
Iran: création d une commission
à propos des otages américains

Conférence de l'OPEP: accord
sur des hausses trimestrielles?

Vue générale du Parlement iranien pendant la discussion sur les otages.
(Keystone)

Au 318'jour de détention des 52 ota-
ges américains en Iran, le Parlement
iranien a créé hier une commission
spéciale chargée de statuer sur leur
sort , écartant pour l'instant l'éventua-
lité d'un débat général.

Cette décision n'a cependant pas
renforcé l'optimisme du président Car-
ter, qui au contraire a adopté une
attitude plus prudente par rapport à ses
déclarations de la veille. Il n'y a «pas
actuellement de perspective de solution
rapide à la crise» , a-t-il dit.

C'est par une «nette majorité », a
annoncé Radio-Téhéran , que le Parle-
ment a décidé la création de la com-
mission spéciale. Cette décision a pour
conséquence de remettre à plus tard un
éventuel débat général qui aurait
apporté des indications sur la manière
dont l'Iran a l'intention de résoudre
cette affaire des otages.

«Nous n avons pas besoin de com-
mission spéciale ou de session secrète» ,
a estimé un député de tendance
«dure », M. Sayyed Fakhrodin Rahi-
mi: «Les otages espions doivent être
jugés et exécutés et les otages non-
espions doivent être libérés sous condi-
tions» , selon lui.

Le président du Parlement , M. Has-
hemi Rafsandjani , lui a répondu que
cette déclaration était hors de propos ,
et que lui-même et les autres députés
ne devaient s'intéresser qu 'à la mise en
place de procédures permettant l' exa-
men des otages. «La décision finale
sera prise par le Parlement lui-même»,
a-t-il ajouté.

Un groupe de 17 députés a proposé
une session secrète sur la question des
otages , pour plus d'information. Mais
d' autres députés s'y sont opposés et le
Parlement a rejeté la proposition.

Intervention
des familles des otages

A Washington , les dirigeants améri-
cains restent prudents devant l'évolu-
tion de la situation. Le président Car-
ter a notamment tempéré son opti-
misme affiché lundi , qui contrastait
avec la réserve de son secrétaire d'Etat
M. Edmund Muskie.

M. Muskie avait déclaré lundi: «Je
pense qu 'il faut nous montrer extrême-
ment prudents dans nos réactions aux
déclarations venant d'Iran. Je pense
que ce serait une erreur de soulever des
espérances ». De son côté, M. Carter
au contraire avait dit: «Ils (les diri-
geants iraniens) font des déclarations
qui pourraient très bien conduire à un
règlement du problème dans l'ave-
nir».

Les familles des otages ont de leur
côté lancé lundi soir un appel aux
autorités iraniennes , faisant savoir
qu 'elles souhaitaient pouvoir négocier
directement. De telles négociations ,
selon les familles , éviteraient une
implication directe du Gouvernement
américain sans gêner d' autre part ses
efforts. (AP)

Voir également
en page 8

Les ministres de l'Organisation des
pays exportateurs de pétrole s'orien-
taient hier vers un accord sur un sys-
tème de mini-augmentations trimes-
trielles, mais l'Arabie Saoudite insistait
pour que les pays «durs » procèdent à
une diminution de leurs tarifs avant de
donner son aval aux modifications envi-
sagées.

Les ministres du Pétrole, des Finan-
ces et des Affaires étrangères de
l'OPEP ont passé la journée d'hier à
discuter d'un plan' permettant une
indexation du pétrole sur l'inflation
mondiale, les taux de croissance et les
fluctuations monétaires. Ce projet, qui
a reçu le soutien des Saoudiens, abou-
tirait à une augmentation de l'ordre de
15 pour cent au cours des 12 prochains
mois.

L'Iran et l'Algérie ont proposé des
systèmes permettant un accroissement
plus rap ide des prix , mais le ministre
saoudien du pétrole , cheikh Ahmed
Zaki Yamani , a reconnu que les posi-
tions des deux parties n 'étaient pas
«très éloignées» .

Le nouveau système serait approuvé
officiellement au cours d' un sommet
des chefs d'Etat qui se tiendra à Bag-
dad du 2 au 4 novembre prochain.
Auparavant , il faudra que les membres
de l'OPEP unifient leurs tarifs , qui
varient entre 28 dollars pour le baril
saoudien et 37 dollars pour le baril
algérien , libyen ou nigérian.

Le délégué iranien a vivement criti-
qué lundi la politi que de modération
des Saoudiens et son intervention a
failli créer un incident. Les représen-
tants de l'Arabie Saoudite ont dénoncé
«ces insultes contre le peuple saou-
dien» .

M. Ali Akbar Moinfar , président de
la Commission pétrolière du Parle-
ment iranien , a accusé les Saoudiens
d' aider «l ' impérialisme» en vendan t
du pétrole bon marché et en mainte-
nant une production importante.
« L'Arabie Saoudite fait des bénéfices à
cause de la révolution iranienne.

L Arabie Saoudite exploite la situation
sur le marché par une trop forte pro-
duction et des prix trop bas. »

Une partie des membres de l'OPEP
a demandé que les Saoudiens portent
leur prix à 32 dollars le baril , tarif
officiel de l'organisation , mais le
ministre des Affaires étrangères saou-
dien , le prince Saoud Al-Fayçal , a
déclaré que les pays paniquant des
prix élevés devraient accepter une
diminution des prix. «Certains pays
qui vendent leur pétrole trop cher
devront procéder à une baisse », a
déclaré le ministre.

Certains membres de l'OPEP ont
consenti des remises provisoires à leurs
clients ou ont supprimé des taxes pro-
visoires , mais jamais ils n 'ont accepté
de réduire leur prix de vente officiel.
(AP)

Le secrétaire gênerai de POPEP, M.
René Ortiz , de l'Equateur (Keystone)

___ HUlflASSOCIATION
CENTRE-VILLE

Animation et
rue piétonne

Les commerçants de l'Association cen-
tre-ville Fribourg se préparent eux aussi
aux manifestations du 500*. Réunis hier en
assemblée, ils ont envisagé une action cons-
tante pour l'an prochain, du 15 mai à la fin
septembre, dans le centre-ville qui serai)
transformé en rue piétonne durant cette
période.
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Parlement européen et famine mondiale
Nécessité d'un effort supplémentaire

Heure de vérité pour les 410 députés
élus au suffrage universel par les neuf
peuples de la Communauté européenne.
Chez eux aussi, on n'est pas grand
partisan de l'aide aux pays en voie de
développement. Les chiffres parlent
d'eux-mêmes : bien que tous les Gouver-
nements du monde occidental se soient
promis entre eux — et aient fait grand
serment, surtout aux pays pauvres —
de sacrifier pour les aider un minimum
de 0,7 pour cent de leur PNB, les
résultats restent maigres. L'aide des
Neuf constitue 0,45%, uniquement les
Pays-Bas et le Danemark dépassent les
0,7% du PNB. La Communauté se
décharge quand même un peu mieux de
ses obligations que les Etats-Unis , avec
0,27%.

Il est piquant de lire dans le rapport
parlementaire «sur la lutte contre la
faim dans le monde» que l'Union
soviétique ne consent que 0,03% de son
PNB à ceux qui ont faim — ce sont
entre 500 millions et 1 ,3 milliard
d'êtres humains , donc un bon cin-
quième de la population mondiale —
p iquant parce que l' auteur du rapport
est le communiste italien , M. Ferre-
ro.

