
Iran : le Parlement va étudier le sort des otages

Divergences d'interprétation sur
les conditions posées par Khomeiny

Le président du Parlement (Majlis)
iranien, M. Hachemi Rafsanjani, a
affirmé hier à Téhéran que les députés
iraient «plus loin» que l'iman Khomeiny
lorsqu'ils énonceraient la position offi-
cielle de l'Iran sur le problème des
otages américains.

Au cours de sa conférence de presse
hebdomadaire, M. Rafsanjani a rap-
pelé que le Majlis était , de par la
volonté du guide de la révolution, auto-
risé à définir et à exprimer cette posi-
tion. Il a laissé prévoir que les députés
demanderaient aux Etats-Unis de s'ex-
cuser et de condamner leur politique
passée en Iran.

Toutefois , note-t-on , il n a pas expli-
citement précisé si ce repentir serait
exigé par le Majlis comme un préala-
ble à la libération des otages ou s'il ne
serait qu 'un élément de la discussion
en vue du règlement du contentieux
irano-américain.

Le quotidien «Téhéran Times» indi-
que que deux autres personnalités ira-
niennes ont estimé que la liste des
conditions formulées samedi par
l'imam n'était pas limitative. L'ayatol-
lah Moussavi Khoeini , représentant de
l'imam auprès des étudiants islami-
ques auteurs de la prise d'otages,
aurait affirmé , selon cette source , que
le repentir américain constituait une
condition de base à la libération des
otages.-

Pas une condition absolue
L'ayatollah Seyed Ali Khamenei ,

imam du vendredi de Téhéran , aurait
pour sa part , selon le «Téhéran Times» ,
estimé que le message de l'imam devait
être compris comme une orientation
donnée aux députés pour déterminer le
sort des otages.

Ces différentes opinions , si elles
semblent justifier les réactions pruden-
tes parvenues à ce jour des Etats-Unis ,
ne constituent pas , aux yeux des obser-
vateurs à Téhéran , une véritable
remise en cause des propositions de
l'ayatollah Khomeiny.

Négociations secrètes ?
Selon un journal canadien , des

négociations secrètes se poursuivent
depuis trois mois entre Washington et
Téhéran , avec l'approbation de l' aya-
tollah Khomeiny, au sujet de la libéra-
tion des otages américains.

Dans un article de son correspon-
dant au Moyen-Orient Robert Pouliot ,
«La Presse» précise que les pourparlers
entre le département d'Etat américain
et l' ancien ministre iranien des Affai-
res étrangères , M. Sadegh Ghotbza-
deh se déroulent sur la base d' undocu-

ment élaboré par des intermédiaires
européens.

Ce document , qui n'a jamais été
rendu public et que M. Ghotbzadeh
n'a pas accepté officiellement en tant
que communication des Etats-Unis ,
explique notamment pourquoi un pro-
cès public des otages causerait un
préjudice à l'Iran , ajoute le journal. Il
suggère que la pression économique
exercée sur Téhéran doit être réduite
pour permettre la libération des otages
et définit les conditions que le prési-
dent Carter pourrait accepter dans un
accord. (AFP/AP)

GOUVERNEMENT
ÉLU À LA

PROPORTIONNELLE ?

Publication
du contre-projet

Hier, le Gouvernement a arrêté sa
position sur l'élection du Conseil d'Etat
à la proportionnelle. Dans quelques
jours, le Grand Conseil va en débattre.
Pour l'instant , c'est la commission par-
lementaire chargée d'étudier la question
qui publie son rapport. Elle a résolu
d'opposer un contre-projet à l'initiati-
ve.
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Conférence de l'OPEP à Vienne
Quelle stratégie à long terme ?

D'importantes mesures de sécurité ont été prises pour assurer le bon déroulement
de la conférence. (Keystone)

L'offensive engagée au sein de
l'OPEP par l'Iran contre l'Arabie séou-
dite et l'Irak a quelque peu empoisonné
l'atmosphère de la première journée de
la conférence des ministres des Affaires
étrangères, du pétrole et des finances de
l'organisation.

Les affrontements militaires entre
l 'Iran et l ' Irak ont eu un prolongement
imprévu au Palais impérial de Vienne.
Alors que la nomination , comme prési-
dent de la session , du ministre du
pétrole de l 'Irak , pays devant accueillir
le Sommet des chefs d'Etat de l'OPEP
en novembre , paraissait acquise , le
ministre iranien de l'énergie , M. Ali
Moinfar , a subitement menacé de quit-
ter la conférence.

Le secrétaire général de l'OPEP ,
M. René Ortiz , a décidé alors une
séance restreinte et un compromis a été
trouvé , aboutissant à l'élection de l'Al-
gérie à la présidence de la conférence.
L'incident aurait pu même passer ina-
perçu , puisque le ministre algérien des
Affaires étrangères , M. Mohammed
Benyahia , en tant que président sor-
tant , avait préparé un discours qu 'il a
donc pu lire en toute tranquillité
devant les deux cents délégués et les
journalistes.

L'Arabie séoudite
réduira-t-elle

sa production ?
Alors que les 34 ministres enga-

geaient hier soir leur premier débat sur
la stratégie à long terme de l'OPEP , la
perspective d' une réduction prochaine
de la production de l'Arabie séoudite .
tenue pour quasi certaine , redevenait
hypothéti que.

Selon la revue spécialisée « Middle
East Economie Survey », Riad pour-
rait reconsidérer sa position en raison
des termes « impolis » employés par le
ministre iranien dans un message
adressé au cheikh Zaki Yamani , le
ministre séoudien du pétrole.

'\ A\W''

Principal producteur de I OPEP ,
l'Arabie séoudite était prête , selon des
informations sûres , à ramener de 9,5 à
8,5 millions de barils par jour son
niveau d'extraction au 1er octobre
pour tenir compte de l' excédent exis-
tant sur le marché pétrolier mondial.

Le débat de détail sur la réunifica-
tion des prix du pétrole , point de départ
indispensable à la stratégie à long
terme de l'OPEP , ne viendra sur le
tapis que cet après-midi ou demain ,
lorsque les ministres du pétrole se
réuniront seuls.

Toute augmentation générale des
prix du pétrole est exclue à Vienne ,
mais dans un souci de cohésion , l'Ara-
bie séoudite pourrait , selon des sources
proches de la conférence , relever son
prix , actuellement de 28 dollars , et se
rapprocher des 32 dollars , niveau res-
pecté par les autres pays de l'OPEP
depuis le 1er juillet.

Mécanisme d'indexation
Dans leur stratégie à long terme , les

pays de l'OPEP cherchent à adopter
un mécanisme d'indexation des prix du
pétrole , mais les experts discutent avec
acharnement sur les indices à retenir
comme base de calcul.

Les pays radicaux de l' organisation ,
comme l'Algérie , la Libye ou l 'Iran ,
souhaitent retenir par exemple le taux
de croissance des pays de l'OPEP ,
nettement plus élevé que celui des pays
industrialisés.

L'OPEP veut également démontrer
une solidarité plus active vis-à-vis des
pays en développement , même si son
aide est déjà relativement plus impor-
tante que celle des pays occidentaux.
Dans ce débat , le ministre algérien des
A ffaires étrangères , en ouvrant la con-
férence lundi , a criti qué l' attitude des
pays industrialisés qu 'il a accusés
d' utiliser « l' argument des prix du
pétrole pour éluder les véritables cau-
ses des difficultés de l'économie inter-
nationale ». (AFP)

PETITION POUR LE DROIT
DE VOTE DES ÉTRANGERS
Le prolongement logique

d'une initiative
L'intégration des travailleurs étrangers dans notre pays. Une idée très en

vogue ces derniers temps. Plusieurs groupes voudraient pourtant qu'elle soit
autre chose que l'objet de rapport d'experts ou de discussions de salon. Deux
idées devraient être concrétisées : le droit de vote communal et cantonal pour
tous les étrangers résidant depuis au moins 5 ans en Suisse. L'institution-
nalisation, d'autre part, d'une participation complète des représentants des
immigrés dans les structures qui traitent de leurs problèmes. Deux
revendications contenues dans une pétition qui a recueilli 95 000 signatures
et qui sera déposée dans les Chancelleries cantonales d'une quinzaine de
cantons

C'est en octobre 1979 qu 'avait
été lancée , sous l'impulsion de la
Fédération des colonies libres ita-
liennes en Suisse et d' autres organi-
sations d'immigrés , cette pétition.
Elle jouit du soutien de plusieurs
sections cantonales du Parti socia-
liste , du Parti du travail , des orga-
nisations progressistes ainsi que dc
certaines branches syndicales. Les
«comités unitaires pour les droits
des émigrés» ont ainsi réussi à
récolter en moins d' une année
95 000 signatures , dont environ la
moitié proviennent de citoyens suis-
ses. En Romandie , c'est le canton
de Genève qui a fourni le plus grand
contingent de signataires ( 13 000),
suivi de Neuchâtel (12 000), Vaud
(8000), Fribourg (3000) et du
Valais (1000).

Lourdes limitations
L'é poque à laquelle cette péti-

tion a été lancée n 'est pas due au

hasard , ont précise hier a Berne les
responsables de ces comités. La
requête qu 'elle formule concerne la
qualité de vie des immigrés séjour-
nant dans notre pays. Elle est ainsi
le «prolongement log ique» de l'ini-
tiative « Etre solidaires », qui est la
première en faveur d' une coexis-
tence p lus juste et harmonieuse
entre la population locale et les
immigrés. «Elle dé place les termes
du débat des aspects quantitatifs
vers les aspects qualitatifs des con-
ditions de vie et de séjour des
immigrés. « Une bonne intégration ,
comme l' affirme « Etre solidaires» ,
est donc possible à condition que la
sécurité juridique soit garantie aux
immigrés dès leur arrivée en Suis-
se.

M. S

(suite en page 3)

Ankara: tribunaux spéciaux
pour juger les terroristes
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Les chefs militaires qui ont pris le
pouvoir en Turquie ont l'intention de
déférer d'ici la fin du mois devant des
tribunaux militaires spéciaux les terro-
ristes et hommes politiques appréhen-
dés depuis le coup d'Etat , déclarait-on
de sources militaires.

Le Conseil de sécurité nationale
espère également désigner un nouveau
Gouvernement civil au début novembre.
Le Cabinet demeurera sous la supervi-
sion des cinq chefs d'état-major qui
constituent le Conseil.

Parmi les personnalités qui seraient
jugées , figurent M. Alpaslan Turkes ,
chef du parti nationaliste et M. Nec-
mettin Erbakan , chef du parti islami-
que.

Le Conseil a annoncé également
qu 'il honorerait les accords et protoco-
les » signés avec le Fonds monétaire et
les pays d'Europe occidentale.
mmmAmwaaaaawm. M* w*a__ -• ¦_¦_______
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A la suite des décisions prises par le
Conseil national de sécurité dimanche
sur les questions sociales , toutes les
grèves et lock-outs en Turquie ont pris
fin hier matin.

Le Conseil national de sécurité , en
annonçant dimanche soir l'interdiction
des grèves , avait déclaré qu 'une aug-
mentation de 70 pour cent était accor-
dée aux travailleurs dont les syndicats
étaient en conflit ou en cours de négo-
ciations de contrat collec-
tif. (AP/AFP)

Patrouille dans les rues d Istanbul.
(Keystone)

isite cubaine
à Berne

Le ministre cubain des Affaires
étrangères, M. Isidoro Malmierca, a eu
hier un entretien de 4 heures avec le
chef de la diplomatie helvétique,
M. Pierre Aubert. L'entretien avec le
chef du Département fédéral des Affai-
res étrangères a été cordial.

Les deux ministres se sont félicités
du fait que le mandat de la Suisse, qui
représente les intérêts américains à La
Havane est exercé avec succès. Il a
contribué à un certain rapprochement
entre Cuba et les Etats-Unis , puisque
actuellement , le drapeau suisse flotte
sur l' ambassade des Etats-Unis à La
Havane , mais depuis quel que temps ,
un «bureau de défense des intérêts
américains» , géré par des fonctionnai-
res américains , a été installé dans le
bâtiment où il n 'y a plus que très peu de
fonctionnaires suisses. On peut donc
dire que des contacts directs ont pu
être établis de cette façon entre La
Havane et Washington.

Les relations bilatérales entre la
Suisse et Cuba sont bonnes et il n 'y a
pas de contentieux. La Suisse a pu
féliciter Cuba pour la bonne applica-
tion de l' accord d'indemnisation des
Suisses lésés, accord qui a été conclu en
1967 et qui a donné entière satisfac-
tion. (ATS)
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LE GRAND CONSEIL SE PRONONCE POUR
LA SEMAINE DE CINQ JOURS À L' ÉCOLE

Le Grand Conseil a décidé hier après midi de mettre en votation l'initiative pour
la semaine de cinq jours à l'école et surtout, de recommander au peuple de
l'accepter. Cette dernière décision a été prise par 82 voix contre 74 (81 à 77 à
l'appel nominal), alors que les préavis du Conseil d'Etat et de la majorité de la
commission (7 députés contre 6) plaidaient pour le rejet de l'initiative.

Rappelons que cette initiative a ete
lancée par l'Association des parents
d'élèves et la Société pédagogique vau-
doise, qu 'elle a recueilli plus de
42 000 signatures — record vaudois
battu — et qu 'elle demande que les
écoliers vaudois aient congé tout le
samedi et le mercredi après midi.

Reprenant les thèses du Conseil
d'Etat , la majorité n'a pas voulu se
prononcer sur les aspects socio-écono-
miques (protection de la famille , habi-
tudes de vie nouvelles , revendications
des instituteurs) du problème. Elle a
préféré mettre en lumière les difficul-
tés techniques posées par cette réfor-
me: les programmes seraient remis en
question , dans le sens d une réduction ,
ce dont personne ne veut ; le recyclage
des maîtres devrait s'effectuer peut-
être en dehors des heures de travail ; on
ne ferait aucune économie dans le
domaine du transport des élèves ; on
engagerait , au contraire des dépenses
importantes en construction de locaux ,

transports et en organisation des loi-
sirs.

Contre la semaine de 5 jours , on
releva encore qu'on risquait de sur-
charger les élèves et de prolonger la
scolarité (M. Rosat , lib , Château-
d'Œx) ; que le degré d'instruction des
petits Vaudois était souvent supérieur
à celui des autres écoliers romands;
qu 'une réduction du travail se ferait au
détriment des élèves les moins doues:
qu 'on voulait sacrifier le bien-être des
enfants au confort des adultes , etc..

La minorité de la commission ne nia
pas l' existence de difficultés pratiques ,
mais elle accusa le Conseil d'Etat de
les avoir «gonflées » et nota qu 'on
pouvait fort bien réduire les horaires en
réduisant les programmes , surchargés
par rapport à ceux des autres cantons.
Mais elle insista sur l' aspect politique
du problème: la semaine de 5 jours
répond à un large besoin de la popula-
tion et elle s'inscrit dans la ligne de
toute une évolution sociale, qui va vers
une augmentation des loisirs. De ce
fait , il serait nécessaire de faire coïnci-
der la vie scolaire et la vie socio-
économique , afi n que les enfants n 'ail-
lent p lus à l'école le samedi matin ,
alors que leurs parents sont à la mai-
son.

Dans le camp des « pour» on nota

encore que le canton restait attaché à
une solution archaïque , alors que des
solutions satisfaisantes avaient été
trouvées dans d'autres cantons
(M. Curchod , soc, Vevey), que la
semaine de 5 jours était déjà une réa-
lité dans les communes des Ormonts et
de Leysin et que personne ne s'en
plaignait (M. Moillen , rad , Les Dia-
blerets), que les petits Vaudois
n'étaient pas plus bêtes que leurs
camarades romands , etc.

Après avoir refait le tour du problè-
me, le conseiller d'Etat Raymond
Junod insista sur l' aspect pédagogique
de la question , qui doit rester prioritai-
re, mais le Grand Conseil l' a entendu
d'une autre oreille , qui a donc décidé
de recommander au peup le l' accepta-
tion de l'initiative. La gauche, le PDC ,
le CPE ainsi que quelques radicaux et
libéraux se sont prononcés dans ce
sens, tandis que la majorité des radi-
caux et des libéraux , ainsi que le
PAI-UDC, sont restés fidèles au Gou-
vernement.

Le Grand Conseil a encore voté un
crédit de 16 millions pour la construc-
tion du bâtiment de biolog ie de l 'Uni-
versité de Lausanne-Dorigny.
M. Payot (lib, La Tour-de-Peilz),
jugeant le bâtiment surdimensionné ,
s'est opposé à l' entrée en matière.

La session se poursuit ce matin.

Cl. B.

EMEUTES A ZURICH

Le premier
coup de feu

a été tiré
Une rumeur qui circulait la

semaine dernière à Zurich et selon
laquelle un juge aurait tiré un coup
de feu lors de la manifestation du 6
septembre, se soldant par 338 arres-
tations s'est confirmée. Dans son
édition du lundi , le Tages-Anzeiger
(quotidien zurichois avec le plus
grand tirage) publie l'identité du
juge d'instruction qui a tiré le coup
de feu sur la place de la Gare : M'
R. R., 30 ans, a pour éviter le lance-
ment d'un cocktail Molotov tiré le
premier coup de feu en rapport avec
les manifestations.

On connaît maintenant les con-
séquences: une procédure judicaire
et une mesure disciplinaire ont été
ouvertes contre lui. Le ministère
public pour sa part n 'a pas pris
position et n 'a fait aucune déclara-
tion.

M* R. R. fait partie d' un groupe
de dix juges d'instruction spéciale-
ment mis sur pied pour s'occuper
des personnes arrêtées lors des
manifestations. Selon le Tages-
Anzeiger , le ministère public , dont
ce groupe dépend directement ,
avait conseillé aux juges de se faire
sur place une idée des affronte-
ments. Ces juges sont armés et le
Tages-Anzeiger se demande si M"
R. R. a tiré en exercice de sa fonc-
tion ou si son geste avait un motif
personnel.

En effet , malgré le port autorisé
d'une arme , le juge d'instruction
n'est pas assimilé à un policier ,
mais à un civil , qui ne peut utiliser
son arme que pour sa défense per-
sonnelle. (ATS)
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Dites à la gare,r0m
Et nous
vous offrons
le retour.

Billet spécial Bâle retour au prix
de Baie simple course et r—-—

billet combiné poujiV. -̂2^l'entrée à la Grùn S0\ \DJ^^et le transfert àf-<̂ ^̂ i~-
la gare deAç——j^vr^^l'exposition./ _^y\>r<!
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DISTINCTIONS AU CIRQUE KNIE

Pourquoi un tel choix?
La médaille d'or exceptionnelle a la

dynastie Knie et les deux médailles
d'argent à Rolf et Freddy Knie remises
dimanche soir (voir notre édition d'hier)
par la Société d'encouragement au pro-
grès sont les premières distinctions
remises en Suisse par cette célèbre
société qui a maintenant son délégué
général pour la Suisse en la personne de
Jean-David Weill , à Cologny.

Ce premier choix n 'était guère facile
à réaliser. Il aurait fallu privilégier un
secteur plutôt qu 'un autre. Mais
lequel ? En choisissant le cirque Knie ,
les responsables ont évité la difficulté:
le cirque touche tout le monde : petits
et grands , pauvres et riches , manuels et
intellectuels. Judicieuse décision
donc!

Les citations furent prononcées par
M. Serge Paul sur le ton solennel
qu 'affectionnent en ces circonstances
nos voisins d'outre-Jura. En voici la
teneur:

• Pour la médaille d'or à la dynastie:
« Depuis près de deux siècles , à travers
les sept générations de la dynastie
Knie , a contribué au progrès de la
civilisation par l'exaltation de la valeur
humaine dans la pérennité de specta-
cles réunissant le courage , l' audace , la
volonté , l'intelligence et la beauté. »

• Pour la médaille de M. Fredd y
Knie: «Virtuose mondial de l' art héré-
ditaire funambulesque puis de la
Haute école équestre , directeur artisti-
que et technique du Cirque national
suisse , a contribué au progrès humain
malgré les contingences économiques
contraignantes. »

• Pour la médaille de M. Rolf Knie :
« Maître dresseur de notoriété interna-
tionale , créateur audacieux de numé-
ros d'éléphants inégalables , directeur
administratif et commercial du Cirque
national suisse , a contribué au progrès
social en sauvegardant la personne
humaine et en anoblissant la condition
animale.

Rappelons que 1 histoire des Knie
débute en 1 803, à Innsbruck , quand
l'étudiant en médecine Friedrich Knie ,
19 ans , fils du médecin de l'impératrice
Marie-Thérèse et destiné à succéder à
son père , séduit par la grâce provo-
cante d' une écuyère d' un cirque itiné-
rant , décide de suivre la troupe. Il
échouera comme amoureux , mais
réussira comme acrobate...

Une réussite que l' on ne regrette pas
en voyant les enfants de la T généra-
tion Knie admirer la médaille d'or.
(Photo ci-dessous).

(JPS)

PROCES DU TERRORISTE WAGNER
Des témoignages fantaisistes

La seconde semaine du procès de Rolf Clemens Wagner, le terroriste
allemand présumé, a débuté hier à Winterthour. Neuf témoins ont été
entendus en ce sixième jour du procès, des témoins qui n'ont apporté que peu
d'éléments concrets. Les dépositions ont contribué à reconstituer la
troisième phase de la poursuite, celle qui s'est passée derrière la gare où trois
des quatre agresseurs du vol à main armée perpétré contre la Banque
populaire le 19 novembre dernier se sont emparés d'une voiture et se sont
enfuis. Les trois complices de R.C. Wagner n'ont encore pas été arrêtés.

Si vendredi un témoin avait
décrit un véritable western , c'était
hier le tour du cabaret: un témoin a
dépeint la manière dont il a maîtrisé
la situation sous le tir nourri des
balles (entre 20 et 30 coups de feu
auraient été tirés) évaluait la dis-
tance à 100 mètres lorsqu 'il s'agis-
sait de 3 à 4 mètres et a laissé à la
police , lorsque celle-ci est enfin
arrivée , le dénouement de la situa-
tion. Le nombreux public s'est bien
amusé , les magistrats n 'ont gardé le
sérieux qu 'avec grand-peine.

L'élément à retenir a été la

déclaration d' un témoin qui a
observé la fuite des agresseurs
depuis une station de tram voisine ,
en face de laquelle Wagner devait
un peu plus tard attendre le tram
lorsqu 'il était arrêté. Selon ce
témoin , Wagner a été arrêté après
la fusillade derrière la gare , où les
agresseurs se sont emparés d' une
voiture et ont pris la fuite. Cette
suite des événements permettra de
condamner Wagner pour compli-
cité — une fois encore — et pour
mise en danger de la vie d' autrui.
(ATS)

UNE PETITION EN FAVEUR DU DROIT
DE VOTE DES ÉTRANGERS

Prolongement logique
d'une initiative

(Suite de la première page)
Une garantie que n'offre pas,

affirment ces organisations , la nou-
velle loi sur les étrangers , qui sera
débattue dans 15 jours au Conseil
national. Et de rappeler quelques-
unes des lourdes limitations que
contient ce projet. Les travailleurs
étrangers continuent à être divisés
en plusieurs catégories , parmi les-
quelles l ' inhumain statut du saison-
nier. La mobilité géographique et
professionnelle est limitée. Des

I libertés fondamentales , telle l' acti-
vité politique , sont soumises à de
sévères conditions. «Toutes les
incertitudes que l' on fait peser sur
les étrangers constituent un obsta-
cle au besoin légitime de s'affirmer
dans un processus d'intégration» .

MODELE D'INTEGRATION
Les émigrés proposent ainsi , par

leur pétition , un modèle d'intégra-
tion dont il n 'a pas été tenu compte
dans la nouvelle loi sur les étran-
gers. Et pourtant il ne s'agit pas
d' une nouveauté , puisque les can-

tons de Neuchâtel (au plan com-
munal) et du Jura (au plan commu-
nal et cantonal) ont introduit , sous
certaines conditions , un tel droit.
Les étrangers devraient donc ¦— il
s'ag it de la première revendication
de la pétition — avoir le droit de se
prononcer sur les affaires commu-
nales et cantonales après un séjour
d' au moins 5 ans en Suisse.

Ce droit ne permettrait pas
encore aux étrangers de partici per
effectivement aux diverses commis-
sions , qui ont d'importantes fonc-
tions politiques , au moins au niveau
communal. D'où la seconde reven-
dication , à savoir l'institutionnali-
sation de formes de complète parti-
cipation des représentants manda-
tés par les étrangers dans toutes les
structures qui traitent des problè-
mes concernant la collectivité im-
migrée. «Avoir la possiblité de par-
ticiper à part entière à tous les
moments qui caractérisent la vie
politique et administrative dans la
communauté locale , c'est la condi-
tion indispensable pour réaliser
concrètement l'intégration .» M.S.

Déclassement dans les zones de montagne
LE OUI DE LA COMMISSION DES ETATS

Dans une motion qu 'il a acceptée en
juin dernier, le Conseil national vou-
drait que le Conseil fédéral renonce à
déclasser les zones de montagne où le
salaire paritaire n'est pas atteint. La
commission du Conseil des Etats qui a
siégé à Berne a décidé, au contraire, de
recommander à la Chambre de rejeter
cette motion. Elle a motivé sa décision
par l'avis que la délimitation des zones
ne devrait pas servir de prétexte a
promouvoir une politique des revenus.
De surcroît , l'adoption de la motion
conduirait à des injustices, notamment
en raison du fait que certaines zones ont
déjà été déclassées. Dans la réponse
écrite qu'il avait donnée, le Conseil
fédéral s'était déjà prononcé pour le
rejet de la motion, que le Conseil
national avait cependant ensuite accep-
tée.

Les déclassements évoqués concer-
nent le passage des zones 2 à 1 ou 3 à 2.
Ils avaient été décidés , a exp li qué le
Conseil fédéral , pour corriger des
erreurs dues à une première délimita-
tion trop schématique. Le Départe-
ment fédéral de l'économie publique
avait à cet effet reçu l' autorisation
d' avancer ou reculer les limites de
certaines zones de montagne , afi n de
supprimer des inégalités par trop cho-
quantes. Pour le Conseil fédéral , il
n 'est pas établi que les paysans touchés
par ces mesures — ils reçoivent moins
de subventions si la zone a été déclas-

sée — n atteignentpas un revenu com-
parable aux autres agriculteurs. C'est
pourquoi ce critère ne saurait être
utilisé pour une subdivision de la
région de montagne en différentes
zones. Il y a d' autres moyens d' amélio-
rer le revenu paritaire. Enfi n , un motif
juridique a incité le Gouvernement à
rejeter la motion qui a pour auteur
Fritz Hari , UDC , Berne. Il a en effet
estimé qu 'une motion ne saurait l' obli-
ger à légiférer dans un sens déterminé
là où le pouvoir législatif lui est délè-
gue.

La commission du Conseil des Etats ,
que préside M. Otto Piller , socialiste
fribourgeois , s'est donc ralliée à l' avis
du Conseil fédéral et propose aussi le
rejet de la motion. Le Conseil des Etats
traitera cet objet durant la session
d' automne qui s'ouvre le 22 septem-
bre. (ATS)
PUBLICIT É m m m m m m m m m m m m m m m m m m

Gor-Ray
in the winter

©tv îV'

Gor- Ray, c'est la séduction d'un
classique renouvelé , Gor-Ray,
c'est votre jupe vraiment infrois-
sable. C'est la perfection dans
toutes les tailles.
Les meilleurs modèles sont
arrivés à la Maison du Tricot.
Tous les modèles sont en pure
laine vierge et tous les coloris
s'assortissen t merveilleusement
à nos pullovers.

M 1*&W
du HCo¥

Friboure
12, rue de Romont
22 11 80

Lausanne Genève Neuchâtel
La Chaux-de-fbnds Fribourg



Ford Taunus:
es maintenant votre

Nous vendons nos voitures de
démonstration à l'état de neuf,
sous garantie d'usine.

Opel Kadett D Caravan
5 portes , rouge mandarine, 8500
km , 1980. Neuve 13 000 fr., prix de
vente 11 400 fr.

Opel Kadett 1300 Spécial
5 portes , moteur S, essuie-glace
arrière , 10000 km , 1980. Neuve
13 000 fr.. prix de vente 11 800
fr.

Opel Ascona 2000 Spécial
Automat

4 portes, bleu saphir , 7000 km ,
1980. Neuve 15 450 fr. , prix de
vente 13 400 fr.

Opel Rekord 20 S Caravan
5 portes , bleu saphir , essuie-glace
arrière , etc., 7800 km , 1980. Neuve
17 725 fr., prix de vente 15400
fr.

Opel Manta 2000 CC luxe
avec hayon arrière , rouge brillant,
8000 km. Neuve 16 980 fr., prix de
vente 13 800 fr.

Opel Manta GTE silver jet
Sièges Recaro , jantes ATS, etc.,
5800 km, 1980. Neuve 18 250 fr.,
prix de vente 15 700 fr.

Opel Senator 30 CD Automat
4 portes, exécution la plus chère , or
blanc met., 9500 km. Neuve
34 800 fr., prix de vente 28 700

Station-wagon Pontiac le
Mans Safari

avec tous les accessoires tels que
climatisation, dispositif d'attelage
pour remorques, lève-glace électr.,
etc.
6500 km , 1980. Neuve 27 800 fr.,
prix de vente 22 800 fr.

Klopfstein Opel Center
3177 Laupen. «¦ 031 /94 74 46

05-3429

ranc vaut dcivcintciçiG*
Elle est le best-seller incontesté des berlines familiales en
Suisse. Et maintenant, elle creuse encore l'écart: avec tous
les atouts de son succès -

et avec un équipement supplémentaire qui ne vous coûte
pas un centime dé plus! Quand testerez-vous cette

familiale qui vous offre une contre-valeur
mcEtucc :

TAUNUS

Grâce a son équipement
supplémentaire gratuit.
dès maintenant: dès maintenant: jantes sport
autoradio OIVOM/OUC à présélection

dès maintenant: phare antibrouillard AR dès maintenant: rétroviseur extérieur droit

dès maintenant: volant à quatre branches dès maintenant: console médiane prolongée

ainsi que: des vitres teintées (GL et Ghia) ainsi que: une antenne électrique (Ghia)
ainsi que: un toit ouvrant à manivelle (Ghia)

dès maintenant: larges moulures latérales

des maintenant:
couvercle de réservoir verrouillable

dès maintenant: sièges en tissu de luxe,
nouvelles garnitures de portières avec bacs
coffre tendu de moquette

Consommation aux 100 km selon norme ECE 15.
Taunus 90 km/h 120 km/h cycle urbain
1600 (73 ch) 7.11 9.5 1 10,51
2000 (101 ch) 7.51 9.8 1 11 .1 1

Et tous les atouts du triomphe de la
Taunus:
• 4-cylindres très sobres de 1,3, 1,6

et 2,0 litres
• V6 souples et discrets de 2,0 ou

2,3 litres
• sobriété maximale grâce au

thermoventilateur à viscosité et
au carburateur à pression constante

• châssis de sécurité à voie large
• amortisseurs à gaz
• rembourrages en mousse pré-

formée pour un soutien optimal
• suspension de sièges Pullmaflex

absorbant les oscillations
• rétroviseur extérieur réglable à

distance
• vaste habitacle, vaste coffre
• finition allemande

traitement anticorrosion spécial
• entretien minimal: grands

services espacés de 20000 km

14250
ma

francs
Ford T_unus 1600 L
avec l'équipement complet décrit ici.

i Le signe du bon sens

Fribourg: Garage Central SA, 7, rue de l'Industrie, -a? 037/24 35 20 - Payerne: Garage de la Promenade, place Général-Guisan 1,

* 037/6 1 25 05 - La Tour-de-Trême: Garage Touring SA, Dupré Frères, «• 029/2 90 74 pour les districts de la Gruyère, Glane et
Veveyse.
Attalens : Jean-Pierre Savoy, Garage - Avenches : Garage W. Naf SA, route Industrielle - Avry-devant-Pont : Francis Dougoud, Garage du Lac - Cottens : Georges Nicolet SA,
Garage - Estavayer-le-Lac : Jean Catillaz, Garage Moderne - Jaun: A. Rauber , Garage - Mézières/FR: Garage et Carrosserie de la Côte SA, Agence Ford - Tavel : Alphonse
Gobet SA, Garage - Treyvaux : André Gachet , Garage - Wunnewil : Bernhard Zbinden, Garage Mûhlethal.

¦\ plàn'crédft Orcâ"-"
k\ le bon calcul.
^k) Prêt désiré; Fr. Mensualités: env.Fr. 
L̂f f  Nom: Prénom: 

L̂Tf 
Né le: Etat civil: Nationalité: 

^^^^Al Rue/n°: gr ^V

Tf NP/ lieu: Depuis quand: #_. .. __ _ »ORCA. Profession: Revenus mensuels
% Employeur: 
k\  Date: Signature

\ Banque ORCA SA, me St-Pierre 30, 1701 Fribourg, 23
k\ tél. 037 229531. Egalement bureaux à Genève, Lausanne et Zurich.
^'

Un 
institut spécialisé 

de 
l'UBS.

%m$-

INSTITUT MANAGEMENT ET INFORMATIQUE
Sainte-Beuve 4, 1005 Lausanne 

Cours de programmeur(euse)
MAINTENANT AUSSI A FRIBOURG... pour la deuxième fois

Les cours du jour ou du soir ont lieu à l'Université de Fribourg
Inscription dès maintenant. Facilités de paiement.

Ouvert <iu lundi au vendredi de 8 h à 1 2 h e t de 1 4 h à  18h
Samedi matin de 8 h 30 à 11 h

Sainte-Beuve 4 (Marterey) - •___• 021/2344 84
17-140 263 032

Bois
Coupe et préparation de bois,

listerie et panneaux,
selon votre désir

michel
12, route des Arsenaux V

1700 Fribourg 5 23
Tél. 037 81 11 91

Nous avons jour pour jour
L la journée "portes ouvertes" 

J

Louis Brandt, Office fiduciaire
Département gérance
2520 La Neuveville

Offre à louer
pour le 1 " novembre 1980 ou date à
convenir

1 STUDIO non meublé
comprenant cuisine, cave , douche,
WC, situé au 2* étage côté sud de
l'immeuble route d'Arruffens 28 à
Romont.
Pour visiter les lieux, veuillez vous
adresser à M. Gérard Raemy, con-
ciergerie, route d'Arruffens 26 à
Romont , ¦st 037/52 29 15.

17-28067

A vendre, à Bulle, prox. immédiate centre
soleil, tranquillité, accès facile

Immeuble locatif
de 8 appartements

de 3Y, pièces-balcons
4 garages.
Prix: Fr. 550 000.— seulement.
Capital nécessaire : Fr. 100 000.—
Construction 1955, bon état , conforta-
ble.
Loyers très avantageux.
Agence immobilière
Claude Butty
Estavayer-le-Lac
« 037/63 24 24

17-1610



Le salaire brut comme base de calcul
LA SURINDEMNISATION AU PILORI

Le calcul des prestations des assurances sociales sur la base du salaire net
— elles sont actuellement calculées d'après le salaire brut — ne constitue pas une
solution adéquate pour résoudre le problème de la surindemnisation et de
l'adaptation des prestations en cas de déductions sociales plus fortes. Le verdict est
tombé. II a été rendu par l'Office fédéral des assurances sociales dans un rapport
publié récemment à Berne. Les experts ne désarment pas pour autant. Afin d'éviter
un traitement trop favorable des bénéficiaires de prestations d'assurance sociale,
ils proposent de grever les indemnités journal ières de cotisations aux assurances,
telle l'AVS ou l'assurance-invalidité.

