700 Fribourg
IL-D) ® 037/24 03 31

1 ' 81-25

w Hôtel
DucBertold
SSl Ribourg
r̂ xSfl 112- Rue des Bouchen

\.̂ v2S*fy 1700 Fribourg
\̂ 2L^y Tél. (037) 23 47 33

Nous cherchons pour le 1" novembre
1980 :

UNE AIDE DE BAR
(2" barmaid)

Pour notre «Bar Discothèque», di
mardi au samedi , de 18 h. à 01 h. di
matin.
Nous demandons personne sérieuse
de bonne présentation, ayant si pos
sible une expérience dans le servici
ou dans le bar: débutante acceptée
Engagement minimum d'une an
née.
Nous offrons bon gain, travail régu
lier, ambiance exceptionnelle garan
tie par notre très belle clientèle.
Veuillez téléphoner au
037/23 47 33 et demander Mon
sieur Pernet.

17-108.

Joli café de campagne
près de FRIBOURG

cherche

JEUNE SOMMELIÈRE

(débutante acceptée)

© 037/45 11 52
81-270
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Cherchons tout de suite des

ouvriers - usine
manœuvres chantier
permis B accepté
2. av. de Pérolles. .«037/225013
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«NOUS VOUS PROPOSONS UN DEFI» k f
Si votre intérêt est éveillé téléphonez-moi. Je vous
orienterai sur le prestige , la sécurité et le gain que
procure le poste de responsable que nous vous
offrons :

un poste de

chef recruteur
et animateur

d une équipe de collaborateurs professionnels , pros-
pectant en vue de conseil et de vente de l' assurance-
vie. Aux fins de promouvoir l'épargne et la protection
de la famille.

Pour un premier contact
téléphonez à Jean Vallélian

037/22 30 57

Société mutuelle suisse d'assurances sur la vie
René Baeriswyl, agent général

Pérolles 18, 1700 Fribourg

fiiJPatria

NEUCHATEL
- FRIBOURG

I 

cherche

pour le Restaurant de son
Centre

MMM d'Avry

aide de cuisine
formation assurée par nos soins

Nous offrons :
— place stable
— semaine de 42 heures

nombreux avantages sociaux.

Ê 3 M-PARTICIPATION

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

ICA - Ingénieurs Civils Associés
SA

engagent

SECRÉTAIRE
BILINGUE

parfaite maîtrise de la
dactylographie, demi-journée,

après-midi
Entrée de suite ou à convenir

Faire offre écrite à ICA - Ingénieurs
Civils Associés SA
rue du Simplon 13
1700 FRIBOURG

17-28810

AVEC Fr. 60.—
(prix de cette annonce)

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

Mais vous pouvez passer
une annonce dans

stables r^ ^

URGENT ! ^ *̂^|
Cherchons tout de suite

serruriers
soudeurs
aides-soudeurs

10̂  ̂ •̂¦H|Pl*,̂ URGENT Il|| URGENT *̂^||pÊ*"̂ ^
des Cherchons tout de suite des

monteurs électriciens
menuisiers- ébénistes
maçons

2. av. de Pérolles, « 037/22 5013 I 2, av. de Pérolles. « 037/22 5013

Cherchons tout de suite des

meCaniCienS (mécan. gén.)

mécaniciens régleurs
mécaniciens affûteurs
2. av. de Pérolles, « 037/22 50 13
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Sursee J

pour la pelouse et le jardin

Conseiller de vente

r~~*\ (—s "̂  ""•

SECRETARY
G/E
with:
Handelsdiplom
1977
Office exp.
20 mths. Univer
rity USA
German mother
tongue
some French
is looking for an
interesting job
preferably in a In
ternational/Ameri
can firm in Fri-
bourg City.
Please call
© 029/2 41 64

17-461494

Le Richemond' s
Pub
cherche

une
sommelière
pour début no-
vembre .
Congé samedi et
dimanche.

œ- 037/24 93 39
17-303766

Soutenu par la direction de vente, vous vous occuperez de
manière indépendante de nos revendeurs

en Suisse romande.
Vous visiterez les revendeurs de nos équipements d'entretien
pour jardins, machines de nettoyage et machines communa-
les, organiserez les expositions et les actions, et développerez

notre réseau de distribution.
Pour cette activité intéressante et exigeante, nous cherchons
un collaborateur ayant de l'entregent une formation commer-
ciale de base et du discernement pour les problèmes techni-

ques ou vice versa.
Nous offrons un salaire en rapport avec les exigences et le
rendement , ainsi que des prestations sociales supérieures à la

moyenne.
Nous attendons votre offre manuscrite , accompagnée des

annexes usuelles. Discrétion absolue assurée.

I

WEGA Maschinen und Werkzeuge AG
6210 Sursee -s- 045/21 45 45

1k> 25-19272 '.M

Nous cherchons

UNE TÉLÉPHONISTE

à laquelle seront encore confiés quelques petits travaux de
secrétariat.

Nous demandons :
— langue maternelle française
— une bonne connaissance de l'allemand
— dactylographie

Nous offrons:
— bonnes prestations sociales
— ambiance de travail agréable dans un team jeune et

dynamique.

Les intéressées sont priées d' envoyer leurs offres avec
curriculum vitae à

SSGI J. Ed. KRAMER SA
Place de la Gare 8, 1700 Fribourg

17-1706

Entreprise de service immobilier , avec relations d' affaires
internationales, siège dans le canton de Fribourg, cher-
che

SECRÉTAIRE
de direction

Candidate ayant de l'initiative, nous offrons un salaire
élevé.

Prière d'envoyer les offres manuscrites avec photo sous
chiffre 52001, aux Freiburger Annoncen, route de Ber-
ne 1, 3280 Morat.

-,
On cherche à Fribourg dans joli Café-
Restaurant entièrement rénové

UNE SOMMELIÈRE
ainsi qu' une

FILLE
ou un

GARÇON DE BUFFET
Deux horaires , congé le dimanche ,
gros salaire assuré , pour de suite ou à
convenir.
s- 037/24 36 79

17-679
^ -

Hôtel du Faucon Fribourg cherche
de suite ou à convenir

UN GARÇON DE CUISINE
UN(E) SÔMMELIER(IËRE)

UN PORTIER DE NUIT
sans permis de travail s'abste-
nir.
Horaire régulier , bon salaire

s 037/22 13 17
17-660

Famille avec 2 enfants (4 et 7 ans)
cherche

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et au magasin ,

nourrie et logée dans la maison,
possibilité d'apprendre l' allemand.

Fam. W. Jost , produits laitiers

3608 Thun, TS 033/36 41 10
17-1700

Jeune couple, langue française, cherche
de suite ou à convenir

JEUNE FILLE
sérieuse, aimant les enfants , pour

s'occuper de 2 fillettes de 6 et 2 ans.

Vie de famille.
Studio à disposition ou possibilité de

rentrer le soir.

m privé : 037/46 46 26
professionnel: 22 28 00

17-236

On cherche

SOMMELIÈRE
ou SOMMELIER

Bon gain, congé régulier.

Veuillez envoyer vos offres à
Tea-Room W. Zùger

3280 Morat, © 037/71 22 53

On cherche à Givisiez

UNE FLEURISTE
ou dame avec connaissances dans la
branche, à la demi-journée.
Permis B nécessaire.

FRISCHFLOR SA
1700 GIVISIEZ

s 037/26 43 23
17-28774

JEUNE VENDEUSE
Expérience de 3 ans dans la

branche «articles de bureau et
papeterie», bilingue (français-al-

lemand), connaissances de la
dactylographie

CHERCHE EMPLOI
éventuellement comme aide de

bureau, réception etc

Ecrire sous chiffre 17-28812 à
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

URGENT i *̂**B̂ | y^ff^^

Cherchons tout de suite des

dessinateurs chauffage
dessinateurs machines
dessinateurs bâtiment
2, av. de Pérolles. « 037/22 50 13

r ,

Nous cherchons

DAME DE NETTOYAGE
pour 2 après-midi par semaine, soit le
mardi et le jeudi.

S'adresser à:  l'Ecole normale
cantonale
237. rue de Morat.
1700 Fnbourg
¦a 037/23 49 57

17-1007

Nous engageons:

soudeurs
électriciens
monteurs

chauff. + sanit.

4n>«!,
Cherchons

SOMMELIÈRE
Débutante acceptée. Horaires
et congés réguliers.
Hôtel-Restaurant Touring
1700 Fribourg
© 037/22 32 19

17-676

Nous engageons:

serruriers
mécaniciens

maçons

IPfll
91 , rue de Lausanne '

I ENGAGE
' mécaniciens

Nous engageons:

manœuvres
usine + chantier

dessinateurs en bât.

ÈiïM/yf c^
91 , rue de Lausanne

mÊwMM^^m
Un coup de fil

I c'est si facile I
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le bon calcul.
Entreprise de Suisse romande cherche ¦

¦ i ¦ * t * ¦ Fiduciaires associées de Suisse romande, d'importance
Ut! COIIdOOrâteUr BXXerieiir moyenne et en plein développement , cherchent pour leur

siège de Genève et Lausanne un

pour la vente de ces produits qui sont situes FYPFRT PfiMPTARI F
dans le domaine du pneumatique et de CArtn I-UUIVir I HDLC
l ' hydraulique . ayant passé l'examen préliminaire de l'ASE ou/et prépa

rant l'examen final ,
Territoire : Suisse romande. comme

MEMBRE DE LA DIRECTIONPréférence sera donnée à un candidat ayant iiismunt i/t un i/intv i I W I I

?e bonnes Connaissances dans la technique Langues : f rança i s , anglais , nécessaires , allemand souhai-
d'automatisation et éventuellement dans la table.
vente ^9e 'déal : 28 à 35 ans.

Occasion pour personne capable et dynamique de se créer
Entrée de SUIte OU pour date a Convenir. une situation d'avenir avec possibilité de devenir partenai

. re, en cas de convenance.
Faire offre manuscrite avec photo, sous
Chiffre P 28-950094, à Publici tas , avenue Fare offre manuscrire sous chiffre PB 902138 à Publicitas

• 1002 Lausanne
L-Robert 51 , 2301 La Chaux-de-Fonds.
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Bonne chance! V"*
1

Le bon numéro... c'est la voiture compacte, économique et
luxueuse, telle que, depuis longtemps, Honda la propose...
Et les automobilistes le savent bien car c 'est à eux que Honda doit son succès. Eux
qui sont certains de trouver chez Honda la longue expérience de la voiture moderne
Car toutes les berlines et tous les coupés Honda bénéficient de la seule technique
véritablement adaptée aux voitures compactes: traction avant combinée à un moteur
transversai arbre à cames en tête, allumage transistorisé, suspension à quatre roues
indépendantes, carrosseries aérodynamiques à zones de sécurité déformab/es, sobriété
et performances en relation avec le trafic d'aujourd 'hui
Toutes offrent aussi le luxe intérieur qui accroît le confort, de l 'instrum entation com-
plète aux sièges anatomiques. Et toutes (sauf la Civic LS) sont livrables avec boîte à
5 vitesses ou transmission automatique Hondamatic à rapport sportif, spécialement
adaptée aux voitures compactes. Des essayeurs neutres ont d'ailleurs attesté le
haut degré de finition des voitures Honda, le qualifiant de très supérieur à la moyenne
Alors, bonne chance.., si vous avez choisi le bon numéro!

...exemple: Honda Accord Sedan.

IJf llVl M̂ A '̂ î̂ Mp̂ .f^Bp̂ ^n\/ ll l î ^TL ŝL Ĵ^T q̂j ^^Bl
AU I \Jl\rLJ D I L Lo Marque d'avant-garde pour la Suisse p
Toute la gamme des modèles Honda: CIVIC LS 3 portes: 10 290. -, CIVIC GLS 3 portes: 11390.-, Civtc GLS  ̂

— — — — — 
¦— 

— — — 
-¦ 

— — — — — — — 
—¦ 

— — — 
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— — 
.— 

— ™™i —
5 portes: 11990.-. Civic Wagon GLS 5 portes : 12490.-. Accord Sedan Luxe: 14490 -, Accord Sedan GL/EX : /-»/ / r\ t— / - \  1 1  1
15 790.-, Accord Coupé Luxe: 14290.-, Accord Coupé GL/ EX: 15 590.-, Prélude: 15990.-. Tous les modèles H II /Ç HP SH( J PHP/lfs  H(111(1̂  Iavec boîte à 5 vitesses (excepté Civic LS). Sur demande Hondamatic. Tous les prix + 80-transport, j ' n~/ ,Kj  ̂  ̂ t-^^S "y

0"1-0 ' i ^Si i^U .
Traitement anti-corrosion avec garantie 5 ans inclus. D Veuillez me faire parvenir une liste du réseau ,
Consommation d'essence normale des modèles Honda en 1/ 100 km: ¦ d'agences et de service Honda en Suisse. Nom i_ 1 es

Civic Civic CIVIC CIVIC Accord Accord Prélude I n Veuillez m 'envoyer une documentation
. LS GLS3portes GLSSportes Wagon GLS Sedan Coupé Coupé . \ du programme Honda Rue 

A 90 km/ h 5.8 5.6 55 00 6.8 7, 1 ' 6.4 . . .  , , . v. . . - ...
~TTôn i ,u TT̂  ô~T~ 77  o~ô Q 9  7TE 5"?r~ I A découper et à envoyer à: Honda Automobiles ,,„ „ „.^20 km/ h 

83 8± 
. 7J_ 82 9£ â5_ 89_  (Suisse)SA.. Rue Baylon. l227Carouge-Genève NPA/ Lieu 

Çvde, urbain 9.3 93 93 93 WJ_ 9.8 9.7 L_ —, — _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ |

I

^L\ Prêt désiré: Fr. Mensualités: env. Fr
^Êl Nom: Prénom: 
^Êl 

Né le: Etat civil: Nationalité: 
Wl Rue/n °: à
Y NP/lieu : Depuis quand: M
/ Profession: Revenus mensuels: I"

^ 
Employeur: [ ^k \ Date: Signature: ______
\ Banque ORCA SA, rue St-Pierre 30, 1701 Fribourg, 23
_\ tél. 037 22 95 31. Egalement bureaux à Genève, Lausanne et Zurich,
^A 

Un 
institut spécialisé 

de 
l'UBS.