Il trace un tableau très sombre de la
situation : p lus de la moitié des person-
nes sous-alimentées sont des enfants
qui , suite à la malnutrition , subissent
des dommages irréparables. Chaque
année , 250 000 enfants deviennent
aveugles par manque de vitamine A.

Ce que tout le monde a oublié est le

fait qu 'il y a 30 ans , les pays en voie de
développement étaient exportateurs
nets de céréales. De nos jo urs, l' accord
international qui fixe à 10 millions de
tonnes de céréales la quantité dont il
faut faire cadeau aux pays pauvres ne
suffi t plus. 20 millions seraient néces-
saires , et le monde industrialisé ne
donne pas plus de 7,6 millions de ton-
nes cette année. Dans ces circonstan-
ces, ce sont les démocrates-chrétiens ,
donc le groupe du parti populaire
européen qui a proposé d'accorder un
supplément d' un pour cent du budget
de la Communauté , par an , à l' aide
alimentaire. En francs suisses , cela
constituerait un montant supplémen-
taire de plus de 400 millions.

(Suite en page 8)

SELON LE GENERAL EVREN
Bientôt un Gouvernement

de civils en Turquie
Le gênerai Kenan Evren , chef de la junte militaire qui a pris le pouvoir la

semaine dernière, a annoncé hier que le Conseil de sécurité nationale allait
nommer «cette semaine » un nouveau Gouvernement civil et qu'une Assem-
blée constituante destinée à rédiger une nouvelle loi fondamentale allait être
formée le plus tôt possible. C'est au cours d'une conférence de presse qu'il a
annoncé la nouvelle en expliquant que l'armée souhaitait revenir le plus
rapidement possible à ses tâches habituelles.

Mais les militaires ne céderont le
pouvoir , a-t-il ajouté , que le jour où
ils seront assurés qu 'un appareil
civil sera capable de résoudre les
problèmes du pays , à savoir la crise
économi que et la vague de violence
politique.

«Un  régime démocratique , res-
ponsable , efficace , respectueux des
droits des citoyens et capable de
fonctionner sera établi. Les disposi-
tions nécessaires pour y parvenir
seront prises par étapes et sur un
court laps de temps », a déclaré le
général Kenan Evren.

Il a affirmé que l' arrivée des
militaires au pouvoir n 'avait rien

d un coup d Etat « tel qu on le
décrit dans les livres d'histoire ».

«Cette opération a pour but de
lever la menace qui pèse sur notre
démocratie et , une fois de plus , elle
a lieu en accord avec les souhaits du
pays et de l' armée» , a-t-il ajouté.

Il a par ailleurs laissé entendre
que le chef du parti du salut natio-
nal , un parti traditionaliste musul-
man , pourrait comparaître devant
la justice.

«Tout ce que nous avons fait c'est
d'essayer de remettre sur pied une
démocratie qui ne fonctionnait pas,
une démocratie qui pourrissait » ,
a-t-il encore dit. (AP)

JEAN PIAGET EST MORT A
GENÈVE À L'ÂGE DE 84 ANS

Le psychologue Jean Piaget . qui
s 'est acquis une réputation internatio-
nale par ses travaux sur le développe-
ment de la pensée et du langage chez
l 'enfant , est décédé à Genève à l 'âge de
84 ans dans la matinée de mardi.

Professeur honoraire aux universi-
tés de Genève et Lausanne . Jean Pia-
get est né à Neuchâtel le 9 août 1896
et u obtenu en 1918 à l 'Aima Mater
neuchâteloise le titre de docteur es
sciences naturelles.

C'est à Genève que , pendant près de
50 ans de recherches et d 'enseigne-
ment à l 'Université, Jean Piaget a
constitué une épistémologie (qui est
l 'étude des sciences ayant pour objet
d 'apprécier leur valeur pour l 'esprit
humain) fondée sur la biologie dont la
psychologie génétique représente à la
fois le lien et l 'instrument d 'étude.

En 1955 , Jean Piage t fonde le Cen-
tre international d 'épistémologie gé-
nétique qui réunit des chercheurs et
des théoriciens de p lusieurs discip li-
nes pour confronter les résultats des
recherches psycho-génétiques avec
ceux de l 'h istoire des sciences et pour
dégager les épistémologies propres à
chacune d 'entre elles.

Jean Piaget dont le rayonnement
s 'étend très tôt au monde entier
devient membre de p lusieurs sociétés
savantes , est fait docteur honoris
causa d 'une trentaine d 'universités et
lauréat de nombreux prix .

Ses ouvrages couvrent des domai-
nes qui intéressent non seulement la
psychologi e et l 'épistémologie mais
aussi la philosophie , la sociologie , la

logique et la biologie. Ses œuvres les
p lus connues sont notamment «Le
langage et la pensée chez l'enfant - ,
« La représentation du monde chez
l 'enfant " , «La naissance de l 'intelli-
gence chez l 'enfant » , « Mémoire et
intelligence » , « L 'épistémologie gêné-
tique» , «L 'équilibration des structu-
res cognitives » et « L 'épistémologie
des sciences de l 'homme » .

En outre , ce psychologue suisse a
joué un rôle marquant sur le p lan
international , en assumant en particu-
lier les fonctions de directeur du
Bureau international de l'éducation
de 1929 à 1 967. (A TS)

(Photo Despland/RTSR)
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Conférences avec films-couleurs présentées par les plus célèbres explorateurs, ethnologues, journalistes et reporters de langue française.
Au programme:

1. PARADIS ET MYSTÈRES DE SUMATRA par Claude Jannel
2. LES ANDES VERTIGINEUSES par René Desmaison
3. A L'EST DU CACHEMIRE: LE LADAKH par Louis Mahuzier
4. NORVÈGE ET LAPONIE par Robert Jean
5. AU PAYS DES CALIFES DE BAGDAD par Alain Saint-Hilaire
6. SPLENDEUR ET CHARME DE LA THAÏLANDE par Jacques Stevens
7. LES ANTILLES D'ILE EN ILE par Jean Raspail

Lieux:

FRIBOURG - Aula de l'Université à 20 h. 30
les jeudis 25 sept./23 oct./ 13 nov./ 11 déc. 80 et 19 fév./ 12 mars/7 mai 1981

Vente d'abonnements le jeudi 18 septembre 80 de 14 h. 30 à 19 h. à l'Ecole-Club Migros, rue Guillimann 11 et à l'entrée de la Ve conférence dès
19 h. 30.

BULLE - Ecole secondaire de la Gruyère - à 20 h. 30
les vendredis 26 sept./24 oct./ 14 nov./12 déc. 80 et 20 fév./13 mars/8 mai 1981.

Vente d'abonnements le soir de la 1" conférence dès 19 h. 30 à l'entrée.