Ce problème avait en fait été soulevé
au Parlement lors de la 9e révision de
l'AVS et de l' examen de la nouvelle loi
sur l'assurance-accident. Par postu-
lats , adoptés en juin 1977 au Conseil
des Etats et en mars 1979 au National ,
le Conseil fédéral avait été invité à
étudier les conditions dans lesquelles
pourrait s'opérer le passage du salaire
brut au salaire net pour le calcul des
prestations des assurances sociales et
pour la détermination de l'indice des
rentes de l'AVS. Les députés voulaient

Décès de
Peter Braunschweig
Peter Braunschweig, publiciste et

spécialiste des Eglises pour les pro-
blèmes de développement qui était
domicilié à Koeniz près de Berne, est
mort à l'âge de 48 ans. Ancien col-
laborateur de la radio alémanique , il
s'était surtout fait connaître par son
travail pour le développement des
pays du tiers monde et son engage-
ment dans la question du Proche-
Orient. II avait dirigé durant plus de
dix ans un home pour enfants au
Liban. (ATS)

ainsi éviter que les bénéficiaires de
rentes d' assurance ne se trouvent dans
une situation financière plus favorable
que les personnes exerçant une activité
lucrative. La réponse gouvernementale
vient donc de tomber.

NOTION FICTIVE
Elle n 'est pas favorable à un tel

changement. « Le salaire net ne cons-
titue pas la base propre à déterminer la
qualité des prestations d' assurance
sociale ». Et d' expli quer ce choix. Ce
passage introduit une notion de salaire
forcément fictive , vu la diversité des
charges qui grèvent un revenu. « Il
constituerait une source d'erreur s'as-
sociant d' une compréhension diffici-
le ». L'app lication du princi pe du
salaire net accentuerait en outre l'in-
terdépendance des diverses branches
d' assurance « d'une manière indésira-
ble ». Enfi n , sur le plan administratif ,
le recours au salaire net provoquerait
d'importantes complications.

Le problème de la sunndemnisation
dans le domaine des assurances socia-
les n 'est pas résolu pour autant , esti-
ment les experts de la Confédération.
Dans les divers systèmes d'assurance
sociale , ce problème est parfaitement
insignifiant. Il en va autrement dans le
secteur des indemnités journalières

versées en cas de maladie , d'accident ,
de service militaire ou de chômage.
Bien que considérées par les autorités
fiscales comme un revenu , elles sont
totalement exemptées des cotisations
aux assurances sociales. « On peut se
demander s'il ne se justifierait pas de
les grever également de cotisations , du
moins quant aux assurances impli-
quant le versement de rentes (AVS,
AI , prévoyance professionnelle obliga-
toire) ».

Une question qui mérite pour le
moins une étude approfondie , tant il
semble que ce soient les personnes à
revenu modeste qui pâtiront le p lus
d' une taxation survenant à un moment
d'infortune , qui rime souvent avec dif-
ficultés financières.

M.S.

• Garantie contre les risques à l'expor-
tation: la couverture des risques moné-
taires sera poursuivie. — lie Conseil
fédéral a décidé de continuer à couvrir ,
dans le cadre de la garantie contre les
risques à l' exportation , les pertes de
change causées par la réévaluation du
franc , et ce jusqu 'à nouvel avis (de
telles prolongations ont habituelle-
ment une durée de 6 mois pour la
couverture à court terme). Il a égale-
ment ordonné une participation accrue
de la part des bénéficiaires de la garan-
tie aux risques monétaires. Les élé-
ments principaux de la décision du
Conseil fédéral consistent en une aug-
mentation du supp lément , qui passe de
200 à 300% de l'émolument normal , et
par un abaissement général de 10
points du taux de garantie. (ATS)

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

(30 min. après ouverture!

CLOTURE
PREC. 15 .09.80

AARE-TESSIN
.ETNA LIFE 37 3/8 37 3 /8  INT. PAPER 40 3 /8  40 3/8  ALUSUISSE P
.M. HOME PROD. 30 1/4 30 1/8 JOHNSON 8. J. 79 78 3/4  ALUSUISSE N

4M. NAT. GAS 41 3 /4  41 5 /8  KENNECOTT 33 3/8 31 3 / 4  BALOISE N
ARCHER DAN. 35 5/8 35 3 /4  K. MART 22 5/8 22 5/8 BALOISE B.P.
MI. RICHFIELD 46 7/8  47 1/8 LILLY (ELI) 49 1/2 49 1/2 aBC p

BEATRICE FOODS 21 20 7 /8  LOUISIANA LAND 50 3 /8  50 5/8  BBC N
BETHLEEM STEEL 24 1/2 24 7 /8  MERCK 76 5/8  76 5/8  BBC B.P.
BOEING 38 5 /8  38 1 /2  MMM 58 3/4  58 1/8 BPS
BURROUGHS 66 7 /8  66 3/ 4  MORGAN 45 5/8 45 5/8 BUEHRLE P
CATERPILLAR 53 5 /8  53 3/8 OCCID PETR 28 1/4 28 1/8 B"E"r - r l  „
CHESSIE SYSTEM 39 1/8 39 1/2 OWENS ILLINOIS 24 1/2  24 1/2 CIBA-GEIGY P
CITICORP. 22 3/4  22 5/8  PEPSICO 25 3 /4  25 1/2 

CIBA-GEIGY N
COCA COLA 33 32 5 /8  PHILIP MORRIS 42 5/8  42 5/8  CIBA-GEIGY B P
CONTINENT. CAN 30 5/8  30 7 /8  PFIZER 43 1/8 43 3 /8  CS p

CORNING GLASS 70 f i .  \ n  REVLON 49 48 3 /4  cs N

CPC INT. 69 3 /4  $0 /4  RCA 27 26 7 /8  ELECTROWATT
DISNEY 47 3 /8  48 SCHERING PLG 42 5/8 42 5/8 FIN. PRESSE
DOW CHEMICAL 35 7 /8  35 7,0  SCHLUMBERGER 147 1/4  146 FISCHER P
DUPONT 44 5/8 44 1 /2  SEARS ROEBUCK ,7 1/4  17 1/8 !™"
EASTMAN KODAK 63 i / 8  „ . / H  SPERRY RAND 51 1/2 51 5 /8  

FORBO A
EXXON .0  1/4  70 ' TEXAS INSTR. 125 7/8  125 1/2 F°BB° B
FORD 30 1/8 30 TELEDYNE 173 3 /4 173 3 /4  GLOBUS P

3EN. ELECTRIC 53 5/8  53 1 /2  TEXACO 36 5/8  35 7/8  GLOBUS N

GEN. MOTORS 55 5/8  55 3 / 4  UNION CARBIDE 44 5/8 44 1/2 ' GLOBUS B.P.
GILLETTE , 29 3 /8  29 1 /4  US STEEL 22 5/8 Z 2 3 /4  HASLER

GOODYEAR 16 1/4 .1 WARNER LAMBERT . 2 0  19 3/ 4  HELVETIA N
HOMESTAK E 96 3 /4  i. 3 / 4  WESTINGHOUSE 27 1/8 27 HELVETIA B.P.
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1 2 . 0 9 . 8 0

AETNA LIFE 61 GRACE
ALCAN 5 7 1/2 GULF OIL
AMAX 82 3 / 4  HALLIBURTON
AM. CYANAMID 45  3 / 4  HONEYWELL
AMEXCO 57 1/2 INCO B
ATT 87 3/4  IBM
ATL. RICHFIELD 76 INT. PAPER
BEATRICE FOODS 34 1/4 ITT
BLACK & DECKER 37 1/4 KENNECOTT
BOEING 63 3 /4  LILLY vELI)
BORDE N 41 3 / 4  LITTON
BURROUGHS 110 MMM
CANPAC 6 9 MOBIL CORP.
CATERPILLAR R6 MONSANTO
CHESSIE SYSTEM 64 1 /4  NCR
CHRYSLER 15 3 /4  NORTON SIMON
CITICORP. 37 1 /2  OCCID. PETR.
COCA COLA 53 1/2 OWENS ILLINOIS
COLGATE 28 3 / 4  PACIF C GAS
CONS. NAT. GAS 74 0) PEPSICO
CONTIN. OIL 86 "ï PHILIP MORRIS
CONTROL DATA 1)8 t PHILLIPS PETR .
CORNING GLASS 1 1 3  <û PROCTER+GAMBLE
CPC INT. 113 1 /2  "" ROCKWELL
DOW CHEMICAL 58 S SMITH KLINE
DUPONT 72 1/4 ± SPERRY RAND
EASTMAN KODAK 103 o STAND. OIL IND.
EXXON 115 m TEXACO
FIRESTONE 14 1 /4  UNION CARBIDE
FLUOR 80 1 /2  UNIROYAL
FORD 49 1 /2  US GYPSUM
GEN. ELECTRIC 88 us STE EL
GEN. FOODS 48 3 / 4  UNITED TECHN.
GEN. MOTORS 89 1/2 WARNER LAMBERT
GEN. TEL. + EL. 43 1/4  WOOLWORTH
GILLETTE 48 XERO .
GOODYEAR 26 1 /4  ZENITH RADIO

CIOTURE
PREC. 1 5 . 0 9 . 8 0

INTERFOOD P
ITALO-SUISSE
JELMOLI
LANDIS N
LANDIS B.P.
MERKUR P
MERKUR N

1 2 . 0 9 . 8 0

12. 0 9 . R 0  1 2 . 0 9 . 8 C

1400 |MIKRON 1850
1275 .iMàEVENPICK 3040

470  "MÔTOR COl 7 7 5
575 NESTLE P 3365

1050  NESTLE N 2150
1690  NEUCHÂTELOISE N 675

305 , PIRELLI 279
290 j' REASSURANCES P 7 3 0 0

1850 | RÉASSURANCES N 3365
2900  Î ROCO P 1925

690 i ROCO N 310
1105 NDOZ P 3875

599 NDOZ N 1780
860 SANDOZ B P. 482

2 4 7 5  SAURER P 7 7 5
423 a. SAURER N 160 <u

2575 -a; ' SBS P 377  •<_
239 E ' S , N 263 E
850 £ i SBS B.P. 3 1 5  <û
146 *- SCHINDLER P 1510 *-

1530 <" SCHINDLER N 275  <D
5 7 0 0  !2 SCHINDLER B P 2 7 5  "
2 2 5 0  2 SIG P 2000  Q
2 2 1 0  m SIG N 790 m

395 , SIKA 1410
1630 . SUDELEKTRA 282
2 0 2 0  SULZER N 2910
1450 SULZER B.P. 425

480 SWISSAIR P 738
159 I SWISSAIR N 749

3100 UBS P 3 4 7 0
7200 UBS N 615

628 UBS B.P. 121
581 USEGO P 225

2240 USEGO N 100
1740 VILLARS .730
5800 VON ROLL 520
239 WINTERTHUR P 2700

14 75 WINTERTHUR N 1710
1510 WINTERTHUR B.P. 2450
152 ZURICH P 14500

1230 ZURICH N 9650
785 - ZURICH B.P. 1390

,J ¦/' AEG 79 3/4 AKZO 18 3/4
84 1/2 BASF 117 ABN 270
12 '/Z BAYER 104 AMROBANK 56
27 1/4 COMMERZBANK 147 I HOOGOVENS 11
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GEN. MOTORS 89 1/2 WARNER LAMBERT 32 1/2 BOWATER f, 1 / .  CIA ' 7 1/4«N

FIL
L + EL- « 1/4 ?°°n

L
r

RTH 
,n _ "* BP " . PE BEERS PORT. ,9 1/2

GSODVEAR _! 1/4 ZEmH RADIO '"S 3 /4 COURTAULDS 
.J 1,, _ NORSK HYDRO ,92 1/2

I I 1 I

GENEVE 1 2 . 0 9 . 8 0  1 5 . 0 9 . 8 0

AFFICHAGE 430
CHARMILLES P 1070
CHARMILLES N 195
ED DUBIED N 370
ED. DUBIED B P 450 J>
ED LAURENS 3400
r_A__>n\ /  7 C CGARDY 75 E
GENEVOISE-VIE 3300  .£
GRD PASSAGE 413
PARISBAS ICHI 3 7 0  S:
PUBLICITAS 2160 -
SIP P 260 C
SIP N 170 DC
ZSCHOKKE 250
ZYMA 930

LAUSANNE

ATEL VEVEY 1325  1 340
BCV 1345 1 3 5 C
BAUMGARTNER 3250  3 2 5 C
BEAU RIVAGE 750 750
BOBST P 1 5 7 0  1570

1 2 . 0 9 . 8 0  1 5 . 0 9 . 8 0

BOBST N 730 740
BRIG-V-ZERMATT 97 98
CHAUX & CIMENTS 690 695
COSSONAY 1500 1500
CFV 1130  1 1 2 5
ED RENCONTRE 1280 1280
GÉTAZ ROMANG 6 7 0  670
GORNERGRAT 860 . 860
24 HEURES 174 174
INNOVATION 4 1 5  418
RINSOZ 425  425
ROMANDE ELEC. 640 640
LA SUISSE 4 7 5 0  4 7 5 0

FRIBOURG

BQUE EP BROYE 810 810
BQUE GL. & GR. 430 430
CAIB P 1250 1250
CAIB N . 1200 1200
CAISSE HYP 840 840
ELECTROVERRE 2500 2500
SIBRA P 312 312
SIBRA N 230 230

t —:—1
ZURICH: AUTRES VALEURS ETRANGERES

ALLEMANDES 1 . - 0 9 . 8 0  HOLLANDAISES 1 2 . 0 9 . 8 0

LE 2e PILIER DEVANT
LA COMMISSION DU NATIONAL

Les divergences seront
difficiles à éliminer

La Commission du Conseil national chargée d'examiner le projet d'une
loi fédérale sur la prévoyance professionnelle (2e pilier) a tenu une première
séance en vue d'éliminer les divergences entre les deux conseils. Après avoir
entendu un exposé du conseiller fédéral Huerlimann , elle a chargé le
Département de l'intérieur de répondre à une série de questions en vue de la
prochaine séance. Par exemple, elle voudrait en savoir davantage sur les
rapports entre le droit des obligations et la loi sur la prévoyance
professionnelle dans le domaine du libre passage. Le département préparera
en outre, pour la fin de l'année, un rapport complémentaire au sujet des
répercussions qu 'aurait la version du Conseil des Etats sur les caisses de
pension existantes.

Le Conseil fédéral a recomman- qui date d'octobre 1977 , va donc
dé , dans l'intérêt d' une proche réa- plus loin , assure de meilleures pres-
tation du 2e pilier obligatoire , que tations , demande plus de contribu-
la version du Conseil des Etats tions de solidarité au niveau de
serve en principe de base à la l' ensemble de la Suisse et veille en
procédure d élimination des diver- particulier à améliorer la situation
gences. Il s'est déclaré disposé à de la génération d' entrée.
jouer le rôle de médiateur entre le
Conseil national et le Conseil des Prochaine réunionEtats. C'est ce qu 'a exp li qué
M. Huerl imann aux membres de la La Commission du Conseil na-
commission. tional , forte de 23 membres dont 13

sont «nouveaux » , se réunira à nou-
Conception veau 'es '3 et 14 octobre. Elle est

moins opnprpn«p présidée par le conseiller nationalmoins» généreuse Anton Muheirr u Socialiste de Lu-
On sait que le Conseil des Etats a ccVne- Celui-ci s'attend à dc vives

approuvé , en juin dernier , une con- discussions , vu l' écart qu 'il y a entre
ception moins «généreuse» du 2e la version «minimale » de la Cham-
pilier , qui prévoit de n 'atteindre les bre des cantons et celle de la Cham-
objectifs fixés par la Constitution bre du Peuple. Mais on devrait
que par étapes , n 'accorde au début P°"voir trouver entre les deux sys-
que des prestations modestes , in- ternes en présence une synthèse , car
siste moins sur le principe de la '' existc tout dc même une mar ge
solidarité et revient , du même coup, d' appréciation dans l 'évaluation
meilleur marché. des objectifs de l' article constitu-

La version du Conseil national , tionnel. (ATS)

I 1DEVISES, BILLETS, OR, ARGENT
DEVISES ACHAT VENTE

ETATS-UNIS
ANGLETERRE
ALLEMAGNE
FRANCE
BELGIQUE (CONV)
PAYS-BAS
ITALIE
AUTRICHE
SUÈDE
DANEMARK
NORVÈGE
FINLANDE
PORTUGAL
ESPAGNE
GRÈCE
YOUGOSLAVIE
CANADA
JAPON

1 . 6 2 2 S
3 .89

91 . 4 0
3 9 . 1 0

5 . 6 8
84. --

- . 1 8 9 0
1 2 . 8 9
39 . - -
2 9 . 3 '0
3 3 . 5 0
44 .70

1 .6525
3.97

92.20
39.90
5.76

84.80
- .1970

1 3 . 0 1
3 9 . 8 0
3 0 . 1 0
3 4 . 3 0
4 5 . 5 0

3 . 4 0
2 . 2 8

6 . 2 0
1 .4250
- . 7 8 7 5

BILLETS ACHAT VENTE

ÉTATS-UNIS 1 .58 1 .68
ANGLETERRE 3 . 8 0  4 .10
ALLEMAGNEq 9 0 . 7 5  9 3 . 2 5
FRANCE 3 8 . 5 0  4 0 . 5 0
BELGIQUE 5 . 5 0  5 . 8 0
PAYS-BAS 8 3 . 5 0  8 5 . 5 0
ITALIE - .18 - .20
AUTRICHE , 2 . 8 0  ,3 . 1 0
SUÉDE 3 8 . 2 5  4 0 . 2 5
NORVÈGE 33 . -- 35. --
DANEMARK 28 . 7 5  30 .

" 
7£

FINLANDE 4 4 . - -  46 --
PORTUGAL 3. .-- 4.).-.
ESPAGNE 2 05 2 3 e

GR éCE 3 ;60 4; 6 c
YOUGOSLAVIE 5 .. 7 ..
CANADA 1 37 

' 
,
'

47
JAPON .. 7 2 5  .775

OR ARGENT

S ONCE 6 7 0 . 5 0  6 7 4 . 5 0  S ONCE 1 9 . 6 0  20 40
LINGOT 1 KG 35 ' 1 7 0 .  --  3 5 ' 5 2 0 . --  LINGOT 1 KG l ' 0 2 0  -- l ' 0 7 o ' --VRENELI 2 3 0 . --  250 . --
SOUVERAIN 2 7 0 . -- 290 . --
NAPOLÈON 260. -- 280

' --
DOUBLE EAGLE , ' 2 6 0 . -- 1 ' 3 0 0 . --
KRUGER-RAND l ' n o .-- 1 ¦ 150. — COUR S DU 1 5 . 0 9 . 8 0
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Apres l'échec de la conférence constitutionnelle
LE CANADA VERS L'ÉCLATEMENT?

L'échec de la conférence constitutionnelle de la semaine dernière ou
M. Pierre Elliott Trudeau, premier ministre du Canada, avait cherché à
obtenir l'accord des provinces sur le texte d'une nouvelle loi fondamentale,
risque de relancer les sentiments séparatistes, au Québec, mais aussi dans
certaines provinces anglophones. La conférence constitutionnelle , qui a
rassemblé pendant une semaine les premiers ministres des dix .provinces
canadiennes , s'est séparée samedi sans accord sur les principales ques-
tions.

M. Trudeau dispose maintenant de
deux possibilités : prolonger les négo-
ciations ou s'en tenir à la procédure
qu'il a précédemment rendue publi-
que : si aucun accord n'est conclu avant
l' automne , prendre des mesures unila-
térales , sans approbation provinciale ,
pour amender la constitution. M. Tru-
deau a annoncé samedi qu 'il consul-
tera ses ministres dans les jours à venir
avant de décider de sa conduite.

M. Trudeau a menacé d' agir seul en
obtenant du Parlement fédéral qu 'il
demande au Royaume-Uni l' abandon
de ses pouvoirs de tutelle sur le Cana-
da. Ces pouvoirs sont toujours régis par
le « British North America Act» de
1867 oui est le fondement de la consti-
tution canadienne. Cette loi ne peut
être révisée par le Canada seul.

La plupart des Gouvernements des
provinces s'opposent aux projets de
M. Trudeau parce qu 'ils veulent au
préalable des assurances sur la décen-
tralisation , ceci dans la foulée du réfé-
rendum Québécois de mai dernier.

Ce référendum s'était soldé par
l'échec des propositions séparatistes du
Gouvernement de la province de lan-
gue française. Les fédéralistes
l' avaient emporté parce que M. Tru-
deau avait promis une nouvelle consti-
tution qui accorderait davantage d'au-
tonomie aux Drovinces.

Au Québec :
Lévesque intransigeant

Des élections législatives doivent
avoir lieu au Québec , soit cet automne,
soit au printemps. Elles auront une
grande importance car les fédéralistes
tenteront de chasser du pouvoir
M. René Lévesque, le chef du parti
? uéhécni..

Mais avec l'absence d'accord sur la
réforme constitutionnelle au niveau
fédéral , les fédéralistes pourraient être
déçus et assurer la victoire de M. Lé-
vesque. Une tendance inverse pourrait
se dessiner si les fédéralistes admettent
que M. Trudeau a néanmoins fait des
progrès en «rapatriant la constitu-
tion » , actuellement d'origine britanni-
oue.

Dans un discours , samedi , M. Lé-
vesque a renouvelé sa menace de séces-
sion en soulignant que les 40 pour cent
f\f. « r\lli v. Hll référendum rlp mai rlprnîpr

«sont toujours présents comme un con-
trat d'assurance pour l' avenir» .

Toute immixtion fédérale sur les
prérogatives provinciales en matière
d'éducation , a-t-il ajouté , ne sera «ja-
mais, jamais» acceptée par un gouver-
nement québécois. Il s'agissait d' une
allusion aux projets de M. Trudeau de
faire figurer dans la nouvelle constitu-
tion fédérale le droit de chaaue Cana-
dien de choisir la langue , anglais ou
français , dans laquelle il souhaite que
ses enfants soient instruits. Si ce projet
est réalisé , il rendra inconstitutionnelle
une législation québécoise qui impose
des restrictions sur l' enseignement de
l'anglais dans la province. M. Léves-
que , semble-t-il , compte se saisir de
cette affaire et en faire une croisade
pour la protection de la culture fran-
çaise.

Menaces de séparatisme
à l'Ouest ?

Avec l'incertitude qui prévaut au-
jourd'hui , M. Trudeau risque aussi
d'encourager les sentiments séparatis-
tes de certaines provinces anglophones
de l'Ouest , quoique le mouvement
n'ait pas l' amp leur de celui du Québec.
Il arrive aussi que l'on parle ouverte-
ment d' un rattachement aux Etats-
T I niQ

On y estime en effet parfois qu 'Ot
tawa exp loite aux dépens des Cana
diens de l'Ouest leurs richesses miné
raies et pétrolières .

«Si vous n 'écoutez pas, vous ignore
rez les sentiments des gens de l'Ouest»
a lancé samedi M. Peter Loueheed
premier ministre de l'Alberta.
M. Lougheed demande que le Gouver-
nement fédéral lui donne les moyens de
maîtriser la production des richesses
pétrolières de l'Alberta et de décider
du niveau des prélèvements fiscaux sur
rextrartinn

M. Trudeau risque d'être dépassé
par les événements , malgré ses qualités
d'homme politique. Des jour nalistes
l'ont entendu demander samedi a des
proches : « Est-ce la fin du début ou le
début de la f in?» . (AP)

Le président polonais lance un appel
pour augmenter la productivité

Le président polonais a lancé un
appel aux ouvriers pour qu'ils repren-
nent le travail et renforcent leur pro-
ductivité afin de concrétiser dans la
réalité les avantages économiques et
c__ / i î . inv  ra<«o__ imi_ni _nhé_aniic

Prenant la parole devant des mili-
tants du Front d'unité nationale,
M. Jablonski a déclaré que le Gouver-
nement s'efforçait de résoudre les pro-
blèmes économiques du pays en sélec-
tionnant les investissements et en pro-
,> A/_ . int  à /lac ri rwiin toi I Je • _ f i * int

«Tout ceci est correct et bien adapté
mais cela ne donnera pas les résultats
désirés sans un "travail programmé ,
sans efficacité dans les usines et sans
amélioration dans la qualité de la
production et sans une discipline de
travail accrue» .

\A TaV.lr\nclrî Q Hérlnré nnp lpç

appels des dirigeants pour une amélio-
ration de l'approvisionnement en biens
de consommation seraient dépourvus
de signification , «si les usines produi-
sant pour le marché sont en grève ou
produisent très peu».

Cet appel entre dans le cadre d' une
r-amnoonp _tpc Hiriopa ntç pt ftp la nrpççp

pour obtenir une amélioration de la
productivité dans les entreprises afi n
de compenser les pertes subies pendant
les deux mois de grève.

La télévision a annoncé que les
orpvpc îwaipri t r.ri. _ fin dans nn _ ». mine
de lignite près de Konin et dans une
chaîne d' assemblage de camions à
Kielce. Toutefois , selon les dissidents ,
les arrêts de travail se poursuivaient
dans une fabrique de roulements à
billes et dans une fabrique de papier de
la ré.einn de Kielce.

Mise en garde du «KOR »
Le «KOR» , princi pal mouvement

d'opposition en Pologne, a mis en
garde les autorités polonaises contre
toute tentative de ne pas app liquer les
accords conclus avec les comités de
orpvp pt n invité à la vigilance à cet
égard.

Dans une «déclaration » datée du
11 septembre et dont le texte a été
distribué à la presse occidentale hier , le
«KOR » dénonce comme une «viola-
tion» de ces accords la «confiscation »
par les organes de presse de «toute

syndical (indépendant ) en train de
naître ». Il dénonce également les «ten-
tatives d'intimidation exercées à ren-
contre des ouvriers désireux de joindre
les nouveaux syndicats» .

Le «KOR » se «félicite» qu'en
sionant  rps ar_v.rrk «les autorités aient
abandonné la pratique de la terreur à
laquelle elles avaient systématique-
ment recours dans le passé contre les
manifestations ouvrière s» mais souli-
gne que leur violation « sape la confian-
ce» de la société «en ce qui concerne les
:_ . . :„„ .. r t . .  rir....,„.r.r,rr:t.ri . _

La messe dominicale sera
retransmise par la radio
La radio polonaise va prochaine-

ment retransmettre la messe du
dimanche sur ses antennes , a annoncé
hier l' agence PAP.

r_ a n_  nnp  Krpvp Hénêche. Pap enc.?
officielle a déclaré « avoir appris auprès
de l'Office des affaires religieuses et la
radio que , conformément aux décisions
prises , des préparatifs ont commencé
en accord avec l'ép iscopat pour
retransmettre la messe dominicale à la
radin» . A P / A F P .

La CEE et les événements de Turquie
ATTITUDE D'EXPECTATIVE

Face aux récents événements de Tur-
quie, les pays de la CEE ont décidé
d'adopter, pour l'instant , une attitude
expectative , dans l'espoir que la démo-
cratie sera bientôt rétablie dans ce
pays. C'est la ligne qu'ont résolu de
suivre les ministres des Affaires étran-
gères de la CEE réunis lundi et mardi à
Bruxelles, première rencontre après la
pause de l'été. On estimait hier au sein
des délégations qu'il était encore pré-
maturé de prendre des mesures concrè-
tes contre la Turquie, par exemple une
suspension ou un gel de l'aide financière
r _ _ i lo l̂ ' ir ir o A n L - u r i )

En revanche , on voulait réfléchir sur
la manière de garantir l' aide de la CEE
à la Turquie à laquelle cette dernière
est liée par un traité d' association. Fin
juillet , la Communauté européenne
était disposée à accorder une aide
financière de 750 millions de dollars à
la Turquie , qui se trouve au bord de la
banqueroute , ceci dans le cadre d' un
nrneramme au innuenna l

Dans les milieux , diplomatiques , on
qualifi e de positif le fait que le coup
d'Etat militaire a empêché , tout au
moins pour le moment , le déclenche-
ment d'une guerre civile. Les déclara-
tions des nouveaux dirieeants en noli-

ti que étrangère ont rassuré les alliés de
la Turquie tant au sein de l'OTAN que
dans les pays amis. La Commission de
la CEE estime qu 'il faut faire dépendre
la poursuite des relations prévues par
le traité avec la Turquie d' un retour
rap ide à la démocratie et au respect des
Droits de l'homme. *"

• Au Nicara gua , trois prêtres font
partie du Gouvernement : Edgard Para-
les, à qui on vient de confier le Minis-
tère des affaires sociales, et deux
anciens, Mi guel d'Escoto, ministre des
Affaires étrangères, et Ernesto Carde-
nal , qui se trouve à la' tête du Ministère
de la culture. Ces trois prêtres ont reçu
des évêques une « permission temporai-
re» . Dès que des laïcs pourront prendre
la relève, ils devront  se retirer. i K i n a l

• M. Fritz Honegger, chef du Dépar-
tement fédéral de l'économie publique
et son homologue norvégien , Reiful
Steen, ont évoqué hier à Oslo les rela-
tions économiques entre les deux pays.
En plus des questions d'économie géné-
rale, M. Honegger a parlé du désir de la
Suisse d'exporter davantage de froma-
ges vers la Nnrvèoe. (ATS .

M. Boutros-Ghali à Genève

Projet égyptien pour un
autre sommet tripartite

M. Pierre Boutros-Ghali , ministre égyptien des Affaires étrangères , était
hier de passage à Genève, sur la route de New York où il va tenter de relancer
les négociations sur l'autonomie palestinienne. Il est porteur d'un projet
devant servir de base à la préparation d'un nouveau sommet tripartite
réunissant MM. Carter, Begin et Sadate, projet qu'il va présenter
aujourd'hui même au président américain.

M. Boutros-Ghali s'est refusé à
révéler le contenu de ce projet , mais
il a déclaré qu 'il reposait sur les
princi pes de base constituant la
position égyptienne : droit à l' auto-
détermination du peuple palesti-
nien , illégalité des colonies de peu-
plement et des récentes décisions
israéliennes concernant Jérusalem.
De DI US. l'EevDte maintient tou-
jours des «contacts indirects » avec
les Palestiniens , car le but , selon le
ministre égyptien , est de les faire
partici per un jour aux négociations.
«Nous n 'avons pas dc mandat pour
parler en leur nom. »

Ce nouveau sommet trip artite
devrait se tenir à la fin novembre ,
après les élections américaines. Les
négociations ne pourront pas être
interrompues par l' arrivée d' un
nouveau président , a déclaré M.
Boutros-Ghali. Elles ont commencé
en effet , avec M. Nixon , puis se sont
Doursuivies avec MM. Ford et

Carter , et de toute façon le traité de
base existe.

D'autre part , le ministre égyp-
tien des Affaires étrangères a
signalé que la normalisation des
relations avec Israël se poursuivait.
A ce propos , une commission se
rendra la semaine prochaine à El
Arish afin de discuter de différents
problèmes techniques , notamment
du problème de transport en raison
de l' existence d' une seule route
dans la région.

Enfi n , en réponse à une question
sur l 'Iran , M. Boutros-Ghali a
déclaré que l'Egypte «n 'a pas l'in-
tention de semer l' agitation en Iran ,
elle existe déjà. » «Mais que son
pays est toujours en faveur d' une
politi que de dialogue et de négocia-
tion , et qu 'il encouragerait par
exemp le l ' instauration d' un dialo-
gue entre l ' I ran et l ' I rak » .

Laure Speziali

Pour les délégués d'Amnesty International
La peine de mort : une grave

violation des Droits de l'homme
L 'organisation humanitaire Am-

nesty International a demandé hier à
l 'Assemblée généra le des Nations
Unies de « déclarer la peine de mort
comme grave violation des Droits fon-
damentaux de l 'homme » , a annoncé
un responsable d 'Amnesty lors d 'une
conf érence de nresse à Vienne.

La 13e session du Conseil interna-
tional d 'Amnesty réuni de jeudi à hier
dans la capitale autrichienne en pré-
sence de 200 participants de 44 pays ,
a .en outre demandé à ses sections
nationales et à ses membres d 'obtenir
un soutien à cette déclaration auprès
de l 'oninion nubliaue et des Gouverne-
ments.

Le Conseil international d 'Amnes-
ty, véritable parlement de cette orga-
nisation , a révélé que p lus de 600 pri-
sonniers avaient été condamnés à mon
au cours des trois derniers mois et
qu 'un nombre éga l avait été exécuté.

Le conseil a par ailleurs observé
que la peine de mort pouvait revêtir
des f ormes telles aue l 'enlèvement et

la disparition de personnes. Estimant
que l 'organisation n 'a,.j usqu 'à pré-
sent , pas lutté de façon suj 'J isaniment
efficace contre ces -formes de peine de
mort » , le conseil a décidé d 'élaborer
« un programme à long terme » dans
ce domaine.

Le Conseil d 'A.I. a en outre décidé
« d 'intensif ier les eff orts visant à
démasquer et à réduire la torture » et
à « soutenir les activités qui auront
pour but l 'adoption ultérieure d 'une
convention des Na tions Unies contre
la torture » . Cette convention devrait ,
selon un responsable d 'Amnesty, in-
clure la possibilité de conduire des
missions partout où la pratique de la
torture est sunnosée.

Le conseil a également adopté des
•< lignes directrices » réglementant la
réception de subventions de la part des
Gouvernements. La nouvelle régle-
mentation vise à « éviter une dépen-
dance d 'Amnesty vis-à-vis des groupes
nolitiaues » . (AFPï

Dialogue entre les deux Corées
REGROUPER LES FAMILLES

Le nouveau Gouvernement de Corée
du Sud a chargé un négociateur spécia-
lisé depuis 10 ans dans des contacts
entre Pyong Yang et Séoul de relancer
à Genève le dialogue entre les deux
Corées, a-t-on appris hier de source
diplomati que. Ce diplomate, M. Chung
Choo-Nvun. denuis neu eharpé
d'affaires de la mission de Corée du Sud
à Genève, s'est rendu auprès du secré-
taire général de la Ligue des Croix-
Rouge, M. H. Béer, et de M. R.-J.-
Wilhelm , du Comité international de la
Croix-Rouge (CICR), pour leur présen-
ter dans le détail une proposition de la
( "roiv-Roiidc «.ii_ l- _ ._ re .win _ >

Cette société propose à la Croix-
Rouge nord-coréenne de reprendre , à
Séoul , des entretiens interrompus
depuis quel que dix ans sur le sort de
familles séparées vivant dans le sud et
le nord de la Corée depuis 1 945 , ct ,
aussi discuter  H ' n 111 re<; nrnhlrTnft hu -
manitaires.

Ces familles séparées , indi que-t-on
de source sud-coréenne , représentent
au total dix millions de personnes (sud
et nord de la Corée : 50 millions d'ha-
bitants au total) dont un tiers vit en
f ~>r..A^ r i . .  M 1 I ,~_ . : » X „  _ .-¦ I

coréennes ont toujours refusé , jusqu 'à
présent de permettre un quelconque
contact — ne serait-ce que par poste —
entre ces familles ainsi séparées , en
particulier à la suite de la guerre de
1950 entre le sud et le nord , indi que-
l.rtn n .ser.nl . AT^ l

CHILI
Démission du
Gouvernement

Tous les ministres et sous-secrétai-
res d'Etat du Gouvernement chilien ont
présenté hier leur démission au prési-
dent Pinochet , a-t-on appris hier à
Santiago. La démission collective des
_ «__ ¦*!. _ - _ _ .  _¦_ _

¦ Ant _ . _ ' _ ¦ ¦ _ . _ _ .  fi _T i Li t •¦ î r_ it_ _ ' l l î _

liens a été confirmée par la suite par un
communiqué officie l émanant du siège
du Gouvernement. Selon ce communi-
qué, la démission est destinée à « laisser
une liberté d'action au président de la
République , dans la nouvelle étape qui
_ > ___ * ,  _ T,_ _„_ ^_ - H ' i n_  la n'iv . ,. I A I- l' i
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Loi sur les investissements
dans les régions de montagne
VEVEYSE ET GLANE S'UNISSENT

En Singine, les régions de montagne bénéficient déjà depuis une année et demie de
la manne fédérale. (Photo Lib./J.-L.Bi)

Dans le courant de la semaine dernière , soit à Mézières, le mardi 9 septembre,
pour la Glane, et à Bossonnens le vendredi 12 septembre pour la Veveyse, les
communes de ces deux districts étaient convoquées pour donner leur accord de
principe à la constitution d'une « Association pour le développement de la Glane et
de la Veveyse », telle qu'il en existe déjà dans le district de la Gruyère et en Singine
pour répondre aux conditions posées par la Loi fédérale sur l'aide en matière
d'investissements dans les régions de montagne (LIM).