K



AFF: LE POINT CHEZ TOUS LES JUNIORS

les premières certitudes. 1. Chevrilles 5 3 1 1 23- 6
I 2. St-Antoine 5 3 1 1 21- 8 "

3. Dirlaret 5 3 1 1 13- 4 '
4. Wiinnewil 5 1 3 I 11- 8 i

EN CHAMPIONNAT DES JUNIORS A l ZTon S î J iitS ;
7. Plasselb 5 1 1 3  9-22 :

^̂  # ¦ ¦ ¦ 8- Uberstorf 5 1 0  4 4-21 ;

Quatre équipes invaincues __-• $¦ ..,..,

I 7. Siviriez 5 0 0 5 5-22 (

Si le championnat des juniors A et celui des juniors E se déroulent de la ronupt- Amanière la plus classique, c'est-à-dire en matches aller et retour, ceux des
juniors B, C et D connaissent deux phases bien distinctes. Dans un premier 2 vmârs " 5 3 i i 39-15 "temps, il est procédé à un tour éliminatoire au terme duquel une sélection est 3. Fribourg a 5 3 1 1 28- 6 "
faite entre les «forts» et les «faibles». Cette répartition effectuée, les tours 4. Farvagny 5 3 0 2 57- 9 (
principaux des divers champ ionnats pourront se dérouler de façon conven- '¦ Jf 

Moure ' 5 3 0 2 J7-17 <
tionnelle. Pour l'instant , on en n'est pas encore là puisque les tours -j\ Central b 5 1 0 4 5-27 :
éliminatoires ne sont toujours pas terminés. Une revue des classements de 8. Treyvaux 5 0 0 s 4-93 (
toutes les catégories juniors s'impose donc afin de déceler les tendances et GROUPE 5
les premières certitudes

Reparties dans trois groupes équiva- 6. Le Crêt
lents , les 30 formations juniors A en Z' £narmeJ'

,, . j 1 8. Echarlcmsont actuellement au quart de leur 9 Vuadens
champ ionnat. Dans le groupe 1 , Ursy a 10. Vuist./Rt
effectué jusqu 'à maintenant un par-
cours sans faute. Il est néanmoins GROUPE 2
talonné de très près par Siviriez , 1. wunnewil
Gruyères et Attalens. Dans le groupe \ Marl.y
2, Wunnewil mène les débats en 4' Schmitten
demeurant la seule phalange de son 5. Plasselb
groupe à n 'avoir pas connu les affres de 6. Cormondes
la défaite. Par contre , le goupe . 3 8 Arcondelconnaît deux chefs de file puisque 9] Beauregard
Romont et Portalban comptabilisent 10. Heitenried
l' un et l' autre neuf points en cinq
matches. ™~.,.>,7 ,w.v.„. GROUPE 3

1. Romont

Classements 3. vniars
4. Corminbœuf

GROUPE 1 5. Cottens
1. Ursy 5 5 0 0 21- 6 10 6. Belfaux
2. Siviriez 5 4 0 1 22- 6 8 7. Cheyres
3. Gruyères 5 4 0 1 11- 4 8 8. Ponthaux
4. Attalens 5 3 1 1 21- 8 7 9. Noréaz
5. La Tour 5 2 1 2  29-12 5 10. Aumont

5 2 1 2  17-14 i
5 1 1 3  11-15 ;
5 0 2 3 8-20 :
5 0 1 4  2-29 1
5 0 1 4  5-33 1

5 4 1 0  29-12 9
5 4 0 1 28- 6 8
5 3 1 1  22-11 ',
5 3 1 1  15-11 '
5 3 1 1  11-10 "
5 2 1 2 13- 7 «
5 2 0 3 12-21 -
5 1 1 3  7-14 2
5 0 0 5 6-20 C
5 0 0 5 8-39 C

5 4 1 0 28- 5 î
5 4 1 0 12- 4 S
5 4 0 1 21- 7 i
5 3 0 2 27- 7 t
5 3 0 2 20-16 (
5 2 1 2  6-10 i
5 2 0 3 9-13 t
5 0 2 3 7-24 2
5 0 1 4  7-27 1
5 0 0 5 9-33 (

3. Courtepin 4 2 1 1 12-13 :
4. Chiètres 4 2 1 1  9-14 :
5. Cormondes 4 1 0  3 11-21
6. Schmitten 5 1 0  4 8-22 :
7. Fribourg b 4 0 0 4 5-33 I

GROUPE 7
1. Central a 5 5 0 0 33- 0 1(
2. Rosé 5 4 0 1 25-15 i
3. Ponthaux 5 3 1 1 14- 7 1
4. Beauregard 5 3 0 2 20-16 t
5. Givisiez 5 2 0 3 24-20 4
6. Belfaux 5 2 0 3 12-16 4
7. Montagny 5 0 1 4  9-27 1
8. Misery 5 0 0 5 3-39 t

GROUPE 8
1. Portalban 4 3 1 0 11- 3 '
2. Montbrelloz 4 3 0 1 19-12 1
3. Montet 4 2 1 1  18-14 !
4. Aumont 4 2 0 2 21-12 <
5. Fétigny 4 2 0 2 16-13 .
6. Cheyres 5 2 0 3 19-17 1
7. Dompierre 5 0 0 5 5-38 I

face à Moral. Dans le groupe 2, Tavc
fait pour l ' instant cavalier seul e
dévoile de belles qualités offensives
Ainsi , le week-end écoulé , il a délai
Planfayon par 13 à 1. Dans le groupe 3
Romont devrait être le champion d' au
tomne car il ne lui reste plus qui
Courtion à a ffronter.

Classements
GROUPE 1
1. Guin a 3 2 I 0 21- 6 !
2. Bœsingen 3 2 0 1 8-13 -
3. Moral 3 1 1 1  8-12 :
4. Courtepin 4 I 1 2 10-11
5. Schmitten 3 0 1 2  5-10 I

GROUPE 2
1. Tavel 4 4 0 0 32- 6 I
2. St-Antoine 3 2 0  1 22- 8 -
3. Guin b 3 1 0  2 8-13 :
4. Planfayon 3 1 0  2 8-28 :
5. Wunnewil 3 0 0 3 4-19 I

GROUPE 3
1. Romont 2 2 0 0 7 - 3  ¦
2. Siviriez 3 2 0 1 8- 6 <
3. Granges-Paccot 3 1 0 2 10- 7 :
4. Courtion 2 0 0 2 1 - 1 ( 1  I

EN CHAMPIONNAT DES JUNIORS B

Vers un final très épique
Rien n est encore décisif quant à 6. Le Pâquier

l'octroi des deux premiers rangs de '¦ £uln.e,fe'!?,.„¦ r , ° 8. Pont-Ia-Villechaque groupe synonymes de promo-
tion dans le degré I. De ce fait , les GROUPE 3
ultimes échéances — une à trois sui- 1. Viliars
vant les équipes — s'annoncent d'ores ' 2- Chénens
et déjà très épiques. Dans ce contexte , J F>fbô_ reles premières défaites de la saison s! central
essuyées par Mézières , St-Sylvcstre et 6. Rosé
St-Aubin lors du week-end écoulé peu- '• Ma,ran

• , ¦ . r 8. Beauregardvent avoir de lourdes conséquences
quant à leur appartenance ou pas au GROUPE 4
degré I. En outre , il sied de relever que I. Heitenried
Attalens (groupe 1), Farvagny 2. Uberstorf
(groupe 2), Viliars , Marly et Chénens \ fàfeï

hes,r'
(groupe 3), Heitenried (groupe 4) et s. Alterswii
Montbrelloz (groupe 6) n 'ont encore 6. St-Antoine
perdu aucun point lors de ce tour J/ £LanfaH 0n
. , .  o. Chevrilleséliminatoire.

GROUPE 5Classements , wunnewil
GROUPE 1 | ^hmitten
1. Attalens 4 4 0 0 18- 4 8 4. Bœsingen
2. Billens 5 4 0 1 19-11 8 5. Granges-Paccol
3. Mézières 4 3 0 1 14- 7 6 6. Vully
4. Semsales 4 2 0 2 18- 7 4 7. Courtion
5. Châlel 4 1 0 3 6-11 2 8. Cormondes
6. Massonnens 4 1 0  3 7-21 2
7. Sales 5 0 0 5 6-27 0 GROUPE 6

1. Montbrelloz
GROUPE 2 2. Léchelles
1. Farvagny 5 5 0 0 23- 1 10 3. St-Aubin
2. Grandvillard 5 4 0 1 29- 1 8 4. Grolley
3. Le Mourel 5 4 0 1 18- 9 8 5. Montet
4. Broc 5 3 0 2 11-17 6 6. Grandsivaz
5. Bulle 5 2 0 3 7-17 4 7. Cheiry

5 1 0  4 3-12 1
5 1 0  4 7-21 2
5 0 0 5 7-27 0

4 4 0 0 50-0 8 _____________________ ________
4 4 0 0 32- 6 8 Bruno Buchli d'Estavayer (à gauche) et Daniel Wicht de Siviriez (à droite) sont de
3 2 0 I 10- 8 4 Jeunes joueurs qui font maintenant leurs premières armes en deuxième ligue.
4 2 0 2 6-11 4 (Photo J.-L. Bourqui)
4 0 0 4 3-26 0
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W I il 11 Rien ne passe à Richemond
5 2 2 1 9 - 9 6

5 1 1 3  9-14 3 Comme dans la catégorie précéden- GROUPE 4
5 0 2 3 6-17 2 te , les trois premiers classés de ce tour i. Farvagny 5 5 0 0 34- 2 il
5 0 2 3 3-15 2 préliminaire simp le du championnat 2- Arconciel 5 4 0 1 18- 5 l

des juniors D composeront dans quel- \ ™w \ \ \ \  &20 \
5 4 1 0 37- 4 9 1ueS semames ,e deëre '• Dans cet 5. St-Sylvestre 5 2 1 2  18-29 '.
5 4 0 1 31-12 8 ordre d'idées , p lusieurs formations se 6. Chevrilles 5 2 0 3 6-20 •
5 3 0 2 17-13 6 sont déjà mises en évidence. Ainsi , \- Ç.ei,t.ral ! Â S « '?"« i
5 3 0 2 17-16 6 \„„A„ L „,„..— 1 D ;M,„ m™H o „.. 8- Marly a 5 0 0 5 2-23 I
5 3 0 2  îs 19 6 'cader du groupe 7, Richemond a pu
5 1 1 3 11-25 3 s'enorgueillir de n 'avoir encore en- GROUPE S
5 1 0  4 6-29 2 caisse aucun but après quatre rencon- i. Guin a 5 5 0 0 41- 1 K
5 0 0 5 9-28 0 très. A l'inverse , Montbrelloz possède 2- Heiten ried 5 5 0 0 20- 7 H

la défense la plus perméable avec 71 ^-Antoine 5 4 0 1 30-17 
j

4 4 0 0 39- 2 8 buts reçus dont 20 samedi passé contre 5. Tavel 5 2 0 3 19-21 <
4 3 0 1 35- 5 6 Domdidier. Ce dernier tient donc la 6. St-Ours 5 1 0  4 9-25 ;
4 2 1 1 11- 8 5 bonne forme ces temps puisque , il y a '• AJ,.e.'/iwil . 5 1 2 i „"_ i
5 2 0 3 9-12 4 J;.;„„™ ll è 'toJt-AUi.l£~ Ù.nïr '>Ln 8- Chietres b 5 0 0 5 0-30 (
5 2 0 3 10-31 4
4 1 1 2  7-12 3
4 0 0 4 2-43 C

bonne forme ces temps puisque , il y a
dixjours . il s'était déjà imposé par 26-C
à Aumont.
GROUPE 1
1. Ursy 5 5 0 0 34- 4 H
2. Siviriez 4 4 0 0 50- 1 I
3. Vuadens 4 2 0 2 11-17 <
4. Attalens 4 1 1 2  7-20 :
5. Sales 4 1 1 2  10-30 :
6. Vuist./Rt 5 1 0  4 5-24 ;
7. Châtel 4 0 0 4 0-21 I

ROUPE 2
. Riaz
. Broc
. La Tour
. La Roche
. Bulle
. Charmey
. Echarlen<

4 4 D 043- 7 i
4 3 1 0 26- 7 1
5 3 1 1  28-10 •
4 2 0 2 27-14 4
4 2 0 2 19-15 4
4 0 0 4 1-31 C
5 0 0 5 5-63 C

GROUPE 6
1. Morat 5 5 0 0 33- 4 11
2. Chiètres a 5 4 0 1 20-17 i
3. Schmitten 5 3 1 1 12- 8 '
4. Guin b 5 3 0 2 22-11 <
5. Courtepin 5 3 0 2 19-10 <
6. Bœsingen 5 1 1 3  8-25 :
7. Vully 5 0 0 5 7-24 (
8. Cressier 5 0 0 5 1-23 (

GROUPE 7
1. Richemond a 4 4 0 0 53- 0 I
2. Montagny-Ville 4 3 0 1 27-28 (
3. Fribourg b 5 3 0 2 26-12 1
4. Corminbœuf 4 2 0 2 9-17 -
5. Etoile Sport 5 1 1 3  8-29 ;
6. Grolley 4 1 0  3 8-15 :
7. Givisiez 4 0 1 3  4-343 3 0 0 20- 5 6 /. umsiez f u i J t-.

3 2 1 0  8 - 3 5  GROUPE 3

4 1 Î V l â  3 '• Marly b 5 5 0 0 31- 9 10 CROUPE 8

1 n 7 7 17 7 2- Estavayer-Gx 5 4 0 1 38-14 8 1. Montet 4 4 0 0 39-
i n n 3 X. 1 f t  3. Viliars 5 4 0 1 28- 7 8 2. Estavayer 5 3 1 1  33- 1j u u J J- I I  u 4. Richemond b 5 3 0 2 26-17 6 3. Portalban 4 2 1 1 12-1

5. Neyruz 5 2 0 3 12-19 4 4. St-Aubin 4 2 0 2 26-1
6. Romont 5 1 I 3 16-11 3 5. Domdidier 5 2 0 3 58-2

5 3 2 0 10- 3 8 7 Bii|ens 5 0 1 4  7-20 1 6. Aumont 4 1 0  3 18-5
4 3 1 0 22- 6 7 g Vj ||az 5 0 0 5 1-62 0 7. Montbrelloz 4 0 0 4 2-7

1 I 1 11! \ EN CHAMPIONNAT DES JUNIORS E
4 0 0 4 5-15 0
5 0 0 5 2-63 (

GROUPE 8
1. Montet 4 4 0 0 39- 6 I
2. Estavayer 5 3 I 1 33-15 '
3. Portalban 4 2 1 1 12-11 i
4. St-Aubin 4 2 0 2 26-10 •
5. Domdidier 5 2 0 3 58-21 •
6. Aumont 4 1 0  3 18-54 :
7. Montbrelloz 4 0 0 4 2-71 I

EN CHAMPIONNAT DES JUNIORS C

Farvagny étrille Treyvaux
ClassementsDans cette catégorie de jeu , les trois

premiers de chaque groupe seront pro-
mus dans le degré I au terme de ce tour
qualificatif. A la lecture des résultats
enregistrés le week-end passé , on ne
peut qu 'admettre que la formule vou-
lant que le championnat se déroule en
deux phases distinctes , est judicieuse.
En effet , de cette façon , c'est-à-dire en

GROUPE
Le Crêt
Attalens
Vaulruz
Porsel
Châtel
Promasens

GROUPE 2
séparant ce qui est communément 1. La Tour
appelé les «forts» des «faibles» , on évite *• Gruyères
l' abondance des scores fleuve comme J cumefensceux qui ont été relevés samedi passé, s! Bulle
Ainsi , recevant Treyvaux , Farvagny a 6- Grandviiiarc
donné libre cours à son esprit offensif 7- Echl,rlens
en réalisant un score sans précédent: GROUPE 3
35 à 0! Dans une mesure plus restrein- i . chénens
te , les succès de Gumefens à Echarlens 2. Romont
(17-0) et de Central contre Misery 3. Ursy
( 1 2-0) méritent d'être retenus et lais- % c„""nnayesent Songeur. ô! Neyruz

Belle efficacité de Tavel5 5 0 034- 5 1 0  _»¦_¦¦¦ w w - « « w— i
5 4 0 1 39- 7 8
\ \ n 7 îi "17 7 ^our sa Prem 'cre édition , le cham-
5 2 1 2  15̂ 13 5 pionnat des juniors E se déroule
5 2 0 3 17-20 4 comme convenu et avec satisfaction

Dans le groupe 1 . Guin A s avère 1(
candidat le p lus sérieux à la premièn
place suite à la défaite de Courtep ir

INTERREGIONAUX
FRIBOURGEOIS

Vers une saisor
difficile

Jean Anserme

Compte tenu de la restructura
tion par l'A S F des divers champion
nats interrégionaux , le nombre de;
relégués par catégorie et par groupi
sera très (voire trop) nombreux. D(
ce fait , la saison sera très difficilt
car , pour se maintenir , il faudn
éviter de stagner dans la second)
partie des classements. Cette année
vingt formations défendent les cou-
leurs fribourgeoises.