Abonnement pour 7 conférences : Fr. 42.— / place : Fr. 8.—



LES RENTIERS SUISSES SOUS LA LOUPE DU FONDS NATIONAL
Des résultats qui cachent
mal le véritable problème

En 1976, les rentiers bénéficiaient,
en moyenne, d'un revenu mensuel de
2442 francs, alors que la moyenne des
revenus suisses s'établissait à 2807 fr.
Les rentiers possédaient en revanche
une fortune moyenne qui atteignait plus
du double de celle de l'ensemble des
Suisses, soit plus de 190 000 fr. La
situation des rentiers suisses est donc
« exceptionnellement bonne» . Telles
sont les principales conclusions d'une
enquête du Fonds national suisse de la
recherche scientifique dont les résul-

La publication des résultats par-
tiels de l'étude sur la situation
économique des rentiers avait fait,
il y a une année, l'effet d'une
bombe. Il est vrai que cette étude
avait de quoi surprendre. La polé-
mique qu'elle avait engendrée
tenait pourtant plus de motifs
électoraux que de sérieuses criti-
ques envers la démarche scientifi-
que. Il ne saurait donc être ques-
tion de la ranimer.

La situation du rentier moyen
est donc «exceptionnellement
bonne» dans notre pays. La con-
clusion ne peut que nous réjouir.
Une satisfaction empreinte de
sceDticisme. Nous n'avons en effet
jamais rencontré de rentier
moyen. Nous n'avons croisé que
des hommes et des femmes ayant
atteint l'âge de la retraite. Les uns
jouissent d'une situation aisée, les
autres se débattent dans des diffi-
cultés économiaues.

Les moyennes sont décidément
trompeuses. Elles ne devraient en
tout cas pas donner lieu à des
conclusions politiques hâtives. No-
tre système de sécurité, sociale, il
est vrai, a fait ses preuves. Il n'en
demeure pas moins qu'un rentier
sur dix doit avoir recours aux pres-
tations complémentaires. Certains

on les annfillfi Ins «nauvres
honteux» — y renoncent: ils sont
mal informés ou ont peur de
s'adresser à l'autorité compéten-
te.

Le défi est lancé: ces mesures
spécifiques affaiblissent le carac-
tère d'assurance sociale de l'AVS.
La lente transformation de cette
institution en œuvre d'assistance
niihlimip nninto siinci à l'hnriinn

La justice céderait alors le pas à la
charité. Regrettable évolution, si
elle devait se réaliser, car elle est la
négation du principe d'égalité
sous-jacent à l'AVS.

La situation des rentiers, consi-
dérée dans son ensemble, est
satisfaisante. Encore faudra-t-il
assurer la continuité d'une telle

question — c'est le deuxième défi
— de préconiser, sur la base de
l'étude des sociologues bernois, un
arrêt dans le développement de
nos assurances sociales. La pré-
sence d'un nombre important de
rentiers à revenu modeste et le
vieillissement prévisible de la po-
pulation doivent au contraire inci-

quis. à développer la justice
sociale au sein du troisième âge.

Mais — et c'est là sûrement le
plus important — les chiffres
publiés hier ne disent rien sur la
qualité de la vie des rentiers suis-
ses. «L'argent ne fait pas le bon-
heur», dit la sagesse populaire. Il y
rnntrihlIQ nnurtnnt rfanc ¦¦ — _

grande mesure. Reste à savoir si
nous accordons aux personnes
âgées la place qu'elles méritent, la
place qu'exige le respect de la
dignité de l'homme. Même s'il
n'est plus «productif».

Le problème essentiel se situe à
ce niveau. Saurons-nous y répon-
dre ?

IWlai-O Qa \ /an /

tats complets ont été publiés hier à
Berne. Des résultats qui ne cachent
toutefois pas qu'un rentier sur cinq
dispose de moyens modestes et qu'un
sur dix recourt aux prestations complé-
mentaires de l'AVS pour faire face à
ses besoins.

L'enquête sur «la situation écono-
mique des rentiers en Suisse» , dirigée
par le professeur Willy Schweizer de
l'Institut de sociologie de Berne , a
porté sur 4485 femmes de plus de 61
ans et hommes de p lus de 64 ans ,
répartis dans 419 communes du pays.
Elle veut fournir des données sur trois
aspects fondamentaux de la situation
économique, à savoir le revenu , la
fnrtnnp pt lpc hahitiinVc Ap p^ncAirimn-
tion. Pour ce faire les chercheurs ont
notamment eu recours aux déclara-
tions fiscales des personnes interro-
gées. Celles-ci ont par ailleurs noté
durant un mois leurs recettes et dépen-
ses. Trois expertises , faites à la
demande du Fonds national , sont arri-
vées à la conclusion que ces recherches
étaient scientifiquement valables.

La mort d'un stéréotype
Des expertises qui avaient été ren-

dues nécessaires par la polémi que qui
avait suivi , il y a une année , la publi-
cation des résultats partiels de cette
étude. Certains milieux de droite , crai-
gnant qu 'on veuille tenir secrets ces
résultats durant la période précédant
lpç plprtinnc fpHprnlpc H'nntnhrp rlpr.
nier , avaient en effet réclamé leur
publication. Ce qui fut fait le 13 sep-
tembre 1979. Les réactions ne tardè-
rent point , accusant les chercheurs def
partialité et d'avoir écarté volontaire-
ment les rentiers modestes.

Comment expliquer le développe-
ment d' une telle polémique autour de
ces résultats ? Le professeur Schweizer
a estimé hier , au cours d' une confé-
rence de presse , que les données four-
nies par son enquête vont à rencontre
des idées généralement admises à pro-
pos de la situation des rentiers , selon
lesquelles ceux-ci seraient pauvres , iso-
lés et malades. Les réactions qu 'il a
reçues de nombreux rentiers , la plu-
part du temDs de situation aisée, mon-

trent qu 'un tel stéréotype ne peut être
que difficilement modifié. Il convient
d' ajouter que le climat pré-électoral
était propice à un débat animé sur ce
sujet.

Un véritable problème
Les résultats complets viennent

donc d'être publiés dans un volume de
plus de 600 pages (Editions Paul
Haupt , Berne). Rappelons-en les prin-
cipaux. Le revenu moyen des rentiers
(2442 francs) correspond aux 87% du
revenu moyen des Suisses. Il se com-
pose des rentes AVS (40%), de la
prévoyance professionnelle (14%),
ainsi que d' une activité lucrative ou des
revenus de la fortune. Ce troisième
pilier contribue donc de manière signi-
ficative au niveau de vie élevé des
rentiers suisses , qui est supérieur de
40% à celui des Allemands de
l'Ouest.

D'importantes différences apparais-
sent entre les rentiers. Un sur cinq ne
dispose que d' un revenu inférieur à
18 000 francs par année , deux sur cinq
ont un revenu entre 18 et 36 000 fr ,
alors que deux sur cinq ont un revenu
supérieur à ce montant. Si vous êtes,
notent les chercheurs , une femme,
seule , de plus de 75 ans , habitant la
campagne et n'ayant aucune forma-
tion professionnelle vous avez toutes
les chances d' appartenir au groupe des
bas revenus. 9,5% des rentiers bénéfi-
cient des prestations complémentaires
de l'AVS. «Les rentiers qui auraient
droit à des prestations , mais qui ne les
font pas valoir , représentent un vérita-
ble problème. » Ce groupe représente
4,3% de l'ensemble. Ces « pauvres hon-
t p i iY»  ennt avant tnnt lpc rpntiprc lpc

plus âgés.
Les rentiers possèdent en moyenne

une fortune qui atteint plus du double
de celle de l' ensemble des Suisses. Elle
s'élève à 190 130 francs contre 92 179
fr. Fait surorenant. tant le revenu aue
la fortune augmentent substantielle-
ment au moment de la retraite. La
poursuite d'une activité professionnel-
le, le versement d' une assurance-vie ou
le fait que le revenu était inférieur à la
rente AVS sonl les principaux facteurs
Ar * n rAf i r .  p\»i-Jntîrt« . \M C

L'argent
ne fait pas
le bonheur

Poète et paysa n élu
au Trihunal cantonal

Suite à une récente modification de la Constitution portant de onze à quinze le
nombre des juges cantonaux , le Grand Conseil a procédé hier à l'élection de quatre
nouveaux magistrats à la haute Cour. Du fait d'une entente préalable entre les
grands partis , l'opération , cette fois, s'est déroulée sans incident entre la gauche et
la droite. En revanche, une compétition a opposé les candidats des deux «petits
Dartis» de l'Entente vaudoise et c'est le candidat PDC aui en a fait les frais.