A Mézières , l' assemblée des délé- Si, en Veveyse , on était depuis long-
gués des communes fut présidée par
M. René Grandjean , préfet , qui était
assisté de M. Guy Macheret , directeur
dc l'Office de développement économi-
que. Pour la Veveyse , M. Louis Cottet ,
syndic de Bossonnens , en sa qualité de
président de l'Association des commu-
nes veveysannes , dirigea les débats. Et
deux exposés y furent présentés par
MM. Bernard Rohrbasser , préfet , et
Michel Pittet , l' adjoint de M. Guy
Macheret.

Déjà une aide de 3 millions
pour la Gruyère

et la Singine
C'est en 1975 déjà , le 1er mars ,

qu 'entra en vigueur la Loi fédérale sur
l'aide en matière d'investissements
dans les régions de montagne , cette
aide se faisant princi palement sous
forme de prêts , le plus souvent sans
intérêt. Mais , pour bénéfici er de cette
aide , la loi impose plusieurs exigences:
tout d' abord que les communes de la
région intéressée se consti tuent en
association et qu 'il soit procédé à l'éla-
boration d' un programme de dévelop-
pement.

Le district de la Gruyère d' abord ,
suivi de près par celui de la Singine , se
mirent très tôt a la tâche. Depuis deux
ans et une année et demie , leurs pro-
grammes de développement ont été
adoptés par les instances fédérales. Ces
deux régions peuvent aujourd'hui
bénéficier de l' aide prévue pour la
réalisation des équi pements les plus
divers programmés dans l'étude. Ac-
tuellement déjà , des prêts pour un
montant global de 2,9 millions leur ont
été octroyés , tous sans intérêt , un seul
prêt étant soumis à un intérêt de 1%.
La durée d'amortissement par contre
v _ric. Elle peut s'étaler sur 30 ans.

Trop petites
pour rester seules

Tant le district de la Veveyse que
celui de la Glane ne pouvaient , par
leurs dimensions respectives , répondre
aux critères exigés par la LIM pour la
constituti on d' une région. Ensemble
par contre , ces deux districts répon-
daient aux exigences posées, avec quel-
ques aménagements.

Si, en Veveyse , on était depuis long-
temps acquis à l' opportunité de pou-
voir bénéficier de cette loi nouvelle ,
dans la Glane par contre on paraissait
moins s'y intéresser. Peut-être parce
que certains investissements impor-
tants , pour l'hôpital , l'école secondaire
et surtout pour la zone industrielle ,
étaient déjà réalisés.

D'autre part , dans le district de la
Glane , les sept communes constituant
le nord du district , à savoir Torny-
le-Grand , Middes , Châtonnaye , Villa-
rimboud , Chavannes-sous-Orsonnens ,
Orsonnens et Villaz-St-Pierre , devront
demeurer en dehors de l' association à
constituer car la région doit avoir plus
de 50% de son territoire et le 20% de sa
population en zone de montagne , ce
qui ne serait plus le cas en gardant le
nord glânois. La loi fédérale est ainsi
faite.

Ne pas diviser
la Glane

Pourtant , ces sept communes doi-
vent-elles demeurer totalement à
l'écart ? La Glane constitue tout de
même une entité fr ibourgeoise dont il
faut tenir compte. Aussi est-il prévu
d' englober ces sept communes dans
l'étude du programme de développe-
ment qui sera entrepris. Tout au plus ,
le canton se substituera-t-il à la Con-
fédération pour l' octroi des subven-
tions à ces communes , subventions qui ,
on le sait , ascendent à 80% des frais
d'étude.

Pour le district de la Gruyère et celui
de la Singine , l'étude du concept de
développement avait coûté , pour cha-
cun d'eux , un demi-million. On l' es-
time à 400 000 francs pour la région
Glâne-Veveyse. Compte tenu des sub-
ventions fédérales (et cantonales pour
7 communes), la dépense à la charge
des communes serait d'environ 4 fr par
habitant.

Deux à trois ans
de travaux en vue

Ces deux assemblées des délégués
des communes ayant donné leur
accord de principe , tant pour la consti-
tution d' une région que pour l' adoption
du projet de statuts , ceux-ci vont être
soumis à la ratificati on des assemblées
communales ces mois prochains. De la
sorte , si le train peut être mis sur les
voies , les organes de la nouvelle asso-
ciation seraient élus au début de 1981.
Un bureau d'études sera alors man-
daté pour entreprendre l'élabor ation
du concept de développement , travail
gigantesque faisant appel à la collabo-
ration de tous les milieux et qui exigera
deux à trois ans de travaux. Et l' on a
bien des raisons de se presser quand on
sait que , dès le dépôt du concept de
développement , les aides peuvent arri-
ver.

En Veveyse , la décision de princi pe
fut prise à l' unanimité des 14 commu-
nes présentes , une seule n 'étant pas
représentée. A l' assemblée glânoisc ,
33 communes sur 42 étaient pré sentes
et la décision fut prise à la quasi-
unanimité , puisqu 'il n 'y eut qu 'une
seule opposition, (y.ch.)

L'élection du Conseil d'Etat au système proportionnel demandée par l'initiative
socialiste revient à la une de l'actualité. Hier, le Gouvernement devait arrêter sa
position sur la question et, dans quelques jours, le Grand Conseil va en débattre.
Pour l'instant, c'est la commission parlementaire chargée d'étudier l'affaire qui
publie son rapport. On le savait déjà : elle a résolu d'opposer un contre-projet à
l'initiative. Le texte prévoit que le parti qui n'aura pas obtenu la majorité absolue
au Grand Conseil n'y aura pas droit non

Toute élection tacite serait égale-
ment interdite au premier tour de
scrutin. Soutenues par les démocrates-
chrétiens , les radicaux , les agrariens et
les chrétiens-sociaux , «ces dispositions
permettent incontestablement , dit la
commission , d'éviter un déséquilibre
dans la représentation des forces poli-
tiques au Gouvernement par rapport à
la répartition des sièges au Grand
Conseil. Elle assure ainsi , par une
limitation vers le haut , une certaine
proportionnalité. De plus, en interdi-
sant l'élection tacite au premier tour de
scrutin , elle renforce le droit des élec-
teurs pour le choix des candidats ,
permettant de mettre l' accent plutôt
sur la personnalité de ces derniers que
sur les partis qu 'ils représentent» .

Alliances : pas de solution
D'autres mesures limitatives ont été

envisagées. Mais aucune solution ac-
ceptable n 'a pu être trouvée en ce qui
touche les listes communes. Il s'agis-
sait d' empêcher que , par une alliance ,
deux ou plusieurs partis puissent obte-
nir la majorité des sièges au Conseil
d'Etat alors qu 'ils ne la détiendraient
pas ensemble au Grand Conseil.

Lors de sa première séance, le
24 avril , la commission avait envisagé
la possibilité de dissocier l'élection au
Conseil d'Etat de celle du Grand Con-
seil. Elle avait alors demandé un rap-
port au Gouvernement a ce sujet (voir
encadré). Son propos était déjà de
déboucher sur un contre-projet «main-
tenant le système majoritaire mais
favorisant un meilleur partage des
responsabilités gouvernementales» .

BULLE
Cyclomotoriste blessé

Hier à 12 h. 15 ,. un automobiliste
genevois circulait de la rue de l'Essert
en direction de la r,ue dc Gruy ères à
Bulle. Débouchant sur .cette artère , au
carrefour de la Viennoise , il n 'accorda
pas la priorité à un ; cyclomotoriste ,
Jean-Luc Borcard , âgé de 15 ans ,
habitant Bulle , qui roulait du centre de
la ville en direction de La Tour-de-
Trême. Une collision se produisit. Bles-
sé, lejeune cyclomqtoçiste fut hospita-
lisé à Riaz. Il y eut en outre pour 2000
francs de dégâts , (yc)

CHÉNENS
Route coupée

Dimanche , peu avant 22 heures , un
automobiliste de Genève s'engageait
sur la route cantonale de Fribourg —
Romont , à Chénens. Comme il était à
l' arrêt , l' avant de |brt auto empiétant
sur la route prioritaire; il fut heurté par
une voiture vaudojse qui arrivait de
Fribourg. Dégâts: j .000 francs.(Lib.)

\ i

plus au Conseil d'Etat.

Les trois membres socialistes de la
commission , dont son président ,
M. Gérald Ayer , n 'avaient pas souscrit
à cette démarche , approuvée par les
douze autres commissaires.

L'étude complémentaire a été re-
mise dans les délais souhaités. Parallè-
lement à son examen a surgi l'idée,
«d' emblée bien accueillie» et retenue
après consultation des partis , d'une
condition limitative tendant à empê-
cher une formation qui n 'aurait pas
obtenu la majorité au Grand Conseil
de l'avoir au Conseil d'Etat , comme
c'est le cas du PDC aujourd'hui. Cette
restriction admise, la dissociation des
deux élections n'a plus semblé indis-
pensable aux commissaires. Après
avoir analysé le rapport du Conseil
d'Etat et constaté que cette formule
comporterait plus d'inconvénients que
d' avantages , ils ont décidé de l' aban-
donner.

Si le Parlement suit sa commission ,
l'initiative et le contre-projet pour-
raient être discutés par les députés
durant les sessions de septembre et
novembre. La votation populaire inter-
viendrait en janvier 1981. La loi sur
l' exercice des droits politiques serait , si
nécessaire, modifiée le mois suivant.
Les élections se dérouleraient ainsi en
automne aux nouvelles conditions. A
moins qu 'un double non n'accueille
initiative et contre-projet... (Lib.)

POUR LES SOCIALISTES

«Une manœuvre»
Ayant pris connaissance du contre-

projet , le comité directeur du Parti

CRÉSUZ
Il s'endort au volant
et l'échappe belle

Hier à midi , un automobiliste gene-
vois , âgé de 44 ans , en séjour dans la
région , qui s'était levé tôt le matin pour
pêcher , circulait de Bulle en direction
de Charmey. Arrivé au pont de Cré-
suz, il s endormit au volant. Sa
machine fit alors une embardée , heur-
tant d' abord deux bouteroues avant de
s'immobiliser miraculeusement contre
un pylône de mensuration du pont , en
demi-équilibre au-dessus d' un ravin
haut de 50 mètres. La machine subit
pour 5000 francs de dégâts, (yc)

SCHMITTE N
Légère collision

Hier vers 13 heures , un habitant de
Lanthen circulait en voiture dans la
localité de Schmitten. Près de la gare ,
il entreprit le dépassement d' un cyclo-
motoriste de l' endroit qui tourna à
gauche sans indi quer son changement
de direction. La collision fit pour 1 000
francs de casse. (Lib.)

CHIETRES
Cycliste renversé

Hier à 16 h. 30, un cycliste âgé de 13
ans a été renversé et légèrement blessé
à Chiètres , par une voiture qui lui avait
coupé la route. Les dégâts matériels
atteignent 1100 francs. (Lib.)

socialiste fribourgeois manifeste , dans
un communiqué , son opposition réso-
lue «à cette tentative d'introduire offi-
ciellement la cuisine des partis dans la
Constitution fribourgeoise» . Il cons-
tate que ce contre-projet ne supprime
nullement les défauts , selon lui recon-
nus par tous , du système actuel. Pour le
PS, on aboutirait ainsi simplement à
une autre répartition des sièges entre
les partis coalisés , ce qui permettrait
toujours d' exclure un parti important
des responsabilités gouvernementales.

Cette proposition lui apparaît donc
«comme une simp le manœuvre pour
maintenir le statu quo» . Il demandera
par conséquent aux électeurs fribour-
geois «de lui préférer la clarté et la
justice de la représentation proportion-
nelle préconisée par son initiative » .

(Com/Lib.)

Rock
Grand
Concours
Rock Radio
Romande
CRPLF
Orchestres amateurs , augmentez
vos chances de qualification en
présentant une cassette de bonne
qualité.
Le studio d'enregistrement SCAFE,
Grand-Rue 53
à Fribourg,
réalisera la meilleure maquette.
¦st 037/22 43 08

17-393

Promotions à la
Police de sûreté

Le Conseil d Çtat a nommé le
bri gadier 1 François Giroud au
grade dc commissfiir .e, avec effet au
1er janvier 1981.

Sur proposition du chef de la
police de sûreté , le conseiller
d'Etat , directeur du Département
de la police , M. Joseph Cottet , a
nommé , avec effe t au 1er janvier
198 1

les bri gadiers 2 Gérald Gavillet
et Daniel Waeber au grade de
brigadier 1 ;

les sous-brigadiers Jean-Pierre
Jelk , Michel Limât et Kurt  Ott au
grade dc brigadier 2 ;

les inspecteurs 1 Jean-Pierre
Bard y et Michel Genoud au grade
de sous-brigadier ;

les inspecteurs frànz Aebischer ,
Emile Curty ct Ni colas Sansonnens
à la distinc tion d' inspe cteur 1.

(Com./Lib.)

Le poisson frais
ne s'achète que chez

C O M E S T I B L E S

PÊCHERIE BROYARDE
Rue de Romont 23

FRIBOURG
¦st 037-22 64 44

toujours bon
et pas cher!

Théoriquement
possible

«Il est théoriquement tout à fait
possible de dissocier l'élection du
Conseil d'Etat de celle du Grand
Conseil» écrit le Conseil d'Etat dans
son rapport à l'intention de la Com-
mission parlementaire, qui men-
tionne par ailleurs que ce mode
d'élection est en vigueur dans onze
cantons. L'Exécutif a envisagé trois
variantes avec, entre les deux élec-
tions, un intervalle qui , estime-t-il,
ne peut être inférieur à 28 jours pour
«favoriser un meilleur partage des
responsabilités» et laisser aux for-
mations politiques le temps de pré-
parer leur liste de candidats.

Avec la variante 1 — élection du
Grand Conseil le 2e dimanche de
novembre et élection dû Conseil
d'Etat 28 jou rs après — l'élection
de l'Exécutif n 'aurait lieu que vers
la mi-décembre et le second tour
tomberait dans la périod e de Noël.
Il ne faut pas perdre de vue , ajoute
le rapport , que le Grand Conseil
doit être convoqué en session en
novembre pour adopter le budget
de l'Etat.

La deuxième varia nte prévoit
d' avancer la date de l'élection du
Grand Conseil direct ement après
sa session de septembre , soit le 1er
ou 2e dimanche d' octobre. Le Con-
seil d'Etat relève que cette solution
«n 'est pas sans entra îner des diffi-
cultés lors de la préparation de la
campagne électorale qui devrait
débuter en plein été , périod e peu
favorable» . A cela s'ajoutent , pour-
suit l 'Exécutif , les problèmes inh é-
rents à la prép aration même des
élections , notamment l 'ins truction
des bureaux électoraux. De p lus ,
chaque fois que les élections canto-
nales coïncideraient avec le renou-
vellement du Conseil national , fixé
tous les quatre ans , il se poserait des
problèmes d'ordre prati que insur-
montables , notamment à l' adminis-
tration.

La variante 3 envisage l'élection
du Grand Conseil le 1er ou 2e
dimanche de mars et celle du Con-
seil d'Etat 28 jours plus tard , avec
modification de la date du début de
la législature , qui serait fixée , par la
loi , à la session de mai du Grand
Conseil. Cette solution pourrait,
selon le rapport , présenter un
inconvénient lorsque les élections
coïncideraient avec les élections
communales ou encore avec la date
de Pâques.

Les conséquences
Quant aux conséquences de

l' adoption de la variante 3 du point
de vue du traite ment de l'initi ative
constitutionnelle , le document
constate qu 'en cas d' acceptation dc
l'initiative et d' absence de référen-
dum contre la modification de la
LEDP , l'élection du Conseil d'Etat
pourrait être organisée le 2e ou 3e
dimanche de novembre 1981. En
cas d'acceptation d' un contre-pro -
jet contenant notamment la disso-
ciation des élections du Grand Con-
seil et du Conseil d'Etat , les élec-
tions pourraient avoir lieu en mars-
avril 1982. (Lib.)
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Mademoiselle Catherine Descuves , à Albeuve ;
Les familles Etienne , Delacombaz , Geinoz , Tena , Pythoud , Bays, Mauron et leurs

enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées ,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Mademoiselle
Isabelle DESCUVES

titulaire de la médaille Bene Merenti

leur très chère sœur , cousine , marraine , filleule , parente ct amie , que Dieu a rappelée à Lui
dans sa 76' année , après une longue et pénible maladie chrétiennement supportée , munie
des secours dc la religion.

L'office d'ensevelissement aura lieu à Albeuve , le mercredi 17 septembre 1980, à
15 heures.

R.I.P.

Cet avis tient lieu dc lettre de faire part.

17-123014
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Mademoiselle Suzanne Jacger à Aigle;
Madame et Monsieur Fernand Agustoni-Jaeger à Fribourg ;
Mademoiselle Catherine Agustoni à Fribourg ;
Monsieur Jacques Agustoni à Fribourg;
Monsieur Marc Agustoni à Fribourg ;
Madame Roger Klein et sa famil le ;
Monsieur et Madame Louis Klein et leur famille;
Monsieur et Madame Valentin Lôtscher et leurs enfants à Bâle;
Madame Marie-Louise Haering, ses enfants et petits-enfants à Fribourg,
Les familles Werro , Butty et alliées ,
Les familles parentes , alliées ct amies ,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Gaston JAEGER

née Louise Werro

leur 'chère mère , belle-mère , grand-mère , tante et parente , décédée à l'âge de 88 ans , munie
des sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Saint-Paul au Schoenberg, le mercredi
17 septembre 1980 , à 15 heures.

Veillée,de prières en l'église Saint-Paul le mardi 16 septembre à 19 h. 45.

Adresse de la famille:  route Joseph-Chaley 33.

Cet avis tient lieu de faire-part.

17-1600
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Monsieur René Déglise-Dorthe à Remaufens;
Monsieur et Madame Gabriel Déglise-Bochud à Remaufens;
Monsieur et Madame Gérald Déglise-Bovet et leurs enfants à Vuarmarens;
Monsieur et Madame Francis Déglise-Dafflon à Remaufens ;
Mademoiselle Anne-Marie Déglise et son fiancé à Remaufens;
Madame veuve Marie Dorthe à Remaufens,
Les familles Dorthe , Déglise , Bergmann , Mesot , Genoud , Pilloud , Perroud , Colliard.

Litzistorf , Vauthey ,
ainsi que les familles parentes et alliées

ont la grande douleur de faire part du décès de

Madame
Vérène DÉGLISE-DORTHE

leur très chère épouse, maman , grand-maman , fille , belle-maman , sœur , belle-sœur , tante ,
marraine , cousine , nièce , parente et amie , enlevée à leur tendre affection après une longue et
pénible maladie supportée avec courage , le 15 septembre 1980 dans sa 55e année , munie des
sacrements de l'Eglise.

Domicile mortuaire : Remaufens. i

L'ensevelissement aura lieu à Remaufens , le mercredi 17 septembre 1980 à
14 h. 45.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-28138

Faites
A louer . . .plaisir
Bureaux
60 m2 et a vos
130 m2 enfants
proche Uni et A ,,
gare. AlbUfTIS
« 037 /24 38 28 à COlONei*

Villars-sur-Glâne, proche école,
communications publiques,
A VENDRE

BELLE PARCELLE 927 m2

Fr. 115.—/m2, entièrement aména-
gée, situation remarquable , vue
panoramique sur montagnes , enso-
leillement optimal.
Sous chiffre 17-500 440 à Publici-
tas SA, 1701 Fribourg

t
M. Paul Dervey, à Estévenens;
M. Irénée Dervey, à Estévenens;
Les frères et sœurs
ainsi que les familles parentes et alliées

ont la profonde douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Joseph Dervey

leur très cher papa , frère , beau-frère , oncle ,
parrain , cousin et ami enlevé à leur tendre
affection le 15 septembre 1980, à l'âge de
60 ans muni  des sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en
l'église de Vuisternens-devant-Romont , le
mercredi 17 septembre , à 14 h. 30.

Priez pour lu i !

1 7-28151

t
Les enfants , petits-enfants et arrière-petits

enfants ,
Les familles parentes , alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès
de

Madame veuve

Alphonse
Piller-Thomet

née Emma Haberthur

leur très chère et regrettée maman , belle-
maman , grand-maman , parente et amie,
enlevée à leur tendre affection le 15 septem-
bre 1980 dans sa 85' année , réconfortée par
la grâce des sacrements.

.
L'office de sépulture sera célébré en

l'église du Christ-Roi à Fribourg, mercredi
17 septembre 1980 à 14 heures.

La défunte repose en la chapelle mor-
tuaire de l'église.

Une veillée de prières'nous rassemblera
en l'église du Christ-Roi , ce mardi 16
septembre 1980 à 19 h. 45.

R.I.P.

Le présent avis tient lieu de faire-part.

17-1601

t
; .

Le Syndicat d'élevage noir
et la Société de laiterie

de Cerniat;.
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Louis Charrière
dévoué contrôleur laitier ,

membre et employé
de la laiterie

L'office d' enterrement a eu lieu diman-
che 14 septembre à Q, njat.

f. S ¦
17- 1 23008

1

Le Conseil communal
d'Hauteville

a la profonde douleur de faire part du décès
de *

S
Madame

¦ i

Marie-Louise Clerc
épouse de

Monsieur AJndré Clerc
conseiller communal

L'office de sépulture a lieu à Hauteville ,
ce mardi 16 septembre, à 15 heures.

17-123007

t
Jeanne ct Pierre Hubcr-Nicolet , à Fribourg , leurs enfants et petits-enfants;
Yvonne et Louis Richoz-Nicolet , à Cottens , leurs enfants ct petits-enfants;
Phily et Pierre Page-Nicolet , à Genève et leurs enfants;
Madame veuve Jeanne Magnin-Margueron , à Cottens , ses enfants et petits-enfants;
Les enfants ct petits-enfants de feu Pierre Margueron , à Cottens
ainsi que les familles parentes et alliées

ont la douleur de faire part du décès de

Madame veuve
Marie NICOLET-MARGUERON

leur chère maman , belle-maman , grand-maman , arrière-grand-maman , marraine , sœur ,
tante et cousine décédée le 15 septembre 1980 , dans sa 85' année réconfortée par les
sacrements de notre sainte Mère l'Eglise.

L'office d'enterrement aura lieu en l'église paroissiale de Cottens , le mercredi
17 septembre 1980 , à 15 heures.

Le chapelet nous réunira ce mardi soir à 19 h. 30, en l'église paroisiale de
Cottens.

Domicile mortuaire: Famille Louis Richoz , 1751 Cottens.

1 7-28152

t
La direction et le personnel

de l'entreprise Jean Pasquier et fils SA, à Bulle

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Joseph DERVEY

leur fidèle employé et collègue, frère de M. Marcel Dervey

Pour les obsèques , prière de consulter l' avis de la famille.

17-12854

t
Le Cercle démocrate-chrétien

d'Hauteville

a le regret de faire part du décès de

Madame

Marie-Louise Clerc
membre, épouse de

Monsieur André Clerc, membre et dévoué
conseiller communal

Pour les obsèques , prière de consulter
l' avis de la famille.

17-123006

t
La Société de laiterie
de La Tour-de-Trême

a le profond regret de faire part du décès
de

Madame

Isabelle
Monnard-Geinoz

fille de
Monsieur Joseph Geinoz, membre et ancien

président de la société

L'office d'enterrement est célébré en
l'ég lise de La Tour-de-Trême , ce mardi 16
septembre , à 15 heures.

17-123005

"̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ — I —¦"mmm ^^^^^^^^^^^^^m

Joseph Bugnard, maintenant place de la Gare 35 A (en face
de la gare), Fribourg. se chargent lors d'un décès de _
toutes les formalités et assurent la dignité __-.___________fl_____________to________
des derniers devoirs. _*^^_55B 5̂5 ___r__
Tous articles de deuil. g\ ZA\
Transports funèbres. __î ______ H

Téléphonez V.«i f̂cMB_______________________ ^^^fc_______r_/
(jour et nuit)  au MAAY ^MW 7^8

t
La Société de tir

de Hauteville

a le profond regret de faire part du décès
de

Madame

Marie-Louise Clerc
mère de Messieurs

Maurice et Willy Clerc,
membres actifs

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

17- 123037

t
Monsieur le curé et le Conseil paroissial

d'Albeuve

ont la profonde douleur de faire part du
décès de

Mademoiselle

Isabelle Descuves
leur dévouée collaboratrice durant plus de
50 ans à l'ornementation de l'église d'Albeu-

ve, honorée de la médaille Bene Merenti

L'office d'ensevelissement aura lieu à
Albeuve , le mercredi 17 septembre 1980, à
15 heures.

17-123022



URGENCES
PERMANENCE MÉDICALE
Fribourg: (037) 23 36 22 jour et nuit pour les
urgences en l'absence du médecin traitant.
Gruyère : (029) 2 70 07 (Permanence médicale
des médecins de la Gruyère).
Bulle : (029) 2 84 31 (hôpital de Riaz).
Estav»yer: (037) 63 21 21 (hôpital).
Romont: se renseigner au (037) 52 27 71.
Châtel-St-Denis : (021)56 79 41 (hôpital dc
Châtel).
Morat: (037) 71 32 00 (Service médica l d'urgen-
ce).
Payerne : (037) 61 17 77 (police) ou 6211 11

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

PHARMACIES DE SERVICE
Pharmacie de service du mardi 16 septembre :

pharmacie Beauregard (Beauregard 35).

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

AMBULANCES
Fribourg : (037) 24 75 00. Dessert également II
Haute et Moyenne-Singine.
Bulle: (029) 2 84 31 (hôpital) ou (029) 2 56 6(
(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.
WUnner.il : (037) 36 10 10.
Morat: (037)71 28 52 ou 71 21 44 oi
71 20 31.
Payerne: 17.

POLICE
Appel argent : 17.
Police de la circulation: (037) 21 19 1 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.
Uc de Morat: (037) 71 55 20 ou 71 48 85
(Vully) ; 75 17 50 (Avenches) ; 21 19 11 (Mo-
rat).
Uc de Neuchâtel : (037) 63 13 05 (Estavayer)
(038) 22 35 77 (Neuchâtel).

FEU
Fribourg : 18.
Autres localités : (037) 22 30 1 _

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

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

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

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

Heures de visites : chambres communes tous les
jours de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 à 20 h.:
chambres privées tous les jours de 10 à 21 h.
Riaz: (029) 2 84 31.

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

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

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

Heures de visites : chambres communes el
mi-privées de 13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. 30 _
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.
Meyrlez: (037) 72 l l l l .

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

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

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

SERVICES DIVERS
Office du tourisme de la ville de Fribourg :
22 1 1 5 6 .  Location de spectacles : 22 61 85 ,
Grand-Places.
Union fribourgeoise du tourisme: 23 33 63
Rte-Neuve 8, Fribourg.
Poste principale de Fribourg : Guichet urgent
lundi à vendredi de 12à 13 h. 30, 18 h. 30 à 21 h
Samedi de 11 à 12 h. et de 14 à 17 h. Dimanche de
19 à 20 h. Guichets du télégraphe lundi à samed

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

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

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

— Sarine-Campagne : 45 12 15.
Service de soins à domicile : soins infirmiers - soins
d'hygiène - travaux ménagers.
Fribourg et district de la Sarine :
« 037/22 93 08.
Bulle et district de la Gruyère : bâtiment de la
Gare : » 029/2 30 33 , du lundi au vendredi de 11
h. à 12 h. ou Villars-sous-Mont , aux heures de:
repas : «¦ 029/ 8 14 23. Répondeur automatiqu.
durant les week-ends et les jours fériés.
Service de repas chauds à domicile: y compri:
régimes, pour Fribourg-ville « 037/22 93 08.
Service de Baby-sitting : «037/22 93 08. (auj
heures de bureau).
Crèche universitaire : se renseigner auprès dc
Pierre Fleiner-Gerster, Le Riedelet 9, Marly.
Crèche de la paroisse réformée: 22 28 44. Poui
enfants de toutes confessions, chemin des Bains 1
Fribourg.
SOS futures mères: 23 44 00 (permanence)
Villa Myriam: 22 64 24. Accueil dc la mère et dt
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 personne:
de langue française. Lundi et jeudi pour le:
personnes de langue allemande et française d(
14 h. à 17 h. — Immeuble du Plaza (91 , rue d<
Lausanne). Entrée par la ruelle du Lycée.
Morat: Deutschekirchgasse 16. Seulement sui
rendez-vous au 22 54 77 (allemand et français).
Centre femmes: 21 , rue de Lausanne (escalier du
Collège). Tous les jeudis à partir de 20 h.
« 3 1  19 43.
Femmes-Information : 217 , rue Pierre-Aeb y,
1700 Fribourg. Tous les jeudis matin , de 8 h. 30 â
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 .
17 h. De préférence sur rendez-vous.

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

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

— Châtel-Saint-Denis : (hôpital) : (037)
22 83 22 ou (021) 56 79 41. Le lundi sur rendez-
vous uniquement.
Parents-Service : (037) 22 61 14. A l'écoute des
parents tous les mardis de 9 à 11 h. en allemand el
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'Associatior
suisse pour les sourds démutisés (consultations sui
rendez-vous au (021) 23 51 32.
Fondation 'Pour la vieillesse - Pro Senectute»:
22 41 53. Du lundi au vendredi de 9 à 12 h. et de
14 à 17 h. Rue St-Pierre 26, Fribourg.
Centre suisse immigrés: (037) 22 57 31.  Ouvert le
samedi de 14 à 19 h.; rue du Nord 23, Fri-
bourg.
Pro Infirmis, service social fribourgeois et Ligue
fribourgeoise contre le rhumatisme: 22 27 47
Mercredi de 9 à 12 h. jeudi de 15 à 19 h. et sui
rendez-vous , Pérolles 8, Fribourg.
Ligue contre la tuberculose et Ligue contre le
cancer : réception du lundi au vendredi de 9 h. à 1 _
h. et de 14 h. à 17 h., à la route des Daillettes 1
Fribourg. « 24 99 20
Radiophotographie publique : le 1 " et le 3" jeudi di
mois de 8 à 12 h. Route des Daillettes 1 , Fri-
bourg.
Dispensaire antituberculeux: le vendredi de
8 h. 30 à 9 h. 30 sur rendez-vous uni quement
Hôpital cantonal , Fribourg, seulement sur ren-
dez-vous.
Release Centre d'accueil et d'information pour les
jeunes : notre local du 30, de la rue des Al pes est i
nouveau ouvert au public selon les horaires sui-
vants : mardi , mercredi , jeudi , vendredi , de 14 h. à
17 h. Une permanence téléphonique a lieu tous le:
jours, sauf le samedi et le dimanche , de 9 h. à 17 h
au 22 29 01. — Pour les cas d'urgence, le:
numéros suivants sont valables : (037)/22 93 5_
et le (037)/22 41 23.
Clinique des Platanes: 26 33 66. Consultation:
anonymes pour toxicomanes du mardi au vendred
de 9 h. à 10 h. avenue du Général-Guisan 54
Fribourg.
AA Alcooliques anonymes : 26 14 89, case postale
29, 1701 Fribourg.
Groupes familiaux AI-Anon : parents , amis, d'ur
buveur à problème, case postale 51 , 1700 Fri-
bourg 6 contact 26 14 89.
Bulle AA Alcooliques anonymes : contact (037) 2f
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-Aebj
217 , Fribourg.
Consommateur-Information: Pérolles 8 , ouvert
tous les mercredis de 14 h. à 17 h.
« 037/22 98 27.
Protection des animaux : refuge pour chiens à
Montécu : 33 15 25.

MUSEES
FRIBOURG

— Musée d'art et d'histoire : tous les jours saul
lelundi . de 10 h. à 12 h. etde 14 h. à 19 h. Le jeudi
de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 22 h.

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

— Jardin botanique: lundi-samedi de 8 à
17 h.

BULLE
— Musée gruérien : mardi à samedi de 10 .

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

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

11  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. L<
vendredi de 20 â 21 h. 30.

TAVEL
— Musée singinois : samedi et dimanche de 1 .

à 18 h.

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

Cinéma

BIBLIOTHÈQUES
ET LUDOTHÈQUES
FRIBOURG

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

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

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

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

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

BULLE
— Bibliothèque du Musée: mercredi de 17 i

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

— Ludothèque de la Gruyère : fermée du 3(
juillet au 8 août.

CHÂTEL-SAINT-DENIS
— Bibliothèque publique : mard i ct jeudi de 1'

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

ESTAVAYER-LE-LAC
— Bibliothèque publique: mardi dc 14 :

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

MORAT
— Bibliothèque de la Ville: lundi , mercredi e

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

Mardi 16 septembre

SA INT CORNEILLE PAPE MARTYR
ET CYPRIEN, ÉVÊQUE MARTYR

Corneille succéda au pape Fabie n ai
lendemain de la persécut ion de l 'empereui
Dècc . Il régn a de 25 1 à 25 3. Son élec t ion fu
contestée par le prêtre romain Novaticn qu
forma un schisme. Durant la persécution di
l'empereur Gallien il fut relégué à Centum
cellae où il mourut. Il est considéré commt
martyr. Cyprien était un brillant avoca
africain quand il se convertit au christianis
me. Ordonné prêtre il devint peu aprè
évêque de Carthage. Il eut à s'occuper di
cas des lapsi les chrétiens qui avaient fail l
durant la persécution et demandaient leu
réin tégra t ion dans la communa uté. Ei
accord avec l'Eglise romaine Cyprien e
l'Eglise d'Afrique firent adopter une posi
tion sage et modérée. Mais peu après il si
trouva en conflit avec le pape Etienne ai
sujet de la valeur du baptême administn
par les hérét iques et dont l'Eglise romaim
reconnaissait la légitimité tandis qui
l'Eglise d'Afrique était attachée à la prati
que contraire et procédait au rebaptême di
ses chrét iens lorsqu 'ils rentraient dan
l 'Eglise . La persécut ion de V alérien mi t fi i
à la controverse. Cyprien fut assigm
d'abord à résidence à Curubis près di
Carthage puis comparut devant le procon
sui Galerius Maximus et fut condamné ;
mort en 258.

Manifestations
du jour

Musée d'histoire naturelle : Expo, No:
Haies : leurs plantes et leurs animau.
ouvert de 8 h. à 1 1  h. et de 14 h. à 17 h.

Musée d'art et d'histoire : Expo, Marcel
lo , de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 19 h.

Musée de Tavel : Ex po, de la fibre ai
t issu , de 14 h. à 18 h.

Château de Gruyères : Expo, Monnaie
grecques impériales.

Hôtel de v il le de Mora t : Expo, Salon 8(
de la SPSAS, de 9 h. 30 à l  1 h. 30 et di
13 h. 30 à 17 h.

Galerie de la Cathédrale : Expo de Mare t
Richterich peintures et Yvone Duruz gra
vures de 14 h. 30 à 18 h. 30.

Galerie Avry-Art : Expo de Antonit
Mira ta, peintures naïves.

FRIB OURG
Capitole. — Ben-Hur: 12 ans
Corso.— Yanks : 14 ans
Eden.— Ne tirez pas sur le dentiste: I l

ans
Alpha.— La prof donne des leçons particu

Hères: 18 ans.
Rex.— Le chaînon manquant : 16 ans.
Studio .— Felicia : 20 ans — Big Racket : 11

ans.

PAYERNE
Apollo.— Amy tiville, la maison du diabl

18 ans.