— Inters A/ 1: ayant subi boi
nombre de mutations dans leu
effectif par rapport à la saisoi
dernière , les inters A/ 1 du FC Fri
bourg sont encore en pleine périodi
d'hésitations et ne possèdent de ci
fait qu'une infime avance sur le
derniers classés.

— Inters A/2: faisant partie di
même groupe, les trois équipes fri
bourgeoises connaissent actuelle
ment des destins différents. Alor:
que Morat peine, Central qui vien
d'arracher un point à Moutiei
essaie de rester au milieu du tableat
tandis que Guin fait bonne figure ei
haut de classement ce d'autant plu:
qu 'il vient d'obliger le leader I an
genthal au match nul.

— Inters B/l: battu par Vevey
Bulle a réalisé une bien mauvais *
opération et stagne par conséquen
en queue de son groupe. Pour leui
part , Domdidier et Richemonc
essaient d'atteindre le milieu dt
classement même si cela s'avèn
difficile. Par contre , Fribourg e
réussi un bon départ malgré le fau>
pas qu 'il vient de connaître contr t
Young Boys.

— Inters B/2: si Estavayer , Ro
mont et Guin ne font pas tro|
mauvaise figure pour le moment
Courtepin a du mal à s'adapter i
cette catégorie de jeu nouvelle pou
lui puisqu 'il occupe l'avant-dernie
rang avec trois points en sept ren
contres. Dimanche passé, Courtepii
a néanmoins manqué le coche ei
s' incl inant  devant Rapid Ostermun
digen qui n'est pas un foudre di
guerre.

— Inters C/l: si les affaires d<
Fribourg sont aucunement préoccu
pantes pour l'instant , Domdidie
éprouve quelques difficultés à v
mettre en branle puisqu 'il vient seu
lement de conquérir son premie
point en tenant , le week-end passé
Diirrenast en échec.

— Inters C/2: victorieux des der
bys cantonaux qui les opposaien
respectivement à Richemond et St
Aubin , Guin et Marly connaissen
un bon début de championnat ce qu
n'est pas le cas de Bulle dans li
groupe 2 et de Richemond , St-Aubii
et Estavayer dans le groupe 3. El
effet , ces derniers occupent présen
tement les derniers rangs.

Jai



L'Afrique du Sud entre l'espérance et la tempête
i

Des péninsules qui constituent la
pointe sud du continent africain, la
plus méridionale est le cap des
Aiguilles. Mais la plus connue est le
cap de Bonne-Espérance. Celui-ci
est en fait constitué par deux masses
rocheuses: à l'ouest le cap de Bonne-
Espérance proprement dit , à l'est le
cap des Tempêtes. Entre les deux,
environ un kilomètre...

Lorsqu 'au terme d'un voyage en
Afrique du Sud, on découvre le
paysage magnifique de ces deux
masses rocheuses battues par une
mer bouillonnante, le symbole s'im-
pose à l'esprit: pour les dirigeants de
la République sud-africaine, la
marge de manoeuvre entre ( espé-
rance et la tempête est étroite.
Sauront-ils faire évoluer la situation
et sortir de l'impasse où conduit la
politique d'apartheid? Leur entête-
ment jettera-t-il au contraire le
pays dans la plus sanglante des
guerres raciales ?

Des frontières
raccourcies

Une chose est certaine: le statu quo
ne peut plus durer longtemps . Les
événements extérieurs aussi bien que
les tensions internes contribuent à
créer une situation exp losive.

Le coup d'Etat de Lisbonne qui , le
25 avril 1974 , renversa le Gouverne-
ment portugais et amorça la rapide
décolonisation du Mozambi que et de
l'Angola , a été !e point de départ d' une
évolution accélérée.

Les relations avec le Mozambique
sont complexes , comme nous l' expli-
quait au cap un journaliste du quoti-
dien afrikaner «Die Burger»: «Bien sûr ,
le Gouvernement de Samora Machel
se veut marxiste. Mais l'économie a
parfois des exigences qui contredisent
les choix idéologiques. M. Machel
reconnaît lui-même que la libre entre-
prise peut être plus efficace que le
socialisme. Le Mozambique est un
pays riche. La vallée du Zambèze peut
être un grenier pour toute la région.
Nous achetons une bonne partie de

Les Africains: des étrangers sur leur propre terre

l'électricité produite par le barrage de
Cabora-Bassa. Aujourd'hui les rues de
Maputo (ex-Lourenço-Marquez) sont
encombrées de voitures de Sud-Afri-
cains qui côtoient celles des Russes, des
Cubains et des Allemands de l'Est.
Rien d'étonnant à cela: c'est nous qui
faisons marcher le port de Maputo et le
chemin de fer par lesquels transite une
bonne partie du commerce du Trans-
vaal. »

La frontière avec l'Angola est moins
tranquille. Lorsque les Cubains arrivè-
rent dans le pays en 1976 , le président
Kaunda , de Zambie , inquiet de la
présence de ces «tigres avides»,
approuva l' action militaire sud-afri-
caine dans l' ancienne colonie portugai -
se. Devant l' apathie de l'Occident ,
Pretoria retira ses troupes et se con-
tente maintenant de faire des raids
contre les camps d' entraînement de la
SWAPO.

Préoccupé de réduire la longueur
des frontières à défendre et de préser-
ver l' avenir de ses relations avec ses
voisins africains , Vorster sacrifia la
Rhodésie blanche. L'évolution du
Zimbabwe est à double trancha nt. La
modérati on de Robert Mugabé et sa

es maisons de Soweto

Vers cinq heures du soir , lorsque le
soleil descend sur le Transvaal , une
épaisse fumée recouvre brusquement
Soweto: les fourneaux sont allumés
pour le repas du soir. Au même
moment une file ininterrompue d'auto-
bus , de camions et de taxis , chargés de
travailleurs et d'emp loyés , tous noirs ,
s'engouffre sur l'étroite route qui relie
Johannesbourg à Soweto. South West
Township (c'est la signification de
Soweto) abrite plus d' un million de
personnes dans une centaine de mil-
liers de maisonnettes rudimentaires.
C'est la ville dortoir dans son acception
la plus désespérante: pas de vrais quar-
tiers , ni de centres commerciaux , ni de
lieux de distractions , ni de salles de
réunion. Le dimanche , après le culte
(en Afrique du Sud , outre 25 Eglises
catholi que et protestantes , il y a 4600
«Eglises indépendantes»), il n 'y a p lus
rien à faire: en vertu de la foi calviniste
quasi officielle , les distractions , ciné-
ma , théâtre , sport , sont interdits , les
programmes de télévision sont réduits
(d' ailleurs 10 % seulement des habi-
tants ont l'électricité). Alors , à Sowe-
to, comme dans les autres town-
shi ps, on boit de la bière pour oublier
que, le lendemain , il faudra rependre
cette vie sans espoir de progrès , cette
vie grise comme la fumée de cinq
heures...

Le carcan de l'apartheid
La discrimination «mesquine » est en

régression: on voit de moins en moins
des toilettes , des guichets de poste , des
plages , des autobus et des trains sépa-
rés. Mais le carcan de l' apartheid
demeure , qui enserre le Noir dans une
multitude d'interdictions: il ne peut

pas habiter où il veut , ni posséder de
terrain en «zone blanche » , il ne doit pas
se déplacer sans son «pass», il ne peut
pas mettre ses enfants dans les écoles
«blanches » , il ne peut pas exercer cer-
tains métiers spécialisés.

Et , bien entendu , il n 'a aucun droit
civi que , il ne vote pas , il n 'exerce
aucune responsabilité réelle , même
dans l' administration de ses propres
townships. Si , par malheur , il est soup-
çonné d' avoir commis ou d' avoir eu
l'intention de commettre un acte con-
traire aux lois interdisant le commu-
nisme, bannissant les organisations
illégales ou réprimant le sabotage , il
peut être arrêté et détenu par la police
pendant 180 jours sans mandat ni
jugement.

«Dans les autres pays, nous disait
Mgr Stephen Naïdoo , un rédempto-
riste indien , évêque auxiliaire du Cap,
les gens sont gouvernés par la loi et
juges s ils la transgressent. Ici la police
est habilitée à décider de la cul pabilité
des citoyens , à les détenir selon son bon
plaisir et à les relâcher sans jugement.
Quand un de mes collaborateurs dispa-
raît , je n 'en suis pas officiellement
informé. Il me faut téléphoner à tous
les commissariats de police pour
demander s'il a été arrêté , puis à toutes
les prisons pour savoir où il est détenu.
Et enfi n il faut essayer de découvrir le
délit qu 'on lui reproche ou dont il est
soupçonné. »

Tout concourt à donner aux Noirs la
conviction qu 'ils sont des étrangers sur
leurs propre terre. Et c'est là l' objectif
poursuivi par la politi que d' apartheid:
regrouper les 18 millions de Noirs dans
les 113 réserves baptisées «homelands »
et leur donner une nationalité en fonc-
tion de leur langue maternelle (il y en a
une dizaine); tous le reste du territoire ,
avec les terres fertiles , les ressources
minières , les industries , les princi paux
axes de communication et les ports
sont des zones blanches. Les Noirs y
sont tolérés , comme des étrangers donl
les bras sont nécessaires pour exp loiter
toutes ces richesses.

Le front uni
des «non-Blancs»

L'injustice et l' absurdité d' une telle
politi que sautent aux yeux des visiteurs
étrangers. Elles sont maintenant évi-
dentes pour les milieux économi ques
sud-africains où dominent encore les
anglophones: les industries ont besoin
d' une main-d ' oeuvre de plus en plus
qualifiée et d' une masse de consomma-
teurs. La minorité blanche (4 500 000
personnes) ne peut assurer ni l' une ni
l' autre.

Mais , comme les vagues de l' océan
sur le roc du cap des Tempêtes , ces

revendications et ces impératifs bat-
tent vainement le bloc irréductible des
Afrikaners. Ceux-ci , installés depuis
trois siècles sur une terre où ils se
croient appelés par Dieu à une mission
civilisatrice , décimés de façon odieuse ,
il y a un siècle, par les Anglais au cours
de la guerre des Boers , ont préparé
méthodiquement leur revanche. Rede-
venus majoritaires , appuyés sur une
puissance économique reconstituée , ils
ont pris le pouvoir en 1948. Ils se sont
immédiatement dotés des moyens de
conserver «pour mille ans» la direction
du pays et de sauvegarder la pureté de
leur civilisation afrikaner et de leur
langue , l' afrikaans. La moindre fissure
dans l' apartheid mettrait tout l'édifice
en péril.

En fait c'est la majorité elle-même
qui est menacée de division. Face aux
nationalistes «crispés» (verkrampte),
les nationalistes «éclairés» (verligte) se

nombreux dans la province du Cap, ont
été victimes de multi ples mesures
vexatoires : retrait du droit de vote ,
déplacement de leurs quartiers , etc.
« Désormais les «coloured» se sont ran-
gés définitivement aux côtés des Noirs
nous affirmait M. Curry, président du
Labour Party, composé surtout de
métis. Si les Blancs ne veulent pas
partager le pouvoir politique et écono-
mique, nous les y obli gerons , Cela peut
se faire dans la paix , immédiatement ,
par des négociations auxquelles parti-
ciperaient tous les leaders , notament
ceux qui sont en prison. Sinon ce sera
dans la violence. »

L échec récent des projets constitu-
tionnels de P.W. Botha prouve que les
«réformettes» ne suffisent plus et sur-
tout qu 'il n 'est plus possible de diviser
les «non-Blancs ». Ceux-ci forment
désormais un front uni. Si , par un
réflexe de peur ou par aveuglement , le

Un « hôtel » de Soweto, où vivent 5000 mineurs que leur famille n'est pas autorisée à
rejoindre.

rendent compte que le refu s de toute
concession fait le jeu du communisme
prêt à soutenir le terrorisme et la
guérilla: «Botha (le premier ministre)
et Treurnicht (ministre des Travaux
publics) ne peuvent cohabiter dans.le
même parti , nous disait le professeur
Meiring, de l 'Université de Stellen-
bosch , berceau de la pensée afrikaner.
Le premier n 'a pas pu appliquer son
plan , pourtant modéré , de réformes , à
cause de l'intransigeance du second et
de ses troupes. Il faut souhaiter un
éclatement du parti  gouvernemental.
Alors les «verligte» pourront peut-être
constituer une nouvelle majorité avec
les libéraux , princi palement anglopho-

Lc temps presse. Depuis dix ans , les
coloured» (métis), particulièrement

«pouvoir blanc» durci t ses positions , ce
sera , du côté des Noirs et des Métis , le
désespoir suivi d' une explosion de vio-
lence et de l' extension du terroris me et
de la guérilla urbaine , et finalement la
montée inexorable d' une haine raciale
qui risque de déboucher sur un vrai
génocide.

«A vues humaines , et si l' on tire les
leçons de l'histoire , l' avenir de la
Ré publi que sud-africaine est plei ne de
violence. Mais la foi peut nourrir notre
espérance. Et de toute façon , un nou-
veau pays noir naîtra un jour. » Telle est
la conviction de Mgr Hurley, archevê-
que de Durban.

Alors les Noirs d'Afri que du Sud ne
seront plus des étrang ers chez eux.

(J.T.l

De notre envoyé
spécial

Jean TISSART

Tache blanche au sud du continent noir

Le cap de Bonne-Esperance.

volonté de maintenir la paix dans la
région rassurent le Gouvernement sud-
africain , elles sont cependant un argu-
ment pour les dirigeants noirs qui
disent: «Vous voyez bien que l' arrivée
au pouvoir de la majorité africaine n 'a
pas provoqué une catastrophe et le
massacre des Blancs. Il en sera de

même ici. Bien mieux! Alors que les
Rhodésiens blancs sont de vrais colons
qui ont une patrie européenne où ils
peuvent toujours se replier , nous
savons très bien que nos compatriotes
blancs d'Afr ique du Sud sont des
Africains comme nous et que ce pays
est leur unique patrie. Nous y vivrons

ensemble dans la paix pour la prospé-
rité de tous. »

Des richesses convoitées
Le même souci de raccourcir les

frontières pour les rendre plus imper-
méables aux éventuels raids terroristes
pousse l' armée sud-africaine à suggé-
rer au gouvernement de trouver un
accommodement au sujet de la Nami-
bie , où sont stationnés 35 000 soldats.
Mais si les dirigeants sud-africains
veulent réellement donner à la Nami-
bie son indépendance (contrôlée par
eux évidemment...), il n 'est pas ques-
tion de l' abandonner entre les mains de
la SWAPO (South West Africa Peo-
ple's Organization). Ce parti semble
soutenu par l'URSS et il se recrute
presque uni quement chez les Ovambos
qui ne constituent que la moitié de la
population noire. La SWAPO au pou-
voir à Windhoek , ce serait , selon Pre-
toria , les Russes sur les frontières
sud-africaines et la Namibie en proie
aux guerres tribales.

L atout majeur de la République
sud-africaine est finalement son extra-
ordinaire potentiel économi que qui
peut en faire une véritable «locomoti-
ve» pour tout le continent. Sur la scène
internationale , ses prodigieuses riches-
ses minières sont un argument irrésis-
tible: le monde a besoin de son or. de

ses diamants et surtout peut-être , de
ses métaux rares , indispensables à la
technologie moderne.

«Tout le monde vilipende notre poli-
tique interne , mais on fait la queue
pour nous acheter nos produits », nous
disait avec cynisme un responsable
Afrikaner. Et il faut avouer qu 'une
visite dans les ports de Richards Bay.
Durban , East London , Port Elisabeth
et Cape Town est édifiante: les bateaux
africains y côtoient ceux de l'Est et de
l'Ouest...