La compétition a d' ailleurs com-
mencé sur le plan de la procédure , où le
PDC, sans doute conscient de certains
risques que courait son candid at , a
proposé qu 'on recourt au scrutin de
liste. Mais le Drésident du eroune
radical a défendu la thèse du scrutin
individuel ct comme celle-ci était aussi
celle des libéraux , des socialistes et du
PAI-UDC , c'est bien évidemment ce
point de vue qui l' a emporté.

Sont ainsi sortis des urnes , dans
l' ordre , MM. François Meylan , radi-
cal , président des tri bunaux d'Yverdon
et de Grandson , né en 1944 , avec 145
vnÏY C t i r  1 AR h l l l l p t i n c  rpntrpc ¦ I , . . . . i

Pierre Imhof , socialiste , greffier au
Tribunal cantonal , chef du service
d' administration judiciaire de cette
institution , né en 1 926, avec 147 voix
(173) ; Etienne Vodoz , libéral , prési-
dent itinérant , en fait juge complémen-
taire au Tribunal cantonal , né en 1929 ,
avec 102 voix (156) ; Pierre -Alain
Tache , PAI-UDC , avocat et poète
couronné par le prix Schiller , né en
1 94fl avi-r llil vniï H7A\ mntre 11 à

son rival malchanceux , M. Georges
Zimmermann , sous-directeur d' une
compagnie d' assurance , né en 1927.

Comme on le voit , le groupe socia-
liste n 'a pas contesté , cette fois , la
candidature libérale , mais , comme l' a
relevé son président , M. Schmutz (s.
La Tour-de-Peilz), il le fera à une
prochaine occasion , car il estime
injuste la répartition actuell e des for-
ces politiques au Tribun al cantonal.
Rnnnplons nnp rpllp-ri nnr« l'plpptlnn

d'hier , est la suivante : six radicaux ,
quatre libéraux , quatre socialistes et
un PAI-UDC.

Après un long débat et qui a fait
apparaître de nettes divergences , le
Grand Conseil a encore révisé la loi sur
l' assurance des bâtiments et du mobi-
lier contre l'incendie et autres domma-
ges, dans le sens souhaité par le Conseil
d'Etat sur les noints maieurs : main-
tien du statut de l'établissement canto-
nal d'assurances , 'qui est administre
directement par l 'Etat , légalisation de
la somme de 500 000 fr. indexés que
l'ECA verse annuellement à l 'Etat ,
généralisation de l' assurance à la
valeur à neuf.

Comme le Conseil d'Etat , la majo-
rité de la commission a estimé que le
cta tn t  aptnpl HP l'FPA pta.it nlnc
rationnel , permettait seul de conserver
le monopole de l'ECA qui donne satis-
faction à l'Etat et aux assurés , assurait
un nécessaire contrôle de l'ECA par
l'Etat et garantissait leur statut aux
employés de l'ECA.

La minorité de la commission , sou-
tenue par p lusieurs députés radicaux ,
s'est déclarée déçue de ce que tant de

petite réformette. Et d' estimer qu 'il
n 'était pas opportun qu 'une institution
si importante (82 milliards de cap ital
assuré) n'ait à sa tête qu 'un homme ,
même s'il est soutenu et contrôlé par le
Conseil d'Etat : doter l'ECA d' organes
tels qu 'un conseil d' administration lui
assurerait une plus grande autonomie
et lui permettrait de mieux jouer son
rôle , sans rendre caduc son monopo-
le.

tc\ R ï

PROCES DU TERRORISTE WAGNER

Toujours des imprécisions
même de la part des policiers

Les dépositions des policiers qui sont intervenus dans la dernière phase du
vol à main armée du lundi 19 novembre dernier à Zurich, et notamment
l'arrestation de Rolf Clemens Wagner actuellement jugé devant la cour
d'assises à Winterthour sont contradictoires elles aussi et rendent difficile
une reconstitution exacte et précise du déroulement de la fuite des
agresseurs. Parmi les neuf personnes qui ont témoigné hier à Winterthour ,
quatre étaient des policiers impliqués dans l'ultime phase et donc aussi
l'arrestation de R. C. Wagner à l'arrêt du tram à côté de la _are.

Les contradictions sont apparues
entre deux dépositions : celle d' un
policier hier et celle d' un passant , la
semaine dernière , ce qui a incité la
défense , Mc Doris Farner-Schmid-
hauser , à demander une confronta-
tion entre ces deux personnes. Le
Tribunal a accepté cette demande ,
la confrontation aura lieu au-
j ourd 'hui.

Par ailleurs , les dépositions de
deux policiers de la patrouille
municipale se sont également avé-
rées contradictoires. Ils sont en
effet arrivés ensemble sur les lieux ,
l' un s'étant plutôt préoccupé de la
fusillade derrière la gare , l' autre
s'étant mis à la recherche du tireur.
L'important est de savoir à quel
moment le second a arrêté Waener :
avant , pendant ou après que l' on a
entendu la fusillade. Wagner peut
en effet être condamné pour com-
plicité dans la tentative de meurtre
lors de la fusillade. Mais si l'on peut
prouver qu 'au moment de la fusil-
lade il était déj à arrêté ou en train
de l'être , il sera innocenté. Les
dépositions des deux policiers n 'ont
pas permis d'établir clairement cet
plpmpnt

L'IMPORTANCE D'UNE BOU-
TEILLE

Lors des dé positions , hier ,
l' existence ou la non-existence
d' une bouteille d' alcool a tout à
COU D Dris de l'imnortance. Un com-

missaire qui a reconstitué la fusil-
lade au Shopville et témoigné hier à
Winterthour , a démontré le chemin
utilisé par la femme qui avait été
tuée lors de la fusillade. Selon le
commissaire , cette femme serait
descendue au Shopville pour chan-
ger de tram ct , prenant la voie la
plus directe , se serait trouvée sous
les coups de feu de l' un des agres-
seurs. Se référant probablement à
un article publié la semaine der-
nière par un journal zurichois et qui
évoquait les intentions de la victi-
me , ce lundi matin , la défense a fait
état d' une bouteille d' alcool qui
aurait dû être trouvée en sa posses-
cmn I a fpmmp tnpp i/r\nlait pp

lundi 19 novembre offrir une bou-
teille de cognac à son médecin. Ce
fait est d'importance: s'il devait
s'avérer que la femme a acheté la
bouteille au Shopville , le chemin
qu 'elle aurait parcouru aurait été
différent et elle se serait probable-
ment trouvée dans la trajectoire de
l' arme du policier et non de celle de
l' aeresseur. Oui a donc tué la fem-
me ? S'il devait s'avérer que c'est le
policier , Wagner serait innocenté et
ne pourrait être condamné pour
comp licité de meurtre. C'est donc
pour l ' instant une hypothèse , mais
dont on parle depuis quel ques jours
déjà. Les dépositions imprécises et
contradictoires n'ont pas permis
jusqu 'à maintenant d'élucider les
circonstances du drame. CATS1