PAYERNE
— Bibliothèque publique: le mardi de 18 i

CURIOSITÉS
FRIBOURG

— Accès à la tour de la cathédrale St-Nicolas
tous les jours dc 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h. 30
dimanche de 14 h. à 17 h. 30.

— Tour de ville en car : du 1" juillet ai
13 septembre, tous les jours sauf le dimanche e
lundi. Départ devant l 'Office du tourisme. Heure
dc départ: 9 h. 45.

BULLE
— Orchestrion: -Soléa» , automate unique ei

Suisse (Café Le Fribourgeois).

GRUYÈRES
— Château: ouvert tous les jours de 9 :

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

18 h. 30 tous les jours.

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

BULLE
Piscine couverte de l'Ecole secondaire : ouverte ai
public : mercredi de 18 à 21 h., vendredi de 18 i
22 h., samedis et dimanches de 14.30 à 18 h.
CHARMEY
Piscine couverte: lundi: fermeture hebdomadai
re : du mardi au vendredi : de 15 à 22 h., samedi
de 15 à 19 h., dimanches et fêtes : 10 à 12 h. et di
15 à 19 h.

CHATEL-SAINT-DENIS
Piscine couverte de l'Ecole secondaire : lund
fermé, mardi au vendredi de 19.30 à 22 h., samed
et dimanche: de 14 à 18 h.

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

MORAT
Piscine couverte : de 9 à 21 heures
Plein air et plage : de 9 à 21 heures

PATINOIRE
FRIBOURG
Patinoire artificielle des Augustins : fermée ju
qu'à nouvel avis.
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Quotidien fribourgeois du matin
Editeur et imprimeur :
Imprimerie et Librairies St-Paul SA
1700 Fribourg
Administration :
Bureau des abonnements «LA LIBERTÉ »
1700 Fribourg, avenue de Pérolles 40
037/823121 Chèques postaux 17-54
Tarif des abonnements :

6 mois 12 moi:
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
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Régie des annonces :
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1 700 Fribourg s> 037/22 14 22
Chèques postaux 17-50 Télex 326^
TARIFS LOCAUX DE PUBLICITÉ
Annonces 25 mm 50 ct
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— gastronomie 131 ct
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1" page actualités locales 170 c
Autres pages actualités locales 142 c
1 '• page «sports» 170 c
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Loisirs, vie quotidienne 142 c
Dernière heure (act. internat.) 170 c
Dernière page (radio-TV) ' 170 c

— «Dernière» (avis tardifs) 326 cl
Délai de remise des annonces :
N° du lundi, vendredi â 9 heures. N° du mardi
vendredi à 12 heures. N° du mercredi au samedi
l'avant-veille à 12 heures. Avis mortuaires, li
veille de parution à 16 h., N° du lundi, sont ;
déposer dans la boite aux lettres de l'Imprimerii
Saint-Paul, Pérolles 40, à Fribourg, jusqu'ai
dimanche à 20 heures.
Tirage contrôlé FRP: 32 109 exemplaires
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Tous les soirs :

SUPER DISC0
Tous les succès
du HIT-PARADE

Venez vous divertir
et danser

dans une ambiance «in »

Consommation : dès Fr. 7.—

En semaine:
ENTRÉE LIBRE

17-685

r

M. et Mm* Roger Bertschy
Route de Tavel 17 FRIBOURG ¦_. 037/28 33 66

Dès mardi 16 septembre, nous vous servirons de délicieuses

spécialités de gibier
De nombreux mets exquis vous attendent à la salle à manger

servis à la carte
# # #

Egalement servis au café , sur assiette

Salle pour banquets l s t \)  Restaurant fermé le lundi
Grande place de parc Kl/ Dancing ouvert tous les soirs

-̂ 17-685
l 

TEMPS PROBA BLI
JUSQU'À CE SOIR

Ensoleillé et doux .

SITUATION GENERALE
La zone de haute pression qui recouvr

l'ouest et le centre de l'Europe nous protèg
des perturbations atlantiques en les dévian
vers le nord du continent.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR
Valables pour toute la Suisse : le temp

restera ensoleillé et doux. Il pourra y avoi
quelques bancs de brouillard sur le Plateai
en début de matinée. La température ;
basse altitude sera voisine de 8 degrés en fii
de nuit et de 23 degrés l 'après-midi . Limi t
du degré zéro vers 4000 m.

EVOLUTION POUR
MERCREDI ET JEUDI

Au nord des Alpes : temps en part i i
ensoleillé , passage d'une faible zone d'aver
ses entre mercredi après midi et jeud
matin.

Au sud : beau temps. (ATS)

PHILIPS AUTO-RADIC
rf \̂ Henri

SUDAIN
auto-lumièn
FRIBOURG

Rue Louis-Chollet 12 -st 22 37 5'
17-1181

De retour de Paris,
nous sommes prêtes

à vous présenter
les dernières nouveauté;

H>outique
'¦aune

rue de Lausanne 3ï
Fribourj
17-1231
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l_ftî"S •vû»Wî ** i«f1 • -. . ¦ • . i -  • _̂s£r?* "' . . " ' ¦ . ^̂

'rt« «̂Sr̂ :'>'.»«w*«r'»¦

¦¦>_i!'^ "̂- _̂ii*__^̂ ^« '̂'
,f'v ''

_Ms-: ..f-,,.. . .:<*jÊàÊÊ

:ïÊ2ïtëmWR ^ '
iaùISP. !. _ - '. 'V?v«<Sî îoA<jieaaD
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...DU RESTE, C'EST PLUS
AVANTAGEUX! >W . M . HnH

A découper et à envoyer à • • • • •• • • • • • • • •
de LA LIBERTÉ Pérolles 40, 1700 FRIBOURG

i. l̂. - iV-' -' ^ute» . wi.'';'*
¦>¦'

Administration
Je désire m'abonner à LA LIBERTÉ
D Abonnement annuel
D Abonnement semestriel
Fr.120.— (soit 40Ct. le numéro)
Fr. 65.— (soit 43 ct. le numéro)
Mettre une x dans la case qui vous convient

Nom: 
Prénom:_ 
Rue: 
N° postal Lieu: 
Date: Signature

Prénom:_ 
Rue: 
N° nostal I ifiir 
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Tous pour une. Une pour tous
La Golf a de plu S en plu S d' amOU- B ^PIH A MMt M^^M.M̂m

11 
M CouPon- Veuillez m'envoyer voire documentation sur lo

reux. Pas étonnant: c ' est un amour _̂___fl ^̂ V^JI | _m '^°li _.
i .. i ¦ M^  ̂ ^̂ ^̂  mMW M 

______ 
W Nom et adresse: _ .?de voiture. Ligne sportive, solide ca-

ractère, sécurité poussée, fougue NP et iô__ n.é;
naturelle, mais nature économe, ?ri _ re de découpe, et d'expédié, à:

. i x i , i it. , i l !  AMAG, Automobiles et Moteurs SA, 5116 Schinznach-Bad.voila le secret de I inégalable suc-
I i ^— i r f . . __ iri ru .nr fr 1 . 1 1  . -4- -f r AD Ac leasing AMAG pour entreprises et commerces:

CeS de la Golf. Uela POUr Tr - ^l  < ^ ~  + tr- OU.- Cie pour tout renseignement , tél. 1056143 01 01.
transport

Toute voiture VW offre en plus: 1 an
de garantie totale d'usine, sans limi- Go_
J. J | >| xx O _l _ M+GL. 1100 cm 3 . 50 ch 137 kWI. GISte de kilométrage,- __ ans de protec- 144 kwi. GLSV isoocm 3. 70ch 151 kwïïé
tion Intertours-Winterthur; une va- ?^GTJ^X '̂° 'V 81 

kW1

'• ¦ ". 1600 cm -1. 54 en 140 kWI, 5 vitesses en o
leur de revente élevée, due à la hau-
, i. , \ / v  A / * '' vra b'e aussi en version automati que
te qualité V W. •• boîte standard à 5 vitesses

M+GL. 1100 cm 3 . 50 ch 137 kWI. GLS. 1300 cm 3. 60 ch
144 kWI. G_31J5Q0cn_i 70 ch 151 kW] , également â 5 vites-
ses. GTI" . 1600 cm 3. 110 ch 181 kWI. Diesel, MD-t-GLD.
1600 cm3. 54 ch 140 kW). 5 vitesses en option.

Piscines, filtres,
halles, couvertu-
res, abris, acces-
soires, produits,
chauffages , sau-
nas, panneaux

solaires.

Carail_rt
1615 BOSSONNEN S
TÉLÉPH. 021/56 44 K

BALLOGRAF̂ J /^gy^dCONTÉ
Société BIC (Suisse) SA, Via Zurigo 35, 6900 Lugano

Pour l'extension de notre service externe, nous cherchons un

COLLABORATEUR-REPRÉSENTANT
avec une solide expérience sur le secteur papeterie.

Notre nouveau collaborateur devrait être bilingue (français)allemand), domicilié
dans la région Bienne-Fribourg et avoir de la facilité à entretenir de bons rapports
humains. Il devrait en outre avoir le plaisir de voyager.

Etant donné que l'expérience et l'activité prouvées dans ce secteur présentent un
critère important , l'âge du candidat est insignifiant, mais nous attendons
seulement des offres de personnes de vente très soignées.

Nous offrons une place sûre dans une entreprise bien fondée qui se trouve en
expansion, ainsi que

salaire intéressant
indemnité complète des frais
voiture aux frais de la maison
13* salaire
4 semaines de vacances annuelles
possibilité de faire partie de la caisse de pension

Date d'entrée: à convenir.

Nous prions les candidats de bien vouloir nous faire parvenir une offre écrite
détaillée en joignant les certificats et une photographie à l'adresse susmention-
née. Il va sans dire que nous vous garantissons une entière discrétion.

24-83

X<ÉVv*\ 11v>>>VvUiBX.o ŷJ ôMN^^^^^III¦
NKE^^V*;̂

X.x* «» r̂__. **.

m
5116 Schinznach-Bad

Economisez de l'essence: en VW

Myrtilles
des Alpes
5, 10, 15 kg
(avec emballage)
Fr. 6.40 le kg
plus port.
Pedrioli Giu-
seppe
6501 Bellinzona

A vendre
à La Vounaise/FR

ancienne
ferme
transformée
4 pièces, cuisine
bains, grand jar-
din,
superficie totale
930 m1,
belle situation.
Ecrire sous
chiffre 22-
472695
à Publicitas
140 1 Yverdon

Maigrir
avec notre

tisane
Cure de
4 semaines
Fr. 23.— + port
contre rembourse-
ment au : Centre
de régime, 1604
Puidoux ou
¦st 021/56 10 96

22-341

Maigrir
avec notre

tisane
Cure de 21 jours
Fr. .19.50 plus
port.
Chez Biosanté-
herboristerie
1950 Sion.
¦st 027/22 21 64.

36-S822••••Comptoir suisse
Terrasse 16

H.^HH____________________I

CHÂTEAU de MÉZERY

JOUXTENS
IMPORTANTE et EXCEPTIONNELLE

VENTE aux ENCHÈRES
à la demande de Monsieur le comte de P., EXART SA
procédera, par voie de vente aux enchères publi-
ques, à la réalisation de tout le mobilier du château.

VISITE
samedi 13 septembre 1980 de 15 h. à 20 h.
dimanche 14 septembre 1980 de 15 h. à 20 h.
lundi 15 septembre 1980 de 15 h. à 20 h.

VENTE
mercredi 17 septembre 1980 dès 10 h. et dès 14 h. 30
jeudi 18 septembre 1980 dès 10 h. et dès 14 h. 30

MEUBLES D'ÉPOQUE
Nombreux et très beaux meubles français et
suisses de haute qualité, dont certains estampillés
de Riesener, Pignit , etc.. Commodes Régence,
Louis XIV , Louis XV , Louis XVI , Directoire - pou-
dreuse Louis XV - table à jeu Louis XV et Louis XVI -
tables bouillottes - armoires Régence, Louis XIV -
dessertes - rares armoires et lits rustiques en bois
peint - salon - suite de chaises Louis XIV , Louis XVI
et Directoire - fauteuils - chevets - ainsi que de
nombreux petits meubles.

TABLEAUX
Huiles de maîtres divers - gravures - aquarelles -
lithographies, etc..

DIVERS
Pendules, dont un Cartel du XVIIIe - verrerie -
porcelaines -faïences - miroirs - lustrerie ancienne,
dont de très beaux lustres à cristaux , grand lustre
de Murano - bronzes signés - tapis d'Orient - armes
- livres du XVIIIe, XIXe et modernes, etc..

Conditions de vente
Vente au comptant , sans garantie et à tout prix ,
sauf quelques articles à prix minima. Echute 2%.

EXART SA Experts associés
Rue Mercerie 5, 1003 Lausanne

Tél. (021) 23 00 88
Château de MÉZERY à JOUXTENS
Tél. (021) 34 93 06 (dès le 13.9.1980)

Château de Mézery à Jouxtens : au départ de
Lausanne, route de Neuchâtel, première bifurcation
sur la gauche, après la station LEB Jouxtens-
Mézery.
Parking assuré.

Le château est à vendre
3459

¦HHMI^HHHH__________________________________ H__________H

dims - ŵljK
tfteeHes ̂
Grand choix d'appareils de toutes marques.

Spécialistes de la lunette acoustique, nous adaptons
nos appareils uniquement dans nos propres cabinets
de Lausanne et Fribourg.
C'est la garantie d'un service impeccable.

Essais gratuits - réparation - fournisseur AI/AVS
(nous nous occupons des formalités).

Dans le même magasin : lunetterie, grand choix de
montures, etc.

|-P. SCHMID ACOUSTIQUE
Petit-Chêne 38 (en face de la Gare )
Lausanne - tél. (021) 23 49 33
Prochaine consultation sans aucun engagement

le 17.9.1980 de 14 h. à 17 h.

chez M. G. RUTSCHMANN opticien

Av. de la Gare 5, Fribourg ¦st 22 27 91
83-358
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A louer à Villaz-St-Pierre I ^^^_^_______________^_^W 
f |̂ \ Serge et dCin_ef\

1 APPARTEMENT BB t( 
A louer > agence \m ÂJ bull iard

de 31/_ pièces BE|tgjj Nous louons à Marly immobilière N
^5  ̂TOCMntxwrg ct . r _e sl-pl8n_2_

rte des Acacias 9 rte de Corbaroche 24 tel.037 22 4755
Loyer mensuel : Fr. 430. — En. I A 3 km ouest du centre ville , commune Villars-
+ charges. EH 

aPPa^ement ¦ CTI I fMAO sur-Glâne , site résidentiel , ensoleillé et tranquille
Construction particulièrement ¦ de standj ng avec _he. I J) | U UIUO à vendresoignée. minée et garage. i j  * r o o c «
Cadre de verdure et ensoleillement. ¦ 

ub
_
e de sujte Qu à I Loyer des Fr. 225.— j nrQ Bnir 1/IM A C n!ArftcProche des voies de communica- convenir I + charges 
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Entrée: 1» octobre 1980 ou à con- Libre de Suite Architecture créative, de bon goût, lignes «cam-

venj r __________¦________________¦¦____¦ ____|Mi _̂____ pagne», étude poussée sur la qualité de construc-
I 
^̂ ^5^̂ 5^̂  

t'on et l'économie d'énergie — intimité particu-
S' adresser à Régis SA , service immo- ^̂ ^^^̂ ^^̂

f^^T_T^___^^_.̂ H 

lr t̂̂ ___E^^^ _̂_^___k "® re

bilier. In ITH | ¦ Il /Il /!>¦' pf-H __£_!_y_*_rfl _____î m 
Terrain 960 m2 — entrée en jouissance prévue mai

Pérolles 34 . 1700 Fribourg m ï 1. M ¦ TU T U T  M fl T f |A A M l 1981. 
¦st 037/22 11 37 \ Documentation et renseignements sans engagement/

17-1107  VmwvrAïï R̂mjS m̂T m °37 
~-^——————
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A l0-^n «mpagne prés de Fribourg ^^m ,Q8QâMM  ̂ A LOUER ^^^̂ ^̂  ^  ̂^  ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

^  ̂au bd de Pérolles ^  ̂ à Fribourg-Pérolles I 1 BELLE VIL LA 2 , pièces

STUDIO ¦ Riedlé 13,
(sans cuisine) be| appartement de 4 chambres , lOUteS VOS aMOIICeS A U  . Schoenberg
Libre de suite 120 m2. Libre de suite ou à conve- 4)_ chambres , cheminée, balcon, garage, Fr 420 _ toutI ou à convenir. ¦ nir. Ddr PublJCltaS, 

2°°° m" de " compris
I Pour tous renseignements , I " «KIIVIHUI/ ,lriri _ • .. m-i m _ .  ¦_ . _

s'adresser à: J Faire offres écrites à Case postale _ .. Prix: Fr' 110° - sans fra,s' 
Z, il ^al

hwM \ ^JWui. m\47m\ 114. 1700 Fribourg 5. FribOUrg s 037/43 1 1 08 à partir de 18 heures. 28 26 62
I I  f ' W 'V ; ' * * ''  R "*- ~ I JR>W: mM 17-1623 ,„,..,
__S|_!«r4fIRWfr5SliSI3l 3iJBira..M ' 

¦ 17-27993 17-303461

Les Editions La Sarine vous proposent

Maurice Zermatten

GONZAGUE DE REYNOLD
Cent ans après sa naissance • Dix ans après sa mort

La première biographie de Gonzague de Reynold

Un extrait du livre
Historien et poète, Gonzague de Reynold se comportera toujours en combattant. Vingt ans de noviciat dans les écoles firent de lui un docteur de Sorbonne, un
essayiste, un philosophe de l'histoire suisse et européenne. Ses armes ce furent ses idées. Il troqua les chevaux de ses songes contre des chaires universitaires et de_
services diplomatiques. Certains de ses livres, il les lança dans la mêlée comme des boulets de canon. Il participa à maintes batailles intellectuelles et put croire, à la fir
de sa vie, qu'il les avait toutes perdues. Penseur militant, il put écrire qu'il était venu trop tard dans un monde qui n'était plus le sien.

Un volume broché de 256 pages, format 15x22,5 cm Edition reliée pleine toile avec jaquette :
Prix de souscription Fr. 28.— (Fr. 33.— dès le 15 septembre 1980) Fr. 39.— en souscription (Fr. 45.— dès le 15 septembre 1980).

L'édition reliée n'est livrable qu'à partit 15 octobre
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Bon de commande
A retourner aux Editions La Sarine, Pérolles 36, 1700 Fribourg ou à votre libraire

Nom : Prenorr

Adresse : . 

N° postal : Localité : 
 ̂

ex. de l'édition brochée au

ex. de l'édition reliée pleine
du 15 octobre.

prix de souscription de Fr. 28.— (Fr. 33.— des le 15 septembre 1980) + Fr. 1.50 de n

toile avec jaquette au prix de souscription de Fr. 39.— (Fr. 45.— dès le 15 septembre 1980

Date : Signature

frais de port.

0). Livrable seulement à parti

Affaires immobilières

A louer â
Châtonnaye

appartement
4 grandes
pièces
avec confort ,
cave et jardin ,
dans villa
centre du village,
pour le 1" noven
bre
ou a convenir
¦st 037/68 12 8

Je cherche i
acheter

ANCIENNE
MAISON
avec jardin,
canton de Fri-
bourg.
Offre sous chiffri
17-500 493 à
Publicitas SA,
1701 Fribourg



tr <f A louer
Impasse du Castel 6-12

APPARTEMENTS de
VA. TA att. , mVA, -VA, 5A pces-cuisine

dans immeuble neuf

— pièces spacieuses
— isolation parfaite
— place de jeu
— jardin d'enfants à proximité

Visitez les appartements modèles entièrement meublés par la maison
Pfister-Meubles SA

JOURNÉE PORTES OUVERTES

»

^̂ ^̂ ^̂  
Samedi

^̂ ^JU ^̂  ̂
20 septembre 1980

t-_ f0_ ^mA fc^^k. de 9 h. à 16 h. Notre
m personnel sera à
M votre disposition

pour tous
A renseignements.

f CÇ) 037/ 22 64 31

^̂ ^̂  ̂ SIA louer 1
à Marly

rte de Corbaroche 26

APPARTEMENT DE
3Y2 pièces-cuisine

Loyer Fr. 388.— + charges
Libre dès le
1.10. 1980

urMr&UuKmMM Wm_m,MA r.f ti Ir__rî___i.vV____ ! ________ ̂ kjBufl A\ I
im TTTFTT i l  037 I
vS mWAf 22 GA 31 la

Tr AA louer
à l'av. Granges-Paccot 2 et 4
à proximité de l'Université

STUDIOS
MEUBLÉS

Loyers dès Fr. 240.—
+ charges
Libre de suite.

Ẑ \_T m 037
MB M w A M  22 64 31 /

A louer dès le 1.11.1980
ou à convenir , â Avenches,
Avenue Général-Guisan 11

APPARTEMENT
3/4 pièces

Loyer Fr. 380.— + charges.
Pour tous renseignements :

¦si 037/28 12 61
17-1648

PROVENTA SA
14, rue de Romont

1700 Fribourg

VEND
— café-restaurant avec immeu-

bles
— Affaires intéressantes pour cuisi-

ner
— CA prouvé et contrôlé
— immeubles locatifs
— rendements locatifs
— rendements intéressants
— fermes à rénover
— villas

s 22 59 76
17-1108

loue
quartier du Bourg

dans ravissant immeuble 18"

APPARTEMENT
DE 6K PIÈCES

sur plusieurs niveaux
— de qualité exceptionnelle
— jardin intérieur
— cheminée à feu etc.

•Prix _ -.Fr. 1900. T— + charges.

H_PH^Ki_J_l
rr ~^

A LOUER

Impasse de la Forêt 20-24

LOCAUXpour dépôt
de 5 à 80 m !

Libre de suite

yfftt ^W
L̂  U M 037
MB M W A M  22 64 31

^̂  Yf <j

Nous louons
rue St-Pierre 30a

centre ville

1 GRAND
STUDIO

I Libre dès le 1" octo- I
bre 1980

A louer
en ville de Fribourg

APPARTEMENTS
de 2 et 3 pièces
Adresser offres sous chiffre 17-
50049 1 à Publicitas SA 1701

Fribourg

tf *
A LOUER

av. Jean-Marie Musy 3

APPARTEMENTS
de 3 pces-cuisine
Loyer dès Fr. 480.— + charges

Libre dès le 1.10. 1980

vl WAY ? 0377 22 64 31

^̂
^̂ ^

 ̂
^̂ ^^̂ ^k_

__l̂  ̂ ^^W

/  À LOUER \
M à l'avenue Jean-Marie-Musy 6 

^

/ SPACIEUX 334 PIèCES \
m Cuisine équipée, salle de bains , 2 lava- 1
I bos,

Telenet
GARAGES À DISPOSITION

1 Libes de suite ou à convenir. 1

% Pour tous renseign., s'adresser à: a
\ WECK, AEBY & CIE SA i
\ 91, rue de Lausanne, 1701 Fribourg m
\ w 037/22 63 41 Af

k̂ 17-1611 f

À VENDRE à Givisiez

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

de 5__ chambres , 1" étage, situation sud-est , tout confort
moderne ; avec garage.
Situation tranquille et très ensoleillée, avec vue imprenable
sur les Préalpes fribourgeoises.

Pour tous renseignements, s'adresser à :
WECK , AEBY & CIE SA, Agence immobilière
Rue de Lausanne 91, 1700 Fribourg
© 037/22 63 41

17-1611

A VILLARS-SUR-GLÂNE

Hj^Jjjj^^B̂ ^ f̂ejiBa f̂t;' ' nB
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OFFRE EXCEPTIONNELLE
Une des villas ci-dessus peut être la vôtre.
Villa de 6 pièces, surface habitable 164 m 2 .
Grand salon avec cheminée, chambres très spacieu-
ses, balcon et loggia + garage, une cave et galetas.
Vaste place de jeux.
Notre offre avec aide fédérale :
Fonds propres : Fr. 33 000.—
Votre loyer mensuel y compris fonds de réserve et
amortissement min. Fr. 915.—
max. Fr. 1050.—
Prix de vente: Fr. 31 5 000.—

ria GAY-CROSIER SA
| llllliii ¦ j m t  Transaction immobilière,financière,

I, 'Hll. 1' Ik l» ^BCHM75_ Villars suf-Glàne-Fribourg Rie de la Glane M3

'"' l^ -m 037/24.00.64

Commerce solvable depuis 15 ans
à Fribourg

cherche

LOCAL 50 à 70 m2
à plain-pied et avec vitrine
préférance :
avenue de la Gare , bd de Pérolles
(pas plus loin que le «Domino»)

Ecrire sous chiffre AS 81-30672 F aux
Annonces Suisses SA « ASSA », Pérolles 10,
1701 Fribourg.

\ TT"j  A louer

\\r r. pour le 1- 10- 80
WiLS à la rte Henri-Dunant

ATTIQUE
de 5/2 pièces

Fr. 1332.—
charges comprises.

Pour tous renseignements :
RÉGIE DE FRIBOURG SA
Pérolles 5a — •» 037/22 55 18

17-1617

(( Ni
A LOUER

rte de Schiffenen 2
dans immeuble subventionné pour personnes

âgées

APPARTEMENTS
de V/2 pce-cuisine

Entrée à convenir

Nous cherchons à louer ou acheter

MAGASIN
surface min. : 100 m2, sur artère princi-
pale ou important passage, en ville de

Fribourg.
Faire offre sous chiffre 17-500492 à

Publicitas SA 170 1 Fribourg

A louer à Vuisternens-en-Ogoz

MAGNIFIQUE APPARTEMENT

3 piâces - cuisine
Loyer: Fr. 359.— + charges

Pour visiter s'adresser à la
Sté de construction SD SA - rue du Pays-
d'Enhaut 8 - 1630 Bulle - a- 029/2 65 26

17-12870

^^  ̂ CITÉ BEAUMONT-CENTRE ^^H
Ŵ  A LOUER 

^
LOCAUX

d'une surface totale d'env. 88 m2 .
Conviendrait à l'usage de BUREAU , DEPOT, I
EXPOSITION, etc.
Date d'entrée de suite ou à convenir.

Pour tous renseignements , s'adresser à:

_ V ff •_> {#¦¥ fl .' i 'i' JI*) I ffif



Pour l'émerveillement des passants

•#*,AA

(Photo Charrière , Bulle ,

LE TEMPS D'UN WEEK-END...
Les bourdons sont à Gruyères
Parce que le spectacle était nouveau et inattendu , il a étonné à Gruyères où il ne

fut pas accueilli comme on l'espérait. Et pourtant , les responsables de la première
rencontre suisse de luthiers et de maîtres sonneurs sont bien contents : «Notre fête
a été joyeuse ; on s'est retrouvé nombreux et riche d'une expérience nouvelle ».

I Cette expérience , nous a précisé
M. Edi Schlittler , un Bâlois , anima-
teur de cette fête-rassemblement de
facteurs d'instruments , tels que luths ,
cornemuses , vielles , et de leurs inter-
prètes appelés «maîtres sonneurs» .
nous a ete suggérée par de semblables
rencontres en Allemagne et en France
bù la tradition , vieille de 5 à 6 ans
seulement , connaît une faveur inouïe.
En Suisse, rien de semblable n 'existait
et vite Gruyères nous parut , pour son
caractère médiéval , le site idéal pour
ine fête à 1 honneur des instruments de
nusique du Moyen Age et des trouba-
lours des temps modernes que sont les
nstrumentistes.

En effe t , lus organisateurs ont espé-
é, pendant quelque temps , que le
:hâteau et ses abords constitueraient le
héâtre de la fête. Mais du côté auto-
ités , nous dit-on , on a fait machine
irrière. Le règlement a fait déplacer la

fête en ville et dans une salle. L'atmo-
sphère n'y a rien gagné , disent le;
organisateurs.

Pourtant , en ville , les attroupements
se firent nombreux. Et il y eut bien des
gens pour qui vielles , luths , cornemu-
ses furent source d' enchantement.
Mais , dimanche , Gruyères avait sa
fête à elle : celle de la bénédiction di
drapeau des tireurs. Et c'est elle qui
eut la faveur.

Au soir de leur rencontre , les orga-
nisateurs ne veulent se souvenir des
aspects positifs de leur première expé-
rience. Et ils disent qu 'ils n 'en reste-
ront pas là. Ils reviendront , ont-ils
promis , mais certainement pas à
Gruyères. On pourrait d'ores et déjà
les assurer du succès pour autant qu 'en
plus de l' aspect artistique de leur
entreprise , ils n 'en négligent point trop
le côté prati que. (y-ch.

Drapeau tout neuf pour la plus
ancienne société de Gruyères

Encadrant le nouveau drapeau des « Mousquetaires », ses parrain et marraine et k
président de la société.

(Photo Charrière , Bulle]

La société de tir « Les Mousquetaires » de Gruyères, fondée en 1613, est la
doyenne des sociétés de la cité comtale. Ce titre justifie bien un peu un certain faste
apporté dimanche dernier à la cérémonie de la bénédiction de son nouveau drapeau
qui avait pour parrain et marraine M. Gilbert Gachet et Mme Nelly Ruffieux.

L'événement a été célébré à l'église
paroissiale d' abord où l' abbé Joseph
Jordan , curé-doyen , bénit le nouvel
emblème qu 'avaient exécuté avec la
finesse et le soin qu 'on leur connaît les
sœurs du Carmel du Pâquier , sur un
carton dessiné par l' artiste local Jac-
ques Rime. Et , pour cette messe de
bénédiction , le chœur reprit la messe
de Jean Daetwyler , dite de « l'Eurovi-
sion », enregistrée à Gruyères le
15 août dc l' année passée.

Un cortège colore gagna en musique
l'Hôtel de Ville où le repas de fête
comportait la traditionnelle partie offi -

cielle , moments durant lesquels eurent
largement cours félicitations et con-
gratulations , alimentées notammenl
par le préfet du district , les représen-
tants des autorités communales el
paroissiales et les délégations des socié-
tés locales et des amis tireurs de l' ex-
térieur.

La société « Les Mousquetaires »
présidée par M. Antoine Kolly, voit sa
relève assurée par la venue régulière de
jeunes tireurs , tandis que quel ques
femmes se hasardent de temps à autre
au stand de tir , jadis chasse gardée des
hommes de Gruyères, (yc)

Domdidier : chapelle du Xle siècle restaurée

DES RÉSULTATS PLUS INTÉRESSANTS QUE PRÉVU
La paroisse de Domdidier vivra , ce

prochain dimanche, une fête en deu>
temps. Le matin, Mgr Pierre Mamie
confirmera soixante jeunes de Villare-
pos et de Domdidier alors que l'après-
midi verra la communauté accompa-
gner en procession la statue de Notre-
Dame de Compassion qui quitter:
l'église paroissiale pour réintégrer \i
chapelle, aujourd'hui restaurée.

L événement est d importance nor
seulement par la valeur du travai
réalisé et des trouvailles archéologi
ques effectuées mais aussi et surtoui
par le sens religieux de cette cérémo
nie. Comme le relève justement l'abbé
Robert Morel , curé de Domdidier
dans l'édition spéciale du bulletir
paroissial réalisée à l'occasion de h
fête, «la chapelle Notre-Dame fut ei
reste un témoin très ancien de la foi des
ancêtres».

Entreprises à la suite de la restaura-
tion de la chapelle , les fouilles archéo-
logiques ont fourni aux chercheurs de;
résultats plus intéressants que l'or
pouvait prévoir. Le chœur de l'église
entièrement conservé , est roman. Il fui
construit a la fin du Xle stecle : il esi
rare de trouver dans la région ur
édifice remontant à cette époque. Dans
une lettre adressée au Conseil d'Etat
les députés broyards — qui souhai-
taient la poursuite des recherches —
rappelaient que l'église romane de
Domdidier était précédée d' un sanc-
tuaire plus ancien , datant de l'époque
mérovingienne. Pour la constructior
de cette église, on s'était servi au Vie
siècle d' un angle de mur d' un bâtimenl
romain à l'intérieur duquel les récentes
fouilles ont permis de découvrir deux
urnes funéraires , contenant l'incinéra-
tion , qui peuvent être datées à la 2e
moitié du 1er siècle de notre ère. I
s agit de deux urnes en verre d une rare
beauté, pièces uniques en territoire
fribourgeois.

Les principaux artisans de la restau-

ration de la chapelle sont le Conseil de
paroisse que préside M. Charles Wer
ner , la commission de restauratior
emmenée par M. Joseph Chardon
nens , Mlle Hanni Schwab, archéolo
gue cantonale et M. Charles Bonnet

Toute la beauté et la pureté de
Domdidier.

expert fédéral a Genève. La surveil
lance officielle de la rénovation étai
assurée par MM. Etienne Chatton
conservateur cantonal des monument!
historiques et Pierre Margot , exper
fédéral à Lausanne. GP

I

roman dans la chapelle restaurée di
(Photo Lib/GP

Pas que les lotos
Soucieux du développement culture

de la région , le directeur de l'Ecole
secondaire de la Broyé et ses collabo-
rateurs fournissent depuis quelque
temps un effort méritoire qui a du reste
été aprécié à sa juste valeur par 1;
population concernée. Il suffi t pai
exemple d'évoquer le succès des soirée:
Claude Luther , Los Calchakis , le;
Haricots Rouges , Gérard Crittin oi
des Petits Chanteurs d'Ursy. Poursui
vant sur sa bonne lancée , l'école secon
daire vient de programmer avec 1.
collaboration de Maurice Hefti , an
thropologue , une série de six films
conférences sur le thème « visages e
réalités du monde ». A partir du moi:
d'octobre , et à raison d' un film pai
mois , six conférenciers — ethnologues
anthropologues et archéologues —
présenteront donc leurs films et anime
ront un débat. D'autre part , chaque
mois, le conférencier sera l'invité de
Jacques Bofford dans une émissior
radiophonique programmée à 17 h. Le
public broyard aura ainsi l' occasior
d' entendre Yves le Goueff dans « Loui
sianc.dans le delta du Mississipi » le
1" octobre ; Richard Chapelle , dan:
« Paradis sauvage et grandeur du Bré
sil » le 4 novembre ; Jean-Jacques
Lafrechoux dans fi Aujourd 'hui la
Grèce » le 11 décembre ; Maurice
Hefti dans « Etrange et captivant
Mexique » le 20 janvier ; Joël Treber
dans « Egypte des dieux et des hom-
mes » le 10 février ; Gilbert Leroy dans
« Zanskar... Tibet en Himalaya » le 24
mars. Toutes ces soirées auront lieu
dans la grande . sajle de l'école, à
Estavayer.(GP)

• La Fribourgeoise Générale d'assu-
rances a conclu un accord de collabo-
ration avec quatre compagnies d'assu-
rances autrichiennes , à savoir Wienei
Staedtische , Bundeslaen der , Austria
et Donau. (Com.) .

• Champignons à Romont — Ls
Société de mycologie de Romont et de:
environs organisera le week-end pro-
chain , samedi 20 et. dimanche 21 sep-
tembre son exposjtion annuelle de
champ ignons qui se tien dra à la halle
de gymnastique de Romont. (Com.)