Mais cette richesse peut être aussi
une terrible menace. Il est tentant pour
l'URSS d'en prendre le contrôle par
gouvernements africains interposés.
Dans le «Cape Times» du 2 août
dernier , le journaliste Gerald Shaw
rappelait la réflexion faite par un des
généraux de l'OTAN en visite en
Afri que du Sud: «Comment pounez-
vous défendre votre pays contre une
invasion alors que les trois quarts de
votre population constituent une cin-
quième colonne?»

Gibson Tula , un des dirigeants —
pourtant modéré — d' inkatha , le
plus puissant mouvement politico-cul-
turel noir actuellement toléré , se
demandait devant nous: «Pourquoi les
Noirs défendraitent-ils des richesses ,
dont , dans la système actuel , ils ne
tirent aucun profit? »



AGENCEMENTS
DE CUISINES SA
BULLE
route du Verdel 4
dir. Morlon. Drès Arsenal

Wir bieten Ihnen eine gutbezahlte

Les services des télécommunications des PTT planifient
actuellement , sur la base d'un système de TED en
temps-réel , la rationalisation d'autres parties de leur secteur Mitarbeiter im Aussendienst
d'activité administrative et d'exploitation.

Wir fùhren viele landwirtschaftliche
D . , .. Verbrauchsartikel; dièse sind nicht
Pour gérer et desservir les ordinateurs centraux nous . _L. u .. . 0 ..., , konjunkturbedingt. Sie profitierencherchons un . . , . ,. , , ,

von einem fortschrittlichen Lohnsys-
r tem und guten Sozialleistungen. Sie

P H F F R ' F 0111P F Ç Z3&Z?** und m e kau
VI I La I Lr L\*|U| !¦ W Reiseaebiet : Teile der Kantnne Fri-

Nous offrons:
— Activité intéressante et indépendante,
— Possibilités de perfectionnement ,
— Conditions d'engagement avantageuses.

Lieu de service: Berne, dès fin 1983 Friboura

La nuisiriR HP vns rpvp.q

Reisegebiet : Teile der Kantone Fri-
bourg und Waadt.
Interessenten zwischen 25 - 50
Jahren, welche franzôsisch und
deutsch sprechen , melden sich bei
uns unter Beilage eines kurzgefass-
ten, handgeschriebenen Lebenslau-
fes, Zeuqnissen und einer Foto.

Nous attendons:
Plusieurs années d'expérience en matière de procédure de système (si possible
sur de grands systèmes IBM) et disponibilité à travailler par éauiDe.

Les citoyens suisses intéressés sont priés d'adresser les offres
curriculum vitae et copies de certificats à la

DIRECTION D'ARRONDISSEMENT DES TÉLÉPHONES
Service du personnel
Av. Tivoli 3
1701 Fribourg
Renseignements: s 031/62 53 37 M. R. Huquenin

de servirez awc

CUISINE

ae

WALSER + CO. AG Artikel fur die
Landwirtsrhaft 9044 Wald AR

GRANDE EXPOSITION
Lundi - vendredi : de 9 h. - 12 h.; 13 h. 30 à 1 7 h. 30
Les autres jours et heures de la semaine sur rendez-vous.

<=> 09Q/9  10. AD

pour une meilleure impression
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Avec une Opel vous investissez
mieux votre argent.
Un prix d'achat avantageux. croisement et de route halogènes, d'une vitre arriére chauffante , facilite l'accès à tous les organes. Les services sont donc rapide-
Quel que soit le modèle choisi , une Opel représente toujours une de ceinture s à enrouleur et d'appuis-tête. Cet équipement a encore ment effectués et par conséquent moins chers .
excellente affaire : un intérieur spacieux pour le conducteur et été complété dès avril 80, sans que le prix des modèles concernés ,, . . ,. , ,
. «¦ • • . i •. • n • c-- i 7• u • • , - .• Un service après-vente fiable.les passagers, un coffre généreux et une carrosserie conçue selon en soit influence. Signal acoustique pour phares , vitres teintées, , , ,  . „- . . „ . . . .
' f i ¦ i . , • ... .-r  , , T., . ... , , , ... .. .. . .. , , Le personnel des concessionnaires officiels Opel a suivi des courstoutes les règles de la sécurité , avec zones deformables a 1 avant verrouillage centra l des portières ou direction assistée: selon les . . . .. . .•¦ . «. . , ,
. . ,, .. . . . - . ,  r ¦ ,, , , • .- , i - J " l is J i . spéciaux , les services et les réparations sont donc effectues selonet a arrière , et un habitac e renforce. Une technique de pointe mode es, cet équipement supp ementaire synonyme de luxe et , ,  . . t l  . . ,
. . r . .  . ,  • . _. r . . «• . ¦ ¦ . les temps standards , et les prix des pièces de rechange sont avan-et des performances supérieures a la moyenne viennent encore de confort est offert sans supplément. tageux £t fixes De p |uSj VQUS bér/r,cieZ ï sur |es vojfures neuvess ajouter au prix d achat avantageux. 

Les fraj s d-entretien reduits. de la garantie Opel d'une année sans limitation de kilomètres.
Une valeur de revente élevée. La conception moderne des Opel entraîne notamment une réduc- ¦¦ , . . . .
Chaque modèle Opel bénéficie d'une construction des plus robus- tion des frais d'entretien. Par exemple , ce tableau vous fournit la ^ „ „ „ „ , „, , '

A,V„, - i\.„„ „„,•„„,-A,. A„^*7, . , • ,. . , . , , . . , , . .. .. . . .. , . ,-. . Chaque Opel est la concrétisation d une conception très modernetes, d un niveau de qualité supérieur sur le plan des matériaux e preuve de la sobnete caractéristique des moteurs Opel: de rautomobj le Vous ,e reconnaissez par exemple , à la tractiondu montage, et d une protection antirouille trè s efficace. Ces quel- Consommation selon norm e DIN 70030 avant de ,a Kadett; aux moteurs 2 0 ., a injection L.Je tronic deques points expliquent la longévité des Opel: es vo.tures comp- 90 km/h  120 km/h en ville rAscona et de la Manta; à ressieu avant Mcpherson et à la direc-tant plus de 200 000 km sont oin d être rares. Il est donc tout natu- Kadett 1,3-S 6,0 1 8,1 1 9,4 1 tion assistée précise de la Rekord et de ,a Commodore; à la sus-rel que a valeur de revente d une Ope soit parmi es plus e evees. Rekord 2 0-S 7 0 1  9 4 1  1 1 6 1  „„„.• • ,„ .„ „^ A „„„^ .».»„.-™M.«̂ -.i.:ki ^i,c„ .,„ t „rM , v v v RCKUIU z.u o / ,u i ?,t i 11 ,0 1  pension a roues independantesavecressortsminiblocdelaSenator
Le nouvel équipement complet d'Opel. Ces deux types de moteur équipent également les modèles Manta et de la Monza. Cette technique de pointe confère aux Opel une
Les Opel sont depuis longtemps équipées de freins assistés à et Ascona. Avec une Opel , l'économie se réalise encore dans bien contre-valeur élevée. Pour vous elle se traduira aussi par un réel
disques à l'avant , de larges pneus ceinturés en acier, de feux de d'autre s domaines. La construction rationnelle de chaque modèle plaisir de conduire .

Avec Opel, la perfection est en route. -0
^

Distributeurs à Genève : Garage des Délices SA; City-Automobiles SA. 
^k

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

Les distributeurs Opel dans le canton de Fribourg :

Bulle: André Wolf Automobiles, rue de Vevey 50, s 029/2 73 28. Tafers: O. Schweingruber , Tourmg Garage , s- 037/44 17 50.
et les distributeurs locaux Opel :
Belfaux: Garage A. Schôni & Fils SA , route d'Avenches , s 037/45 12 36/85. Charmey: Garage des Vanils . Alphonse Mooser . ¦s 029/7 11 52. Le Crêt: Garage du Crêt . Gérard Rouiller -s- 029 8 54 29. I
Marly: V. Brulhart , Garage du Centre , m 037/46 15 55. Romont: M. Chatagny, Garage de la Gare , -s- 037/52 22 87 . Tentlingen: Garaqe B. Oberson -s- 037 38 16 87. Wunnewil: Garage Paul Perlet

i s 037/36 24 62. M

Etablissement médico-social « Joli
Bois » 1832 Chamby-s/Montreux
enaaae tout de suite ou à convenir

MR

UNE INFIRMIERE lier)

I 

assistante (ant)
à plein temps pour compléter son
équipe paramédicale.
Transports assurés par les soins de la
maison.
Etranger permis B ou C

Les personnes intéressées sont
Driées d' envoyer leurs offres manusImprimerie crites avec curriculum vitae à la
direction.

99-9 QQ7PSaint-Paul
i7_ io Tan



Affaires immobilières Affaires immobilières Affaires immobilières Affaires immobilières
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A vendre à Pensier

TERRAIN POUR VILLAS
magnifique situation à proximité de la
gare G F M

Prix Fr. 45.— tout compris

¦s- 037/24 33 61
17-1540

A vendre, à Cournillens

VILLA fy pièces
y compris terrain et garage.
Etat de brut : Fr. 197 500. — . Pour
traiter: Fr. 50 000. — . Hypothèque
à disposition (1" rang).

Pour tous renseignements :
Atelier d'architecture
Wirz et Lang SA
© 037/24 68 33

17-28535

A louer ou à vendre, dans superbe villa
résidentielle de 3 appartements, 2 km de
Bulle, Mi km sortie RN 12.
Vue panoramique grandiose.
Date d'entrée : de suite ou à convenir.

SUPERBE
APPARTEMENT

DE 4 PIÈCES
de vastes dimensions, grand confort.
Cuisine aménagée.
Garage à disposition
Terrain aménagé de 1580 m2

Prix de location Fr. 800.— + charges
mensuellement.
En cas d'achat , importantes hypothèques
déjà créées à disposition si désiré.

Pour tous renseignements s'adresser à
l'Agence immobilière Clément - 1635
La Tour-de-Trême, © 029/2 75 80.

17-13610

A Ependes (à gauche en montant)
disponible pour la fin octobre

très beau 4 pièces
appartement spacieux dans petit
immeuble locatif , avec garage,

cave, galetas et jardin.
Idéal pour famille avec enfants.

S'adresser à Marcel Clément
© 037 / 81 21 95 (bureau)

17-831

A VENDRE DE SUITE
contre paiement comptant un

PETIT CHALET
EN BOIS

de 4 m sur 6 m, intérieur doublé de
mouchettes , comprenant : 1 salle de
séjour , 1 petite cuisine et 1 WC.
Toit 2 pans recouvert de tuiles.
A démonter sur place par le preneur à
Avry-devant-Pont.
Prix à discuter.
S' adresser à M"" BAERISWYL Hô-
tel Elite, à Fribourg.
© 037/22 38 36.

17-686

A louer à Romont
immeuble Alouette

APPARTEMENTS
3/2 pièces

dès Fr. 450.— + charges
Libre dès le 1.12.80

Pour tous renseignements,
s'adresser à:

fis* GÉRANCE
/f I FRIMOB SA

O / ;,;::,
;1 1680 Romont

/ /f/ ;i:i|l \ o © 037/52 17 42

l̂ii  ̂ 17-1280

Particulier cherche

IMMEUBLE À RÉNOVER

en ville de Fribourg, importants
moyens à disposition.

Ecrire sous chiffre 17-500532, à
Publicitas SA , 1701 Fribourg

URGENT

COUPLE RESTAURATEUR
cherche à louer pour 1981

CAFÉ-RESTAURANT
ou TEA-ROOM

Adresse : sous chiffre 17-
500546, à Publicitas SA
1701 Fribourg

A VENDRE OU À LOUER

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT
de 5 pièces (150 m"

Sis chemin des Kybourg,
— très grands balcons
— garage + place de parc exté-

rieure

Comptabilité et Gestion SA
e 037/22 37 44

17-1409

A louer de suite ou à convenir, à
Domdidier

APPARTEMENT
3/i pièces

Loyer Fr. 430.— + charges.

S'adresser au 037/28 12 61, heures
de bureau.

17-1648

A LOUER
À MARLY, route de Bourguillon dans
immeuble résidentiel avec piscine et
sauna dans l'immeuble

APPARTEMENTS
DE 3/2 pièces

Libres de suite

Pour visites et renseignements sans
engagement © 46 46 26

17-801

A louer au Fort-St-Jacques 143
(Villars-sur-Glâne)

1 APPARTEMENT
de 3 yA pces, rénové
Loyer mensuel Fr. 580.—

avec charges.
Libre dès novembre 1980.

SOGERIM SA © 2 2  21 12.
17-1104

A louer de suite au Schônberg belle
situation ensoleillée

APPARTEMENT
3/i pièces

avec grand balcon. Loyer Fr. 475. —¦
+ charges
•a 053/3 39 31 ou
037/28 43 31

17-28360

A louer
Quartier du Schônberg

APPARTEMENT
5 chambres, cuisine, bains.
Fr. 710.— + charges
Régie Louis Muller
Pilettes 1
© 037/22 66 44

17-1619

BUREAUX
LOCAL 50 à 70 m2 £££>

I D DU 1 3186 GUIN
V, I ¦%W ^_T © 037 / 43 26 26
miil'W= l :l' l nH il:l^

A louer à GUIN

à plain-pied et avec vitrine.

Chiffre AS 81-30672 F, Annonces
Pérolles 10, 1701 Fribourg.

Grand-Rue 54, Morat
© 037/7 1 27 71 ou 72

sur 2 étages (construction

I 

location partielle possible

bonne situation tranquille

immeuble locatif
au centre

de la ville de Fribourg

places de parc individuelles
entrée à convenir.

construction ancienne, situation très cotée , I APPARTPMFIMT 1 PIFPF
plans pour transformation approuvés. Mr rMn I CIVIC 11 I I rlCvC

Prix de vente : Fr. 550 000.- I Libre de suite ou à convenir - Lover : Fr - 220

Pour d'autres offres intéressante
tact avec nous.

UNIQUEMENT POUR
BÉNÉFICIAIRE RENTE AVS

A LOUER
à la rte du Jura 69

(les Mésanges)

¦ par mois, y c. chauffage, eau chaude, lavage di
prenez con- I I linge, électricité.

¦ Pour tous renseignements, s'adresser à :

COMMERCE SOLVABLE
depuis 15 ans à Fribourg
CHERCHE
au centre de la ville (grand passage)

A louer à la Grand-Rue
pour nov. ou déc.

APPARTEMENT
de 2 ou 3 pièces

cuisine, WC , sans confort

Pour tous renseignements
© 037/28 30 75

A louer

VILLA
à Corpataux, 5^ pièces, 2 salles
d'eau, grande cuisine, cheminée,
garage double, 1300 m2 de ter-
rain.
Prix: Fr. 1100.— par mois,
chauffage, eau chaude env.
Fr. 130.— par mois.
Tous renseignements :
© 2 4  01 58

17-1609

imm'cE l® bulSarf 
daniel

immouwere ^̂  17O0(ritxiurg rue st-plefre22
KH 037 224755

ARCONCIEL

Situation dominante, au calme , très
ensoleillée, présentant un caractère
très campagne

A VENDRE
PARCELLES DE TERRAIN

entièrement équipées, surface à partir
de 1200 m2 Prix de Fr. 25.50 à
Fr. 40.—/m 2 en surface nette. De-
mandez-nous le plan de parcellement
sans engagement.