VISITE DE M. FRITZ HONEGGER EN NORVEGE

Le rôle de l'AELE défini
La Suisse et la Norvège sont tombées

d'accord sur le rôle que devra jouer à
l'avenir l'AELE. C'est du moins à cette
conclusion qu'est parvenu le conseiller
fédéral Fritz Honegger chef du Dépar-
tement de l'économie publique. A l'is-
sue de sa visite de trois jours en Norvège
et de ses entretiens avec le ministre
norvégien du fnmmerfp. Rpii i l f  Stocn
M. Honegger a déclaré à l'agence nor-
végienne de presse « NTB» que l'AELE
devrait s'efforcer de trouver des solu-
tions pragmatiques aux problèmes
européens et en aucun cas ne devrait
«institutionnaliser son activité ».

M. Honegger est le premier conseil-
ler fédéral à se rendre en visite en
Norvèee

Au sujet de la situation de l' emp loi
en Europe , il a émis quel ques doutes
sur l' action de l 'AELE et de la Com-
munauté européenne dans la recher-
che de solutions. Le Droblème de l' em-

LOI SUR L'ENTRAIDE
JUDICIAIRE: DERNIÈRE

DIVERGENCE APLANIE PAR
LA COMMISSION DU NATIONAL

La commission préparatoire du
Conseil national propose à sa
Chambre de supprimer la dernière
divergence qui la sépare du Conseil
Hpç K f : i K  pn rp nui rnnrprnp lp
projet de loi sur l'entraide judiciaire
en matière pénale: comme les Etats
en juin dernier , elle propose d'accor-
der l'entraide judiciaire à un Etat
étranger lorsqu 'il y a escroquerie
fiscale, mais d'exclure l'extradition.
Les commissaires ont siégé lundi à
Berne sous la présidence de M. An-
tnn Mnhpiin Knr/I ï IV

Le Conseil national examinera
ce projet de loi au cours de la
prochaine session d' automne. S'il
accepte l' avis de sa commission ,
p lus rien ne s'opposera à l' entrée en
vigueur de la nouvelle loi , les autres
divergences entre les projets des
deux Chambres étant essentielle-
ment de nature rédactionncl-
1P (4Ki

ploi , selon M, Honegger , se pose en
effet de manière différente selon les
pays. La Suisse n 'a par chance qu 'un
taux de chômage de 0,3 pour cent et la
Norvège d' un pour cent , alors que ce
taux dans d' autres pays varie de 2 à 4
pour cent. 1979 a été pour la Suisse une
bonne année. Cette année , son produit
national brut (PNB) a subi une pro-
gression de 2 à 2,5 pour cent , alors
qu 'en 1981 cette croissance sera nul-
i-

Le chef du Département de l'écono-
mie publique a souligné qu 'il n 'était
pas venu en Norvège pour négocier les
livraisons de pétrole et de gaz: de tels
achats sont du domaine des firmes
pétrolières suisses ct actuellement les
achats sur les marchés spot sont meil-
leur marché que les achats contrac-
tuels. (ATS)

A la
déenii verte!
Se dépayser avec l ' I r ak , la
Malaisie; apprendre à «vivre
dans le bois»; tout savoir sur
les énergies nouvelles ; dé-
rnnurir nnp nr\n\;pll/i A.'\,., \m,,

tion pour son intérieur. .. voir
autre chose et se changer les
idées , c'est facile au Comp-
toir! Pas moins de 15 exposi-
tions spéciales et thémati-
ques at tendent  votre visite.

Du 3J3au^septe_i_bpe
16ini TPR à.-na.T+.



Recours accélère au gaz
naturel en Suisse

San Bernardino :
25 quintaux de fromage

atteints de virus
Les paysans de San Bernardino (GR]

qui ont amené leurs vaches à l'alpage de
Pian d'Oss cet été sont désespérés : toul
leur travail d'une saison, soit 25 quin-
taux de fromage très réputé , finira
vraisemblablement dans des fours d in-
cinération. En effet , les 300 formes de
fromage d'alpage produites cet été à
Pian d'Oss ont été séquestrées par les
autorités grisonnes à la suite de l'inter-
vention du médecin du district de
Mesocco qui a découvert de graves
troubles intestinaux chez des patients
qui avaient mangé de ce fromage.

Les inspecteurs des fromageries gri-
sonnes et le chimiste cantonal se sont
rendus à l' alpage où ils j ont constaté
que le virus n 'était pas di|_à la saleté :
une grande propreté régnait dans la
ferme et parmi les outils employés pour
la fabrication du fromage. Les pre-
miers examens effectués au labora-
toire cantonal de Coire ont déterminé
que le fromage était atteint par des
bactéries d' origine toxique. Pour l'ins-
tant on ignore la provenance de ces
toxines. Si les' laboratoires de Berne
confirment ces premiers diagnostics ,
toute la production de cet été devra
être incinérée , causant un grave préju-
dice aux paysans qui ne bénéficieront
d' aucune indemnité , le fromage
n 'étant pas assuré. (ATS)

• Moins de pommes, plus de poires.
Ainsi devrait se présenter la récolte
1980 en Suisse. Les estimat ions font
état d' une baisse de 9 pour cent pour
les pommes et d' une augmentation de
6 pour cent pour les poires , par rapport
à 1979. Les quelque 125 000 tonnes de
pommes de table se présente nt cette
année dans un assortiment di fférenl
quant aux proportions des variétés
(ATS/CRIA)

La société des gaziers de la Suissi romande a tenu son assemblée
d'automne hier, à Lausanne, sous la présidence de M. Philippe Freudweiler.
directeur des services du gaz et des eaux de Neuchâtel et de gaz neuchâtelois
SA, qui a souligné le rôle croissant du gaz naturel comme énergie du
substitution. En 1979, ses ventes en Suisse ont dépassé de 13,3% celles de
1978. Dans les villes déjà alimentées, la recherche de solutions énergétiques
économiques et financièrement favorables conduit au recours accéléré au
gaz naturel pour le chauffage des locaux , la production d'eau chaude et les
applications industrielles.

Le nouveau gazoduc Orbe-
Muclchi , inauguré le 4 septembre
dernier , permet le développemenl
de réseaux fribourgeois , neuchâte-
lois et jurassien. Yverdon , Sainte-
Croix et Fribourg viennent de pas-
ser au gaz naturel , Morat suivra
probablement , puis le canton de
Neuchâtel et le vallon de Saint-
Imier l'été prochain. Une société z
été constituée pour desservir Cosso-
nay et La Sarraz. A Martigny ,
Moudon et Lucens , des études sonl
en cours.

Des programmes
énergétiques régionaux

Dans un exposé consacré à la
politi que énergétique de la Suisse
M. Raoul Kohler , conseiller natio-
nal , directeur des services indus-
triels de Bienne et président de
l'Association suisse de l'industrie
du gaz , a rappelé l'importance de
notre libération de la dépendance
excessive du pétrole. Un nouve

article constitutionnel , visant a réa-
liser une politique énergétique fédé-
rale et prévoyant une taxe sui
l'énergie , pourrait être soumis à
une votation populaire en 1982 el
une législation d' application entrer
en vigueur en 1985.