._¦¦ ..__¦¦ ._.¦.._.¦.... ... .. .._.___.._.¦_..__._ ..__ m..- ,

VILLAREPOS: TRADITION BIEN VIVANTE
Beaucoup de monde et d'animation seule localité à connaître pareille

ces jours dans la plupart des villages de manifestation. Conservée encore çà e
la plaine où les réjouissances populai- là , la coutume voyait par exemple lei
res de la Bénichon ont connu leur pompiers de Font , dans la Broyé, con
traditionnel succès. duire naguère au bal leurs gente;

demoiselles. Aujourd'hui , ce sont les
Ainsi , à Villarepos , la jeunesse a jeunes qui ont pris la relève , laissani

marqué le départ des festivités par un aux vaillants pompiers d' autrefois le
cortège qui traversa le village joliment soin de les app laudir avant leur entrée
décoré. Mais Villarepos n 'est pas la dans la salle de la Couronne... GP
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Le cortège de Villarepos. Curiosité locale : les garçons défilent, une fille dans une
main et... une bouteille dans l'autre. (Photo Lib /GP)

Bureau de LA LIBERTÉ
à Estavayer-le- Lac

Gérard PériSSet 7, chemin des Autrichiens
1470 Estavayer-le-Lac

w 037/63 16 28
télex 36 342



CHARMEY ET PLASSELB FÊTENT LEUR 1" SUCCÈS
Vingt-cinq buts ont ete marques

lors de la cinquième journée du
championnat fribourgeois de
deuxième ligue. Plusieurs surprises
ont d'ailleurs été enregistrées et
notamment les premiers succès des
néo-promus Charmey et Plasselb.

Arbitre : M. Narducci de Renens qui
avertit Limât (21e), Haering (24e) et
Dumas (75e)
Buts : 15e Baechler , 16e Mathias
Wider , 45e Jaquet , 67e Grossrieder

2e ligue
Dans le match au sommet du

week-end, Grandvillard a tenu en
échec Portalban, le leader, qui a été
rejoint par Guin en tête du classe-
ment. Les Singinois ont d'ailleurs
connu une très bonne semaine avec
six points en trois matches, au con-
traire de Morat, qui, durant la
même période, a concédé trois
défaites consécutives. Il faut encore
noter le réveil de Siviriez qui a passé
sept buts à la défense d'Attalens,
alors que Romont renouait avec la
victoire sur le terrain de Morat. Par
contre, Beauregard et Estavayer ont
déçu, alors que Marly ne pouvait
éviter la défaite face à un Guin
toujours plus menaçant. Si Portal-
ban et Grandvillard sont toujours
invaincus après cinq journées, Atta-
lens est la seule équipe qui n'a pas
encore remporté de succès depuis le
début de la saison.

Avec suffisance
Marly - Guin 1-3 (1-2)

Disputant son 3e match en sept
jours , Guin s'est contenté du minimum
sur le terrain de Marly. Démontrant
par instant une très grande supériorité ,
il se contenta cependant assez rap ide-
ment du score acquis , d' autant p lus
que Marl y fit une nouvelle fois preuve
de maladresse devant les buts adver-
ses. Avant que les Singinois ne mar-
quent deux buts en 1 espace d' une
minute , profitant de graves erreurs de
la défense marlinoise , Marly avait
connu deux réelles chances d'ouvrir le
score sur une tête de Clément dégagée
sur la ligne par Stulz (5e) et surtout
lorsque Maillard se présenta seul
devant le gardien (12e). Rossier (20e)
devancé par le gardien et Clément
(39e), qui vit son tir dévié du bout des
doigts par Fasel , démontrèrent que
Marly était capable de se créer des
occasions de but. La réussite de Jaquet
peu avant la mi-temps aurait dû redon-
ner espoir à Marl y. Au contraire , Guin
se réveilla quelque peu et domina très
nettement le début de la 2e période ,
histoire d' assurer définitivement le
résultat , même si Clément encore
(70e), le meilleur joueur de son équipe ,
et Meyer (81e) purent inquiéter le
gardien singinois.
Marly : Spicher - Borcard - Schul-
theiss , Limât , Kuenlin - Messerli ,
Jaquet , Rossier - Dumas (75e Meyer),
Maillard (72e Paschoud) - Clément.
Guin : Fasel - Stulz - Mùller (77e
Krattinger) - P. Baechler , Tschopp -
Haering, Aebischer , Mathias Wider -
Michael Wider , Grossrieder , P. Zosso
(58e W. Zosso).

L'entraîneur-joueur de Portalban Albert Bonny (à gauche) tente de déborder le
libero gruérien Maurice Beaud , brillant dans ses interventions samedi soir.

(Photo A. Wicht)

Siviriez retrouve
Siviriez — Attalens 7-0 (3-0)

¦ Siviriez a pris d' emblée l'initiative
des opérations et montré qu 'il valait
mieux que son classement. Retrouvant
tout ce qui faisait leur force et leur
charme la saison dernière , les Glânois
développèrent un jeu tout en mouve-
ment , rap ide, précis ct fait de subtiles
déviations. Dans ces conditions , les
Veveysans durent se résoudre à ne
procéder que par contres. Sur 1 un
deux , ils furent même à deux doigts
d'ouvrir la marque mais la reprise de
Perroud (21e) finit contre le poteau
des buts de Wicht. Cette alerte n 'al-
téra en rien la mécanique glânoise qui
continua son travail de sape. Dans ce
contexte , le résultat ne se fit pas atten-
dre et dès l'instant où Pierre-Alain
Cooquoz , remarquable d'aisance , eut
trouvé pour la lre fois la faille , la
déroute d'Attalens était prévisible tant
Siviriez avait le vent en poupe.
L'équipe glânoise a su s'imposer avec
panache et se montrer digne de son
titre de champion sortant. (Jan)
Siviriez : J. P. Wicht - J. J. Maillard
— R. Kolly - Fischer , Pittet - Giroud ,
Panchaud , G. Kolly - J. B. Kolly, Des-
chenaux (59e Schinz), Coquoz
Attalens : Leuenberger - Vienne -
Déglise , G. Sonney, Sardinha (46e
Roulet) - Pauli (46e Paschoud), Nervi ,
Vogel - Ottet , Perroud , Amaral
Arbitre : M. Zito de Plan-les-Ouates
qui avertit Panchaud (58e)
Buts : 25e, 38e et 73e Coquoz, 44e
Panchaud , 66e G. Kolly, 67e Schinz ,
90e J. B. Kolly

"BBB_B__H---____BBiPH__-_MH__-_ya
Champion de groupe en 3' ligue et 2' des promotions derrière Charmey, Plasselb dispute sa première saison en deuxième

li gue avec un contingent de 16 joueurs. Debout s de gauche à droite: Gilbert Rappo (coach), Ernest Ruffieux , René Aeby,
Daniel Dula (entraîneur), Josef Neuhaus, Manfred Neuhaus, Linus Biirdel (capitaine), René Burri , Hubert Brugger, Paul
Neuhaus (soigneur). Accroupis: Fredy Griitzner, Erwin Briigger, Gilbert Brugger,
Rudolf Mast et Erwin Catillaz.
sursaut , Grandvillard fut très près de
faire la décision , mais Joye s'interposa
avec brio sur des essais de Gaston
Beaud (80e) et Jaquet (89e). Le match
nul est équitable , mais lorsque le spec-
tacle est si passionnant , il est dommage
qu 'aucun but n 'ait été marqué.
Portalban : Jove - Dubey - Guinnard ,
Berchier , J. M. Chambettaz - Déjar-
din , Cuennet , Bonny - M. Chambet-
taz, Jacot (85e Gendre), C. Chambet-
taz
Grandvillard : Raboud - M. Beaud —
Musy, Castella , Schibler (65e Gre-
mion) - P. Gurtner , Barbey, Vial (83e
Gé. Gurtner) - Jaquet , G. Beaud , Ber-
set
Arbitre : M. Corbo de Cortaillod

position. En marquant très vite d'un tir
puissant de Brodard seul aux 16 m
après l'égalisation concédée, Romont
détenait le beau rôle. Renforçant la
défense , il n'eut pas de peine à contrer
les attaques bien timides de l' adver-
saire et c'est encore lui qui se créa les
meilleures chances. Tentant le tout
pour le tout , Morat se dégarnit en
défense , si bien que les attaquants
romontors se trouvèrent souvent en très
bonne position pour aggraver le score.
Cependant , la partie garda son intérêt ,
mais à aucun moment , Morat ne donna
l'impression de pouvoir refaire son
retard , tant son jeu était désordonné
et confus.
Morat : Schupbach - Wuillemin -
Fluhmann , Arm , Santschi - Sahli ,
Kaeser ( l i e  Plaen) Jufe r - F. Riedo
(51e M. Riedo) Haymoz , Pazos
Romont : Gobet (57e Defferard) -
Giroud - Menoud , Chatton , Raemy -
Brodard , Corminbœuf , Ballin (85e
Cordey) - Geiser , Defferard (57e
Décrind) Perroud
Arbitre : M. Branchini de St-Imier
Buts : 25e Corminbœuf , 61 e Plaen , 67e
Brodard

Paul Lauper, Marcel Kolly, Paul Briigger ,
(Photo A. Wicht)

lèrent à leur tour les arrières staviacois
et devinrent de plus en p lus dangereux.
Dans ces conditions , ils réussirent à
renverser la situation. Estavayer mit
du temps à retrouver ses esprits et
lorsqu 'il se décida à nouveau à dicter le
jeu ce fut trop tard car Charmey était
plus que jamais fermement décidé à
défendre ce qui est son premier succès
en 2e ligue. Signalons toutefois que , à
la 82e minute , un centre tir de Cotting
a fini sa course sur la transversale des
buts de Millasson (Jan)
Charmey : Millasson - B. Charrière -
Marnotes , G. Charrière , Leimgruber -
Bosson (46e Pernet) Rime , Maradan -
Duffey, Molina (64e Postiguillo)
Grandjean
Estavayer : Henchoz - Ch. Duc - Mar
tinez , Plancherel , D. Duc - M. Duc ,
Coria , Jaquet - Buchli , Ballif , Cot
ting
Arbitre : M. Michelet de Sion qui aver
tit Marnotes (29e) et D. Duc (43e).
Buts : 16e Buchli , 27e Ch. Duc (pénal
ty), 60e Grandjean (penalty), 74e Pos
tiguillo , 77e Duffey

Classement
1. Guin 5 4 0 1 12- 5 8
2. Portalban 5 3 2 0 7 - 3  8
3. Grandvillard 5 2 3 0 9 - 5  7
4. Estavayer 5 2 2 1 13- 7 6
5. Romont 5 2 2  1 11-12 6
6. Charmey 5 13 1 8 - 9  5
7. Siviriez "¦ 5 2 03  15-11 4
8. Morat 5 2 0 3 10-10 4
9. Beauregard 5 1 2 2  8-11 4

10. Marly 5 2 0 3 3-7  4
11. Plasselb 5 1 0 4  7-12 2
12. Attalens 5 0 2 3 4-15 2

Prochaine journée : Attalens - Marly,
Beauregard-Charmey, Estavayer-Mo-
rat , Grandvillard-Siviriez , Plasselb-
Guin , Romont-Portalban.

Marius Berset

• Ce soir en Coupe fribourgeoise ,
Corminbœuf-Farvagny à 20 h.

Résultat équitable
Portalban — Grandvillard 0-0

Réussir un point sur le terrain de
Portalban est toujours une bonne opé-
ration. Cela ne veut cependant pas dire
que les Gruériens se sont contentés de
préserver le résultat. Au contraire , ils
se lancèrent crânement à.l' attaque et à
l'instar de leur adversaire , se créèrent
de nombreuses chances de but. Le 0-0
ne correspond pas du tout a la physio-
nomie de la partie , mais les deux
gardiens ont disputé une rencontre
digne d'éloges. A des chances de
Jaquet (20e) P. Gurtner (22e) et Ber-
set (25e) grâce à des débordements
d'ailiers particulièrement rapides , Por-
talban répliqua par des essais de Jacot
à deux reprises et de Claude Chambet-
taz. Sur cette dernière action (35e)
Raboud réussit un exploit en retenant
sur la ligne une très belle reprise de
volée. Tout aussi animée que la pre-
mière — les deux équi pes se montrant
dignes de leur classement — la 2e
mi-temps permit à nouveau aux deux
équipes de se distinguer. Dans un
premier temps , Portalban prit l' ascen-
dant sur Grandvillard , mais la défense
gruérienne joua très disciplinée , évi-
tant de capituler. Puis dans un dernier

La chance tourne
Beauregard — Plasselb 1-5 (0-0)
Souvent supérieur à son adversaire

en ce début de saison , Plasselb était
victime de son inexpérience et de son
manque de réalisation et concédait
toujours les deux points. Au Guintzet ,
la chance a tourné ct les Singinois ont
amp lement mérité leur succès, tout de
même un peu trop net. Et pourtant , à la
mi-temps , on se disait que le scénario
des précédents matches se renouvelait ,
car Plasselb s'étaitjçréé les meilleures
occasions sans marquer : Egger avait
sauvé du pied devant Burdel ( 1 7e) et la
transversale venait à son secours sur un
essai de Burdel (43e). La capitaine
singinois fut d'ailleurs le héros de son
équipe en marquant quatre buts , fai-
sant preuve d'opportunisme et surtout
de sang-froid lorsque les meilleures
chances se présentèrent à lui. Malgré
une petite réactionide Beauregard , pas
encore au point cette , saison , Plasselb
ne fut que très peu inquiété , car il
savait garder la balle dans ses rangs et
ses contre-attaques étaient chaque fois
dangereuses. Avec, Cattilaz , Mast et
Paul Brugger , libéré de tout marquage
dès la sortie de Kolly, Plasselb pouvait
compter sur des joueurs qui ne man-
quaient pas une occasion d'inquiéter
une défense peu à l'aise. D'autant plus
que le gardien Lauper réussit quelques
arrêts déterminants.
Beauregard : Egger - Marro - Jordan ,
Fragnière , Wicht - Romanens (82e
Borcard) Kolly (61e Koch) Gaillard -
Wolf , Salicio, Berset
Plasselb : Lauper T Dula - E. Brugger ,
Aeby, Kolly - Burri (65e Grutzner)
P. Brugger , Cattilaz - Ruffieux , Mast ,
Burdel i
Arbitre : M. Casagrande de Corgé-
mont
Buts : 50e, 57e, 87e et 91e Burdel , 63e
Berset , 75e Ruffieux

Succès mérite
J • ,

Morat — Romont 1-2 (0-1
Morat a paru fati gué lors de ce 3e

match de la semaine. A de rares
occasions , il inquiéta une défense
romontoise privée dès le début de la
deuxième mi-temps de son gardien ,
victime d' un choc avec son entraîneur
(clavicule cassée). Dès lors , le centre
avant Defferrard prit place dans les
buts et ne fut inquiété qu 'à une seule
reprise sur un coup franc de Wuillemin
qu 'il détourna d'ailleurs brillamment.
A la mi-temps , Morat s'en tirait bien
avec un retard d' un but , car Geiser
avait tiré sur la iransversale (36e),
Raemy et Defferrard peu avant la
pause s'étaient trouvés en excellente

Ce fut renversant
Charmey — Estavayer 3-2 (0-2)
S'adaptant avec succès aux condi-

tions spécifiques de l' endroit et impo-
sant son physique et sa manière de
jouer , Estavayer domina très nette-
ment la lre mi-temps et se créa de se
fait un très grand nombre d'occasions
de but. Finalement , il n 'en concrétisa
que deux , c'est-à-dire le minimum.
Croyant certainement l' affaire réglée ,
les Broyards laissèrent faire Charmey
après la pause. Mal leur en prit. Pre-
nant de plus en plus confiance en eux ,
les gars de la région du Motélon affo-

LES SOIGNEURS , PERSONNES TRAVAILLANT DANS L'OMBRE

A. Sulger (Marly) : suivre
André Sul ger , 35 ans, est soi-

gneur du FC Marly depuis l 'ascen- I
sion en deuxième ligue , soit depuis
trois saisons. Précieux collabora- tteur , il ne manque pas de suivre
l 'équipe durant les matches et j
même les entraînements. ,

— Comment êtes-vous arrivé à I
Marly ?

«Durant cinq ans, j 'ai joué au
football avec le FC Ecuvillens. J 'ai
appris par une tierce personne que
Marly, qui venait de monter en
deuxième ligue , cherchait un soi-
gneur. Cette activité me p laisait et
je me suis présenté. Si je ne joue
p lus au football , il m 'arrive en
hiver de faire l 'entraînement en
salle avec l 'équipe. »

— Quelle est votre fonction ?
«Je suis soigneur et masseur à la

fois. Comme tout le monde, je
donne les premiers soins en cas de
blessure. En p lus , je masse chaque
joueur ay ant les matches. Ainsi ,
une heure au moins avant la ren-
contre je suis déjà au stade. Deux
fois par semaine , je  viens à l'entraî-
nement , soit avant , soit après pour
voir s 'il y a quel que chose à faire.
Cette année , on m 'a encore donné
une charge supp lémentaire : les
équipements. »

i l'équipe de plus près
— Retirez-vous beaucoup de sa-

tisfactions de cette tâche ?
«Naturellement. En deuxième

ligue , le football est très intéres-
sant à suivre. Il y a de jolis mat-
ches. Cette tâche me permet de
suivre l 'équip e de près et cela me
p laît énormément. »

— Quels sont vos meilleurs sou-
venirs ?

«Il n 'y a pas que des satisfac-
tions dans les résultats. Je garde
aussi de très bons souvenirs de la
sortie annuelle de la première
équipe à l 'étranger. Marly possède
une belle équipe de copains» .

— Que pensez-vous du départ de
Marly en championnat ?

«Je crois qu 'il n 'y a pas lieu de
dramatiser , car nous avons un
point de p lus que l 'année dernière à
la même époque. Contre Guin , qui
est très fort , nous ne pouvions
espérer un résultat positif. Avec le
retour de Paschoud , l 'équipe va
reprendre confiance et ça devrait
commencer à tourner , d 'autant
p lus que tout le monde est rentré de
vacances. Nous avons la possibilité
d 'améliorer notre classement. »

M. Bt



Comme sur des rails

En GSA, vous roulez «comme
sur des rails». Elle se conduit
presque toute seule. Touring
du 22.5. 1980 affirme:
«Les performances, le com-
portement routier et la direc-
tion sont presque parfaits.

Les freins font partie des
meilleurs systèmes que nous
ayons trouvés dans les voi-
tures testées.»

Pour la Revue Automobile
Ino 14,19801: «La GSA est
l'une des voitures les plus con
fortables de sa catégorie.»

Venez, en toute liberté,
«comme sur des rails».

Nouveau: C-matic ou
5 vitesses.

rouler
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Vous recevez davantage dans
le magasin spécial BERNINA!
Avant et après l'achat d'une machine à coudre
Bernina, vous profitez de beaucoup de prestations
supp lémentaires qui ailleurs sont loin d'être de
règle:

- Large choix de modèles
- Conseils et démonstration qui ne vous engagent à rien
- Offres d'échange pour machines à coudre de toutes marques
- Facilités de paiement

Location de machines à coudre
Leçons d'instruction gratuites (enseignement)
5 ans de garantie pour machine et moteur
Garantie de livraison de 25 ans pour les pièces de rechange
les modèles Bernina
Jeu d'accessoires d'au moins 2 5 pièces
Propre atelier de réparation
Machines à coudre d'occasion impeccables , avec garantie
Meubles pour machines à coudre pour ranger la machine ainsi que
les accessoires
20 cahiers dc couture Bernina différents, traitant de la couture de
rideaux, dc la broderie de monogrammes, etc.
Documentation d'informations détaillée.

C'est pourquoi tant de
Bernina chez nous dans
le magasin sp écial. BERNINA

femmes achètent leur

LE MAGASIN SPECIAL
QUI OFFRE BEAUCOUP DAVANTAGE

Au Comptoir de Lausanne
Halle 2 - Stand 128 + 146

MACHINES
À COUDRE
neuves de dé-
monstration, cé-
dées avec très
grosse réduction
Garantie 10 ans
Occasions
avec garantie
ELNA Fr. 180.
BERNINA
Fr. 350.—
PFAFF
Fr. 420.—
HUSQVARNA
Fr. 550.—

Réparation toutes
marques
Facilités. Loca-
tion.
Agence
VIGORELLI
«037/56 14 22
ou
© 021/37 70 46

22-1173

A vendre de part i
culier

meubles
d'époque
(armoire vaudoise
vaisselier et di-
vers)
Bas prix.
F. Birchler
© 024/55 11 83

22-472727

On cherche

Plusieurs
MANŒUVRES
pour la région de
Zurich. Gros salai
re, chambre à dis
position.

Auderset Emile
Sonnenhûgel 13
2501
Tagerchen
© 073/45 15 44

17-2806fi

A vendre

Austin
Allegro 1300
Caravan , 3 mois,
4500 km , garan-
tie d' usine,
Fr. 4000.—
moins cher. Pos-
sibilités d'échange
et de crédit.
Klopfstein
OPEL CENTER
3177 Laupen
© 0 3 1/94 74 46

OS-342S

CITROEN^GSA
CITROËN* ,, TOTAL

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

Aux CFF
je m'en tire bien
— comme apprenti de gare

«i»
CFF c'est plus sûr

Direction d arrondissement CFF, Centre d' information
professionnelle. Case postale. 1001 Lausanne Tél. 021 42 20 00 J

^

vous appréciez les contacts
humains, êtes attirés par la tech-
nique ou les activités commerciales ,
vous trouverez aux CFF une occu-
pation intéressante

Quelques-unes des activités du
métier varié d'agent du mouvement

• Service des voyageurs
vendre des billets, conseiller une
clientèle cosmopolite, collaborer
à la tenue de la comptabilité et à la
gérance des caisses, changer des
monnaies ^̂ ^̂ ^̂ fc_
étrangères Sm __________>_

• Service des marchandises
conseiller la clientèle et vendre les
multiples prestations de transport
Exploitation régler et surveiller la
circulation des trains et le service
des manœuvres

Conditions d'admission
Avoir terminé une bonne formation
scolaire et posséder les qualités
requises ci-après:

maîtrise du français parlé et
connaissances suffisantes d'
deuxième langue nationale
bonne mémoire
aptitude à conseiller et servir
la clientèle

Prénom Dale de naissance

Rue Tel

No postal/localité

Formation scolaire

¦ — — X
- esprit de décision et (

sens des responsabilités
- bonne présentation
Formation complémentaire
dans une école d'administra-
tion ou de commerce souhai- I
tée. Avoir entre 16 et 25 ans
dans l'année où vous débutez
aux CFF
Pour de plus amples
renseignements
Téléphonez-nous ou bien
retournez le coupon ci-
dessous à notre adresse
Durée de l'apprentissage
2 ou 3 ans

Am 27S .S0

Procréait
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
pouvez bénéficier d un «Procredit

X
• _____

Veuillez me verser Fr.
Je rembourserai par mois F

Nom
Prénom
Rue
NP/localité

[ à adresser dès aujourd'hui a
Banque Procrédit

j 1701 Fribourg, Rue de la Banque 1

| Tél. 037-811131 i1 "^ |

vendre

Mercedes
280 S
année 1976
parfait état/op
tions
facilités de
paiement
échange possible
pour
renseignements
© 038/51 23 22
le soir après 19 h.

17-303406

rapide
simple
discret

prêt Procréait



64 matches
FOOTBALL

Coupe d Europe
des champions

MARDI , 16 SEPTEMBRE
Linfîeld FC-FC Nantes

MERCREDI , 17 SEPTEMBRE
Aberdecn FC-Austria Vienne
IBV Vestmannajar-Banik Ostravi
Dynamo Tirana-Ajax Amsterdam
FC Bruges-FC Bâle
CSCA Sofia-Nottingham Forest
Olympiakos Pirée-Bayern Municl
Viking Stavanger-Etoile
Rouge Belgrade
Limerick-Real Madrid
Hal mstad-Esbjerg
Sporting Lisbonne-Honved Budapes
Trabzonspor-Szombierki Bytom
Jeunesse Esch-Spartak Moscou
Dynamo Berlin-Apoel Nicosie
Internazionale Milan-Uni Craiova

Coupe d Europe
des vainqueurs de coup.
MARDI, 16 SEPTEMBRE
Spora Luxembourg-Sparta Prague
Slavia Sofia-Legia Varsovie
Newport-Crusaders

MERCREDI , 17SEPTEMBRI
Malmoe FF-Partizan Tirana
Fortuna Duesseldorf-Austria
Salzbourg
Valence-AS Monaco
Castilla-West Ham United
Celtic Glasgow-Timisoara
AS Rome-Cari Zeiss Iéna
FC Sion-Haugar
Kastoria-Dynamo Tbilissi
Hibernian La Valette-Waterford
Hvidovre Copenhague-Fram
Reykjavik
Omonia Nicosie-Waterschei
Dynamo Zagreb-Benfica Lisbonne
Ilves Tampere-Feyenoord Rotterdan

Coupe de l'UEF/
MARDI, 16 SEPTEMBRE
Ujpest/Dosza Budapest-Real
Sociedad San Sébastian
Sliema Wanderers-Ba rcelone
Akranes-Cologne

MERCREDI, 17 SEPTEMBRE
RWD Molenbeek-AC Torino
SV Hambourg-Sarajevo
Zbrojvka Brno-Voest Linz
Grasshoppers-KB Copenhague
AZ'67 Alkmaar-Red Boy Differdang
Bohemians Prague-Sporting Cijon
FC Porto-Dundalk
Juventus Torino- Panathinaikos
Athènes
Dynamo Dresde-Napredak
Vasas Budapest-Boavista Porto
Twente Enschede-Goeteborg
Sochaux-Servette
Manchester United-Lodz
Lokeren-Dynamo Moscou
PSV Eindhoven-Wolverhamptoi
Wanderers
Slask Wroclaw-Dundee United
FC Magdebourg-Moss
Kaiserslautern-Anderlecht
Kuopio Pallasoeura-St-Etienne
Ballymena-Vorwaerts Francfort
Elfsborg-Saint Mirren
VFB Stuttgart-Larnaca
Dynamo Kiev-Levsky/Spartak Sofia
Standard Liège-Steaua Bucarest
Ipswich Town-Aris Salonique
Chaktior Done _ sk-Eintrac.it Francfor
Fenerbahce-Beroe Stara Zagora
FC Utrecht-Arges Pitesti
ASK Linz-Radnicki Nis

Les matches retour auront hei
1er octobre.

Sport-Toto : deux II
Liste des gagnants:
2 gagnants avec 13 points
fr. 42 007,65.
100 gagnants avec 12 points
fr. 450,50.
1252 gagnants avec 11 points
fr. 36.—.
8609 gagnants avec 10 points
fr. 5,25.

Toto-X: un seul 6
Liste des gagnants :
1 gagnant avec 6 numéros
fr. 77 543,65.
Aucun gagnant avec 5 numéro
numéro complémentaire.
34 gagnants avec 5 numéros
fr. 703,50.
1403 gagnants avec 4 numéros
fr. 17,05.
19 652 gagnants avec 3 numéro
fr. 3,95.

Pari-Trio :
Liste des gagnants:
Dans l'ord re : fr. 389.—.
Dans un ordre différent : fr. 77,81

128 CLUBS ENGAGES DANS LES COUPES EUROPE

Une tâche difficile pour les Bâlois
Cent vingt-huit clubs a travers

toute l'Europe seront mardi et mer-
credi sur le pont pour le premier tour
aller des trois coupes d'Europe. En
Coupe des champions, Nott ingham
Forest, le tenant du trophée, «ouvre»
par un déplacement des plus péril-
leux à Sofia, face au CSCA, alors
que l'autre anglais engagé dans
cette compétition, Liverpool, de-
vrait passer sans dommages l'obsta-
cle d'Oulun Palloseura.

Nottingham en péril
à Sofia

Parmi les autres clubs en vue de
cette compétition , Banik Ostrava ,
Ajax Amsterdam, Etoile Rouge Bel-
grade, Dynamo Berlin , Nantes, Real
Madrid et Spartak Moscou ont toutes
les chances d'être encore présents au
second tour , alors que Bayern Munich
face à Olympiakos Pirée , Internazio-
nale Milan opposé à Craiova , ou Spor-
ting Lisbonne qui recevra Honved
Budapest n 'ont pas gagné d'avance
Assez équilibrés semblent être les mat
ches Aberdeen-Austria Vienne
Halmstad-Esbjerg et Trabzonspor-
Szombierki Bitom.

Quant au FC Bâle, il se rendra er
Belgique pour y affronter le FC Bru-
ges. La tâche des champions de Suisse
s'annonce particulièrement délicate
Mais les Bâlois ont Part de limiter lei
dégâts à l' extérieur et ils sont parfaite-
ment capables d' assurer un résultai
leur permettant de garder l' espoir poui
le match retour au stade Saint Jac-
ques.

Qualification possible
pour Sion

En Coupe des vainqueurs de coupe
le tenant , Valence, avec un nouveau
tandem d' attaque Kempes-Morena
recevra d'entrée l'AS Monaco d'Um-
berto Barberis. Les Espagnols trouve-
ront à qui parler avec une équipe
monégasque riche d' un superbe miliei
de terrain. Autres rencontres indécise;
lors de ce premier tour : AS Rome-Car
Zeiss Iena , Dynamo Zagreb-Benfica,
Celtic Glasgow-Timisoara et Slavia
Sofia-Legia Varsovie.

Opposés aux Norvégiens de Hau-
gar , les Valaisans du FC Sion ont
parfaitement les moyens de franchir
victorieusement ce premier tour. Les
récentes performances sédunoises en
championnat, malgré une défaite con-

cédée samedi dernier au FC Zurich
devraient conforter les Valaisans qu
s'efforceront d'arracher leur qualifica-
tion dès le match aller , au stade d<
Tour bill on.

Servette : mission ardue
face à Sochaux

La Coupe de l'UEFA , épreuve euro
péenne «marathon», est dans l' ensem
ble nettement plus relevée que la
Coupe des vainqueurs de coupe et les
matches au sommet ne manquent pas
dès ce premier tour: Ujpest /Dosza
Budapest-Real Sociedad San Sébas-
tian , RWD Molenbeek-AC Torino.
SV Hambourg-Sarajevo , Bohemians
Prague-Sporting Gijon , Juventus Tu-
rin-Panathinaikos Athènes, Vasas Bu
dapest-Boavista Porto, Manchestei
United-Lodz ou Lokeren-Dynamc
Moscou seront très indécis. Mais le:
deux plus belles affiches seront incon-
testablement constituées par PSV
Eindhoven-Wolverhampton Wande-
rers et Kaiserslautern-Anderlecht.

Les clubs ouest-allemands seron
encore richement représentés dan:
cette épreuve puisque, outre Eintrach
Francfort (tenant du trophée), et qu
effectuera un difficile déplacement er

URSS face à Chaktior Donetzk, Kai-
serslautern, Cologne, Stuttgart ei
Hambourg seront autant de vain-
queurs possibles. Belges et Hollandais
seront également en nombre, avec
Molenbeek, Anderlecht , Standarc
Liège et Lokeren d'une part , PS\
Eindhôven, Twente Enschede, AZ'6"
Alkmaar et Utrecht d'autre part , alon
que les Anglais n 'auront que troi;
représentants: Wolverhampton , Man
chester United et Ipswich Town.

Si les clubs issus de la Bundesligc
paraissent encore redoutables cette
saison , ils devront cependant se méfie:
de deux «outsiders» qui ont nom Bar-
celone et Saint-Etienne. Les Espa-
gnols, considérablement renforcé:
cette année, n'éprouveront aucune dif
ficulté face au Sliema Wanderers, ei
Saint-Etienne, dont la défense , poini
faible des dernières années, a ét(
sérieusement étoffée, devrait passeï
sans mal l' obstacle finlandais de Kuo-
pio Palloseura.

Grasshoppers:
méfier des Danois

Côté suisse, les Grasshoppers, qu
accueillent au Hardturm les Danois di
KB Copenhague, ont les moyens de
s'imposer. Les Zurichois ne devrom
toutefois pas sous-estimer leurs rivaux
le récent match nul obtenu par 1<
Danemark contre la Suisse sera pré
sent dans leurs esprits. L an dernier
Servette aurait  eu toutes les chances d<
franc hi r ce premier cap face _
Sochaux. Mais , cette saison, le clul
genevois, affaibli par de nombreu.
départs , n'est plus aussi saignant et i
aura tout à craindre de son déplace
ment en France.

Espagne:
Real efficace

Championnat de première divisioi
(2'journée): Las Palmas - Atletici
Madrid 1-1. Real Sociedad - Osasun;
2-1. FC Valence - Bétis Séville 3-1
Hercules - Gijon 1-1. Barcelona
Espanol Barcelone 3-1. Salamanque
Murcie 0-3. Saragosse - Séville 2-(
Real Madrid - Atletico Bilbao 7-1
Classement: 1. Real Madrid , Barcelc
na , FC Valence et Saragosse 4 p.

Portugal:
carton de Benfic.

Championnat de première divisior
(4' journée): Guimaraes-Sport ing Lis
bonne 2-2. Benfica Lisbonne - Penafie
6-0. Portimonense - Braga 2-0. Amor_
- Varzim 1-0. Academica de Viseu
Setubal 1-0. FC Porto - Espinho 2-1
Academica Coimbra - Boavista 0-0
Classement: 1. Benfica , FC Porto
Guimaraes et Portimonense 6 p.

Belgique:
Anderlecht seul leader

Championnat de première divisioi
(4' journée): Standard Liège - Waters
chei 3-2. RWD Molenbeek - Courtra
1-0. La Gantoise - Anderlecht 0-1
Winterschlag - FC Liégeois 3-1. Beve
ren - FC Brugeois 3-2. Berchem
Lokeren 1-1. Lierse SK-Beerschot ft-3
Cercle Bruges - Beringen 3-1. Ware
gem - Antwerp 4-0. Classement: 1
Anderlecht 8 p. 2. Standard , Cerch
Bruges, RWD Molenbeek et Bercherc
7 p.

Angleterre :
Southampton battu

Championnat de première divisioi
(6e journée) : Arsenal - Stoke City 2-0
Aston Villa - Everton 0-2. Brightoi
and Hove Albion - Birmingham Ci ,
2-2. Crystal Palace - Ipswich Towi
1 -2. Leeds United — Tottenham Hots
pur 0-0. Liverpool - West Bromwicl
Albion 4-0. Manchester United - Lei
cester City 5-0. Norwich City - Sou
thampton 1-0. Nott ingham Forest
Manchester City 3-2. Sunderland
Middlesbrough 0-1. Wolverhamptoi
Wanderers - Coventry City 0-1. Clas
sèment : 1. Ipswich Town 1 1 . 2 .  Sou
thampton 9. 3. Liverpool 8 (12-4). 4
Nott ingham Forest 8 (10-5). 5. Arse
nal 8 (8-5).

Première ligue : réveil de Renens
Orbe battu par Etoile Carouge,

deux seules équipes se partagent la
tête du classement : Stade Lausan-
ne, net vainqueur de Malley, tienl
compagnie à Monthey qui s'est
défait de justesse de Central. Poui
les Fribourgeois, la journée a du
reste été bien mauvaise puisque
Fétigny a concédé sa première
défaite, sur son terrain, contre Ley-
tron.

Orbe freiné
dans son .élan

Invaincu après trois rencontres ,
Orbe paraissait bien redoutable
cette saison et les Carougeois
avaient donc de bonnes raisons de
penser que leur tâche allait être
assez ardue. Le début de la rencon-
tre sembla le confirmer puisque, à
une réussite de Monnerat , les Urbi-
genes ne mirent que quelques minu-
tes à répliquer par l'intermédiaire
de Favre, leur redoutable finisseur.
Les Vaudois eurent cependant bien
moins fière allure durant le reste de
la partie : P. Chevalier trompa son
propre gardien , ce dernier facilita
la réalisation du troisième but gene-
vois et , pendant ce temps, l' attaque
vaudoise ne fit presque plus rien de
bon.

Après avoir raté un penalty dans
les dernières minutes de son match
contre Orbe , Central a de nouveau

mal termine sa rencontre contre
Monthey : malgré un bon réflexe, 1e
gardien Pauchard n'a, en effet , pas
pu empêcher le ballon de franchir
de quelques centimètres la ligne de
but , laissant ainsi les Valaisans
cueillir une victoire à laquelle ils ne
croyaient peut-être plus. Ce succès,
les visiteurs ne l'ont pourtant pas
volé car il faut bien reconnaître
qu ils ont ete moins empruntes que
leurs adversaires qui sont encore
extrêmement loin de l'idéal de leui
entraîneur : faire de son équipe une
formation spectaculaire. En fait de
spectacle, les quatre cents person-
nes qui étaient à la Motta samedi
n'auront rien vu et même les sup-
porters centraliens auront dû con-
venir que leur équipe ne déméritai!
pas le triste classement qui est
actuellement le sien...