A remettre de
A louer dès le suite
15.10.80 sur la place de

. Fribourgsuperbe
appartement 2 P|aces Pour

2Y2 pièces automates a
duplex J.eu

1 place pour
dans ferme réno- . . .
vée à Givisiez J"ke-bOX

Loyer : Fr. 470.— Faire offres sous
-(- charges chiffre 17-28642

. ,_ _  ._ „_ à Publicitas SA,
© 037/26 40 40 1701 Frib

17-304

A vendre — |̂ym_j^»_j
campagne
broyarde ~"~"~—

À LOUERterrain au Schœnberg
à bâtir rte des Vieux-
•jnnn m? „„ „„„ Chênes, à Fri-3000 m2 en pen-
te, sit. indép. et ur^

ensoleillée. Eau et appartements
électricité à proxi- 4 pièces

7** . , duplex
15 fr. le m2 *"
_., . .„ Fr. 617. — char-
Offres sous chiffre comprises.
17-303 778 à 

a 
_7

Publicitas SA, appartements
1701 Fribourg 3 pièces__________ duplex

Fr. 527. — char-
On cherche : ——•»•"• ges comprises.
tout de suite _ _ .appartements
appartement 2 Y2 pièces
5-6 pièces , Marly, Fr 454. _ char.
Villars-sur-Glâne ges comprises,
ou Givisiez. Ljbres de su|te QU
Ecrire sous chiffre date à convenir.
17-303765, à SICOOP
Publicitas SA © 037/22 44 10
1701 Fribourg 17-4015

A louer
A louer
au Mouret LOCAUX
villa neuve (bureaux ou dé_
situation tranquil- P°ts> centre ville-

le.
Loyer © 037/24 38 28
Fr. 1200.— + 17-4030
chauffage. ——.———

037/52 23 60 A vendre
81-60581 vieille

ferme
A louer

à rénover,
appartement 2000 m2 terrain,
4/2 pièces 15 min. de Fri-

bourg,
grand salon,
3 chambr., terras- Ecrire sous chiffre

se, vue sur la vil- 17-303767, a
le, libre de suite Publicitas SA

«w.-. i~.  nn _n 1700 Fribourg
© 037/24 38 28

17-4030__________ EPENDES
A louer

Beaumont appartement
5 pces tout con-

grand fort dans ferme
3 Y2 pces avec 9rand iardin

+ verger,
confort , balcon pr ggQ
Fr. 554. + charges
charges. Libre dès Fntréouiicnges. u.uie u« Entrée à convenir,
mi-nov. ou à con- Pour v jsites et
venir renseignements
© 037/24 77 55 © 3 3  25 24
h. des repas ou 32 23 37

17-28796 17-28769

A louer A louer

IgXe 1 6ARAGE
-.„„.,_*«___* Quartier Fort-St-appartement Jacques
15, pièce Fr. 60.— men-
tout confort , suellement
Fr. 450. — , char- Régie
ges comprises, Louis Muller-
Vieille-Ville Fri- Pilettes 1
bourg  ̂037/22 66 44
©037/24  53 93 17-1619
(dès 18 h.) --——-—-———

_j__^MM_t
-"—~~"~~¦—— | H

AVENCHES A vendre
appartements magnifique

p,e
p°

S
37o. Simca Talbot

+ charges Rancho X
Cuisine très mo- 1980, peu roulé,
derne, lave-vais- expertisée.
selle , tout confort prjx à discuter.
© 037/75 28 35 w 037 /30 91 51
ou bu.
0JW521498 ^037/24 52 19
"•™̂™—"̂  pr.

17-908

A vendre

1 cuisinière Renault
électrique + 1 20 GTL
cuisinière à mod- 77 -
bois 58 000 km,

expertisée.
Sarina. Bon état.

2 chiots Audi 10° LS
Setter irlandais ™d

nl
2 ' moteur

Fr. 150.- pièce 30 000 km , en

© 037/3 1 12 01 Parfait état. Prix

(le matin et le a discuter'

soir). © 037/24 23 37

17-28816 17-303763

BOIS
D'ARBRES
FRUITIERS

pour cheminées de salon

Fr. 10.— le sac

Roland KRATTINGER

1751 Lentigny
© 037 /37 13 20

17-929
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Marly-Cité Grande salle

Vendredi 10 octobre 1980
à 20 h. 15

SUPER LOTO RAPIDE
2 carnets d'épargne à Fr. 500.—
2 carnets d'épargne à Fr. 300.—
34 jambons de campagne
plusieurs corbeilles

Abonnement Fr. 8.—
Carton Fr. 1.— 2 séries

Org. : fanfare Gérinia

Vient de paraître

Maurice Gaidon

Un Dieu
au cœur transpercé

162 pages, Fr. 22.30
Gravissant la colline de Montmartre au soir de sa dernière
journée parisienne (1w juin 1980), Jean-Paul II a souhaité que
l'Eglise «puise avec joie aux sources du salut , celles qui coulent
du cœur ouvert par amour pour nous».

En vente chez votre libraire ou aux
ÉDITIONS ST-PAUL FRIBOURG

Lorsque la vieille tirelire
ne suffit plus

optez pour
rendement
en ouvrant

un
supérieur
un

compte épargne a taux
dynamique

FRIRDI IRn

cTintérêt
vntrp vprspmpntpremier

FSTAVAYFR-I F-l AP.RI II I F
Rue des Grandes 17Rue St-Pierre 12 Rue Lécheretta 5 Rte de Berne 1 Rue des Gra

m7/w«« ripq/pfisfiR rm/7i i f l73 f )37/fi3 3?3?

5%
servi

V — —
L'Almanach
catholique
de la Suisse romande
198 1
Vous y trouverez: muiie

concours:
Fribourg-en-Nuithonie
Vie des saints du Jura
148 1 mariage d'amour ou de raison _
Dans l'Eglise 1 week-end pour
Les autorités civiles et religieuses 2 personnes
La revue sportive
Les doyens d 'âge y abonnement annuelLes pages des défunts
Les foires et marchés Ge SKI
etc. I 

Fr 5 —128 pages illustrées au prix de ¦ I ¦ ^b# ¦

En vente chez votre dépositaire ou aux
EDITIONS SAINT-PAUL FRIBOURG

MORAT
Olo HP Rprnp



Grenette Fribourg Vendredi soir 10 octobre 1980
dès 20 h. 15

I SUPER LOTO RAPIDE
63 carnets d'épa rgne (21 séries) Org. PAI-UDC FRIBOURG

I 17-700 ¦

Le grand
concours M mêle

pour appareils ménagers
encastrables.

Nous félicitons les participants suivants - ils ont gagné un appareil
ménager encastrable Miele pour la cuisine:
Bâhni-Wfenger , Silvia, Gloor, Margrit, Monnard, Janine, Suter, Anja ,
obère Tàlen 712, Primevères 56, ret, crissier 6, Grundackerstr. 45,
5038 Obermuhen/AG 2800 Delémont 1030 Bussigny 4414 Fùllhsdorf/BL
Berset, Stéphane, Haefner , Ulrich, Moosbrugger, Sophie, Thier, Hans-Peter,
FarragnylePetit, Haus 304, Brùhlstrasse, Làdelistr. 30,
1726 Farragny-le-Grand/FR 7551 Crusch 5016 Obererlinsbach 6003 Luzern
Bioley, Michelle, Hasler-Wydler , E., Oberle, Peter, Uhlmann, Kurt,
30, rue de Moillebeau, Rùdinstr. 48, Landstr. 130, Tùrkheimerstr. 45 ,
1209 Genève 4125 Riehen 5430 Wettingen 4055 Basel
Brullhart, Valérie, Hauser, Monika, Pedrotti, Rosmarie, van Waes-Maes, H.,
La Girarde, lm Guler l407, Reckholderstr. 13, Ringweg 5,
1066 Epalinges 7320 Sargans 8422 Pfungen 5035 Unterentfelden
Bûhlmann, Heinz, Hilfiker, Urs, Perotto, Kurt, Viret, Jean-Louis,
Unterballiz 5, Talmattring 34, Sternenstr. 40A, En Mussel,
3138 Uetendorf 5038 Obermuhen 8903 Birmensdorf 1111 Gollion
Decurtins, Barbara, Hofler, Susanne, Peter, Doris, Vontobel, Alfred,
Wassergass 11, Bùtzenenweg 7A, Holzrùtiweg 8, Tùetenthal,
8810Horgen 4450 Sissach 5610 Wohlen 5727 Oberkulm
Despont-Mùller, Ruth, Lùthi, Peter, Renner, Barbara, Vontobel, Marianne,
Mettlenweg 13, Gommen 344, Dorfstr. 37, Tùetenthal ,
2504 Biel 4953 Schwarzenbach 8954 Geroldswil 5727 Oberkulm
Etter, Thérèse, Matt, Ruth, Rohner, Meinrad, Wild. Hélène,
Kdnizbergstr. 19, Elfenaustr. 6, Sagenbachmatt 5, Lenzburgerstr. 4,
3097 Liebefeld/BE 6005 Luzern 6280 Hochdorf 5504 Othmarsingen
Favez, Etienne, Meier, Jean-Claude, Roth-von Arx , Esther, Willimann, Andréas,
Mont d'Or 5, Guterstr. 4, Bruhlstr. 730, Drahtzugstr. 65,
1337 Vallorbe 8957 Spreitenbach 5015 Erlinsbach 4057 Basel
Gisler , L., Meyer, Maria, Spielmann, Bruno, Wùthrich, Beat,
Bârenbodenweg 20, Baselmattweg 219, Gassackerweg 6, Tschuggenstr. 4,
6472 Erstfeld 4123 Allschwil 4632 Trimbach 7260 Davos

61
Miele "

Pour celles qui trouvent que
le mieux n'est pas encore assez bien.

SAISON D'HIVER

SKI DE FOND SORENS

votre caravane sur place.
Fr. 80.— par mois.

Camping «La Forêt»
1631 Sorens
Fam. Tornare Daniel
^ 029/5 18 82

17-123258

L —-

¦̂ ¦̂ ¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦"j A vendre
GRANDE VENTE

Audi 80 LS
ARBRES FRUITIERS - ROSIERS automatique blan

FRAMBOISIERS sans virus che, 1977 ,
RAISINETS 40 200 km

ARBRES et ARBUSTES Opel Manta
d'ornement 1600 S blanche,

AMÉNAGEMENTS 1973 , 78 500
EXTÉRIEURS km

SERVICE D'ENTRETIEN Toyota Carina

ROLAND KRATTINGER ^oo km™'
Pépiniériste — Paysagiste vw Këfer 1300

1751 Lentigny jaune 1971
© 037/13 20 95 500 km

17-929

Toutes vos annonces
par Publicitas,

Fribourg

LARB
¦JE PRÉSE*km
LA « MAISON Très beau coupé

DE BERNARDA ALBA » CHEVROLET
20.30 h. TREYVAUX, Salle de l'école MOIMZA

Vendredis 17
Semedis 11
Dimanches 19
RESERVATION ^

1977 brun métal ,
Octobre 1980 roulé 53 355 km ,

¦ 25 octobre 1980 parfait état garan-
octobre 1980 tie six mois- ex~

pertisé , grandes
1. 3 3 . 2 4 . 8 8  facilités de paie- -
JL ments.

© 037/30 13 44
.<î3_. 17-637

A vendre

RENAULT
5 ALPINE

bleu métal.,
1978,
37 000 km ,
expertisée.

© 037/33 26 04
le soir

17-28789

AVIS
d'interruption de courant

Les abonnés des localités suivan-
tes : Grandcour , Ressudens, Ché-
sard , Carignan, Vallon , Chevroux ,
Gletterens, Portalban, Delley, Cha-
brey, Villars-le-Grand, St-Aubin,
Missy sont informés que le courant
sera interrompu ce jeudi 9 octobre
1980 de 13 h. à 15 h. pour cause
de travaux.

rZ5t>**

... elle vous permet même d'écrire et
de maîtriser des combinaisons de
points (utiles et décoratifs) qui nor-
malement sont irréalisables.
Essayez la NOUVELLE Husqvarna
et vous constaterez que coudre esL
aussi simple qu'allumer la

^̂ ^̂
É

lumière. ^^_Hi Wà

— POINTS DE VOYAGE —

17-354

RÉSULTAT DE LA TOMBOLA
Fête de la Désalpe

CHARMEY

Maintenant chez votre revendeur spécialisé

N° 2460 gagne une meule de fro
mage
N° 3168 gagne un chamois
N° 4438 gagne un agneau
N° 4955 gagne un jambon
N° 4201 gagne un vacherin
Les N<" 4392 , 2014, 3645 , 443 1,
3206, 1680, 4858 , 4848, 3343,
1286 gagnent une corbeille garnie.
Les lots sont à retirer auprès de
M. Bernard Frémont, Hôtel du
Sapin, © 029/7 11 04 jusqu'au
25 octobre 1980.

OCCASIONS
GARANTIES

RENAULT 16 TX 77
RENAULT 20 TS 79
OPEL Manta GTE 79
FORD Granada autom. 75
FORD Taunus 1300 72
TALBOT1100 TI 76
CITROËN C 35 fourgon 78
BMW 3,0 S 73

Expertisées - Crédits

Garage & Auto-école
STULZ FRÈRES SA

ROMONT © 037/52 21 25
17-635

Le gourmet sait
que chdque jdur
il peut se bien raoaler
de cailles, faisans .
perdrix . lièvres .yQu

Bufle^dejyGare
R. MoreTTFribourg

I I
entreprises électriques fribourgeoises

Toutes les voitu-
res expertisées

Lorenz Bielmann
Garage - Honda

1718 Rechthalten
© 037/38 22 14

F\WÉàslwp^yL ^T_*viJP>tâ? m~A 1

fcH&'YB
E_#i*_*y?*!ŝ '' ''" ""«

«dormir
nordique»

avec le nouveau Duvet

DUPLETTA
pour deux saisons

160/210 cm: Fr. 598 —
rempli avec 1 kg de pur édredon d'oie
blanc

200/210 cm: Fr. 806.—
rempli avec 1,360 kg de pur édredon
d'oie blanc.

Ce duvet double DUPLETTA est rem-
pli de pur édredon d'oie blanche. Un
remplissage de (canard gris) ou de {%
plumes) serait trop lourd et n'est pas à
conseiller!
Ceci, vous le trouverez seulement
chez nous: 5 % de rabais au comp-
tant , ou 10 % en l' emportant avec
votre propre voiture !
5% de rabais au comptant ou 10%
de rabais à l'emporter.
Livrable en plusieurs grandeurs.
Grand choix de fourres de duvet.
Profitez de nos actions!
Exemple: 1 fourre de duvet

160/210 cm
1 traversin 100/65 cm

Le tout Fr. 55. — en diff. dessins.
A Fribourg, nous sommes le com-
merce spécialisé pour duvets suédois
pour dormir nordique, avec le plus
grand choix !

MULLER LITERIE
Sellier dipl. + tapissier

FRIBOURG 23, rue de Lausanne
© 037/22 09 19

A l' achat dès Fr. 100. — nous vous
payons une contravention de par-
cage éventuelle de Fr. 20.—

81-19



M LKlf I

Quand on
aime la vie
on va au
cinéma

EQ-H , . 20h - 3°En français - 18 ans
3' SEMAINE

Un seul ose lutter contre le gang de
motards. C'est le. policier

MAD MAX

lf;1J»i]M 20 h. 3 0- 1 8  ans
SAM/DIM AUSSI

15 h.
2- semaine RICHARD GERE

dans un film de PAUL SCHRADER

AMERICAN GIGOLO
L'amant le mieux payé de Hollywood
pris dans une affaire de mœurs et de

meurtre .