Approvisionnement
diversifié

Un approvisionnement énergéti-
que diversifié et décentralisé esl
applicable en premier lieu sur le
plan local , où l'électricité , le gaz, le
chauffage à distance et l'incinéra-
tion des ordures ménagères sonl
pratiquement exploités sous ur
même toit.
L'expérience prouve qu 'if est possi
bie de concevoir des programme ;
énergéti ques régionaux. Des con
ceptions et lois cantonales sont er
preparatron. La politique nationale
de l'énergie la plus efficace , a dil
M. Kohler , paraît aller de bas er
haut : communes - cantons - Confé -
dération. (ATS)

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

ZURICH: VALEURS AMÉRICAINES

(30 min. après ouverture)

CLOTURE
PREC. 1.6.09.80

AETNA LIFE 37 5 / 8  37 3 / 4  INT . PAPER
AM. HOME PROD. 29 7 /8  29 7 /8  JOHNSON & J.
AM. NAT. GAS 42 41 3 /4  KENNECOTT
ARCHER DAN. 36 3/4  36 3 /4  K. MART
ATL. RICHFIELD 4 7  47 LILLY (ELI)
BEATRICE FOODS 20 7/8  20 3 /4  LOUISIANA LAN[
BETHLEEM STEEL 25 25 1 /4  MERCK
BOEING 38 5/8 38 3 /4  MMM
BURROUGHS 67 67 3/8 MORGAN
CATERPILLAR 54 1/4 54 5/8 OCCID. PETR.
CHESS1E SYSTEM 3 g 3 / 4  40 1/8 OWENS ILLINOIS
CITICORP. 22 1 / 2  22 1 / 2  PEPSICO
COCA COLA 33 1/8 33 1 / 2  PHILIP MORRIS
CONTINENT . CAN 31 1/8 31 7 /8  PFIZER
CORNING GLASS 70 70 1 /2  REVLON
CPC INT. 69 3/ 4  70 3 /4  "CA
DISNEY 4 7  3 / 4  48 5 / 8  SCHERING PLG
DOW CHEMICAL 36 36 1 /4  SCHLUMBERGER
DUPONT 44 1/2  45 1/8 SEARS ROEBUCK
EASTMAN KODAK 63 1/8 63 5 / 8  SPERRY RAND
EXXON 70 3/8  70 3 /8  TEXAS INSTR.
FORD 29 3 /4 29 7 /8  TELEOYNE
GEN. ELECTRIC 53 5 / 8  53 1 / 4  TEXACO
GEN. MOTORS 56 7/8  57 3/8 UNI0N CARBIDE
GILLETTE 29 29 1/8 US STEEL
GOODYEAR 16 1/8 16 1 /8  WARNER LAMBERT
HOMESTAKE 92 1 / 2  93 7 /8  WESTINGHOUSE
IBM 66 1 /8  66 1/4 XEROX

' ZENITH RADIO

1 . 6 . 0 9 . 8 0

AETNA LIFE 6 1 GRACE
ALCAN 58 1 /4  GULF OIL
AMAX 82 HALLIBURTON
AM. CYANAMID 45 HONEYWELL
AMEXCO 57 INCO B
ATT , 86 3 / 4  IBM
AU. RICHFIELD ' 77 INT. PAPER
BEATRICE FOODS 33 1 /4  ITT
BLACK & DECKER 35 1 /4  KENNECOTT
BOEING 6 3 1 / 2  LILLY (ELI)
BORDEN 41 3 /4  LITTON
BURROUGHS '° 9 1 /2  MMM
CANPAC 70 MOBIL CORP.
CATERPILLAR 88 MONSANTO
CHESSIE SYSTEM 6 5 NCR
CHRYSLER S 16 1 /4  NORTON SIMON
CITICORP. 'c 36 1 / 2  OCCID. PETR.
COCA COLA 54 1 /2  OWENS ILLINOIS
COLGATE £ 27 3 / 4  PACIFIC GAS
CONS. NAT. GAS -, 73 1 / 2  PEPSICO
CONTIN. OIL » 86 PHILIP MORRIS
CONTROL DATA 3 1 ) 5  PHILLIPS PETR.
CORNING GLASS O 114  1 /2  PROCTER+GAMBLI
CPC INT. m 114  ROCKWELL
DOW CHEMICAL 59 SMITH KLINE
DUPONT 72 3/4  SPERRY RAND
EASTMAN KODAK 103 1/2  STAND. OIL IND.
EXXON 1 1 5  TEXACO
FIRESTONE 14 UNION CARBIDE
FLUOR 79 UNIROYAL
FORD 48 3 /4  US GYPSUM
GEN. ELECTRIC 86 3 /4  US STEEL
GEN. FOODS 49 1/4 UNITED TECHN.
GEN. MOTORS 92 3/ 4  WARNER LAMBER1
GEN. TEL. + EL. 42  3/ 4  WOOLWORTH
GILLETTE 47 XEROX
GOODYEAR 26 ZENITH RAD1°

CLOTURE
PREC. 1 6 . 0 9 . 8 1

AARE-TESSIN
ALUSUISSE P
ALUSUISSE N
BÂLOISE N
BÂLOISE B.P.
BBC P
BBC N
BBC B.P.
BPS
BUEHRLE P
BUEHRLE N
CIBA-GEIGY F
CIBA-GEIGY N
CIBA-GEIGY B.l
CS P
CS N
EI.ECTROWATT
FIN. PRESSE
FISCHER P
FISCHER N
FORBO A
FORBO B
GLOBUS P
GLOBUS N
GLOBUS B.P.

40 1/;
79 1/!
31 7 / f
22 3/'
49 3/'
50
77 1/ i
58 3 /'
45 1/i
29 1 / 1
24 7/1
26
43 3 /8
45 3 /8
49 1 /2
27 1 / 4
43 1 / 4

147 1/1
17 1 / î
52 1/ E

129 1 / î
179  l / <

40 1 /4
79 3/E
31 1 / 2
22 3 /4
49 1 / E
50
76 1 / i
58 l / <
45 1/;
28 7 / S
24 5/ i
25 3 /'
42 5 / i
44
49 3/i
26 7 / f
42 3 / '

146 1/ i
17  1 / ;
51 7 /1

128
178 3 /'

35 1 /E
45 1/'
23
20 5 / i
27 3 / i
62 1/i
17 5 / i

35 3 /8
44 3 /4
22 7 / 8
20 1 / 4
27 1 / 4
62 3 /E
17  5 / E

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

1 6 . 0 9 . B (

50 MERCEDES
97 RWE ORD.
84 .3 /4  RWE PRIV.
9 7 1 / 2  SCHERING
58 1 / 2  SIEMENS
73 1 /4  THYSSEN

9 1 / 4  vw
57 1 / 4
37 1 / 2  ANGLAISES
80 1 / 4
33 1 / 2  BOWATER
42 3 / 4  BP

1 ° z COURTAULD!
28 3/4 IC.