Après son très bon début de
championnat , Fétigny semblait as-
sez fort pour obtenir son premiei
succès à la faveur de la visite de
Leytron. Les Fribourgeois choisi-
rent pourtant cette partie pour se
présenter sous un bien mauvais jour
et laisser ainsi leurs hôtes s'en aller
avec deux points dus à une applica-
tion nettement supérieure.

Faste journée
pour Mora

Un ancien joueur du club
broyard a lui , au contraire, connu

Fétigny n'a pu confirmer les prestations des dimanches précédents, et a dî
s'incliner sur son terrain face à Leytron. Notre photo : la mine guère
rassurée de la défense valaisanne sur une action broyarde.

une journée faste : auteur de deu.
buts , Mora a en effet tenu un rôl<
important dans la victoire obtenu!
par Stade Lausanne sur Malle}
dans un derby qui avait attiré plu:
de mille spectateurs. L'équipe de
Richard Diirr a une nouvelle foi:
prouvé qu 'elle avait surmonté se:
difficultés de la saison passée e
qu 'elle serait une sérieuse candi
date aux places d'honneur.

Rarogne, en revanche, est beau-
coup moins impressionnant. U a
fallu une heure pour que les Valai-
sans, chez eux , parvinssent à ouvrii
la marque contre un Concordia
timoré qui ne semble pas encore
avoir acquis le rythme — pourtant
bien moyen — de sa nouvelle caté-
gorie de jeu.

Sans succès avant cette qua
trième journée, Renens a trouvé h
déclic, ce qui lui a permis de mal-
mener une défense montreusienn .
trop souvent affolée. Les specta-
teurs n 'eurent en tout cas pas à se
plaindre, eux qui purent app laudii
à six buts renanais et à trois réussi-
tes montreusiennes.

Lanterne rouge en compagnie d .
Central , le Stade Nyonnais s'es
logiquement fait distancer à Marti
gny où l'équipe locale put prendn
deux longueurs d'avance en moin!
d'une heure. Lès Vaudois eureni
cependant , en fin de partie , une
méritoire réaction qui leur valut d(
réduire l'écart et qui peut leui
laisser croire en des lendemains
meilleurs, peut-être déjà contre..
Central , le week-end prochain.

CLASSEMENT
1. Stade Lausanne 4 3 1 0 14- 5 '
2. Monthey 4 3 1 0  8 - 4 '
3. Etoile Carouge 4 2 1 1 7- 8 i
4. Orbe 4 2 1 1 8 - 7 !
5. Rarogne 4 1 3  0 3-1 !
6. Leytron 4 2 1 1 8 - 7 !
7. Martigny 4 1 2  1 6 - 6'
8. Montreux 3 1 1 1 7 - 6 :
9. Fétigny 4 0 3 1 6 - 8 :

10. Malley 4 0 3 1 5-8 :
11. Renens 4 1 1 2 11-11 :
12. Concordia 4 1 0  3 5-9 :
13. Stade Nyonaais 3 0 1 2  3-8
14. Central 4 0 1 3  4-11 :

LE WEEK-END PROCHAIN
Concordia-Renens, Leytron-Mal
ley, Monthey-Etoile Carouge
Montreux-Martigny, Orbe-Féti
gny, Stade Lausanne-Rarogne
Stade Nyonnais-Central. av
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B_P^^ >ri_k Ma

_T ' !_____¦¦_____________. __________________ ..._»_a-_ i-
_______________________!_______ __________________ j_________

_____P ¦ ,__• ______________ .___¦___________!

BP̂ ^̂ ^ j^^^^H AS A #"' 1 BK^̂ H ________ -# »
«| Hf«î£i& mmmklw- wRi^BX 9'̂ H ______U_i^ &Kfp7i^B^H

. -jgSûsw:-. AM\\W^^' $ÈÊ MM M\

Illustration: 505 STI avec j antes en alliage léger et pneux TRX •••V ^ C 1 CX^V^I I ICX I f (_%___. <
(options) .

:«H^a______________ : < •"> / M F  ¦¦ ________________T_V3MRV.V*iJ ?_________________¦ ____ ____ .Jto-W ^&W H *"_ / * - !
R O C  f v/ j ¦ V 1IV IvllOBfl H i  ̂

U 
vJ 

/ v7

B *P ^̂ 1 ________! ___!

mÊA ^^HMA'A ¦ -RASBr ^AF .-.. ^^rmmM ¦ ¦ - -^& ''̂R I. ^^ Ê̂ ^mŴ L̂ B___V^ _̂I !9M_. ^^W ^'^ l^ B̂ ___1 ^
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110 chevaux pour s'imposer, Pininfarina pour fasciner. matière d'espace habitable , de confort des sièges. Ceux-ci sont ana- Peugeot 505 GR, moteur de 2 litres à carburateur , 71 kW (96 ch DIN),
Sur la Peugeot 505, l'agrément routier commence par l'essentiel: tomiquement moulés. L'agrément des moquettes intégrales et inso- 0-100 km/h en 13,1 sec, 164 km/h, .̂une technique de pointe. Un train de roulement à hautes performances , norisantes ainsi que la visibilité panoramique les combleront consommation à 90 km/h Ht * W \ \  I SO —une suspension à quatre roues indépendantes s'harmonisant parfaite- Un coup d'oeil sur la silhouette et votre pouls fera ce que la vitesse stabilisée: 7,1 litres m. __ • JL\J I mJ\J%

ment avec la puissance du moteur. Grâce à ce subtil équilibre , Peugeot 505 fait si volontiers : il s'accélérera. En d'autres termes, la Peugeot 505 Tl, moteur de 2 litres à injection , 81 kW (110 ch DIN),
la 505 bénéficie d'une tenue de route exemplaire et d'un comporte- Peugeot 505 représente enfin une exception dans la catégorie des 0-100 km/h en 10,8 sec, 175 km/h , consommation à 90 km/h vitesse
ment absolument neutre en virage , la tenue de cap restant impeccable. deux- litres. Et si vous voulez en être sûr, placez donc votre voiture stabilisée: 7,4 litres, Fr. 18 750.-.

La direction à crémaillère très précise permet au conducteur à côté d'elle... Peugeot 505 GRD avec un sobre moteur diesel de 2,3 litres , consom-
d'imposer en tout temps et sans effort sa volonté à la voiture. Résultat: mation à 90 km/h vitesse stabilisée: 6,4 litres, Fr. 19 300.-.
une conduite détendue , même sur les plus longues distances. ¦ L'équipement luxueux des versions SR, STI et SRD: Glaces

Lorsqu 'une voitu re offre autant d'atouts, il est logique que le con- teintées , toit ouvrant électrique, direction assistée , garniture tweed ,
ducteur et les passagers se montrent exigeants. Par exemple en protections latérales de la carrosserie, lève-vitres avant à commande

électrique, condamnation centralisée des 4 portes, compte-tours
(SR et STI).

PEUGEOT 505



CHARMEY - VOUNETZ: SIX FRIBOURGEOIS DANS LES 14 PREMIERS

Gmiinder qui n'a pasDouble de
laissé d'initiative à ses rivaux

L'Anglais Mike Short (à gauche) prit
un départ rapide mais il dut par la suite
concéder du terrain. Michel Marchon,
2* Fribourgeois (à droite), a encore
progressé dans cette course.

51'39 ; - 27. Setz Xaver , Wangen Lg Deren-
ding., 51'47;- 28. Bugnard Clément , Char-
mey, 51'50; - 29. Schumacher Emil.
Gebenstorf , 52'20; - 30. Jaggi Paul , SC
Im Fang, 52'35; (183 classés).

Vétérans 1:1. Kurt Blersch (Allemagne)
48'07; - 2. Jean-Claude Cuennet , Belfaux.
51*13; - 3. Xaver Setz, Derendingen ,
51'47; - 4. Guy Devilliers , France , 52'45 ; -
5. Sixte Gavillet , Monthey, 54 34; - 6
Erwin Rossner . Marsens , 54'42; - 7. Petei
Schmidt , Bossel , 55'55; - 8. Jean-Claud (
Clément , Broc, 56'39; - 9. Angelo Persone
ni , France , 57'47; - 10. Jean-Pierre Niclas
se, Marsens , 59 25

Vétérans II: IV, ]
benstorf , 52'20 ;'.
Lutry, 59'42; M
Lavey, 1 h. 00'1-^
Buchlikon , 1 h. 01'
Bulle 1 h. 02'20;, <
1 h. 04'33 ; - 7.
1 h. 04'40. '

Juniors: 1. I
te, 51 *00;-2. /»
3. Léon Vilioz
Scheuner , Vil ;
Hubert Waeb
Jacques Mulle
Jean-Daniel V

Dames : 1
1 h. 03'15;- _
1 h. 08*00 ; -2
1 h.09'47 ; -
1 h. 10'02.

Schumacher , Ge
reorges Gottofrej
barly Degoumois
.. Hans Kiindij
5. Gaston Gillarc
ie Miiller , Môtier:

Bàhni , Genèvt

I Buchs , La Ville!
: t, Bouloz , 5 L'34;
;, 52'55; - 4. Bea
lâne , 54'52; - 5
igen , 55M0; - 6
s, 55'28 ; - 7.
ivache , 55'45.
îapp l, St-Moritz
_iindig, Buchlikon
: Rémy, Charmey
e Sigg, Neirivue

Interclubs: 1. SFG Charmey ; - 2. CA
Farvagny; - 3. SFG Marsens; - 4. SC
Bouloz ; - 5. SFG Broc (12 classés).

W_^ FOOTBALL
E________ 1

France :
Lyon perd un point

Championnat  de première division
10ejournée : Saiflt-Fiienne - Valen
ciennes 4-0. Bordeaux - Nancy 2-0
Tours - Lyon 1-1.1 Nantes - Lille 4-1
Nice - Paris S.-G..-. 1 - I .  Netz - Monacc
1-1. Lcns - Strasbourg 1-2. Sochaux •
Angers 2-0. Laval - Auxerre 0-0
Nîmes - Bastia 3«. Le classement : 1
Saint-Etienne , Bordeaux et Nantes
15. 4. Lyon , 14V f. Paris S.-G., 13. 6
Monaco et Tours; 1 2.

AAllemagne :
Hambourg en échec

Champ ionnat de Bundesliga (6(
journée) : Fortuna Duesseldorf
Schalke 04 3-3. Kaiserslautern - MSV
Duisbourg 1-1. Bayern Munich
Bayer 04 Leverkusen 3-0. Borussi.
Moenchengladbach - SV Hambourg
2-2. Eintracht Francfort - Munie!
1860 2-1. Cologne - VFL Bochum 2-2
Nuremberg - SC Karlsruhe 5-0
Borussia Dortmund - Arminia Biele-
feld 5-0. Bayer Ucrdingen - VFE
Stuttgart 3-3. Classement : 1. Bay^rr
Munich 10 (18-8 ). 2. SV Hambourg
10(14-7). 3. Borussia Dortmund 9. 4
Eintracht Francfort 8 (13-9). 5. * 'SV
Duisbourg 8 (7-4).

• Tennis. Santiago du Chili. Finales
1 re place : Eddie Dibbs (EU) bat Genc
Mayer (EU) 6-7 6-1 6-2. 3c place
Jaime Fillol (Chi) bat Ilie Nastast
(Rou) 6-4 6-3.

Plus faible que ces dernières années en quantité, la participation à
Charmey-Vounetz dimanche matin fut cependant de bonne qualité. La
présence de Daniel Oppliger, leader du championnat d'Europe de la
montagne, dont Charmey-Vounetz est une épreuve de catégorie B, rehaus-
sait la course qui a vu les Fribourgeois se mettre une nouvelle fois en
évidence. Toujours aussi à l'aise lorsque la route monte, Stéphane Gmiinder
a une fois de plus fait parler de lui. Battant son propre record, il est le
premier athlète à inscri re deux fois son nom au palmarès de l'épreuve.

Note au rang des favoris , surtout
après son succès des Paccots , le cou-
reur de Guin n 'a pas laissé beaucoup
d'initiative à ses adversaires. Certes ,
l'Ang lais Mike Short , cherchant à
intimider ses rivaux , prit un départ
rapide , mais au deuxième kilomètre
d'une course qui en comptait une dizai-
ne, il était déjà rejoint. Comme la
semaine précédente au Trophée des
Paccots , la course se joua très vite:
«Après un peu plus dc deux kilomètres ,
avouait le vainqueur de l'épreuve , alors
que je menais le train , je me suis
retourné et j' ai été surpris de me
trouver tout seul devant. Au 4e kilomè-
tre , mon avance avait passe a une
cinquantaine de mètres et il n'y avait
pas de raison pour que j 'attende mes
adversaires ».

Une avance suffisante
De 20 secondes sur Oppliger au

sixième kilomètre , l' avance passa à
plus d' une minute sur Fischer et Stef-
fen au terme de la première grande
difficulté (9e kilomètre). Dans cette
côte sur route goudronnée , Stéphane
Gmiinder se trouva très à l' aise , si bien
qu 'il entama la portion de pâturage
avec une avance suffisante pour éviter
le retour de Fischer , qui passa avec
facilité Steffen et Oppliger pas parti-
culièrement à l' aise dimanche. Malgré
quelques difficultés dans cette dernière
portion de parcours — «J' ai marché
plus souvent que l' année dernière» —
Gmiinder parvenait à battre son record
de douze secondes. Il devançait facile-
ment Fischer , vainqueur de la 1" édi-
tion en 1976, et le surprenant Lausan-
nois Beat Steffen , avant tout un pis-
tard. A Lausanne , il se classa 2e du
championnat suisse sur' 3000 m stee-
ple.

Les Fribourgeois ont eu un très bon
comportement dans cette épreuve en
plaçant six coureurs parmi les qua-
torze premiers. Septième , Michel
Marchon , à 50 secondes de Gmiinder à
mi-parcours , a gagne un rang par
rapport à l' année dernière mais il a
surtout amélioré son temps de près
d'une minute trente. Terminant sur les
talons de Short et Isakovic , il laisse à
près d'une minute l'Allemand Gorbu-
now. Sur un parcours qui n'est pas
particulièrement fait pour lui , Pierre

L'imposant peloton des concurrents
tête.

Bugnard termine encore parmi les dix
premiers. D' autre part , il est intéres-
sant de constater que plusieurs skieurs
de fond ont participé , comme chaque
année d' ailleurs , à cette épreuve , obte-
nant de très bons classements. Or
pense plus particulièrement à Marcel
Bugnard 11e et Phili ppe Vilioz 12e qui
laissent derrière eux des athlètes
comme Glannaz ou Terreaux.

La progression de Buchs
Il n'est dès lors pas étonnant que ce

soit un membre de l'équipe nationale
juniors des fondeurs qui s'impose dans
cette catégorie. Quatrième l' année
dernière , Emmanuel Buchs de La Vil-
lette a gagné en pulvérisant son record
de quatre minutes. Il termine à la 18'
place de l'épreuve avec une trentaine
de secondes d'avance sur André Pittet
de Bouloz , 2' de la catégorie. Comme
l'année dernière , Emile Schumacher
de Gebenstorf s'est imposé chez les
vétérans II , tandis que chez les vété-
rans I, Jean-Claude Cuennet n'a pu
empêcher la victoire de l'Allemand
Blersch , 10e de la course. Chez les
dames, Edith Sappl est venue depuis
les Grisons pour s'assurer une victoire
facile.

M. Bersel

Classement
1. GmUnder Stéphane , Guin , 44' 13 ; - 2

Fischer Daniel , Brugg, 45'00 ; - 3. Steffer
Beat , Lausanne Sport , 45'20 ; - 4. Oppligei
Daniel , Courtelary, 45*51 ; - 5. Short Mike
Angleterre , 46'16; - 6. Isakovic André
Cully, 46'19; - 7. Marchon Michel , SFC
Broc , 46'37; - 8. Gorbunow Anton , RFA
47'34 ; - 9. Bugnard Pierre , Charmey
47'55; - 10. Blersch Kurt , Freudenstadi
RFA , 48'07; - 11. Bugnard Marcel , Char-
mey, 48'40; - 12. Vilioz Philippe , SFC
Marsens , 49'06 ; - 13. Broenimann Peter
SV Bâle , 49'08 ; - 14. Glannaz Michel , CA
Farvagny, 49'38; - 15. Guignard Francis
Villars-Bozon , 50' 15 ; - 16. Terreaux Ber-
nard , CA Farvagny, 50'16; - 17. Pichor
Bernard , Longirod , 50*40; - 18. Buch:
Emmanuel , SC Im Fang, 51'00 ; - 19. Bra-
diez Pierrot , Bruson , 51*02; - 20. Pittel
François , SC Bouloz , 51*05; - 21. Cuennel
Jean-Claude , CA Belfaux , 51'13; - 22,
Stritt Karl , Guin , 51'21; - 23. Demierre
Jean-Marc , Châtel-St-Denis , 51'30; - 24
Jacquenod Jean-Daniel , SC Broyard.
51'32; - 25. Pittet André , SC Bouloz
51'34; - 26. Fasel Antoine , CS Le Mouret ,

parti et déjà les favoris se placent er
(Photos J. -L. Bourqui).

Le petit Florez résiste
soviétiquea I armada

CYCLISME

Tour de l'Avenir: Burghold 4e
et Gavillet 7e contre la montre

Non, il n y a pas eu de nouveai
maillot jaune à l'issue de la sixième
étape du Tour de l'Avenir , disputée
contre la montre individuel sur ur
circuit de 23 km 500, aux alentours
de Divonne-les-Bains. Au prix d'une
course admirable , le petit Colom-
bien Alfonso Florez a défendu su
position de leader que convoitaient
tant les coureurs de Viktor Kapita-
nov.

Le Français Clere
comme l'an passé

Le Français Régis Clere a rééditi
son exploit de l'an passé. Il s'es
affirmé avec une seconde d'avanci
sur le Soviétique Youri Barinov
médaille de bronze des Jeux ol ymp i-
ques. Le Belge Gerrit Van Gestel
vainqueur il y a une semaine, di
prologue, a obtenu la troisièmi
place devant le Suisse Andréa!
Burghold qui précédait lui-même li
Soviéti que Serguei Soukhorout
chenkov.

La victoire du Français , trè;
effacé en début d'épreuve, étai
cependant ternie par la chute de Vai
Gestel , qui avait signé le meilleui
temps intermédiaire , où il précédai
assez nettement tous ses adversai-
res. Le Valaisan et futur profession-
nel Bernard Gavillet s'est égalemem
distingué en prenant une significa-
tive septième place, à 33 seconde*
du vainqueur.

Nouveau leader après sa trè;
belle offensive de la cinquième éta-
pe, Florez ne se faisait guère d'illu-
sion avant l'épreuve de vérité. L'ar-
mada soviétique visait sans détour h
reprise du pouvoir. Il est vrai que le;
hommes de Kapitanov paraissaien
en position forte. Galaletdinov , Ka
chirine et Barinov ne comptaien
qu'un faible écart sur Florez. L<
circuit n'était indiscutablement pa:
fait pour avantager les «enrouleur
de grosses mécaniques» . Sinueux e
bosselé à souhait , le tracé convenai
parfaitement aux coureurs com-
plets. Blessé plus dans son orguei
que physiquement après sa déconve-
nue , suite à une chute, dans l' ascen-

sion de la Faucille , Barinov a passi
tout près de la victoire. Il ne s'en es
fallu que d'une seconde. Mais 1<
vainqueur moral de cette coursi
restera Florez. Seizième de l'étape
il conservait sa tunique dorée, ei
cédant certes du terrain à Barinov
deuxième du général à 15 secondes
mais il accentuait l'écart qui li
séparait de Galaletdinov et Kachi
rine et ce, sur un terrain qu 'on lu
disait défavorable.

Andréas Burghold n'a pas fait le:
choses à moitié. Il s'élançait ai
guidon d'une machine profilée, der-
nière-née de la technologie. « J<
tenais tout spécialement à réaliseï
un bon temps, dans une specialit.
qui' me convient particulièrement
Malheureusement , je suis parti tro|
rapidement et je suis resté « planté >
dans la première bosse. Mais au vi
des résultats d'ensemble, je croi<
que mes adversaires ont égalemen
rencontré des difficultés » confiait h
Biennois , qui remonte de la 17' a h
12' place du classement général. Ei
plus de la performance de Gaville
(7*) il faut également saluer la trè
bonne course de Cédric Rossier qu
s'est classé 25'.

Classement de la 6' étape contre I:
montre individuel , Divonne - Divonnc
23 km 500: 1. Rég is Clere (Fr) 32'39*'
2. Youri Barinov (URSS) 32*40" . 3
Gerrit Van Gestel (Be) 32'48" . 4
Andréas Burghold (S) 32*51" . 5. Ser
guei Soukhoroutchenkov (URSS
32'57" . 6. Czeslaw Lang (Pol) 33'11"
7. Bernard Gavillet (S) 33'12" . 8. Le<
Wellens (Be) 33'17" . 9. Jiri Skod;
(Tch) 33'21" . 10. André Chappuis (Fr
33'24" . Puis: 16. Alfonso Florez (Col
33'44" . 18. Kachirine (URSS) 33'48"
25. Cédric Rossier (S) 34' . 34. Pcte
Loosli (S) 34*16". 38. Siegfried Hekim
(S) 34'24" . 40. Ramazan Galaletdino *
(URSS) 34'24" . 43. Robert Stadel
mann (S) 34'32" . 61. Antonio Ferrett
(S) 35'34" .

Classement général: 1. Florez 20 h
05'50" . 2. Barinov à 15". 3. Galaletdi
nov à l'13" . 4. Kachirine à 1*14" . 5
Skoda à l'39" . 6. Cieslak (Pol) à 3'11"
7. Julio Rubiano (Col) à 4'25" . 8
Mustapha Najjari (Mar) à 4'46" . î
Phili ppe Martinez (Fr) à 5' 12" . 1C
Alexei Averin (URSS) à 5' 19". Puis le
Suisses: 12. Burghold à 5'32" . 23
Hekimi à 8' . 26. Gavillet à 8'48" . 37
Ferretti à 11'02" . 43. Rossier à 19'14"
53. Loosli à 20'32" . 68. Stadelmann ;
49*41" .

HC Fribourg: test intéressant contre Bienne
A dix jours du début du champion-

nat , le HC Fribourg subira ce soir à la
patinoire des Augustins un test parti-
culièrement intéressant. Bienne qui lu
donnera la ré plique est considère
comme le super-favori du prochair
championnat de LNA. Le club seelan-
dais s'est montré en effet très actil
durant la période des transferts et ce
sont des joueurs hautement cotés à la
bourse des valeurs qui ont rejoint ses
rangs. Les Biennois ont non seulemen
renforcé leur défense avec la venue d<
Bertschingcr , mais ils ont égalemen
étoffé leur compartiment offensif s'at
tachant les services des Canadien:
Gossclin et Martel ainsi que de Tinter
national Baertschi. On imagine asse;
aisément quel peut être le poids de k
formation dirigée par Edy Reig le ave<
ces éléments venus s'ajouter aux Koel
liker , Conte et autres Widmcr.

Fribourg-Gottéron arrive au termi
d' un programme de pré paration parti
culièrement chargé mais sans dout <
très utile. L'équi pe de Gaston Pelletiei
participera encore le week-end pro-

chain à la Coupe des Bains à Yverdoi
et elle ne disputera aucun matel
durant la semaine précédant sa pre
mière rencontre de champ ionnat con
tre Kloten. Ce soir elle devra toujour:
se passer des services de son canadiei
Jean Lussier qui souffre d' une côti
fracturée et qui doit observer un repo
complet s'il désire être aux côtés de se
camarades le 27 septembre , à Klo
ten.

Coup d'envoi : ce soir mardi ;
20 h.

Wir

Un autre champion
olympique à Lugano

Pour remp lacer Mike Antonovich
reparti pour les Etats-Unis , le HC Lu
gano a engagé l' a t taquant  John Har
rington (23 ans), membre de l'é qui pi
des USA champ ionne ol ympi que _
Lake Placid (il formait une ligne d' at
taque avec Mark Pavelich ct Buz;
Schneider). Il s'agit donc du deuxièrm
champion ol ympi que engagé par h
club tessinois qui peut déjà comptei
sur les services de Pavelich .

Pavelich et Harrington avaient déj .
porté les couleurs du même club .
l 'Université de Duluth (Minn esota).

• Automobilisme. Dover (Delaware)
500 miles de Dover (champ ionna
NASCAR) : 1. Darrcl Waltr i p (Che
vrolct) à la moyenne dc 186 km/ h.  2
Harry Grant (Chevrolet). 3. Budd;
Baker (Chevrolet). 4. Cale Yarbo
rough (Chevrolet). 5. Bcnny Parson:
(Chcvrolel).

Hj YACHTING

Les Staviacois
Dùrr-Rochet 5" à Morat
Au large de Morat , les Zurichoi:

Gantenbein-Schoenenberger ont rem
porté le championnat suisse des 485
dont ils ont gagné quatre régates.
Classement final : 1. Gantenbein
Schoencnberger (Zurich) 2,9 p. 2
Oswald-Thurston (Sohlsee) 6, 1. 3
Heilmann-Baenningcr (Staefa ) 16 ,7
4. Ludin-Ludin (Cudrefin) 17 ,5. 5
Durr-Rochet (Estavayer) 15 ,9.



FREDY AMWEG MEILLEUR TEMPS
DE LA COURSE LA ROCHE - LA BERRA

Fribourgeois grands animateurs
Disputée devant un nombreux public ,

la première édition de la course de côte
La Roche - La Berra , qui s'est déroulée
dimanche, a connu un grand succès. Sur
sa voiture de formule 2, Fredy Amweg,
sans rival dans cette catégorie, n'eut
aucune peine à réussir le meilleur temps
de la journée, tandis qu'en formule 3,
Rolf Egger a fait preuve d'une supério-
rité évidente.

Qui arrêtera Fredy Amweg ? C'est
la question que tout le monde se posait
au soir de la première édition de cette
épreuve gruérienne. Nettement le
meilleur en Suisse dans ce genre de
course , il fut supérieur dans tous les
domaines à ses rivaux , comme ce fut
déjà le cas lors de ses deux dernières
courses de cette saison. II semble bien
qu 'aucun autre pilote de formule 2 soit
en mesure de l'inquiéter en Suisse.
Bien épaulé par son père en ce qui
concerne la mécanique, Amweg dis-
pose de gros moyens pour la course de
côte. Son expérience fait le reste. Très
motivé , le Genevois André Chevalley
n'a pu empêcher un nouveau succès de
cet adversaire imbattable sur ce trace
merveilleux. Bien qu'optimiste au
départ de la 2e manche , Chevalley ne
donnait pas la plénitude de ses moyens
et s'offrait un temps guère flatteur ,
assez loin du chrono fulgurant d'Am-
weg.

Formule 3: supériorité
évidente de Rolf Egger

En formule 3, les Fribourgeois ont
été de grands animateurs. Rolf Egger
de Fribourg a été si vite sur sa Chevron
Jesa qu 'il a découragé ses adversaires.
Meilleur temps des essais, Walo Schi-
bler de La Roche sur une Frewitt
Chevron fut le premier à s'avouer
vaincu. Autre perdant de la journée , le
Bullois Roland Dupasquier sur Lola
Mader Wolf qui réussit pourtant à
s'améliorer dans la seconde manche en
obtenant un très bon temps , soufflant
la deuxième place à Schibler. Après
une première manche manquée pour
avoir apporté un réglage inadéquat à
sa voiture , Dupasquier réussissait donc
un bel exp loit lors de cette deuxième
montée.

En formule Ford , Guido Schnarren-
berger de Fribourg sur Agrola van
Diemen remporte une victoire impor-
tante , tandis que Roland Nydegger de
Saint-Ours a été malchanceux. Une
touchette au cours des essais ne lui
permettait pas de retrouver une voiture
compétitive pour la course. Il se con-
tentait d' une quatrième place.

Jeanneret sans problème
Dans le groupe 6, on assista à un

âpre duel. Ne disposant pas de pneus
pour la côte, André Schreyer ne put
finalement pas contester la victoire de
Jacques Boillat. Le groupe 5 restait
une affaire locale. Le Romontois
Claude Jeanneret sur sa BMW Hei-
degger n 'eut aucune peine à obtenir un
temps de première valeur. Dans le
groupe 4, Nicolas Buhrer pensait
n 'avoir aucune inquiétude à la suite de
l' abandon aux essais de Waeber qui
avait cassé son moteur. Il trouvait
cependant un autre prétendant en la
personne de Claude Jaquillard qui ne
terminait qu 'à 43 centièmes. En
groupe 3, personne ne put barrer la
route à Aimé Bugnon. Sa voiture rend
plus de cent chevaux à ses adversaires.

Après une mauvaise première manche, le Bullois Roland Dupasquier (notre photo)
s'est fort bien repris dans la seconde, coiffant , pour la deuxième place, Walo
Schibler. (Photos A. Wicht)

Résultats
GROUPE 1, jusqu 'à 1300 cmc : 1. Kuhn

O., Simca Rallye 3, 2'36"47. 2. Pfiffner H.,
Simca Rallye 3, 2'39"23. 3. Grandjean G.,
Simca Rallye 3, 2'39"74. 4. Rossier R.,
Neyruz , Simca Rallye 2, 2'45"28.

De 1301 à 1600 cmc: 1. Ramu Caccia ,
VW Golf GTI , 2'34'*93. 2. Camandona
Ph., Audi 80 GT, 2'36"90. 3. Frei T., VW
Golf GTI , 2'37"44. 4. Clément P., VW
Golf GTI , 2'39"48. 5. Racine P., VW Golf
GTI , 2'40"25. Puis: 10. Berthe D., La
Tour-de-Trême , VW Golf GTI , 2'44"72.

De 1601 à 2000 cmc : 1. Piguet Y., Ford
Escort RS, 2'26"32. 2. Schneiter K.,
Triump h Dolomi , 2'26"76. 3. Gfeller B.,
Ford Escort , 2'28"44.

Plus de 3000 cmc : 1. Egen ter H.,
Camaro Z 28, 2'23"93. 2. Wassermann W.,
Camaro RD, 2'25"90.

GROUPE 2, de 1151 à 1300 cmc: 1.
Gurtner G., Audi 50, 2'23"71. 2. Ferrari
Ch., Simca Rallye 2, 2'25"60. 3. Mettraux

La nouvelle est tombée lundi dans
la journée sur la région d'Estavayer
comme un coup de massue : Jacques
Fasel, le coureur motocycliste, l'en-
fant de la région, s'était tué dans un
accident de la circulation en voiture
en Angleterre.

Ce n'est pas seulement une région
qui pleure son enfant , mais tout le
monde motocycliste suisse qui est en
deuil. Pour ce Broyard qui avait fête
ses 27 ans au début de l'été, la moto
était toute sa vie. C'est d'ailleurs en
revenant d'une course disputée ou-
tre-Manche que Jacques Fasel a
trouvé la mort dans la nuit de
dimanche à lundi au volant de sa
voiture à quelque 150 kilomètres au
nord de Londres lors d'une collision
frontale. Pour ce pilote souvent soli-
taire qui n'avait pas froid aux yeux
dans les nombreuses épreuves dispu-
tées sur tous les circuits européens,
c'est véritablement l'ironie du sort
que de terminer son chemin dans un
accident de voiture alors qu 'il jouait
presque hebdomadairement avec sa
vie au guidon de sa puissante Yama-
ha.

Fils de Joseph , Jacques Fasel
travaillait à Estavayer-le-Lac dans
l'entreprise familiale comme élec-
tricien. Tous ses loisirs et toutes ses
économies, il les consacrait à sa
véritable passion qu 'était la compé-
tition motocycliste. Après avoir
passé sa licence en 1972, le motocy-
cliste broyard se fit très tôt remar-
quer et gravit rapidement les éche-

lons de la hiérarchie nationale. Mal-
gré une certaine malchance et un
manque de moyens Financiers, Jac-
ques Fasel s'adjugea le titre de
vice-champion suisse 350 cmc de
vitesse en 1977. Cette place lui valut
d'ailleurs de figurer parmi les qua-
torze candidats au Mérite sportif
fribourgeois de cette année-là. De-
puis 1978, avec des moyens modes-
tes, Jacques tenta sa chance sur le
plan international. Au guidon de sa
Yamaha OW 31 de 750 cmc, il
réussit à se qualifier pour des épreu-
ves disputées en France voisine et à y
récolter même des primes d'arrivée.
Malgré plusieurs revers, la passion
fut plus forte que tout le reste et
maintint obstinément Jacques sur
les circuits. Dans le cadre du cham-
pionnat suisse 1980, il fit quelques
brèves apparitions pour bien démon-
trer qu 'il était toujours dans le coup.
Sur le plan international , cette sai-
son qui tire à sa fin ne le vit guère
briller. Toujours confiant en ses
moyens et comme pour conjurer la
guigne qui le poursuivait plus sou-
vent qu 'à son tour, Jacques Fasel
repartait presque chaque week-end
aux quatre coins de l'Europe. Ce
deuxième week-end de septembre
lui a été fatal et à un endroit où
certainement il ne prévoyait pas que
l'irréparable pouvait se produire.
Que ses parents et ses proches trou-
vent ici l'expression de la sympathie
de tous les sportifs qui l'ont con-
nu. (JJR)
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Patinoire des Augustins Fribourg

MARD1 16 septembre 1980 à 20 h.
Match amical

HC FRIBOURG - GOTTÉRON I
EHC BIENNE I

17-714
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Imbattable dans son groupe 5, le Romontois Claude Jeanneret a réussi le dixième
temps absolu dc la course.

Dans le groupe 2, derrière 1 intoucha-
ble Moell sur une Kadett Conrero , une
armada de BMW étaient aux prises ,
tandis que Nussbaumer s'envolait vers
une nouvelle victoire dans sa classe.
Dans le groupe 1 , Yves Piguet distan-
çait la puissante Triumph Dolomite de
Kurt Schneider. En 1600 cmc, Ramu
Caccia devançait nettement Philippe
Camandona , habitué des victoires ,
tandis que le Fribourgeois Roger Ros-
sier de Neyruz sur une Rallye 2 se
comportait bien face aux meilleurs
Rall ye 3, même s'il concède neuf
secondes au vainqueur.

JFB

J.-P., Neyruz , Mini 1275 GT, 2'32"37. 4.
Berset R., Marly, Mini 1275 GT,
2'33"52.

De 1301 à 1600 cmc : I. Nussbaumer M.,
VW Golf , 2'20"53. 2. Christen M., VW
Scirocco, 2'23"82. 3. Meier M., BMW
1600, 2'27"23.

De 1601 à 2000cmc : 1. Moell G., Kadett
Conrero , 2'20"33. 2. Graber R., BMW
Heidegger , 2'21"31. 3. Monnier F., BMW
320, 2'22"93. 4. Furrer K., BMW 2002 ,
2'23"20. 5. Girard M., Rue , BMW 320,
2'23"86.

GROUPE 3, de 1301 à 2000 cmc : 1
Darbellay Ph., Renault Alpine , 2'34"71. 2
Matter K., Lotus Europe , 2'36"12.

De 2001 à 3000 cmc: 1. Bugnon Aimé
Porsche 930 TU , 2'21"04. 2. Gall M.
Porsche Carrera , 2'26"39. 3. Borgna F.
Porsche Carrera , 2'27"31. 4. Freiburg
haus , Porsche SC, 2'27"93. 5. Ody A.
Vaulruz , Porsche 911 SC, 2'28"07.

GROUPE 4, de 1151 à 3000 cmc : 1.
Rudaz M., Renault Alp ine , 2'27"87. 2.
Cornaz D., Fiat 131 Abarth , 2'36"81.