EUH 15 h. et 20 h. 30
Français - 12 ans

Walt Disney Productions présente
en

Grande 1" VISION

LE TROU NOIR
Maximillian Schell -

Anthony Perkins
Réalisé par Gary Nelson

HTÏTTrH 21 heures,
»*-"—¦ Dl aussi 15 h.

En français - 12 ans
2* semaine

Gregory Peck - Roger Moore

LE COMMANDO
DE SA MAJESTÉ

Un film d'action
passionnant

¦1T I 15 h. V.O.
MllT'~M s/titr. fr/all.

20 h. 30 Version
française

16 ans
Peter Sellers - Shirley Mac Laine dans

un film de Hal Ashby

«BIENVENUE
MISTER CHANCE»

(BEING THERE)
LE POINT:... irrésistible... Peter Sel-
lers est génial - LA SUISSE : une
aventure délicieuse de poésie et d'in-
vention... Je vous laisse la décou-

vrir...

18 h. JUSQU'À DIMANCHE
HOMMAGE à

LUCIANO VISCONTI
Une œuvre superbe et audacieuse

SANDRA
avec CLAUDIA CARDINALE 16 ans
V.O. italienne s-titrée français/alle-

mand

REX-NOCTURNES 23 h. 1 5
VEN/SAM

16 ans PREMIÈRE VISION

THE KIDS ARE
ALL RIGHT

THE BEST OF THE WHO

Hl'l'H'l 15 h. et 21 h.
En français

Première fois à Fribourg

ÉTREINTES DÉCHAÎNÉES
Carte d'identité obligatoire

- 20 ans -

Toutes vos annonces
par Publicitas

JEUDI 9 OCTOBRE Halle des Fêtes du Comptoir - Fribourg JEUDI 9 OCTOBRE
dès 20 h. 15 (locaux chauffés) dès 20 h. 15

SENSATIONNEL LOTO RAPIDE
Parties 2 à 19 Parties 1 et 20 20 parties
à chaque fois à chaque fois
Quine : Ff. 50. Quine : i l* . OUO. L'abonnement: i f .  !_.. 

D.-quine : \ T .  100. D.-quine : i f .  OUO. Le carton : i f .  O. 

Carton : Ff". 500. Carton : Fl". OUU. pour 5 séries

Org. : HC Fribourg-Gotteron supporters
17-714

OC^/ I 
15 h. version originale sous-titrée français-allemand

|lt/\ I 20 h. 30 version française 16 ans

Une Production ANDREW BRAUNSBERG __ _._, x _,  T . , T A TX TT-PETER SELLERS i 1 SHIRLEY MacLAINE•*¦ ¦Lj X L- 'X  ̂vJJ-i-'i-'J-'i.w IHjn film de HAL ASHBY J du»

j ^ \  " BIENVENUE MISTER CHANCE "
^

- "̂"
^
A ( BEING THERE ) 

T A r K WA R DFN . MF T VYN DOT TfîT . A .S ™J,r?HzKS fe
J n i P U A D n  nVC A D T . DirUiDn R A CT3T-IAPT Pioduiip " ANDREW BRAUNSBERG - M». €« ionc d. HAL ASHBY

K l  t , M A l\J_J D ï O/VIN. X O l \±^rif \L\LJ Df \.Ol-.LLr\.I \L  UnltoNCUTHSTAlINTEINAnON»! C "» 1 OSIMA» INTERNATIONAL IMOFWKMFI

LE POINT: «... irrésistible... en candide des «Temps modernes », Peter Sellers est génial...
LA SUISSE : Une aventure délicieuse de poésie et d'invention, d'une cocasserie parfaite et d'un humour ,
un brin satirique à l'occasion, d'une heureuse et sage philosophie. Je vous laisse le plaisir de découvrir
cette fable admirable!

¦H_l_-a-lC0RS0H_H-H-i
15 h. et 20 h. 30 * 1" VISION * En français - 12 ans

UN VOYAGE QUI COMMENCE... LÀ OÙ TOUT SE TERMINE

y w .ïy jâSklB 59

x ŷS^* 5̂3_ _̂B oc *̂ M. "; '. '. :; ™̂jBB

^̂ ŝ j^̂ ^̂ ^i  ̂ xSs ĉ f̂flHL&' ¦/ ,̂'j«»i.

î ^^^^fi WK/SÊL . ^
gSflflB P̂SSMKafi B̂ ¦Kn^g^^gpffiBn^MHHfiSiHi ^^ ŵ

">^ â__fc«H_5
L£ TROU NOIR avec MAXIMIUAN SCHEU_ ANTHONY PERKJNS, ROBERT FORSTER

JOSEPH BOTTOMS et YVETTE MIM1EUX et ERNEST BORGMNE
Produit par RON MILLER Réatoé par G*HY NELSON Scénario de JEB ROSEBROOK «t GERRY DAY

Hartoke originale da JEB ROSEBROOK. BOB BARBASH et RICHARD LANDAU
Architecte-décorateur PETER ELLENSHAW. Musique composé* et dirigés par JOHN BARRY

Directeur da la photographia FRANK PHILUPS. AS.C. Technicolor a>. êcrswvaàon'
Ver won originaie et version française enregistrées en I ¦ ¦ rjouarwwso r

|ja Une PRODUCTION WALT DISNEY f̂ g^̂ ^S^̂ ^SS§i=SÎI°™S=iiIi îriiir |
fW&CflMaar 1 PTiwniww>tMMiowowiPAAAU«newuMWA'o«<yncs |

17-718

CAPITULE
I 1 '«sHsm pr 

l' .imanl
le mieux iip"fe
île Hollywood \ M  H^Mn BS i :
pris Hr%aW> Sw '̂iaa^daiLS une WNT '̂-T H X né]aftaire H||f % r^fr *
de mueurs B̂Bf lf m f ^ W ^
meurtre. nur'Ce t̂lp*

t/JHj Kl>

^aastsreAsas^ssaaj|a iteiJf!1!*éWé*#1^
"¦̂ ¦'¦1| l *r |̂̂ r--^^hJ^^MtiMMBBCia¥T ^̂ LT r̂> ^

2e semaine

Bénichon à Bôsingen
Auberge «3 Eidgenossen » s 031/94 72 35

Samedi 11 et dimanche 12 octobre 1980

Menus Service
traditionnels sur assiette
«Voressen» Rôti d' agneau
singinois Poires à botzi
Plat fribourgeois Jambon fribourgeois
garni
Rôti d'agneau
Poires à botzi

Spécialités de gibier

Danse avec l' orchestre «The Flying Six»

Samedi dès 20 h.
Dimanche dès 1 5 et 20 h.

Dimanche, env. 10 h. 15, concert-apéritif

Invitation cordiale :
Famille D. Thossy-Mùller et Pro Bôsingen

17-700

3
Occasions

intéressantes
Toutes marques

ent. révisées
dès Fr. 180.—.

Rue Lausanne 36
s 037/22 28 69

17-785

PORTALBAN
Vendredi 10 octobre à 20 h. 15

au BATEAU ET RESTAURANT
«ST-LOUIS »

SUPER LOTO
22 séries + série spéciale
Quine: Fr. 50.—
Double quine: Fr. 100.—
Carton : Fr. 150. —
Abonnement : seulement Fr. 10.—

FOOTBALL-CLUB
PORTALBAN

17-1931



Salon suisse du caravaning
Du 16 au 19 octobre 1980 DAiMA ¦ ¦ |

f\\ Halles d'exDosition de l'Allmend __PW_ l~-# Hïi:iîiîiwr::i":" -^">:T "SSSwei* Halles d'exposition de rAllmend
à proximité de la sortie de l'autoroute au Wankdorf

Heures d'ouverture: du jeudi au dimanche, de 9.30 à 19 h. Possibilités de parcage illimitées
Présentation des modèles les plus récents (nouveautés 1981) et des marques les plus importantes de cara

vanes. de mobilhomes, de chalets mobiles, de motorcaravans, de caravanes pliantes, d'accessoires, etc

Parmi les 5 différents combis que vous propose Datsun, nul doute
que vous trouverez le modèle qui vous convient. Tous ont en commun
la qualité, la fiabilité et l'économie. Ce que prouve d'ailleurs l'édition 80
du Safari-Rally, l'un des rallies les plus durs au monde: Datsun y a
triomphé aux classements général, par groupes et par équipes, rempor-
tant en outre la victoire parmi les pilotes privés. Quatrième constructeur
automobile au monde, Nissan affecte en effet 17% de ses employés -
proportion plus forte que chez tous les autres fabricants - aux contrôles
de qualité. Ce dont vous ne pouvez que profiter, dans le trafic quotidien.

Tous ces breaks se distinguent par leur confort et la richesse de leur
équipement : ils offrent de série de nombreux raffinements que d'autres
voitures ne proposent qu'en option. Un combi Datsun se révèle ainsi
ôiT-c un îrttuaatîaaomont- nlnc r»l*r»fïtar-»lo

Pour savoir ce que ces avantages signifient pour vous, questionnez
donc un des propriétaires d'une Datsun (ils sont plus d'un million en
Europe) ou adressez-vous à l'un des 250 concessionnaires Datsun en
Q„;„„„

DATSUN; Datsun - no 1 des voitures importées

Fribourg: Garage Hanni SA, rte de Marly 7, 037/24 3202. Gem
Denach: Garaae Paul Roth. Murtenstrasse. 031/95 09 90 Nuvillv
SOVAUTO Lambert S.A., 037/651545. Plaffeien: Garage Gebr.
Rappo AG, 037/391243. Posieux: Garage André Gevisier, 037/
312235. Riaz: Garage de la Prairie, Louis Moret, 029/270 91.
Romont- fiaraafi Albert Winkler. rue des Moines 58 087 / F.9 IR 88

Radio • # 9 9 # Essuie-glace à l'arrière 2
Montre digitale • • 9 # Console médiane •Témoins lumineux pour: _ Vide-poche •
- liquide de freins • ? ? • > Ouverture automatique

Tous les modèles existent
Qiiccî nn *7«i»oî/-v,n V»r.»* 1 în o

Lève-vitre électriques • Sécurité-enfant* en arrière 9
Compteur journalier • • # # # Rétroviseur  in té r i eur jour / nu i t  •
Compte-tours • ? 9 Possibilité de commander
Essuie-glace à 3 vitesses # # # # # la vitre latérale a gauche •
Essuie-glace intermittent • • ? ? • arrière de l'extérieur 

T ,'pnnir.pmpnt noiit «"Viflr.o"*ir «an a nvita nrpnînhlp

• • • •• > •

• » • m

Les avantageux comb
pour tout er pour tous

sionés DATSUN!
^̂

 ̂ ^^
^̂  

/Datsun Bluebird combl
•  ̂Datiun 280 C combi 

 ̂
/ 1770 cm3,88 CV/DIN (65 kW

'2753 cm3, 125 CV/DIN (92 kW\ / boîte à 4 vitesses
moteur à 6 cylindres \ I ¦ a ^aj . 

¦¦ 
g^boite à 5 vitesses ou automatique | I^W / njlj aaaaj

W\ A^ll BBJBJ I \ volume de chargement .
^* , " —**¦*• I \ de2000litres >^

L avec boîte automat. / X ¦»- -̂
V Fr. 22700.- 1 N  ̂ \
â** volume de chargementŝ  s??L^_ ' '  ¦** '' :"N^.̂  

^.:

..
:
.. .;;

: : ;
HP 910(1 litres  ̂ S -'""-» " 

¦¦¦¦ ¦ ** '"

un Sunny combi >
3, 52 CV/DIN (38 kW)
lîti. à A .itûecûc

e de chargem

TJatiun Cherry GL coml
1171 cm3, 52 CV/DIN (38 k'

0 950.
olume de chaxj

A* T7AA M*.

15 551 Avant de réaliser un imprimé, demandez-nous un devis
JBgBl IMPRIMERIE SAINT-PAUL Pérolles 40 1700 Fribourg Tél. 037/82 31 21

- pression d'huile • 9 9 9 9 Volet de réservoir verrouil labl e 9 9 9 ? 9
-phares • ? ? • > Cendriers éclairés • - contrôle de charge • ? ? • ? Eclairage du coffre • • 9 _ •
- choke # 9 9 Dégivrage des vitres latérales # ? < ? •
- d'essence • • Dégivrage du pare-brise • • • ? #

Installation de lave-phares 9 • Siège du con ducteur réglable ? • 
Volant ajustable • • Accoudoirs central # ? # ? O
Témoin lumineux de Appuie-tête en avant
fermeture des portes • • # # # et en arriére 9 
Verrouill age ce ntral • Plancher recouvert

DATSUNCAR VARIA J_W—"¦_' MÉW9AWMW
en Europe ——UASING Qualité et fiabilité

r Information Tél. 01/734 15 00 Datsun (Suisse) SA, 8902 Urdorf, Tél. 01 734 2811

Cudrefin: Garage Bernard Forestier, 037/771370. Domdidier: Garage
Hans Aegerter, 037/751269. Dùdingen: Garage Franz Vonlanthen, 037/
4311 67. Fribourg: Garage Bellevue, Oberson Rappo AG, Bernstrasse 24,
037/28 3232. Heitenried: Garage Marcel Brugger, Dorf , 037/351616.
Payerne: Garage des Foules, Jean-Emile Mayor, 037/61 6872. Schmitten:
Garaae Ernst Schonfer. 037/ 3619 71



dupau B octobre _

rmfir ^̂ ^̂ lim H ^È v M_|pî  ¦¦ ¦W» *̂ Mm» BBl̂ t̂f Ĵ i..wlV| —« gk^ liklll I11-^ r ^ > WÊÊÊ̂  ̂ _̂É V^.V ¦ Ikm Blk 111
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Un poulet bien doré leur donne des ailes. 
^̂ ^̂  ̂
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V Attention - Occasion ! M
_ Nous renouvelons une fois de plus les machines d'exposition de nos .
•' magasins, dont certaines avec de légères égratignures : -*¦
... Machines à laver Lave-vaisselle ~

— Congélateurs-armoires Congélateurs-bahuts p
• Réfrigérateurs Aspirateurs à poussière «L
_ Sécheuses à linge Machines à repasser ¦
¦-r Cuisinières Fours à micro-ondes aB

. „ Petits appareils (trancheuses universelles, sèche-cheveux, fers à JJ.
„-« repasser à vapeur, machines à café , etc.) —¦
' Vous trouverez chez nous les meilleures marques, telles que : j^,

P MIELE, AEG NOVAMATIC, ÉLECTROLUX, BOSCH, BAUKNECHT, j_
J* JURA, TURMIX , etc. aux prix FUST réputés imbattables! _̂

Et malgré cela: __¦

Garantie pour appareils neufs - Conseils neutres „
¦ SERVICE APRÈS VENTE FUST, c'est-à-dire à des prix très bas ou rj

"TT service après vente en abonnement, très bons spécialistes, liaison
*¦"¦ RADIO sur toutes les voitures ! "-"
TT Location - Vente - Crédit M
¦ ou net à 10 jours aux conditions avantageuses de FUST.

r ING. DIPL. EPF FUST 7
^l Villars-sur-Glâne. Jumbo Moncor s 037/24 54 14 .-.
_ Bienne, 36 rue Centrale s 032/22 85 25 l»
~ 

Etoy, Centre de l'habitat s 021/76 37 76 , "
ouvert jusqu'à 20 h. «L-

H et 36 succursales Ik

r NOUVELLE GRANDE EXPOSITION '

rt ffpî no jeu
i _̂___n!__ l___7

H i l l  \\£
r̂ vous offre toujours la qualité du meuble

%r — frais de douane et de livraisons à notre charge
— service après-vente garanti
— 300 m. avant l'entrée de l'autoroute

Quart-Aoste : région Amérique

Tél. direct : 0039 165 62 44 91 — 62 44 92
L d

CELLULITE
100% résolue avec notre nou-
velle cure Bio-Cellulase compre-
nant: 1 appareil pour masser la
crème , 1 crème cellulite à base de
racines de plantes et 1 produit
bain-douche spécial.
Durée du traitement (journalier) 1
mois.
Prix Fr. 150.— livraisons de l' ap-
pareil limitées, celui-ci venant des
USA.
Commande par téléphone (on
parle français) s 071 /41 81 61
ou par écrit Kosmetik-Studio
Badhof , Case postale 475
9400 Rorschach

17-303737

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
¦s 031/22 86 11

05-11102

xjf^s ĵï^

Gagnez une Fuego
en participant

au jeu des chiffres!
Jus qu 'au 13 octobre , vous êtes en attendent chez 450 agents Renault

tout cas gagnant. 100000 cadeaux en Suisse,
(en toutes lettres: cent mille) vous Bienvenue chez Renault.