1 6 . 0 9 . 8 1

MIKRON
MOEVENPICK
MOTOR COL
NESTLE P
NESTLE N
NEUCHÂTELOISE I
PIRELLI
RÉASSURANCES F
RÉASSURANCES l
ROCO P
ROCO N
SANDOZ P
SANDOZ N
SANDOZ B.P.
SAURER P
SAURER N
SBS P
SBS N
SBS B.P
SCHINDLER P
SCHINDLER N
SCHINDLER B.l
SIG P
SIG N
SIKA
SUDELEKTRA
SULZER N
SULZER B.P.
SWISSAIR P
SWISSAIR N
UBS P
UBS N
UBS B.P.
USEGO P
USEGO N
VILLARS
VON ROLL
WINTERTHUR P
WINTERTHUR N
WINTERTHUR B.(
ZURICH P
ZURICH N
ZURICH B.P

1 6 . 0 9 . 8
GENÈVE 1 5 . 0 9 . 8 1

1830
3020  AFFICHAGE 425 BOBST N 740  73

775  CHARMILLES P 1070 BRIG-V-ZERMATT 98 9
3 3 5 5  CHARMILLES N 41 185 CHAUX & CIMENTS 695  69
2 '4 5  ED. DUBIED N '<£ 360 COSSONAY 1500 150

660 ED. DUBIED B.P. C 430 CFV 1125 1 1 3
283 ED. LAURENS (B 3 4 0 0  ED. RENCONTRE 1280 128

7275 GARDY *" 72 GÉTAZ ROMANG 670  67
3350 GENEVOISE-VIE S 3275  GORNERGRAT 860 86
1925 GRD-PASSAGE t 415  24 HEURES 174  17

310 PARISBAS (CH) o 370 INNOVATION 418 41
3900 PUBLICITAS CD 2165 RINSOZ 425  ' 42
1 7 7 5  SIP P 260 ROMANDE ELEC. 640 64

480 SIP N 158 LA SUISSE 4 7 5 0  475
775  ZSCHOKKE 250
160 7YMA 920 
\™ 

ZYMA 9Z0 FRIBOURG
264 BQUE EP. BROYE 810 810
316 LAUSANNE BQUE GL _ GR. 430 430

1510 CAIB P 1250 1250
270 ATEL. VEVEY 1340 1335 CAIB N 1200 '200
278 BCV 1350 1345 CAISSE HYP. 840 840

2010 BAUMGARTNER 3250 3250 ELECTROVERRE 2500 2500
790 BEAU RIVAGE 750 750 SIBRA P 312 311
1400 BOBST P 1570 1570 SIBRA N 330 230
282
2900
420 _ _̂a_B_B_M_B-H_H_B_M_ _̂ _̂M-H-B_a_ _̂ _̂ _̂ _̂i_H_aB_^

3W\ DEVISES, BILLETS, OR, ARGENT
121 1/
226
100
720
522
2700
1710
2475
14600
9700
1390

DEVISE! ACHAT

1 .62
3 .86

91 .30
3 9 . 1 0

5 .68
84. --
- .189

1 2 . 8 9
39. --
2 9 . 3 0
3 3 . 5 0
4 4 . 5 0

3 .20
2 . 2 0
3 . 7 5
6 . 0 5
1 . 3 8 7 1
- .7601

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

18 1 / 2
273

56 1/2  OR
11 1/4 S ONCE 6 6 6 . 5 0
14 1/4 LINGOT 1 KG 34 ' 9 4 0 . -- 3

150 VRENELI 2 3 0 . --
156 SOUVERAIN 2 7 0 . --
143 1 /2 NAPOLÉON 26.0 . --
103 DOUBLE EAGLE l ' 2 6 0 . --

KRUGER-RAND l ' U O . --

22 1 / 4  m
43 3/4

123

I 

Cours
transmis
par la

1 6 . 0 9 . 8 0  1 5 . 0 9 . 8 0  1 6 . 0 9 . 8

VENTE BILLETS ACHAT VENT

1 - 6 5  ÉTATS-UNIS 1- 5 8  1 . 6 1
3 . 9 4  ANGLETERRE 3 .80  4 . 1

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

5 - 7 6  BELGIQUE 5 . 5 0  5 . 8'
8 4 . 8 0  PAYS-BAS 8 3 . 5 0  8 5 . 5

- ¦1 9 7 0  |TAUE - .18  - .2
1 3 . 0 1  AUTRICHE 1 2 . 8 0  1 3 . 1
3 9 . 8 0  SUÉDE 3 8 . 2 5  4 0 . 2 5
3 0 . 1 0  NORVÈGE 33 . -- 3 5 . --
3 4 . 3 0  DANEMARK 2 8 . 7 5  3 0 . 7 5
4 5 - 3 0  FINLANDE 4 4 . - -  4 6 . --

3 - 4 0  PORTUGAL 3 . - -  4 . --
2 - 2 8  ESPAGNE 2 - 0 5  2 . 3 5
3 - 9 5  GRéCE 3 . 6 0  4 . 6 0
6 . H 5 YOUGOSLAVIE 5 . - - 7 . - -
1 . 4 1 7 5  CANADA 1 . 3 7  1 . 4 7
- . 7 8 5 0  JAPON - .725  - .77

ARGENT
6 7 0 . 5 0  $ONCE 1 9 . 3 5  2 0 . 1
2 9 0 . - -  LINGOT 1 KG 1 ' 0 1 0 . - -  T 0 6 0 . -
250 . --
290. --
280. --

' 3 0 0 . -- COURS DU 1 6 . 0 9 . 8 0
' 1 5 0 . --
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ZURICH : AUTRES VALEURS ÉTRANGÈRES I

ALLEMANDE:

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

1 6 . 0 9 . 8 0  HOLLANDAISES

79 AKZO
117 1 /2  ABN
104 AMROBANK
146 1 /2  HOOGOVENS
243 PHILIPS
183 ROLINCO
259 ROBECO
233 1 / 2  ROYAL DUTCH

m. 166 1 / 2  UNILEVER
¦Q) 103

1 2!4 V,\ ""NçAISE:

Z 167 BULL
S JS PECHINEY» lll
_ 54 1 / 2

154  1 /2  DIVERS

ANGLO I
GOLD I

6 1 / 4  CIA
13 1/2  DE BEERS POR1

2 1 /2  NORSK HYDRO
13 1/2 SONY

1 6 . 0 9 . 8

CONCEPTION GLOBALE DES MEDIAS
La commission d'experts
a poursuivi ses travaux

La commission d experts chargée di
mettre au point une conception globali
des médias a poursuivi ses travaux ai
cours de deux séances tenues à Unter
wasser. Elle a notamment pris connais
sance de divers rapports et requête
concernant le système électronique de:
moyens d'information collective. Elle i
aussi approuvé en seconde lecture Par
ticle constitutionnel sur la radio et h
télévision qui a été élaboré par ui
groupe de travail du Département fédé-
ral des transports, des communication:
et de l'énergie. Elle a aussi approuvé ur
avant-projet de message du mêm<
département en cette matière. La pro
chaine réunion que tiendra la commis-
sion aura lieu en octobre.