Plus de 3000 cmc : 1 . Buhrer N., Porsche
Turbo , 2'15"11. 2. Jaquillard C, Porsche
911 SC, 2'15"85.

GROUPE 5, classes Confondues : 1. Jean-
neret C, Romont , BMW Heidegger ,
2'06"81. 2. Martinet R., Sunbeam Chamoi ,
2'30"08.

GROUPE 6, jusq u'à 2000 cmc : 1. Boillat
J., Lola T 296, 2'04"88. 2. Schreyer A.,
Cheetah , 2' 10"72. 3. Crétin R., Lola T 490,
2'11"57.

GROUPE 7-8, formule Ford et Renault:
l.Schnarrenberger , Fribourg , Van Diemen
79,2' 16"88. 2. Langensand J., Van Diemen
FF , 2'17"33. 3. Schmied P., Martini
MK 17 , 2' 17"52. 4. Nydegger R., St-Ours ,
LCR P12 F Ford , 2'18"95. 5. Ianuzzi A.,
Montet , Griffon F Ford , 2'25"66.

Super Renault et Super VEE : I.Gafner
H.-P., VEE MAX , 2'07"02. 2. Murisier
J.-D., Lola T 510, 2' 10"5I. 3. Fleury J.-L.,
Lola T410 , 2'10"98. 4. Spicher G., Cor-
minbœuf , Lola , 2'14" 16.

FORMULE 3: 1. Egger R., Fribourg,
Chevron Jesa , 2'02"95. 2. Dupasquier R.,
Bulle , Lola Mader , 2'03"66. 3. Schibler
W., La Roche, FRE-Chevron 47 , 2'03"87.
4. Hirschi P., Argo Toyota, 2'05"63. 5.
Pfefferle A., Chevron B, 2'07"10.

FORMULE 2: 1. Amweg F., Martini
Hei F2, l'54"09. 2. Chevalley A., Ralt
Richard , l'55"75. 3. Rey R., Ralt F 2,
2'02"89

Villeneuve est sauf
Le Canadien Gilles Villeneuv e ,

accidenté dimanche à Imola , a été
déclaré «clini quement sain» , selon un
bulletin de santé diffusé lundi par le
centre neurochirurg ical de l'hôp ital de
Bologne. Villeneuve «est même déjà en
condition de reprendre l' entraîne-
ment» , ajoute le communiqué.

L'ampleur du résultat final dénote
déjà la différence de classe entre les
deux formations: d'un côté des Espa-
gnols de grande taille et finalistes de
leur Coupe nationale l' an passé , et de
l' autre des Fribourgeois reprenant
contact avec la compétition. City a
peut-être choisi un adversaire trop fort ,
mais seule la mise en condition impor-
tait , et non pas le résultat final. Le
public clairsemé de la Halle des sports
a tout de même pu apprécier de fort
jolies phases de jeu , surtout de la part
des Espagnols , il est vrai. Côté fribour-
geois, la satisfaction est venue avant
tout de la bonne tenue de Fredrickson ,
le nouvel Américain. S'il a rencontré
plus grand que lui sous les paniers , il a
pu par contre placer un tir efficace à
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Victime d'un accident de voiture

JACQUES FASEL SE
TUE EN ANGLETERRE

Une bonne tenue de Fredrickson
BASKETBALL

City - Manresa Barcelone 78 à 116

mi-distance. Son compatriote Hop-
wood a eu p lus de peine , contré qu 'il
était par trois adversaires aussi grands
que lui.

Face au jeu ultrarapide des Espa-
gnols (que de points marqués seul en
contre-attaque), City était essoufflé et
n 'a jamais pu développer son jeu habi-
tuel. Quelques satisfactions tout de
même, de par la bonne tenue de Cat-
taneo à la distribution , et de Singy.

City : Dafflon (-), Zahno (4), Singy
(10), Cattaneo (6), Hopwood (21),
Fredrickson (31 ), Schwartz (-), Sudan
(6).

Barcelone : Lopez-Abril (8), Na-
varro (16), Sevilla (2), Escorial (14),
Alcariz (21), Clotet (5), Clotet J. (2),
Filba (14), Sanchez (12), Fullarton
(22).

Notes : Salle des sports, 150 specta-
teurs. Arbitres: MM. Pasteris et Vole-
ry.

• L'Association des footballeurs es-
pagnols a décidé d' annuler la grève
qu 'elle avait prévue pour dimanche
prochain. La menace d' un arrêt dc
travail des footballeurs a été levée
grâce à la médiation du Conseil des
sports.

Pour son premier match d'entraî-
nement de la saison, City Fribourg
s'est logiquement incliné face à la
très bonne formation de Barcelo-
ne.
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Les juifs en Suisse (2)
Comment vivent-ils, que font-ils?

Vue de l' extérieur , l' activité de ces
communautés paraît intense. C'est en
tout cas l'impression que je retire d'une
visite à la Maison juive de la rue
St-Léger , à Genève. Alors que l'on
dénombre environ 5000 juifs dans la
cité de Calvin — ce qui ne ferait pas
une grosse paroisse catholique — la
communauté , me dira son secrétaire
général Henri Milstein , emploie une
quinzaine de personnes à plein
temps.

Non seulement on assure l' organisa-
tion du culte et l'on s'occupe du cime-
tière israélite (dont on vient de rénover
l'oratoire) mais on donne un enseigne-
ment religieux et culturel intensif à
230 enfants et jeunes gens, il y a une
bibliothèque de 35 000 volumes , un
centre d'études j uives auprès de l' uni-
versité (qui organise régulièrement
cours et séminaires , ainsi que des con-
férences comme celle qu 'Elie Wiesel a
prononcée récemment) un centre pour
les jeunes qui met sur pied des voyages
en Israël , le service social dont on a
parlé plus haut , etc.

C'est impressionnant et cela ne rend
compte que d' une partie de la vie
communautaire juive à Genève (il
existe encore des groupes dont le but

La svnaeoçue au milieu Au vlllnna

est de recueillir des fonds pour Israël ,
un cercle sportif et récréatif , des asso-
ciations de bienfaisance...). Cepen-
dant , certains restent sur leur faim.

«Rien dans le présent ne laisse pré-
voir l'éclosion d' un grand débat cultu-
rel dans le judaïsme helvétique (...).
Les activités sont davantage tournées
vers des actions de bienfaisance et des
grandes soirées de gala» , écrivait un
jeune juif , Francis Meyer , dans la
revue «Recherches» de seDtembre
1979.

«C'est une communauté dans la-
quelle on n'a pas l'impression qu 'il se
passe grand-chose. Qui a sur Israël des
vues un peu différentes de celles de la
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majorité est mal reçu. Qui a sur le
judaïsme suisse des vues différentes de
celles de la majorité est aussi mal reçu.
Il s'agit d' un judaïsme conventionnel ,
très soucieux d'intégration et peu porté
à la discussion. Je crois que c'est le
reflet de la mentalité helvétique.
Comme on vit dans un pays sans
grands débats , les j uifs sont comme
porteurs d' une certaine indifférence.
Ils se conforment au milieu ambiant ,
me dira un juif qui se considère lui-
même comme un «outsider » par rap-
port au judaïsme «officiel ».

«Le judaïsme en Suisse existe , mais
il vit sans éclats , sans passions». C'est
ainsi que Francis Meyer concluait son
article

(1) «Les juifs en Suisse» , Editions
Iiirl t5 ___ h __ Rnch -Gemf.ini -f. Zurich
1963.

(2) Brochure polycopiée intitulée
«La population juive de Suisse à la
lumière du recensement fédéral de
1970».

(à suivre)

(*) voir la Liberté
du 15 sep tembre 1980

nntrp n _ _ v r  fPti r.tr. CIR ICI

Une enquête
de

Michel Bavarel

_.

«Nous enrichir
de nos différences»

Le président de la Fédération
suisse des communautés israélites,
M. Jean Nordmann , habite Fri-
bourg. Il possède des intérêts dans
un groupe de grands magasins et il
fut le premier juif à accéder au
grade de colonel dans notre armée.
Je lui demande d' abord qu 'est-ce
qu 'un j uif.

— C'est une question comp lexe
dont la réponse diffère selon le fait
qu 'est juif quiconque est né d' une
mère juive — le judaïsme se définit
en premier lieu par l' appartenance
à une foi. Ensuite à une commu-
nauté de destin , à une culture et à
une tradition.

• Peut-on brosser le portrait-
robot du juif en Suisse ?

— Sur le plan physique, certai-
nement pas. Il y a cependant cette
tradition , cette culture , un certain
sens de la famille et de nos respon-
sabilités envers tous qui peut-être
nous caractérisent..

• Le fait que les juifs de Suisse ont
échappé à l'holocauste influence-
_ t__ .il Ipur m_ > n _  a l î t p  '>

— Je pense que oui , même si le
souvenir d'Auschwitz s'estompe
dans les nouvelles générations.
Nous sommes restés à l' abri —
mais nous avons eu chaud ! — et nos
coreligionnaires d'autres pays
nous raDoellent Darfois la Dolitiaue
étroite , restrictive de la Confédéra-
tion envers ceux qui voulaient se
réfugier chez nous. Cela reste une
page peu glorieuse de notre histoire.
Certes , on aurait pu recevoir encore
moins de juifs en danger , mais cela
imp lique qu 'on aurait aussi pu en
sauver dus.

• Que pensez-vous de l'intégration
ou de l'assimilation des juifs en
Suisse ?

— Personnellement , je suis en-
nemi de l' assimilation si l' on entend
par là une disparition des juifs au
sein de la population. Je suis par
contre en faveur de l'intégration.
La Suisse comnrend nlusieurs cul-
tures et je ne vois pas pourquoi
l' apport des juifs — surtout si nous
étions plus nombreux et p lus actifs
— ne nous permettrait pas, selon la
formule de Paul Valéry, de nous
«enrichir de nos différences ». Nous
pouvons apporter quelque chose à
ce pays , tout en conservant notre: ___,_,_ : ___

• Quels sont vos liens avec Israël ?
On parle parfois d'une double allé-
geance...

— En 1949 , peu de temps après
la création de l'Etat d'Israël , mon
prédécesseur à la Fédération des
communautés israélites avait af-
firmé que la question d'une double
allégeance ne se nosait nas. Il est
parfaitement normal que nous
soyons attachés par des fibres sen-
timentales , culturelles , à Israël.
Cependant , mon pays c'est la Suis-
se. Certes , nous sommes des incon-
ditionnels du droit de l'Etat d'Israël
à l' existence , mais cela ne signifie
pas que nous soyons des incondi-
tionnels du Gouvernement d'Is-,_,___

• Il y a des positions divergentes à
ce sujet au sein de la communauté
juive de Suisse.

— Les mêmes divergences qui
se manifestent en Israël. Cela ne
nous facilite d' ailleurs pas la tâche ,
r\ \r. C__i .:„_ .

• Dans quel sens ?
— Eh bien il y a par exemple de

la part de certains de nos membres
des demandes d'intervention au-
près des autojrités de la Confédéra-
tion que nous pouvons juger inop-
portunes...
• Par contre, la fédération n'hésite
pas à intervenir quand elle le croit
nécessaire.

— Nous l' avons fait à plusieurs
reprises au sujet de tentatives dc
boycottage à l' endroit de firmes
suisses appartenant à des juifs.

• Cenpendant, c'est un problème
de politique intérieure qui est à
l'origine de votre fédération.

— Fl lp  a pfp  rrppp pn 1 QO_l

princi palement pour lutter contre
l'interdiction de l' abattage rituel
des animaux de boucherie. Pour
notre 75' anniversaire , l' an passé,
nous avons enregistré la sortie de
cette disposition de la Constitution
fédérale , mais celle-ci a été reprise
dans la loi sur la protection des
animaux. Nos milieux prati quants
sont intéressés à ce problème car ils
ne consomment pas d' autre viande
et ils doivent donc l'importer. Nous
aurions voulu obtenir l'introduction
dans la loi d' une clause permettant
au Conseil fédéral de légiférer en la
matière dans des cas d' urgence , dc
fermeture des frontières par exem-
ple, mais même cela a été refusé.

• Vous le considérez comme une
injustice.

• C'est une injustice , il n 'y a pas
de doute.

• Quel est le statut des juifs en
Suisse ?

— A l' exceDtion de Bâle. les
communautés israélites sont des
sociétés de droit privé. Actuelle-
ment , il y a à Berne et à Zurich des
tractations pour que le statut d'ins-
titutions de droit public leur soit
conféré. Des discussions à ce sujet
ont éealement lieu à Frihnurf.

• Est-ce que les juifs obtiennent
des facilites pour pratiquer leur
religion ou sont-ils par exemple
obligés d'envoyer leurs enfants à
l'école le samedi ou de manger
comme tout le monde à l'armée ?

— A l'école , des arrangements
sont souvent nossibles et il v a des
élèves juifs pratiquants qui ne vont
pas en classe le samedi ou du moins
sont dispensés d'écrire ce jour-là. A
l' armée , les juifs de stricte obé-
dience touchent une indemnité
pour se nourrir selon leurs convic-
tions. Je dois dire que nous rencon-
trons de plus en p lus de compréhen-
_ . : .__ ,  Ar.r.r. „__ A r.rr, c \ „ __

• Que signifie « peuple élu» pour
les juifs de Suisse ?

— Les gens ne savent pas exac-
tement ce que cela signifi e et ils
sont généralement gênés qu 'on leur
colle cette épithète qu 'ils ont abso-
lument conscience de ne pas méri-
ter. En réalité , il s'agit d' une élec-
tion de devoir , de responsabilité
nnnr lp * . nntrpc

• Enfin , qu'elle est l'attitude des
juifs de Suisse vis-à-vis de vos com-
patriotes non juifs ?

— Nous cherchons à être de
plus en plus ouverts à leur égard.
Car je pense que la méfiance dont
non*; <.r.mmp<_ pnmrp l'nhipt vipnt
surtout d' une inconnaissance ou
d' une méconnaissance de ce que
nous sommes. Au-dessus de la
synagogue , une inscription dit ceci :
ma maison sera appelée maison de
prière de tous les peup les. Pour cela
il faut que les portes soient ouver-

Une interview de
Jean NORDMANN
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® Jeans Sheriff en denim de
coton 12 oz., prélavés , avec
réserve pour rallonge. Deux
coupes à choix: ampleur
normale et coupe tube svelte.
St. 104-176 , st. 104 = 12.50 +
2.- par 12 cm
© Jeans Sheriff en man-
chester avec réserve pour rallon
ge, 9 coloris au choix. Deux
différentes coupes : ampleur nor
maie et coupe tube svelte
176, st. 104 = 12.50 + 2.-
® Jeans happy-life en

St. 104-
par 12 cm

manchester , ligne américaine.
Avec réserve pour rallonge; en
tailles intermédiaires s'échelon
nant par 6 cm. St. 104-176,
st. 104 = 17.50 + L- par 6 cm.

© Jeans passepoilés de coupe
svelte; en manchester. 4 coloris
mode. St. 104 = 176, st. 104
= 17.50 + 2.- par 12 cm

© Jeans carotte en fin
manchester de coton , 4 coloris
mode. St. 128-176 , st. 128 =
34.50 + 2.- par 12 cm

© Jeans fuseaux , canons fendus
dans le bas. En manchester ,
4 coloris. St. 128-176 , st. 128 =
39.50
+ 4.- par 12 cm
® «Worker» de ligne carotte en
pur denim de coton 12'/_ oz.,
indigo , prélavés. St. 116-176 ,
st. 116 = 24.50 + 1- par 12 cm

Fribourg-Ville rue de

|  ̂ T PRIX 1 BON D'ACHAT DE Fr.. 300.—
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mSM ^037/24 27 06 
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hrnm^^—  ̂ 1000.- DE PRIX À GAGNER Du 5"" ,0"™N O-ACHA. DE .,. »_
Du 1 V au 30- PRIX

^ I ^

I ™° JOURNÉE «ARNI» ^̂ ^̂ ^̂17 I AU BAR :
SEPTEMBRE I r _, * A , __ AVEC VOTRE CAFÉCIVIDHC Gratuit à chaque client «un chocolat Arni» UN CROISSANT GRATUIT

A 950\ ¦ PP̂ 1̂

\̂ ^̂ A%mm\
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matelas

V^ bico

existe dans différentes exécutions -
pour tous les besoins - adaptés à
chaque budget , dès Fr. 178. — ,
215. — , 258. — , 298. — , 378. — ,
435. — , 500. — , etc.
Livrable en toutes grandeurs, ainsi
qu'en grandeurs spéciales.

BICO - Sommiers pouvant s'adap-
ter dans chaque lit, à Fr. 130. — ,
225. — , 250. — , 370. — ,

BICO - COUCHES à Fr. 155. — ,
288. — , 355. — , 398. — ,

RENDEZ-NOUS VISITE

En tant que commerce spécialisé en
literie , avec 40 ans d'expérience
artisanale, nous vous garantissons un
service impeccable + conseil et infor-
mation à domicile , puisque toutes les
livraisons sont exécutées par le
patron lui-même.

Où peut-on encore trouver
ces avantages?

A Fribourg, nous sommes le com-
merce spécialisé pour les MATELAS

BICO!

MULLER-LITERIE
Sellier dipl. + tapissier

FRIBOURG
23. rue de Lausanne

¦st 037/22 09 19

Lundi fermé !

REPARATIONS MACHINES
à LAVER + TOUS APPAREILS
MÉNAGERS ou REPRISES-
ECHANGES aux meilleures con-
ditions. Rapidité, bien-facture ,
prix les plus bas.

\\\u\ l̂*\w.~à *lAm \A*-\

¦st 029/2 59 25 ou 2 94 49
037/33 15 21 - 021/6 1 33 74

17-12373

Hôtel Alpenklub
PLANFAYON

Demain mercredi 1 7 septembre
1980

Grande Foire de Planfayon

DANSE
dès 15 heures avec

l'orchestre « Fryburgergruss »
— Entrée libre —

AU RESTAURANT
Spécialités de la foire et son fa-

meux jambon de campagne
¦st 39 11 05 Fam. Mùller-Zosso
¦ 17-1700



La sylviculture de montagne : une nécessité
— - - - ' ————•———————___^_____

Au milieu du siècle passé, des forestiers engagés et
prévoyants réussirent à mettre un terme au pillage des forêts
pratiqué par leurs contemporains. Leurs revendications
trouvèrent l'écho indispensable auprès de la population à la
suite de catastrophes répétées. C'est à cause de nombreuses
avalanches et inondations que furent introduits la sylvicul-
ture, le principe de la pérennité et celui de la conservation de
la surface forestière , de même que 1 assainissement des forets
protectrices, décimées ou détruites. Le Conseil fédéral et le
Parlement furent également convaincus de la sagesse de ces
mesures, si bien qu'en 1876 la première « loi fédérale
concernant la haute surveillance de la Confédération en
matière de police forestière dans les hautes montagnes »
entrait en vigueur. C'est ainsi que, grâce à cette protection
s'appuyant sur des bases constitutionnelles , les premiers
jalons conduisant à la restauration des forêts de montagne et
à la conservation des peuplements furent plantés.

Pour entretenir régulièrement les forêts de montagne, il est indispensable de
garantir l 'écoulement du bois des Alpes afi n de stimuler l 'économie et de
permettre la réalisation du réseau de routes forestières nécessaires.

(Photo LIGNUM ,)

Les forêts de montagne constituent
Tessin.

en premier lieu sur les techni ques de
rajeunissement adaptées à la station ,
l' amélioration de la structure des peu-
plements peu stables , la reconstitution
de la couverture boisée et la création de
nouvelles forêts dans des conditions
extrêmes. Sans vouloir anticiper et
préjuger du résultat de ces recherches ,
il est déjà possible d'affirmer que la
priorité sera accordée à la desserte des
peuplements difficilement accessibles
par la construction de routes forestiè-
res et l'installation de téléphériques.
La possibilité de trouver un dénomina-
teur commun écologique et économi-
que aux mesures de protection des
forêts d' une part et à l'app lication
d' une sylviculture proche des lois de la
nature d'autre part , dépend essentiel-
lement de l'existence d'un instrument
de transport efficace permettant l' ex-
ploitation des bois.

élément prestigieux du paysage des Alpes , des Préalpes , du Jura et du
(Photo LIGNUM.)

Chacun devrait prendre conscience effet , aucune civilisation ne pourra
du fait que la sylviculture , pratiquée jamais renoncer à la valeur inestima-
selon le princi pe du rendement soutenu ble que représente la forêt , que ce soit
qui veut que les exploitations ne dépas- en tant que zone boisée de protection
sent pas la production forestière , est ou comme élément faisant partie
une intervention utile à la forêt ainsi intégrante du paysage. (COM/LI-
qu 'à l'ensemble de la population. En GNUM)

De nouvelles craintes
pour les forêts
de montagne

Depuis l'époque des pionniers de la
politique forestière et de la sylvicultu-
re, le traitement particulier des forêts
de montagne est entré dans les mœurs.
Et pourtant l'œuvre entreprise dans les
régions alpines n'est ni complète ni
assurée du résultat. Il a fallu se rendre
compte que la nature n'est pas en
mesure de garantir à elle seule la
sauvegarde totale et durable des forêts
de montagne. Les rigueurs climati ques
extrêmes , les particularités du déve-
loppement des forêts dans les régions
élevées ainsi que les formes d' exploita-
tion mal appropriées du passé créent
des conditions défavorables à la vitalité
et a la capacité de résistance des
peuplements de montagne. Des catas-
trophes qui se sont produites dans des
endroits apparemment protégés par la
forêt ont montré sa fragilité en altitu-
de. Que l' on se souvienne des nombreu-
ses avalanches du printemps 1975 et
des précipitations de nature trop icale
qui se déversèrent sur le nord-est de la
Suisse et le Tessin en août 1978 , et qui
eurent pour conséquence des dégâts
considérables aux forêts , estimés à près
de 20 millions de francs !

Forets protectrices

En Suisse, les forêts de montagne
occupent les deux-tiers de la surface
forestière du pays , soit quelque
600 000 hectares dont la moitié seule-
ment est soignée régulièrement. Plus
de 100 000 ha sont encore parcourus
par le bétail ou présentent des séquel-
les de l'époque où ils l'étaient , si bien
que la couverture boisée est en lam-
beaux et dans un état souvent instable.

L'assainissement des forêts qui ne peu-
vent plus remplir certaines fonctions
est de toute première urgence , car il
s'agit princi palement de forêts protec-
trices. Si les mesures destinées à stabi-
liser ces peuplements ne peuvent s'ef-
fectuer rapidement , des retombées
lourdes de conséquences pour ces
forêts et pour les conditions de vie des
populations de montagne risquent de
se produire. Conscients de ce problè-
me, la Confédération et les cantons ont
pris des mesures destinées à fortifier la
structure de ces peup lements et leur
capacité de résistance aux forces de la
nature. Un travail de recherche , com-
mencé depuis le milieu de 1979 , doit
permettre de développer une méthode
de gestion et de sylviculture pour les
forêts de montagne. Cette étude porte

Le bois
élément moteur

La production et la conservation des
fonctions sociales et protectrices de la
forêt sont deux facteurs étroitement
liés. L'exploitation et la valorisation du
bois provenant des soins aux peup le-
ments des régions élevées est un attrait
pour l'économie forestière , ce qui per-
met d' entreprendre des mesures d'as-
sainissement dont les frais d'investisse-
ment sont très élevés. Pour les régions
de montagne, la relation entre la con-
servation des forêts et l' utilisation du
bois peut s'exprimer ainsi : pas de
forêts protectrices sans bois des Alpes.
Un déséquilibre existe depuis de nom-
breuses décennies entre les quantités
de bois exploitées en Suisse et celles
qu 'il serait nécessaire de couper : la
production annuelle s'élève à 4 mil-
lions de m3 alors qu 'il faudrait pouvoir
en exploiter 5 à 6 millions pour main-
tenir l'équilibre de nos forêts et en
particulier pour assainir la structure
des peuplements de montagne. Une
part importante de ces réserves se situe
dans les Alpes, c'est pourquoi l' exp loi-
tation du bois de ces régions répond
autant aux préoccupations de l'écono-
mie forestière et de l'industrie du bois
qu'à la sauvegarde de l'intérêt géné-
ral.

L 'amélioration de la structure des forêts de montagne est une tâche qui ne
souffre aucun report. Les soins culturaux , les éclaircies et les reboisements
doivent permettre d 'augmenter la capacité de résistance de ces zones protectri-
ces contre les forces de la nature. (Photo LIGNUM.)
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de large, 180 cm de haut ei
de profondeur.

50.-
Elément additionnel
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scellement. Il vous suffil
d'emboîter les éléments poui
obtenir une étagère robuste
peu encombrante, pratique
et de grande capacité poui
tous
votre
votre

les rangements dans
cave, votre garage

atelier..
Les parties métalliques son
revêtues de matière synthé
tique résistant aux égrati
gnures et aux chocs et proté
géant de la rouille.

avec 4 rayons et entretoise, 82 en
de large, 180 cm de haut et 38 cm
de profondeur.

42.-
Nous vous proposons également
un vaste choix d'articles compl.
mentaires tels que:
Elément additionnel d'angle
avec 4 rayons 55.'
Rayons les 2 20.'
Claie à fruits ou à légumes 19.'
Grilles a boutei e< 19.-

Impnmcnc
Saint-Paul

037-8231*1MBitûUe

J

Nous accepterions des candidats

FIFRES ET TAMBOURS
— ayant des connaissances de l'un de

ces instruments et nous nous chargerions de

-j&fflr — Un cours pour débutants fifres et

f c f l̂  tambours sera également organisé

Ï̂ÏSjV Inscriptions :
auprès du tambour-major Marius Brugger, route

CONTINGENT DES de la Glane 136, 1752 Villars-sur-Glâne —
GRENADIERS FRIBOURGEOIS ® 24 76 03

Garde d'Honneur des Hautes Autorités Jusqu'au samedi 27 septembre 1980

BULLETIN D'INSCRIPTION
Nom et prénom: Né le: 

Domicile et adresse exacte : 

__. Diiant r icke  M_n____îcc_ in />ac  _r* _r\mm___ •ayant des connaissances comme
(fifre ou tambour)

— désire suivre un cours pour débutant comme : 
17-2801:
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' Prix. Qualité

Occasion
unique !
A vendre
très beau
manteau
de vison
brun, 38-40,
état de neuf.
Fr. 4000.—
à discuter.
© 037/24 27 42

17-30334C

5 TV couleurs

Philips,
grand écran,
état de neuf,
6 mois de
garantie.
Fr. 450.—

a- 037/64 17 89
17-303375

On cherche

1 piano
d'occasion.

© 037/22 68 04
ou
037/26 43 61
le matin

_ 17-234S

I Casier à bouteilles 22. - -M

ChOiX. mWm Wm WVkmWm WmWM AM̂

A vendre
Renault
12 TL
Break , 1977 , e>
pertisée, bleu
met. 53 000 kn
Fr. 5700.—
© 037/22 59 88
prof.
ou
037/53 19 08
privé

17-2805:

A vendre

VW 1300

coccinelle, 1971.
Prix à discuter

© 037/28 19 71
17-30345!

A vendre

BMW 2002
Radio très soi-
gnée, expertisée ,
facilité de paye-
ment.

© 037/24 69 0.

A vendre
Golf LS
1977 1600
3 portes, black
spécial, très se
gnée, radio + ac
cessoires.
Fr. 5950.—
© 037/8 1 21 2
int. 62 bureau

17-303441

A vendre

Talbot Simca
1308 GT
5 portes,
40 000 km, ex-
pertisée.

© 037/46 46 62

A vendre

FORD
TAUNUS 160C
rouge,
4 portes,
mod. 76 ,
expertisée.
© 037/24 02 31

A vendre

Voiture
d'occasion

cylindrée 120C
cm3 1" main.
39 000 km, ex-
pertisée,
© 037/30 91 51
ou 037/24 52 19
privé dès 20 h.

17-60!

Nous cherchons

modèles
pour permanen-
tes,
teintures, coupe:

SALON
ROSELYNE
PI. de la Gare 8
© 037/22 61 70

17-481

K

. v

A louers : *
A louer, de suite à Marly

bel appartement
356 p.

ensoleillé, à quelques minutes des
écoles secondaire, primaire, centre

commercial , arrêt de bus etc.

Pour voir et discuter:
Michel Berset

rte du Centre 6, Marly
© 46 19 68,/prof. 82 31 21 int.

719
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Cherchons tout de suite des

ITieCaniCienS (mécan. gén.)

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

*̂l_^  ̂ AA V̂ R G E N T ]
Cherchons tout de suite des

manœuvre bâtiment
manœuvres chantier
permis B accepté
2. av. de Pérolles. * 037 / 22 50 13

Î IM
URGENT! m̂m

^^^^^~^
Cherchons tout de suite des

serruriers
soudeurs
aides-soudeurs
2, av. de Pérolles, « 037/2250 13

Entreprise importante et dynamique cherche pour son service extérieur

3 COLLABORATEURS
jeunes et énergiques

deux pour la Gruyère et le Pays-d'Enhaut et un pour la Singine, sachant le
français (âge idéal 23 à 50 ans).

Nous offrons une activité intéressante et indépendante, une solide formation
initiale par des hommes de métier , un soutien constant , un fixe, des
commissions élevées, l'indemnisation de vos frais et d'excellentes institutions
de prévoyance.

Pour nous permettre de convenir d'un rendez-vous sans engagement de votre
part , veuillez nous adresser ce coupon sous chiffre 17-500473 à Publicitas SA
Fribourg .

NOM : : PRÉNOM : 

PROFESSION : AGE : 

LOCALITÉ : ÉTAT CIVIL : 

RUE : © : 

Nous sommes une entreprise dynamique de la production
alimentaire de la Communauté Migros et offrons à un(e)
jeune candidat(e) ayant de l'initiative et de l'entregent un
poste

D'EMPLOYÉ(E) DE COMMERCE
au service des achats (matières premières et emballages).
Nous attendons de l'intéressé(e) une bonne formation
commerciale , avec éventuellement expérience dans le
domaine des achats.
Ce poste conviendrait à une personnalité dynamique,
méthodique ayant un esprit de décision ainsi que de bonnes
connaissances de la langue allemande.
Les offres manuscrites accompagnées d'une photographie
et des documents usuels sont à faire parvenir à
CONSERVES ESTAVAYER SA Service du personnel
1470 Estavayer-le-Lac «• 037/63 22 42

17-1506

^̂ _t_3j*teggg££__^̂
Vous êtes la

SECRÉTAIRE
de direction

que nous recherchons.

Votre diplôme de commerce , votre expé-
rience vous permettent d'accéder â un
poste à responsabilités auprès d'une
entreprise de la place.

Vos principales tâches :
— secrétaire dans les 3 langues, alle-

mand, anglais, français, de manière
indépendante

— préparation des séances, procès-ver-
baux.

Il vous sera offert des prestations sociales
élevées dans une organisation moderne
avec horaire variable.

Si vous désirez participer à cette activité
captivante, appelez Denise Piller qui vous
donnera tous les renseignements que
vous désirez.

172414

Ide.l Job Cont-ils «n per lonnel SA,
fc

^̂ ^  ̂
2, av. da P.roll.i, 1701 Fribourg ^̂ mfWtiimWt TA> ^mmml 7/2250 ______ rttf_____ l

EPENDES

Mmmœ
^£>vr¦ A Cb t̂tgAO,

Engage de suite ou à convenir

SERVEUSE
et

SERVEUSE
EXTRA

Horaire et congés réguliers

Se présenter ou téléphoner au

«• 037/33 28 34
Fam. C. Jungo-Wirz

17-2358

^̂•| (| ^0*^ URGENT!

Cherchons tout de suite des

monteurs électriciens
menuisiers-charpentiers
maçons-peintres
2. av. de Pérolles. « 037/22 5013

PTTAÊMAAMMA
un lien entre les hommes

JEUNES FILLES
qui cherchez une profession pleine d'attrait
qui aimez le contact avec la clientèle

NEUCHATEL
- FRIBOURG

cherche
pour le DO-IT-YOURSELF de son
MMM AVRY-CENTRE

DEVENEZ TELEPHONISTES vendeur-magasinier
r r

La Direction d'arrondissement des téléphones de GENÈVE
engage de nouvelles collaboratrices pour son CENTRE INTER- formation assurée par nos soins

NATIONAL et son service des DÉRANGEMENTS ' Nous offrons :
, . — place stable

Apprentissage: 1 année „_.„«_:„_. Aa AI  U_.,.-_ ._,_ , _ « _ ._ ._ . — semaine de 4__ heures
Entrée: 3 novembre 1980 ______

Les candidates doivent:
— être de nationalité suisse
— avoir 16 ans révolus et au plus 22 ans

place stable
semaine de 42 heures
nombreux avantages sociaux.

I_V  ̂M-PARTICIPATION

connaissances linguistiques (allemand ou anglais) et de géogra- ¦ 2™%"™
".™̂

phie souhaitées. 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ™^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

Nous offrons : mmmmamAwmêAlRmamhmAAa ^
— excellent salaire dès l'engagement
— les prestations sociales d'une grande entreprise.

Pour tout renseignement , téléphonez-nous au N'
022/22 35 68 ou retournez le coupon ci-dessous à la direction
d'arrondissement des téléphones, rue du Stand 25 , 1211
Genève 11.

à détacher
.. .  . .... . On cherche de

Je m interesse a un apprentissage de téléphoniste. su j te
Veuillez me faire parvenir les conditions d'engagement.

Nom, prénom Age

Adresse © .

apprenti
mécanicien

Travail immédiat!
Excellent salaire !

OUVRIERS QUALIFIÉS
DE TOUTES PROFESSIOI

Garage
P. Longchamp

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _ 
^̂ ^̂ ^̂  

Villars-sur-Glâne
¦ CmR

m
§

m
f  s- 037/24 48 26

A A*̂  M M J 17-27597
un lienentre les hommes y

OS-7B50
automobile

Nous avons déjà engagé Mon-
sieur Zniarvstenyx en qualité de

DESSINATEUR
en génie civil. Il nous en faudrait
d'autres, en construction, en
chauffages et en machines.

INTERSERVICE
Case postale 431
1701 Fribourg
© 2 3  49 56

17-1413

f^^mm* Confiserie
m

iirm\L\r- AF Tea-Room
'J MTaA ĵ_W> Grand-Places 16
\,rS**j r ^  170

° Fribourg
r̂ j T ^A r  

mA> © 037/22 31 31

cherche pour date à convenir

1 SERVEUSE pour le tea-room
Horaire : 1 1 h. 45 — 19 h. 45
Congé tous les lundis et un dimanche par
mois
Se présenter au commerce

17-694

EMPLOYÉE DE COMMERCE
«S»

trois ans de pratique connaissance
d'ail, d'angl. et d'italien, cherche
emploi fixe. Région Fribourg,
Payerne et env.

© 037/61 67 57 dès 18 h.
17-303451

On demande

SOMMELIÈRE
tout de suite ou pour date à conve-
nir.
Horaire : 6 h. 30 - 14 h.
semaine suivante : 11 h. 30- ferme-
ture.
Congé 1 dimanche sur 2 + 1 jour de
fermeture hebdomadaire.
Hôtel de la Gare Granges-Mar-
nand
Fam. Jean-Louis Carrard
© 037/64 11 05

17-122842

westineon
cherche

un contremaître
pour son département de ferblante-
rie-serrurerie, à Cheseaux apte à
assumer des responsabilités et à
diriger une petite équipe

un serrurier-ferblantier
pour la fabrication de lettres et cais-
sons

un monteur électricien
pour Genève

Faire offres à
Westineon, case postale 8
1033 Cheseaux-sur-Lausanne
© 021 /91 23 23.

22-951

l̂ Pf '
W ENGAGE
F manœuvres
" chantier et usine

URGENT !̂ ^ _̂_ ĵ^ É̂*^^
Cherchons tout de suite des

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

Travail immédiat!
Excellent salaire !
MANŒUVRES

A DE CHANTIERMA 17-2400

Kk f t ^̂ YéWmiBÛm.