RENAULT
No. 1 en Europe et en économie.

Divers Divers Divers Divers Divers

Seul le
Je cherche à BULLE ou dans un rayon maxi-
mum de 8-10 km, tranquillité, soleil, accès
facile , proche église , école, ravitaillement ,

VILLA FAMILIALE
CONFORTABLE
DE 6-7 PIÈCES SPACIEUSES
AVEC JARDIN.
Prix maximum Fr. 350 à 400 000.—
Agence immobilière
Claude Butty
Estavayer-le-Lac
v 037/63 24 24

17-1610

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.

Découvrez la nouvelle Renault Fuego
J et toute la gamme des modèles ,,̂ *»»
m** et leurs nouveautés. mil 1

prêt Procredit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
A vendre
_ , _ vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»Ford Taunus
2L r™ 41975 , | _ X
35 000 km , ex- , veuillez me verser Fr. \}
pertisée ' ^e rembourserai par mois Fr I
Fr' 5000- - Nom !
Ford Escort ¦ jd ĵ  

¦ 
Prenom

q37°70 L  I simple If !*»
1977 ' I j;„„ r„t _P  ̂| NP/locahté
37 ooo km , ex- I discret f  ̂

¦
pertisée , I à adresser dès aujourd'hui à: I
Fr. 6000. — ^L I Banque Procrédit
s- 037/36 13 13 '^H^̂ ^ HH^H! 

1701 

Fribour

9. Rue de la Banque 1
17-1700 | Tel 037-81 1131 et M3 j



SERGE GROUSSARD

taxi de nuit

I PLOIN

Droits de presse par Cosmopress , Genève

Maubly lui interdit de toucher la
portière. La halte avait suffi à recou-
vrir l' auto entière d' une gangue de
neige. Ils se remirent à avancer , en
demi-aveugles. Les plaques congelées
tombèrent par fragments du pare-
brise , puis de la carrosserie: on aurait
dit que la voiture , pas à pas , se débar-
rassait de ses écailles.

Le brouillard! Le voilà qui revenait ,
tantôt effiloché , tantôt pareil à d'énor-
mes éponges posées debout. Il fallait
quel quefois stopper pour distinguer
quel que chose dans cet impalpable
barrage où l' on avait l'impression
d'étouffer.

La buée... Maubl y se résigna à
entrouvrir la vitre , de son côté. «Salo-
perie de chauffage. Ce coup-ci , cochon
qui s'en dédit: je me paye une nouvelle
bagnole , ça peut plus durer. Y a assez
de marques qui nous consentent du
crédit et de bons abattements... »

Quoi que cela le gênât , l' artisan
avait décidé de ne plus éteindre le
plafonnier. Par le rétroviseur , les deux
hommes s'observaient parfois en
même temps. Tandis que Maubl y
n 'avait presque plus d' enflures , les
yeux du jeune bandit étaient encore
injectés , leurs entours boursouflés.

Clisiaire gémissait ou p leurait , on ne
pouvait savoir. Il laissait une main
traîner sur le plancher. Ou bien il se
cramponnait au monte-glace , mais le
chauffeur aboyait aussitôt , et l 'homme
lâchait prise. Evidemment , il fallait
qu 'il s'appuyât quel que part , sinon il
eût fini par tomber. «Et s'il tombait , il
suffirait  qu 'il reçoive un choc sur le foie
pour que l'hémorragie se répande: ça le

roman

foudroierait! » , se disait l' artisan , qui , à
cette idée , quoi qu 'il en eût , atténuait la
brusquerie des coups de volant et évi-
tait bosses et trous , tant soit peu.

Sur le capot , s'effaçaient et renais-
saient des couches blanchât res qui
ressemblaient à des pleurs de la nuit.
Elles étaient si ténues qu 'il suffisait
d' un effleurement du doigt pour les
oter.

A ce train-là , combien de temps ce
retour allait-il durer encore? Maubl)
songeait avec une impatience fervente
à l ' instant où , sans plus de bruit qu 'une
ombre , il refermerait la porte , là-bas à
la maison — au bout du monde.

Oui: un fantôme ne serait pas monté
plus doucement dans la chambre.

La femme du chauffeur serait sûre-
ment couchée , car si tout se passail
bien , il arriverait au moins deux heures
plus tôt que d'habitude. Il se coulerail
dans le lit. Alors , il en était persuadé , i
dérangerait le sommeil léger d'Odet-
te.

Elle se dresserait en sursaut. Elle
allumerait la veilleuse: «Qui est là?» .

Il dirait: «C'est moi , c'est moi!»
Elle regarderait le gros réveil ronc

qu 'elle s'acharnait à faire réparei
depuis tant d' années , en souvenir du
début de leur histoire et des sonneries
dans la grange , à l 'heure de la première
traite , par les aubes incertaines d' au-
tomne.

Elle murmurerait , d' une voix encore
mal posée: «Mais... pourquoi si tôt? »

Il répondrait doucement: «Rendors-
toi. Je t 'expliquerai tout à l'heure. »

(à suivre ,

RUBRIQUE-À-BRAC
LEUE MéSAVEUTURE FRAPPA I 1 I -
ISOOC NJElvTOI ET il AMENA P ET MAINTENANT, NOUS ALLONS CE CX\ SI BEAU DANS SP CRUAUTÉ
FORMULER SP THEORIE SUS Lfl ÉCOUTE!? LE CCI ÉTRANGE ET QU'UN POISSON OUI L'ENTEND NE
CHUTE DÈS CORPS (ANECDOTE MÉLODIEUX DU PÉLICAN . PEUT EMPÊCHER SES CHEVEU* DE
PEU CONNUE. MOI-MÉME.OE NE WILfl : « SE DRESSES SUR SP TÊTE : -,
L'AI APPRISE QU'HIER). /SV*: VOILA : JJL

^S_âÉU 4 %  J5k

UN CRI MERVEILLEUX ... 
 ̂ ii4~. ÊÊ ĴLf l̂
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RUBRIQ UE-A-BRAC tome 1. Dargaud Editeur . Paris 1977 de Gotlieb
{à suivre

LA TOURTERELLE TURQUE
Bien souvent , les ornithologues se

plaignent , à juste titre malheureuse-
ment , de la disparition et de la
raréfaction de nombreuses espèces
d'oiseaux. Or, il en existe quelques-
unes qui , au contraire , ne diminuent
pas mais apparaissent dans des
endroits où ils n'étaient pas connus
ou encore sont en augmentation.
Signalons la grive litorne, la
mouette rieuse, la tourterelle tur-
que

vu une cinquantaine de tourterelles
Pour des raisons diverses , les effectifs
ont maintenant diminué mais la tour
terelle s'observe de plus en p lus fré-
quemment dans des endroits où elle
était auparavant inconnue.

La tourterelle turque est essentielle
ment anthrophile c'est-à-dire qu 'È
l'instar du moineau domesti que , elle ne
vit pratiquement qu 'au voisinage im-
médiat de l'homme et de ses habita-
tions. Elle se nourrit de graines et elle E

comme une perturbation. Personnelle
ment à choisir entre le chant de 1;
tourterelle turque et le bruit des voitu
res, mon choix est vite fait.

Réjouissons-nous que quel ques es
pèces d'oiseaux augmentent et tenton:
de protéger toutes celles, trop nom
breuses , qui diminuent considérable
ment.

A. Fase

Connaissance des animaiu
A Fribourg et dans bien des villages ,

surtout de la Broyé et du Lac , depuis
déjà quelques années , il est possible
d'observer , à côté des pigeons «de
ville» des tourterelles sauvages. Le
dessus est brun-gris pâle et un demi-
collier noir derrière le cou est très
visible. Son chant est facilement recon-
naissable car inlassablement , la tourte-
relle répète «deca-octo» (18 en grec)
Son nom scientique est «streptopelia
decaocto» . A côté de ce chant , elle
émet des cris nasillards peu harmo-
nieux.

Une légende prétend qu 'en Asi<
Mineure vivait une femme très riche
mais aussi très avare qui ne donnait i
sa servante que 18 paras l' an , ce qu
était fort peu. Cette servante implore
Zeus de faire connaître au monde
entier l'avarice de cette femme et de;
lors , cette tourterelle répète «deçà
octo » (18), pour bien montrer que
l' avarice est un vilain défaut tror.
répandu.

La tourterelle turque , originaire
d'Asie Mineure , a commencé à enva
hir la Hongrie en 1930 , l'Autriche er
1938. Ce n 'est qu'en 1950, près d(
Bâle , qu 'elle a niché en Suisse pour \i
première fois. En 1958 a eu lieu i
Payerne sa première tentative de nidi-
fication en Suisse romande.

A Fribourg, les premières observa-
tions régulières datent de 1968. Depuis
lors , Romont , Guin , Marl y... ont été
colonisés. Près du Musée d'histoire
naturelle de Fribourg, 2 ou 3 couples
étaient observés ces années passées
Durant l'hiver 1976/77 , on y a même

appris a piller les céréales et les semen
ces de toutes sortes. Occasionnelle-
ment , elle se nourrit aussi de baies.

Si cet oiseau se trouve dans les
agglomérations , il a toujours besoir
d'arbres car il recherche des abris poui
y nicher. On le trouvera volontiers dans
un conifère mais il lui arrive auss
parfois de construire son nid dans des
endroits insolites : sur les lignes électri-
ques du trolley bus , par exemple! LE
tourterelle pond deux œufs blancs
rarement 3, et sur leur nid de brindil-
les , la femelle couve la nuit et le mâle le
jour. Après un peu plus de deux semai-
nes d'incubation , les oisillons vonl
demeurer au nid environ trois semai-
nes. Ils seront nourris de graines el
d une substance lactée sécrétée par 1<
jabot des adultes. Ainsi , la famille des
pigeons et tourterelles est-elle la seule
parmi les oiseaux à pouvoir ainsi «al-
laiter» ses petits.

Si chaque couvée ne comporte que
deux œufs , il faut savoir que la période
de nidification chez la tourterelle tur-
que s étend de mars a octobre: c esi
donc en multi pliant les nichées qu 'elle
peut proliférer; les effectifs étant plus
nombreux , elle va pouvoir aussi coloni-
ser de nouvelles régions.

Au problème de la surabondance
des pigeons de ville vient maintenant se
greffe r celui résultant de l' extension de
la tourterelle turque. Symbole de paix
la tourterelle est pourtant indésirable
près des cultures de céréales , des mou
lins... Beaucoup considèrent ses cris
comme détestables , son chant matina

COLLECTE ET CAMPAGNE
Pour vaincre la sclérose en plaques

La Société suisse de la sclérose en
plaques, dont le secrétariat romand esl
à Lausanne, donne le départ à la col-
lecte 1980 sous le thème: «Nous devons

Pénurie
de cuisiniers

chinois
La Chine souffre d' une pénurie

de chefs cuisiniers: les anciens com-
mencent à se faire vieux , et les
nouveaux manquent d' expérience
d' autant que la révolution cultu-
relle n 'a pas arrangé la table er
Chine.

Le journal «Quangming» s'in-
quiète de cette pénurie et demande
la création d'écoles supérieures de
cuisine. De 1 966 à 1976 , la cuisine
chinoise a sombré dans le chaos
tant l'idéologie de la bande des
quatre faisait mauvais ménage avec
la table. Ces dernières années , la
Chine a bien rouvert ou créé plus de
70 écoles de cuisine. Malheureuse-
ment , il s'agit d'écoles élémentai-
res , où l' on n 'acquiert que les bases,
A l'heure où la Chine songe à
développer son tourisme , il importe
que sa cuisine retrouve la splende ur
qui l' a fait connaître dans le monde
entier , (ap)

faire davantage pour vaincre la scléros*
en plaques.»

'On estime qu 'en Suisse enviror
5000 personnes sont atteintes de scié
rose en plaques. Ce chiffre est impres
sionnant si l' on considère que la scié
rose en plaques est une maladie que
1 on ne peut encore guérir. Le fai
qu 'elle frappe le plus souvent des être;
jeunes — entre 20 et 40 ans — rend 1E
SP d' autant plus redoutable. Tou;
ceux qui en sont atteints doivent faire
face à une douloureuse destinée , car 1E
SP est une maladie qui éprouve dure
ment.

La Société suisse de la sclérose er
plaques (SSSP) s'est donné pour bui
d' aider les personnes atteintes de cette
maladie et de soutenir la recherche sui
les causes de la SP.

Elle désire également offrir des
prestations en services susceptibles
d'atténuer les problèmes sociaux , ma-
tériels et pratiques des malades et de
leur entourage.

La réalisation de ces objectifs néces
site d'importants moyens financiers
La plus grande partie de ces moyen:
financiers provient de la collecU
annuelle et de dons privés. La Sociéti
suisse de la sclérose en plaques a le plu:
grand besoin de ce soutien financier
Seul cet appui matériel lui procure h
possibilité de remplir les tâches qu 'elh
s'est données et de soulager la détresse
(corn)
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Mots croises

Photo: J.-C. Dougouc

SOLUTION DU PROBLEMI
N" 436

Horizontalement: 1. Incorporel. ;
Normal - Eté. 3. Suie - Issus. <
Ovale - Aide. 5. Lésera - Se. 6. Aa
Trusts. 7. Tu - Tôt. 8. Fenêtres. (

Obi - Elu - Si. 10. Nulles - Ite.
Verticalement: I .  Insolation. 2
Nouveau - Bu. 3. Crias - Fil. 4
Omelette. 5. Ra - Erronée. 6. Pli
Autels. 7. Sa - Tu. 8. Résister. 9
Etudes - Est. 10. Lèse - Asie.