Café de l'Espérance
Rue du Progrès 2 — Fribourg

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir

1 SOMMELIÈRE
Bon gain assuré, congés réguliers,
nourrie, logée

S'adresser à : M. G. Piccand
© 037/24 32 88

17-28093

Je cherche Î MI^MM___________I

employé(e) On cherche

ou apprenti.e) SOUDEURS
en cultures maraî- qualifiés
chères et fruitiè-
res PRO MONTAGE

SA
Entrée de suite. 037/22 53 25-

© 037/45 12 80 26
17-1266

|i_42;/sri?rr|



iTTUTEl zo h so
1" vision

En français - 18 ans
Une comédie très sexy

où le rire fuse !

LA PROF DONNE DES
LEÇONS PARTICULIÈRES

Avec Edwige Fenech

M. iM'lti Dè
2°1

h ~
Des 12 ans

IMPÉRISSABLE
Le plus grand film de l'histoire du

cinéma - 1 1 OSCARS

BEN-HUR
Charlton Heston - J. Hawkins

EEEEi 20 h 30
ME dernier jour

En français - 14 ans
Une page captivante, vraie et
humaine de l'histoire contempo-

raine
John Schlesinger 's

Y A N K S
Vanessa Redgrave - Richard Gère

¦-J-*-»̂ ^" ME dernier jour
En français - 16 ans

Deux super-agents très spéciaux

NE TIREZ PAS
SUR LE DENTISTE
Peter Falk - Alain Arkin

EQ1 2° h30
—**-~*^— 16 ans

— PREMIÈRE —

Réalisé avec Brio par Picha

LE CHAINON MANQUANT
une vision satirique des origines de
l'homme... un humour destructeur

percutant... parfois mordant !

UJIJil lM 15 heures

"" ' Jl " En français
18 ans

Rackets... Drogue... hold-up...
Un homme seul règle ses comptes

BIG RACKET
Avec Fabio Testi

21 h. — En français
Première fois à Fribourg

F E L I C I A
Carte d'identité obligatoire

20 ans

M®
Institut de beauté

Soins du visage
Traitements cellulite
Teinture des cils et

des sourcils

Epilation à la cire
Epilation indolore
avec epi-cosmet

Manucure - Maquillage
Square des Places 1

4* étage - © 037/22 21 40
17-4025

JEUD1 18 SEPTEMBRE 1980 à 20 h. 15 HALLE DES FÊTES DU COMPTOIR - FRIBOURG

SUPERBE LOTO RAPIDE
20 parties 20 quines Fr. 50. chacune 20 double-quines Fr. 100. chacune

20 cartons Fl". 500. chacun

+ 216 partie : quine Fr. 500. double-quine Fr. 500. carton F r. 500. 
L'abonnement Fr. 12.— Le carton Fr. 3.— pour 5 séries 21e partie : le carton Fr. 1.—

Org. : FC RICHEMOND VÉTÉRAN
17-727

M% EN EXCLUSIVITÉ À FRIBOURG
i W 1
i™ pour votre visage

le célèbre masque modelant PLASTI 120

qui résoud tous vos problèmes avec efficacité , couperose, oval du visage,
rougeurs, points noirs, acné, etc.
RÉSULTATS GARANTIS
Après 1 masque vous constaterez déjà la différence.

JEUDI 18 SEPTEMBRE
Mademoiselle Perroud assistée d' une déléguée M 120 vous recevra dans son
Institut pour vous aider et vous conseiller.

Prendre rendez-vous chez :

Institut de beauté Fémina-Esthétique
Beauregard 33 — -s* 2401 61

Essayez la pour y croire chez: V ' M • m\ mT ŵM
Elna SA — © 22 6 1 52 — bd de m̂m ^^'Kmm^ Ë̂fm_%_ ^m m \ m ^m A_ Pérolles 17 , Fribourg ^|̂ ^  ̂

^^̂  ̂
-*i V- -_.." , 1 ' ]

Grand choix de fermetures éclair de toutes longueurs et , WW
| même sur mesure (service de pose). u_I__?

_ Centre de couture et de repassage AW^A I MAMh ̂ MA _
~
J
~ 

|

jÉÊk CONSULTATION GRATUITE

M P SPÉCIALISTE DU SERVICE

A Mardi, 16 septembre 1980

Nous vous montrons volontiers en même temps nos

nombreux modèles en chaussures de santé
Points de voyage M̂ M̂YAV H
dans nos magasins ¦ I Ŷ m I pW j~ |  m__]
Rue de Lausanne I ^̂ m_w I m^^wAm WX

^JM | 
Rue Abbé-Bovet

m̂™mmmmm™^^^ m̂^^m^m^^

^̂ ^"¦¦̂ ^̂ ¦̂ ™"""" ^̂ ^
Gruyères - Église

Samedi 27 septembre, à 19 h.

Concert Mozart
par Pro Arte de Munich

Direction Kurt Redel
en faveur de la restauration de l'église.

Ordre chevaleresque de St-Michel avec la collaboration du Conseil de
paroisse et de la Société de développement de Gruyères.

Location : Office du tourisme

Bulle 029/2 80 22 Fribourg 037/22 11 56
17-122-999

r̂ Foire ^^̂
f de Planfayon ^̂

M Liquidation partielle, avec gros rabais ^k
Ëde Radio, TV, chaîne HiFi et petit matériel, %

Ê autorisée du %
Ë 12 septembre jusqu'au 31 octobre 1980 ¦

¦ J /̂ Suite à l'acte de vandalisme causé sur la 1
¦fjfTsp ]) fontaine de Planfayon, les vitrines de
Ilû ^/ 

notre magasin de Radio-TV-HiFi volèrent I
5&_7̂/ ?̂ en éclats, et griffèrent certains de nos ¦
fTftr^-ttxjgG appareils que nous sommes en mesure de m

% céder à la clientèle avec un gros rabais. Ë
% Venez voir - il vaut la peine! Ë

^  ̂
En vente chez TELEMARC à Planfayon,̂

^L Place du village, f
^  ̂

«037/39 
17 88 

J

W i l  . = _ MARCL̂
Plof reien • Dorfplatz • Tel: 037 3917 88

^^^^^^^^^mmmm^^mt^Ê^m^Ê^^^^^^^^^^^^ m

(j l (jjAtiKrCttr*
Accordages de piano

M. Vogelsanger
Facteur piano
1700 Fribourg
¦st 44 28 36
Privé : 44 28 39 (soir)

17-4044

i V

La mode évolue aussi vite que
La Bijoux-Boutique Le Cadeau.
C'est votre gage d'un

bon conseil

BIJOUX
v̂ BOUTIQUE

u Cadeau
. GRAND-PLACES 16 A O0T_tPBL'EUROTBI

^

L'ATELIER DE CHANSONS
avec GABY MARCHAND
, Ouverture du cours : début octobre 1980

Ateliers de 5 enfants max. mercredi après midi,
samedi: matin et après-midi.

Buts de l'atelier : fabrication de petits instruments de
percussion, création de textes de chansons et atelier

chansons.
Prenez contact avec Gaby Marchand au
•E- 22 63 20 (le soir) le plus vite possible, les places
sont très limitées.
Atelier ouvert à tous les garçons et filles de 7 à 13 ans
exclusivement.
Le prix du cours sera déterminé en fonction de la
possibilité de chacun.

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg

A l'Alpha
rue du Simplon 13 — Fribourg

La Chasse
est ouverte

Restauration chaude jusqu'à 23 h.

ut 037/22 69 33
81-17

OCCASION
GOBET fabrique
de
meubles de style
rue du
Vieux-Pont 1
à Bulle, vend

divers
mobiliers
d'exposition
à bas prix.
Salons :
cuir , rustique,
anglais, Louis XV
Louis XVI.
Salles à manger
Louis XIII ,
Louis XVI.
Armoires
baroques,
chaises, etc.
sr 029/2 90 25

17-12307

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

A vendre

VIN CUIT

pur poires

FRIBOURG

© 037/24 3912
17-303339

chacune

500

17-727



SERGE GROUSSARD

taxi de nuit
Droits de presse par Cosmopress , Genève l'Oman

— Tu me prends pour un con? Tu
peux très bien amener la main à la
nuque.  Je t 'ai vu le faire tout à l'heure.
Allez!

Il y un silence. Le canon s'enfonce,
tourne en i r r tant  la peau. Le chauffeur
grogne:

— Piquez tout ce que vou s voulez ,
mais laissez-moi prendre mes papiers
et les photos des miens.

En par lant , l' artisan a entrouvert  le
portefeuille . Son but est simple et s'il
ne l' a t te in t  pas, c'est la mort probable:
il faut pousser le bandit à bout de
patience .

Le risque , évidemment,  c'est que
l'homme se décide alors à appuyer sur
la gâchette. Mais il aurai t  pu le faire
d' emblée. Peut-être son pistolet n 'est-il
même Das chargé. Les assassins de
plein sans-froid sont rares. La probabi-
lité — celle sur laquelle Maubl y
misait  déjà , il y a dix ans , lorsqu 'il avait
élaboré son système dc défense —

c'est que le bandit  va finir  par se
dépar t i r  de sa prudente immobili té.

L'homme se soulèvera de son siège.
11 se penchera Dar-dessus le dossier de
la banquette  afi n d' arracher  la bourse
avec la main gauche. Sa main droite
sera moins ferme sur la crosse. A cet
instant , ct pour une seconde, les chan-
ces seront partagées. «Au moment  où
ses doigts effleureronl le por te feu i l l e ,
je plonge sur  mon siè ge et ie lui
la solut jon .,en .ple in .

Un Doine vient  s'éèraser en crochet

sur la tempe gauche du chauffeur .
L'agresseur semble très maître de soi:
et il sait frapper. Son gant de belle
peau fine protège ses phal anges et ne
feutre en rien le choc.

La tête de Maubly bringueballc. Il
reste étourdi  un moment,  réflexes cas-
sés, dos courbé.

Le portefeuille est tombé sur le
tap is , juste sous le volant. L' a r t i s an
reprend conscience. U souffle bruyam-
ment , puis ramasse le portefeuille avec
précaution. Cette fois , rien n'a fui.
L'odeur aurait  éclaté , avec tout ce qui
l' eût accompagnée d'intolérable...

Maubly avait a t tendu dc recouvrer
complètement sa lucidi té , avant de
bouger. Il  s'aperçut que sa main trem-
blait , et ce fut seulement cela qui
l ' inquiéta , parce que tout allait se
décider en une succession de gestes
prompts comme l'éclair.

Oui. Seulement cela. Car il sentait
que s'il se laissait détrousser sans
réagir , il en aurait  honte pour le restant
de ses jours — à condition que le
jeune forban lui laissât la vie sauve.
Certes, l 'homme s'avérait plus roué
que prévu. Tant pis.

— T'as compris , maintenant?  Ras-
sieds-toi. Et passe le fric!

En se redressant , Maubly secoua la
j tête et contracta plusieurs fois les
paup ières , pour chasser tout à fait

"l' engourdissement.
(à suivre ,

TRIOMPHE DE 1A TECHNIQUE
PAS _DI_ . TOUT/ JA' été W-sAsMw^lfi AmM%*
EN MtSSioN D' EXPLORATI'ON £T ¦ XJR9OI |0B MMM.. .
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V a l é r  ian.  «Triomphe de la technique»
p , . ; .  1 07o

de Christ in et Mézières Dargaud , Editeur ,
In c„, .,_ ._ .l

Le surmenage des enfants et des subordonnes
Un article du Code pénal suisse —

l'article 134 — protège les enfants
âgés de moins de 16 ans des mauvais
traitements et de , la négligence. Des
peines allant jusqu 'à la réclusion pour
10 ans sont prévues pour celui qui
cause à un enfant des lésions corporel-
les graves de par sa négligence ou sa
cruauté.

L'article 135 du Code pénal suisse
va cependant plus loin en étendant la
sphère de sa protection aux personnes
mineures âgées de plus de 16 ans, aux
femmes si elles sont subordonnées à
l' auteur de l' acte , et aux hommes
faibles de santé ou d' esprit qui sont
subordonnés à l' auteur de l'acte.
Subordonné peut signifier employé ,
ouvrier , apprenti , domesti que, élève,
personne confiée aux soins de l' auteur
de l' acte. Par conséquent , l' auteur peut
être le parent naturel ou adoptif d'un
enfant mineur , l' emp loyeur d' un mi-
neur ou d' une femme, sans limite
d'âge, ou l' emp loyeur d' un homme
atteint dans sa santé.

Que dit exactement l'aticle 135
CPS? «Celui qui , par . égoïsme ou
méchanceté , aura surmené physique-
ment ou intellectuellement soit son
enfant mineur , soit une personne

mineure , une personne de sexe fémi-
nin , etc., de façon que la santé de la
victime soit compromise , sera puni
...«(d' une amende , de l'emprisonne-
ment , de la réclusion allant jusqu 'à 10
ans suivant la gravité de l' atteinte. Il
peut s'agir d' une atteinte relativement
simple mais aussi d' une atteinte per-
manente à la santé , d' une infirmité ou
de la mort de la victime).

QU'EST-CE QUE LE
SURMENAGE?

Surmener quel qu 'un c'est exiger dc
lui un travail excessif — excessif dans
le sens de la détérioration prévisible de
sa santé.

Donc, ce n'est pas le simple fait de
soumettre quel qu 'un à un grand , voire
très grand effort qui sera punissable
aux yeux de la loi! Pour que le fait de
surmener quelqu 'un devienne un acte

punissable, il faut que l' auteur ait obéi
à un mobile bas: égoïsme bu méchan-
ceté.

Ainsi , les parents d' un enfant pâle et
chétif , qui ne joue jamais , que l'on ne
voit jamais courir dans le parc avec les
autres gamins parce qu 'i l  répète ses
leçons de violon à longueur de journée ,
ne tomberont vraisemblablement pas
sous le coup de l' article 135 CPS. Il est
problable , en effet , que ces parents
agissent par amour et par conviction
que leur enfant est un petit génie
musical et qu 'il doit devenir un grand
artiste. La situation serait tout autre si
cette conviction des parents les amène
à commettre des actes de crauté, telle
la privation de sommeil à l' enfant ou de
repas , au cas où il ne leur semblerait
pas "qu 'il a assez répété".

Cependant le fait que les parents ne
tombent pas sous le coup de la loi
pénale ne signifie pas, dans le cas que
nous venons d'écrire , que certaines
mesures de la protection dc l' enfance
ne devraient pas être app li quées, sur-
tout des mesures qui figurent dans les
dispositions du nouveau droit dc filia-
tion. Portails

Genève, sa et ses cultures
Connaissez-vous l' aconit , l' une des

nombreuses plantes protégées de notre
pays? Elle sécrète un poison violent qui
s'emploie , à dose très faible , dans le
traitement d' affection telles que sciati-
que , névralgie ou rhumat isme.  Saviez-
vous que dc nombreux lichens sont
réceptifs aux substances diffuses dans
l' atmosphère ct qu 'ils peuvent servir
d'indicateurs de la pollution de l' air?
On peut découvrir tout cela en visitant

Exposition

jusqu 'au 28 septembre le forum de
l'Hôtel de Ville de Lausanne.

En marge du Comptoir suisse , ce
forum accueille une exposition intitu-
lée «La ville de Genève et la culture » .
Bibliothèques , musées ou théâtres:
toute l' activité culturelle de la cap itale
du bout du lac est présentée au public ,
mais aussi celle du Conservatoire et
Jardin botani que. Les herbiers du
Conservatoire recèlent aujourd'hui
quel que 5 millions de p lantes séchées;
ils constituent — avec la bibliothèque
botanique riche de 140 000 ouvrages
— une banaue de données d' une valeur
inestimable. Des plantes séchées aux
plantes vivanies, il y a l' espace qui
sépare le Conservatoire du Jard in
botani que. Aux portes de la vi l le , un
parc boisé de 17 hectares rassemble
une collection de plus de 15 000 espè-
ces végéta les (l a Suisse n 'en comp t e
que 3000). Une centaine d' essences
différentes composent l' arboretum.
.cria .

Chou-fleur valaisan
extraordinaire

«on n'a jamais vu ça!»
Selon le dernier bulletin de l 'Union

valaisanne des fruits et légumes , la
récolte des produits agricoles du can-
ton avance bon train. Près de 4000
tonnes d' abricots. 1883 tonnes de noi-
res , 2087 tonnes de pommes ont déjà
été expédiées. Le beau temps favorise
actuellement la vente des poires Wil-
liams. Le dernier jour de la cueillette
approche et les dernières réceptions de
noires sont attendues celle- sfmainp
Les producteurs valaisans avouent par
ailleurs que la récolte des choux-fleurs
1 980 est "extraordinaire", et que , de
mémoire de Valaisan , "on n'a jamais
vu ça": il n 'y a pra t iquement pas
d'excédents. 2171  tonnes de choux-
fleurs ont déià été expédiées .__ t< _ .

Les tou-tou
les touristes

«I l s »  avaient vu Singapour, Cap
Kennedy, l 'Af r ique  du sud et la Guya-
ne. A Karachi  comme à Tok yo, Mos-
cou et Mexico, avaient goûté la cuisine
locale, visité la ville , acheté ce qu 'il ne
faut pas manquer d' acheter quand on
est sur place.

Et voilà qu 'ils regardaient sans mot
dire une troupe de paysans sous la
Dluie. les Dieds dans l' eau, les mains
agiles. Bien à l' abri , suivaient les gestes
des gens de la terre courbés sur le
champ. De temps à autre levaient le
nez... C'est pas possible , travailler dans
des conditions pareilles , lisait-on dans
leurs yeux de grands voyageurs qui ,
aiment-ils à dire , en connaissent un
hmit Hn mnnrlp

Le train repartit , les braves disparu-
rent et le paysage se mit une fois de
plus à faire la course avec le temps.
Dans le wagon , ils parlaient de ce vaste
pays où cinquante heures de train ne
suffisent pas à joindre deux extrémi-
té*

Le long des voies, «eux » marchaient
comme nous sur nos trottoirs. Pre-
naient pour banc un rail voisin. Le
direct ne les effrayait pas; c'est à peine
s'ils y je taient un coup d'œil au passa-
ge. Celui que la locomotive a, malgré
un freinage des p lus brusques , balancé
sur le côté devait  avoir niihlié.  nn 'nn ne
s'assied pas sur la voie empruntée par
l' express du petit matin.

Ils retrouvèrent des paysans sur la
place de la gare , au soleil cette fois.
Eux proposèrent leurs fruits. Ils en
achetèrent. Puis sans tarder embar-
quèrent sur un voilier à quatre roues et
gaz d'échappement pour le grand hôtel
et les mapa .inç siTrement

«Ils » avaient vu Singapour , Cap
Kennedy, l 'Afrique du Sud et la Guya-
ne. Et maintenant Canton , et encore
Shanghaï. Pour «eux », un train s'était
arrêté dans le petit matin et puis plus
rien , sauf la pluie itir la rizière , et cette
rérnlte à faire .Anl
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*X ^mè^ /r fO^«oS~ jA '- r<g^£^A^ 'î&rii
~̂ZW ^î >  y \\ \Z Jr̂  .

% . - . T̂" . . " ' < f • g*: ;
_.;. .

' ¦ '
* 

_¦>: » ¦& ¦ ; .  
.

La politique et le ieu
Miser sur un cheval est plus l'affaire

de joueurs que celle de sportifs. Miser
sur un parti politique est peut-être aussi
plus l'affaire de spéculateurs intéressés
que celle de politiques responsables.

rAwnmr

Mots croisés
SOLUTION DU PROBLEME

N° 419
Horizontalement : 1. Démission. 2
Aux - Se - Ane. 3. Mo - Aéra - Ec. 4
Alep. 5. Urne - Echos. 6. Ruse
I ans 7 Chat  8 I k - f r an  - Ft Q
Sil - Ui - Eve. 10. Excessive.
Verticalement : 1. Amoureuse. 2
Duo - Ru - Six. 3. Ex - Anse - Le. 4
Aies. 5. Isée - Ecrus. 6. Serpe
Hais. 7. Clan. 8. la - Chat - Ev. 9
One - OO - Eve. 10. Nécessité.

A O 3 < f > 5 A ? A Q - <

PROBLEME N ° 420
Horizontalement : 1. Obstruction
d' un conduit. 2. Auteur  de « L'His-
toire d' une bouchée de pain ». 3.
Sont souvent dites à la fin de cer-
tains banquets. 4. Assistées. 5. Che-
mins courts et rap ides. 6. Manche
au tennis - Deux muets. 7. G ros
cordages. 8. Oignons d' une odeur
très forte - Poche ouverte. 9. Pla-
nète - Négation. 10. Greffés - Il est
maî t re  de ses nassinns

Verticalement : 1. Mis en gage -
Pronom. 2. Précieux , quand il est
pur - Indique l' ordre. 3. Etait le
type du commis-voyageur. 4. Qui
excède la mesure. 5. Ont du sang-
froid 6 Enoncée - Fut n i ie lnn 'nn

7. Dans le nom d' un homme politi-
que et philosop he chinois - Suit
souvent un numéro - Champion. 8.
Brisées violemment. 9. Au monde -
Sa voix est le cri de la nature. 10.
Située - Abréviation dans une rai-
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Notre sélection SPECIAL
I CINÉMA

Le Maître et Marguerite
Artistes et Etat dans les pays de l'Est

Un film d'Aleksandar Petrovic l 'Union des écrivains; manège qui
(1973), avec Ugo Tognazzi , Mimzi intéresse fort un curieux professeur
Fariner et Alain Cuny de magie , Woland. La censure

tente de faire interdire la pièce.
En réalisant «Le Maître ct Mar- C'est alors que Woland , qui a p lus

guérite » , Aleksandar Petrovic (qui d' un tour dans son sac, vient au
avait précédemment signé «J' ai secours de l' auteur. Mais ce der-
même rencontré des tziganes heu- nier , qui est entre-temps tombé
reux) a livré un brillant essai sur les amoureux dc la blonde Marguerite ,
rapports entre l' artiste et l'Etat ressent les p lus grandes craintes
dans les pays socialistes. Le roman quant à l'identité réelle du prétendu
de Boul gakov , dont est tirée l' adap- professeur de magie...
tation , se déroule sur deux plans , ¦_• ¦ < — _.l' un réel et l' autre fantastique. Un -Et ,e C,ub du cmema
double univers parfaitement trans- U sera ce soir consacré à Robert
posé par Petrovic , qui s'était en Enrico , à l'occasion de la sortie de
outre entouré d' une distribution «Pile ou Face», George Lucas , met-
remarquable: Ugo Tognazzi , téur en scène du deuxième volet de
Mimsi Farmer et Alain Cuny se «La Geurre des Etoiles», et Francis
partagent ici les rôles principaux. Giraud , réalisateur de «La Ban-

L'action se passe vers 1920 dans quière» . On accueillera également
un théâtre moscovite , où l' on répète Jean-Luc Bideau , acteur principal
une pièce de Nicolas Maksudow , du film de Raymond Vouillamoz
surnommé «Le Maître » en raison de «Ce Fleuve qui nous charrie» , à
sa renommée. Les personnages , paraître sur les (petits) écrans
Jésus et Pilate , échangent des pro- romands le 28 de ce mois...
pos qui choquent le directeur. Ce
dernier avertit le président de • TVR , 20 h. 10
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m \ r mf (mAmimmm\if AÊ ^m ^ uT uif ltà. 1 T* ̂ MA

I *>gM IT^* « y /fHrrffl

F -^̂ M ______r "WT* f__n UYA/m —M _̂. te ^̂ B ___r *P lifl ______¦ aA_\

¦x *. *',*
,, A A ¦ ~ St K

I V  * m t̂ A.:.7 * "̂  ^̂ T̂̂ Y

Une vie d 'artiste difficile

Dossiers de I écran
« Collision »

Téléfilm de Leslie Woodhead avec
Antony Sher (Tasic) — David de Key-
ser (Weston) — Nick Brimble (Hoch-
berger)

A onze heures et quart du matin , le
10 septembre 1976 , un Trident de la
British Airways et un DC9 charter
yougoslave entraient en collision à
33 000 pieds au-dessus de Zagreb,
Bilan de la catastrophe : 176 morts.
Aucun survivant. Comment est-ce
arrivé ? Pourquoi est-ce arrivé ? A qui
la faute ?

Après l' accident les contrôleurs de
l' air yougoslaves furent inculpés et un
procès retentissant eu lieu.

La cour mit en cause notamment

l'état de marche de la tour de contrôle
de Zagreb et le manque de personne
qu 'il y avait ce jour-là , alors que
Zagreb est une des plaques tournante:
mondiales du trafic aérien.

Débat : les invités
Philippe Vuillermet , président d<

l'Association professionnelle de la cir
culation aérienne.

Max Venet , président du Syndica
National des pilotes de ligne.

Jacques Fournier , secrétaire natio
nal du Syndicat national des contre
leurs et transports aériens.

Jean Belle , directeur des opération:
et de l'escale à l' aéroport de Paris.

• A2, 19 h. 40

/'/ mieux organiser les contrôles aériens ?

Télévision

14.30 TV éducative
16.20 Point de mire
16.30 Vision 2

Noir sur blanc
L'émission littéraire de Maurici
Huelin présentée par Jacque:
Bofford (notre photo)

Aujourd 'hui: Bernard Clavel

17.30 Téléjournal !
17.35 La Récré du Mardi
18.00 Courrier romand
18.25 Le Village de Sabremange

Pour les petits: une dernière hiî
toire avant de s'endormir
• Les Amours de la Belle Epc
que:

18.30 Ces Dames aux Chapeaux verts
7e épisode
de Germain Acremant

18.50 Un jour , une heure
19.15 Actuel
19.30 Téléjournal
19.50 Faites vos mots
20.15 Spécial cinéma

Le Maître et Marguerite
Un film d'Aleksandar Petrovic
avec Ugo Tognazzi, Alain Cuny
Mimsy Farmer (notre photo)

21.50 Le club du cinéma
L' actualité suisse avec la partici-
pation de Francis Girod, Roben
Enrico, Georges Cravenne et
Georges Lucas; et une interview
de Jean-Luc Bideau à propos de
«Ce fleuve qui nous charrie» de
Raymond Vouillamoz

23.20 Téléjournal

8.10-9.15 TV scolaire . 9.40-10.10 Poui
les enfants. 10.30-10.45 TV scolaire,
11.10-11.40 TV scolaire. 14.45-16.2C
Da Capo. 16.45 Pour .les enfants. 17.15-
17.30 TV scolaire . 17.45 Gschichte-
Chischte. 17.55 Téléjournal. 18.00 Car-
rousel. 18.35 Sports en bref. 18.40 Poim
de vue. 19.00 Au royaume des animau>
sauvages. 19.30 Téléjournal. 20.00 Dei
Milionenbauern, série,. 20.55 CH-Magazi-
ne. 21.40 Musique pour les jeunes
22.25-22.35 Téléjournal.

18.00 Les règles du jeu. 18.20 Festiva
folk de Nyon. 18.50 Téléjournal. 19.0E
Les Ancêtres. 19.35 Le monde où noui
vivons. 20.05 Magazine régional. 20.3C
Téléjournal. 20.45 Scorpioni , pièce d.
Herbert Meier. 21.40 Paul Cézanne
22.25-22.35 Téléjournal.

16.00 Pour les enfants. 19.15 Variétés
20.45 Captain Paris, film policier de
Jackie Cooper. 21.30 Le fait du jour.

15.30 Mosaïque. 17.20 La panthèn
rose. 18.30 Mata Hari , film américain d<
George Fitzmaurice (1932). 20.20 Le;
élections 1980. 21.45 Fritz Wunder
lich.

18.00 Follow me (29). 19.05 Miroir di
pays. 20.20-21.55 Liebe ist etwas Zar-
tliches. film germano-italien de Sofiî
Scandurra.

11.13 Réponse a tout
11.33 Midi première
12.00 TF1 actualités
12.45 Croque vacance.
13.15 Féminin présent
17.02 TF quatre
17.29 1, rue Sésame
17.55 Les inconnus de 18 h. 55
18.12 Une minute pour les femme;
18.20 Actualités régionales
18.44 Frédéric

La Baie James (2), feuilletor
19.00 TF1 actualités

19.30 Ne me parlez pas d'amour
# Cette émission est l' œuvre de
Pascale Breugnot, spécialiste de;
interviews vivantes et des repor-
tages vrais. Une garantie donc
d'authenticité pour cette «radio
graphie» de l'amour chez les ado
lescents d' aujourd'hui.

• Caméra une première :

21.02 La Gardienne
Scénario, dialogues et réalisation
Alain Ferrari
Musique: «La Pavane pour une
Infante défunte», de Maurice
Ravel
# Marc , jeune homme timide
après une licence, a décidé d<
s'orienter vers le cinéma. Sans
emploi, il décide de faire, er
compagnie d'un ami , l'adaptatior
de l'œuvre du grand Martial M.
«Mort et Renaissance».
Hélas, la visite à la veuve di
Martial M. révèle que les droits ni
sont pas libres. La déception di
Marc est si grande, il parle si bier
de Martial M. que Madame M
l'engage comme secrétaire...

22.05 Cyclisme
Tour de l'Avenir , résumé

22.15 TF1 actualités

11.05 Passez donc me voir
11.29 Les Amours des Années folle!

Feuilleton d'après l' œuvre de
Pierre Benoît

11.45 Journal de l'A2
12.35 Magazine régional
12.50 Face à vous
13.00 Aujourd'hui Madame

14.05 Moïse (1)
Série

14.55 Itinéraires
16.20 Fenêtre sur...
16.52 Récré A2
17.30 C' est la vie
17.50 Des chiffres et des lettre:
18.20 Actualités régionales
18.45 Top club
19.00 Journal de l'A2

• Les dossiers de l'écran:

19.40 Collision
Un téléfilm de Leslie Woodheac
Débat: Les encombrements di
ciel

22.30 Journal de l'A2

17.30 FR3 Jeunesse
17.55 Scènes de la vie de province
18.10 Soir 3
18.20 Actualités régionales
18.55 L'Ours Paddington
19.00 Jeux de 20 heures

19.30 Les Comancheros
Un film de Michael Curtiz
Avec: John Wayne — Stuar
Whitman — Ina Balin — Lee
Marvin

• Un joueur professionnel , Pau
Regret , a tué un homme en duel
Il est obligé de fuir en direction di
Texas. Sur le bateau à aube, i
rencontre Pilar et s'en éprend
mais il est arrêté par Jack Cutter
un Texas Ranger auquel il réussi
à brûler la politesse. Mais Cutter ;
d'autres soucis: des Blancs, les
Comancheros , rapinent de con-
cert avec les Indiens sans que l'or
sache où ils se cachent...

21.10 Soir 3

Les programmes indiques dans
cette page sont ceux que nous
recevons des services de presse
des organismes de radio et dc
télévision. Des modifications dc
dernière heure sont possibles, sur
tout pour les chaînes françaises.

Flamineo
Pièce en 4 actes de Robert Merle
mise en ondes de Daniel Fillion
Flamineo, homme dévoué du duc di

Brachiano, fait tout ce qui est en son pouvoi
pour favoriser l'amour que son maitre porte •
Vittoria. Or, le duc est déjà marié à la doue
Isabelle, tandis que Vittoria est l'épousi
légitime du fat et sot Camillo. Flamineo si
débarrasse des deux gêneurs en organisan
leur «mort accidentelle». Mais il est uni
justice, et les amis des deux victimes le:
vengeront d'une manière éclatante. Uni
manière de vendetta sur laquelle le rideai
tombe, finalement , faute de combat
tants...

Cette sombre tragédie élisabéthaim
s'inspire d'une œuvre de J. Webster repré
sentée en 1611: «The White Devil». Mai:
l'auteur précise que, s'il s'est efforcé d<
«conserver la couleur» du drame de Webs
ter, il a «beaucoup ajouté» et «rien pris qu'
n'ait profondément modifié». Quoi qu'il ei
soit, la pièce vaut par sa forme classique e
son thème. Le personnage central , Flami
neo. est d'une densité trouble. Il est le pivo
de l'action, donne le ton à l'ensemble. Ces
autour de lui que s'affrontent les protagonis
tes de cette histoire qui fait la part belle au:
meurtres , aux poisons, aux rivalités et au:
passions. (Nouvelle diffusion)

• RSR 2. 20 h.

Radie
SUISSE ROMANDE I

6.00 Le journal du matin, avec à: 6.00
7.00, 8.00 Editions principales: 6.3(
Actualités régionales: 6.40 Bon langage
6.50 Sports: 6.58 Minute œcuménique
7.15 Carnet de route; 7.32 Billet d'actuali
té: 7.45 Echanges: 8.00 Revue de pressi
romande; 8.15 Bulletin routier; 8.2!
Mémento des spectacles et des concerts
8.30 Sur demande. 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 Li
Parlemensonge; 12.20 La pince. 12.30 Li
journal de midi. 13.30 La pluie et le béai
temps. 16.00 Le violon et le rossignol
17.00 Les invités de Jacques Bofford
18.00 Le journal du soir , avec à: 18.1_
Sports; 18.15 Actualités régionales; 18.3(
Sans caféinne; 19.05 Opinions et commen
taires; 19.20 Revue de la presse suissi
alémanique; 19.30 Le Petit Alcazar. 20.0(
La chanson devant soi. 21.00 Transit
22.30 Informations. 22.40 Petit théâtre di
nuit: Ah! font les uns, et ohl les autes, aprèi
l'Homérique Découverte de l'Amérique,
d'Eric Schaer. 23.00 env. Blues in the
night.

SUISSE ROMANDE II
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 (S
Suisse-musique. 9.00 Le temps d'appren
dre, avec à: 9.00 Regards sur le monde
9.30 Journal à une voix; 9.35 Cours d
langues par la radio; 10.00 Portes ouverte:
sur la formation professionnelle. 10.51
Minute œcuménique. 11.00 (S) Perspecti
ves musicales. 12.00 (S) Stéréo-balade
12.50 Les concerts du jour. 13.00 Formuli
2. 13.15 (S) Vient de paraître. 14.0(
Réalités. 15.00 (S) Suisse-musique. 17.0(
Journal à une voix. 17.05 (S) Hot line, avei
à: 17.05 Rock line; 18.00 Jazz line. 18.51
Per i lavoratori italiani in Svizzera. 19.2(
Novitads. 19.30 La librairie des ondes
20.00 Aux avant-scènes radiophoniques
Flamineo, pièce en 4 actes de Robert Merle
22.20 (S) Musique au présent. 23.00 Infor
mations.

SUISSE ALÉMANIQUE I
6.00 Bonjour. 8.00 Notabene. 10.0<
Agenda. 12.00 Sport. 12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi. 14.05 Inter
mezzo extr. de la Zarzuela «La Torre dc
Oro», Gimenez, 4 Lieder pour soprano d
Dvorak , Martini, Hahn et Delibes (V. de lo:
Angeles); 4 Mouvements extr. de la suite di
ballet «Der rote Mohn», Glière; Divertimenti
pour harmonica et cordes, Jacob. 15.0(
Tubes hier, succès aujourd'hui. 16.05 Ei
personne. 17.00 Tandem. 18.30 Sport
18.45 Actualités. 19.30 Théâtre. 20.1!
Musique populaire. 21.30 Vitrine 80. 22.0!
Folk. 23.05-24.00 Jazz Classics.

SUISSE ITALIENNE
6.00 Musique et inf. 9.00 Radio-matin
11.50 Progr. du jour . 12.10 Revue d.
presse. 12.30 Actualités. 13.10 La rondi
des chansons. 13.30 Chansons à mi-voix
14.05 Radio 2-4. 16.05 Après-midi musi
cal. 18.05 Cinéma et théâtre. 18.30 Chro
nique régionale. 18.50 Disques. 19.OC
Actualités. 20.00 Troisième page. 20.3(
Disco-mix. 23.05-24.00 Nocturne musi
cal.