A 2 3 4 - 5 6 7 8 9  -t(

PROBLEME N 437
Horizontalement: I. Qui ont rap
port à la doctrine de Descartes. 2
Toujours en route - Déchiffre. 3
Lettres de Reims - Fête d' union
L'Eridan des anciens. 4. Unité  di
toute sage progression - Connu
Refus. 5. La Russie d' aujourd'h u i
S'emploie pour chasser quel qu ' un
6. Situé - En peine - Prénom fémi
nin. 7. Fin de race - Peu rapide
Préposition. 8. Sa qualité varie sui
vant les prés de l'élevage. 9. Cèdi
pour un temps - Trouvé au berceau
10. Déposes provisoirement de:
marchandises dans un lieu.
Verticalement: 1. Se lève avant l <
soleil. 2. Prénom féminin - Lanccu
de canards. 3. En terre - Sifflemcn
prolongé - Point où l' on vise. 4
Possessif- Lu à l' envers : ne saurai
être imaginé. 5. Charpente - Ni
peut satisfaire le gourmand . 6
Dans la cuisine - Début d' enregis
trement.  7. Sort de l' eau - Réclami
plusieurs voix. 8. Pointe de feu
Sans valeur - Ini t ia les  de point:
cardinaux. 9. Placée en un certair
endroit - Eclos. 10. Sans calcu
(féminin pluriel)



Vie et mort
Portrait de

Des milliers de villes et bourgades
françaises ont leur rue ou place
Jean-Jaurès. Un nom très connu.
Mais qui connaît l'œuvre et les
combats de ce fondateur du socia-
lisme en France, qui lutta pour
réhabiliter Dreyfus et contre les
expéditions coloniales. Qui se doute
que les aspirations neuves qui ani-
ment les luttes d'aujourd'hui pour
plus d'égalité , plus de respect, plus
de responsabilité, plus d'humanité
face aux barbaries d'où qu'elles
viennent , trouvent leurs sources
dans la pensée, dans les paroles,
dans les actes du fondateur du Parti
socialiste français? Le socialisme
«à visage humain» des révoltés de
Prague en 1968 emprunte sans le
savoir peut-être à Jean Jaurès.
Aujourd'hui encore la lutte des
ouvriers de Pologne s'inscrit dans le
droit Fil des combats engagés par le
fondateur du Parti socialiste pour
l'émancipation du prolétariat face à
un pouvoir politique contraignant.

Jean Jaurès est né à Castres le 3
septembre 1859 dans une famille
pauvre de la bourgeoisie rurale mar-
quée par la tradition chrétienne et
idéaliste française. Jamais il ne
reniera ses origines.

Il est mort le 31 juillet 1914,
assassiné par Raoul Villain. Il avait
passé les derniers moments de sa vie
à plaider pour la paix.

En ces temps de campagne élec-
torale, Antenne 2 propose le por-
trait de cet homme d'Etat d'une
envergure considérable.
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A revoir, ce soir (TV romande 21 h. 30), le chef-d'œuvre de Jean Cocteau, «La
Belle et la Bête» (1946) (Photo TVR)

Les enfants du divorce: un paradoxe
Douloureux paradoxe en vérité

que de parler des «enfants du
divorce » , un thème à l 'affiche des
«Dossiers de l 'écran» . Pour illus-
trer le débat , une dramatique amé-
ricaine dont il faut  retenir deux
scènes marquantes. D 'abord celle ,
frappante , du «père du dimanche»
dnnt IP drnit dp visitp est tnuinurs

D' un œil
critique

alimenté par des jeux et des dis-
tractions!... Normal quand les
soucis quotidiens n 'accablent pas ,
quand on rencontre ses enfants
dans des mnmp nts nrivilétrip * CP I-
le, ensuite , du k idnapping des
enfants , suivi du désarroi du père
face à une situation imprévue.
Alors nn nssistp n rpt ul t in- ip mnven. ""' .' "" t.J.HJ.1. I* ^t *  H l l l l / l t  I I  11/ I C f l

de dissuasion, manifestant une
volonté de possess ion, que l'on
peut interpréter comme un geste
désespéré: le père annonce la
. . . , „ r f .  J„ l„ -.A.,, c, ,..- / > „..

rapproche de la réalité , on consta-
tecette même volonté de posses-
sion, trop souvent marquée par une
attitude destructrice d 'un parent à
l 'autre.

Les avocats auront beau jeu de
vouloir dédramatiser la situation ,
les juges de tenter de trouver où se
situe l 'intérêt de l 'enfant , les psy-
,. ; , , „ , - . , , ¦  A 'A . ,.- .-- ,v„,- ,. .„. .».„,,• ...„„,.

postérieurs , le mal est fait.  Et au
cours du déba t où l 'on s 'est laissé
aller à défendre ja lousement son
territoire (la seule excuse peut être
mise sur le compte de la passion du
sujet) on a insisté sur les devoirs
des parents , corrélation de leurs
droits , ainsi que sur le besoin de
l 'enfant d 'avoir un père et une
mère. Et on l 'a répété: un divorce
put tni/ int irt un rnnttnt  d'pr hpr

Point négatif: la présence d 'un
enfant de 14 ans qui , de surcroit à
un âge traversé par de nombreux
conflits , ne pouvait figurer qu 'en
position de victime et d 'accusateur.
Il eût été souhaitable d 'interviewer
p lusieurs enfants et de diffuser un
court reportage après le f i lm p lu-
tôt que de créer une situation de
malaise , qui n 'a pas permis au
débat de prendre vraiment son
élan.

Z7 1/ I

d' un socialiste
Jean Jaurès

^™~™™~™™~™™~~~~

Notre sélection
.____

__
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A2. 20 h. 35

Bernard Fresson dans le rôle de
Jaurès CA2)

Télévision .

16.25 Point de mire
16.35 Vision 2

A l'attention des téléspectateurs,
les émissions qu'ils n'ont pu sui-
vre :
16.35 Les petits plats dans
l'écran. Crêpes soufflées
17.00 Escapades
Une émission de Pierre Lang

17.30 Téléjournal
17.35 L'Agence Labricole

Auiourd'hui : Mission spéciale.
série

18.00 Courrier romand
Spécial Jura

18.25 Fred le Basset
Pour les petits , une dernière his-
toire avant de s'endormir
Les Amours de la Belle Epoque :

18.30 Le roman d'un Jeune homme
pauvre,
d'Octave Feuillet
4" épisode

18.50 Un jour , une heure
19.15 Actuel
19.30 Télé journal
19.50 Faites vos mots
20.15 Temps présent

Iran-Irak :
la guerre jusqu'où?
(nouveau sommaire : l'émission
annoncée, « Une retraite diffici-
le», est reportée au 13 novem-

Après 18 jours d'un conflit qui
bouleverse l'approvisionnement
pétrolier de l'Occident et illustre la
situation explosive du golfe Persi-
que, «Temps présent» fait le
point avec des reportages inédits
et de toute dernière minute sur la
citi iQtinn on Iran ot an IraL-

Une guerre fratricide, mais c 'est
surtout la menace sur l 'approvi-
sionnement en pétrole qui in-
nitiàte l'EumnR. (Kevstone)

21.05 Prière d'insérer
Une émission consacrée à Jean
Giono, pour le 10' anniversaire de
sa mort. Avec la participation
d'Henri Guillemin

21.10 La Belle et la Bête
Un film de Jean Cocteau avec
Jean Marais

22.35 L'Antenne est à vous : l'associa-
tion pour la conscience de
Krishna (reprise)

99 RO. Téléinnrnal

16.00 Rendez-vous. 16.45-17.05 Pour
les enfants. 17.45 Gschichte-Chischte.
17.55 Téléjournal. 18.00 Carrousel.
18.35 Sports en bref. 18.40 Point de
vue. 19.00 Nuits et Jours (2), série.
19.30 Téléjournal. 20.00 Tage der Hoff-
nung, téléfilm anglais en 4 parties. 21.40
Schauplatz. 22.25 Téléjournal. 22.35-
oo ne n, .~~,j  r~ m».... .*.«¦¦¦*

18.00 Pour les tout-petits. 18.05 Pour
les jeunes. 18.40 Téléjournal. 18.50
That's Hollywood. 19.20 Tandem.
19.50 Magazine régional. 20.15 Télé-
journal. 20.40 Sunset Boulevard, film de
Billy Wilder. 22.25 Deuxième soirée.
91 1K TAlâinMrnal

17.00 Pour les enfants. 20.00 Téléjour-
nal. 20.15 Ils renoncent à leur mandat.
21.15 Discothèque TV internationale

16.30 Parler et faire parler. 17.40 Plaque
tournante. 19.30 Dalli Dalli , jeu. 21.20
Le plus grand rôle de Ronald Reagan

18.30 Telekolleg II. 20.20 La naissance
_l ..»: O- l  nn KA^nqTina littâroira

12.05 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 TF1 actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Objectif santé
14.00 Les 24 jeudis
18.02 TF quatre
18.34 L'île aux enfants
18.57 Comédie-Française

Trois siècles d'histoires racontées
par Pierre Dux (9)

19.12 Une minute pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.44 Les paris de TF1

Un jeu animé par Pierre Belle
mare

20.00 TF1 actualités
20.30 La Conquête du Ciel (5)

Série de Jean-Claude Bonnardot
21.28 L'événement,

magazine d'actualité
22.28 Honoré Daumier

Une émission de Jacques Vigou-
reux et Gérard Pignol
Ce film retrace la vie du célèbre
caricaturiste, né le 26 février
1808.
A l'exception de quelques images
d'extérieur , son atelier à Paris
quai d'Anjou, le Quartier latin et
en maisnn à ValmnnHniç tnute

son œuvre défile sous nos yeux en
banc titres. Elle relate les diffé-
rents événements politiques dont
il a été le témoin : l'insurrection de
Lyon, la conspiration de la rué des
Prouvaires, les insurrections
d'avril 1834 et de mai 1839 , le
coup d'Etat du 2 décembre
1851, la Révolution de 1848 et
la chute de la monarchie de juillet.
Il narinature les hommes ooliti-
ques de l'époque, y compris
Louis-Philippe — ce qui lui vau-
dra 6 mois de prison — les
magistrats , la justice , les bour-
geois. S'il dépeint aussi les scè-
nes populaires de son temps : la
blanchisseuse remontant de la
Seine, il prend toujours parti con-
tre les injustices, les opprimés, la
lâcheté , les vices.
Sous le Second Empire , la cen-
sure l'emDênhe de s'exDrimer.
alors il caricature les Russes et les
Autrichiens et se montre en
faveur du peuple italien.
Des sujets d'actualité puisque
l'empereur est en guerre avec la
Russie et l'Autriche. Une œuvre
qui lui attire beaucoup d'ennemis,
si bien qu'il mourra dans la misère
et que c'est l'Etat qui lui payera
son enterrement.
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10.30 A2 Antiope
11.30 A2 Antiope
12.05 Passez donc me voir
10 OQ I «. /\ m~..^ A~^ AnnA»,. <nll»n

Feuilleton d'après le roman
d'Henri Duvernois

12.45 Journal de l'A2
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous
14.00 Aujourd'hui Madame: les réfu

giés
15.05 Drôles de Dames

Série américaine
1R RR I 'invita Hit ionHi
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 Assemblée parlementaire
20.00 Journal de l'A2
Ofï tK Ia3n Imwàs

Vie et Mort d'un socialiste
Un téléfilm écrit et réalisé par
Ange Casta. Avec: Bernard Fres-
son : Jean Jaurès - Alain Mottet :
Jules Guesde

22.35 Coups de théâtre
Magazine des spectacles à Paris
et en province

11 ne i~ _«i -i- l ' A n

18.30 FR3 Jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Hector et Victor
20.00 Jeux de 20 heures
20.30 Cycle Yves Montand:

Les Héros sont fatigués
Un film d'Yves Ciampi
Avec : Yves Montand - Maria

gens

A l'Opéra :
Gounod à Lesbos

Créé à l'Opéra de Paris le 16 avril 1851
par l'une des plus fameuses chanteuses
messo de l'histoire de l'art lyrique, Pauline
Viardot , « Sapho » marque une étape déci-
sive dans la vie et l'œuvre de Gounod : 8 ans

effet la carrière lyrique du musicien. D'une
manière représentative de son style person-
nel raffiné, dont les délicates nuances man-
quent parfois de relief dramatique, mais
séduisent par leur chatoiement et leur « can-
tabilité » à la Ingres — que Gounod admirait
fort, l'ayant connu Villa Médias , lors de son

Radio
SUISSE ROMANDE I

6.00 Journal du matin, avec à : 6.00, 7.00,
8.00 Editions principales. 6.30 Actualités
régionales. 6.40 Bon langage. 6.50 Sports.
6.58 Minute œcuménique. 7.30 Billet d'ac-
tualité. 7.45 Echanges. 8.05 Revue de la
presse romande. 8.10 env. Bulletin routier.
8.25 Mémento des spectacles et des con-
certs. 8.30 Sur demande (Tél. 021-
21.75.77 et 022-21.75.77). 9.30 Saute-
mouton, avec à : 9.35 Les petits pas. 9.50
Muscade. 10.10 La Musardise. 10.30
L'oreille fine. 11.30 Faites vos jeux, avec à :
12.05 Le Parlemensonge. 12.20 Le cro-
quis. 12.30 Journal de midi, avec à : 13.00
env. Magazine d'actualité. 13.30 La pluie et
le beau temps. 16.00 Le violon et le
rossianol. 17.00 Les invités de Jacaues
Bofford. 18.00 Journal du soir , avec à :
18.10 env. Sports. 18.15 Actualités régio-
nales. 18.30 Sans caféïne. 19.00 Titres de
l'actualité. 19.05 env. Les faits du jour.
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 :
Tam-tam dans la Nuit , de Michel Kittermas-
ter. 23.10 Blus in the niant.

SUISSE ROMANDE II
7.00 Les titres de l' actualité. 7.05 (S)
Suisse-musique. 9.00 Le temps d'appren-
dre, avec à : 9.00 Sélection Jeunesse. 9.30
Journal à une voix. 9.35 Cours de langues
par la radio. 10.00 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-musiaue.
17.00 Journal à une voix. 17.05 (S) Hot
line, avec à : 17.05 Rock line ; 18.00 Jazz
line. 18.50 Per i lavoratori italiani in Svizze-
ra. 19.20 Novitads. 19.30 Les titres de
l'actualité. 19.35 La librairie des ondes.
20.00 (S) A l'Opéra, avec à : 20.00 Con-
cours lyrique. 20.15 Une œuvre peu con-
nue : Sapho. livret d'Edmond Augier. 22.15
env. Gazette lyrique. 22.20 env. Les belles
pages d'Esclarmonde, Livret de Blau et
Hramnnt 93 OO InfnrmatinnQ

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 Pages de Stamitz , Wesley,
Bottesini et Bellini. 15.00 Hans Gmûr au
StiiHin 7 1R OR Thôâtro 17 lin TanrUm

18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30
Pages de Verdi, Tschaikovski , Liszt , Offen-
bach, Strauss et Gershwin (Orch. symph. de
Bâle, dir. M. Atzmon). 20.30 Passepartout.
21.30 Magazine de la santé. 22.05 Nouvel-
les du jazz. 23.05-24.00 Contry & Wes-

SUISSE ITALIENNE
6.00 Musique et inf. 9.00 Radio-matin.
11.50 Progr. du jour. 12.10 Revue de
presse. 12.30 Actualités. 13.10 Feuilleton.
13.30 Chants populaires italiens. 14.05
Radio 2-4. 16.05 Après-midi musical.
18.05 Eux et nous. 18.30 Chronique régio-
nale. 18.50 Disques. 19.00 Actualités.
-}n nnT.hin rAn ,̂ on ^nn-,.K .J-I-O-TCI

dir. M. Venzago : Ouverture (Suite) No. 1,
Bach ; « Vestas Feuer », Fragement d'opéra
(arrangement : W. Hess), Beethoven : Estr.
de « Der Freischùtz », Weber (B. Tùller-
Martig, E. Csapo, sopranos) ; Idylle de
Sigfrid, Wagner. 21.50 Chroniques musica-
les. 22.05 Disques à gogo. 22.30 Musique
pour vos rêves. 23.05-24.00 Nocturne

L'oreille fine : indice pour aujourd'hui : LE
m ICD A on

Les invités
de Jacques Bofford

— Roland de Candé, musicologue.
— Yves Besson, chargé des affaires du
Moyen-Orient au secrétariat politique du
Département fédéral des affaires étrangères,
et auteur d'un livre sur Ibn Saùd.
— Pierre-Yves Lador, bibliothécaire, écri-
wa in ot nnàto