D' autre part , la commission , qut
préside M. Hans W. Kopp, s'est auss
occupée de deux requêtes d' une sous
commission chargée du système élec
troni que des moyens d'informatior
collective. L' une concernait l' approba-
tion d' un système approprié pour U
politi que suisse des moyens d'informa-
tion collective , l' autre une premièn
présentation d' un p lan d'ensemble
pour le système électroni que de;
moyens d'information collective
L' une et l' autre requêtes ont été discu
tées en détail et renvoyées à la sous
commission responsable pour une nou-
velle étude détaillée. La commissior
d experts devait porter une fois de plu ;
un jugement au sujet du rapport sur
l'état réel des moyens d'informatior
collective en Suisse. Elle s'est pronon-
cée, au cours d' un long débat d' entrée
en matière , sur les thèses relatives à k
situation des moyens d'informatior
collective du point de vue sociologique
ct a prii
connaissance , dans leurs grande:
lignes , des conclusions et recomman

dations concernant les divers moyen:
d'information collective sous l' angle de
l' appréciation de l'état réel.

Le traitement définitif de ces thè
mes aura lieu à la session d'octobre , qu
sera consacrée principalement à h
discussion de la décision de principe , ;
l ' intention du Conseil fédéral , sur I;
marche à suivre dans l' affaire du rem
placement , au milieu de l' année pro
chaine , de l' ordonnance sur la radio
diffusion par câbles. (ATS)

ASSOCIATION DE COMMUNES
CONTRE UN PROJET INDUSTRIEL
EN HAUTE-ARGOVIE BERNOISE

22 communes bernoises et soleu-
roises ont fondé récemment à Ober
bi pp (Haute-Argovie bernoise) uni
association régionale des commune:
et institutions opposées a la pollu-
tion de la région par le projet de
retraitement des déchets industriel:
prévu précisément à Oberbipp. L'as
semblée de fondation a adopté une
résolution demandant aux Gouver
nements bernois et soleurois d'em
pêcher la réalisation de ce projet.

Elle remarque en outre que h
plupart des promoteurs de ce proje
sont domiciliés en dehors du can
ton , et considère le choix du site
comme «complètement dép lacé»
la région étant déjà submergée pa
d autres installations polluantes.

Rappelons que l' on prévoit di
construire à Oberbipp une installa
tion de retraitement de déchet
industriels ainsi que deux installa
tions de recyclage des huile:
usées. (ATS)



NOUVEAU WEEK-END CHAUD
EN PERSPECTIVE À ZURICH ?

i m * f *MT j i* il
Ouverture d'un congres

sur la deuxième
génération des migrants

En présence de trois évêques
Mgr Anton Haenggi , Mgr Pierre Ma-
mie et Mgr Henri Schwery ainsi que
des directeurs des Bureaux nationaux
de migration d'Italie , Mgr Silvanc
Ridolfi (Rome), et de Suisse, M. Franz-
J. Enderle (Lucerne), s'est ouvert mardi
à Fribourg le Congrès romand «La
deuxième génération des migrants dans
la pastorale des jeunes » . Participent
également à ce congrès deux prêtres du
Salento, tout au sud de l'Italie ,
M. l'abbé Napoleone di Secli , curé de
Tigg iano , et le Père Bruno Mioli , un
scalabrinien travaillant à ("armiano .
Lecce.

Les participants du congrès ont tra-
vaillé hier d' abord à partir d' un exposé
de M. Gérard de Rham de l 'Institut de
sciences politi ques à Lausanne sur
«Regard sociologique sur la deuxième
génération ». M.^ de Rham est un des
auteurs d' une importante enquête sur
lesjeunes migrants espagnols en Suisse
qui va sortir de presse dans quelques
semaines. Le deuxième exposé a été
présenté par le Père Jean-Paul Four-
nier , aumônier JEC à Genève: « Re-
gard sur la situation pastorale du
monde des jeunes ». Aujourd'hui mer-
credi , les congressistes essayeront de
tirer des conclusions. Le congrès est
animé par M. l' abbé Michel Genoud
vicaire épiscopal pour le canton de
Neuchâtel.

Le congrès «La deuxième généra-
tion des migrants dans la pastorale des
jeunes » aborde , à côté de la question
du statut du saisonnier , la question la
plus brûlante dans le domaine de la
migration. En plus de son aspect social ,
les congressistes essayent de trouver
surtout des réponses pastorales.
(KIPA)

Zurich va-t-il vers une nouvelle escalade dans les manifestations et le:
«fronts» vont-ils se durcir un peu plus après une accalmie de quelques jour:
qui laissait entrevoir la possibilité de négociations ? Une chose est certaine
en tout cas : trois manifestations de grande envergure sont d'ores et déjà er
vue pour le 20 septembre.

D une part , c est le Parti socia-
liste de la ville qui appelle à une
«grande manifestation » pour same-
di. La décision définitive ne tom
bera cependant qu 'à la suite de
l' assemblée des délégués du part
de mardi soir. D'autre part , ur
certain nombre de petites forma-
tions politiques — POCH , Ligue
marxiste révolutionnaire , Parti di
travail notamment — ont lance ur
appel commun pour une manifesta-
tion «pacifique , autorisée et large-
ment soutenue» contre la fermeture
du centre autonome de jeunesse
Enfi n , un groupe jusqu 'ici anony-
me, qui se nomme «Comité pour le
droit et l' ordre» a appelé par voie
d annonces qui couvraient des pa-
ges pleines de journaux zurichois
sous le titre «maintenant ça suffit»
(jetz isch gnueg) les mécontents è
une «Landesgemeinde fédérale
pour le droit et l' ordre» .

Parmi les membres de ce «Co-
mité pour le droit et l' ordre» , ai
nombre d' une cinquantaine , or

trouve notamment M. Ernst Cin
cera «chasseur de subversifs» con-
nu , un ancien candidat républicair
au Conseil national , M. Ulrich
Schlueer , rédacteur responsable de
la publication «Schweizerzeit» , des
personnalités de l'Alliance de:
indépendants et du Parti radica
démocrati que , dont M. Ansgai
Gmuer , président des jeunesse:
radicales. Parmi les autres mem-
bres du comité , formé de gens de
toutes conditions , de l' apprenti ai
brigadier en passant par le fermier
et l' académicien , certains — une
vingtaine de commerçants de k
ville en l'occurrence — ne veuleni
pas être nommés par crainte poui
leurs vitrines.

Le comité envisage une réunior
«absolument pacifique » et a ffirme
vouloir éviter toute confrontation
U serait disposé , si les circonstances
le voulaient , à repousser cette mani-
festation à une date ultérieure
(ATS)

Berne: l'Union federative
rencontre Willi Ritschard

PERSONNEL FEDERAL : AUGMENTATION DU SALAIRE REEL

La deuxième génération des migrants
dans la pastorale des jeunes est le
thème abordé lors de ' ce congrès.
(Photo ASL)

Collez «Romandie» sur votre
véhicule ! Cette invitation est
adressée par l'Association ro-
mande de solidarité francophone
aux lecteurs du «Jura libre». Tout
citoyen de langue française domi-
cilié en Suisse se devrait, estime
l'association en question, d'arbo-
rer un autocollant de ce type sur
son véhicule. Cela devrait, pense
encore l'association, simplifier la
vie des Romands à l'étranger, leur
éviter surtout d'être confondus
avec des Confédérés de langue
allemande, italienne, romanche ou
ladine.

Hier, les représentants de l 'Unior
federative du personnel des administra-
tions et des entreprises publiques onl
rencontré à Berne M. Willi Ritschard.
chef du Département fédéral des finan-
ces, et des représentants de l'Office
fédéral du personnel, des PTT et des
CFF, pour traiter de l'augmentation du
salaire réel pour le personnel fédéral.

L Union federative , par une requête
transmise le 14 juillet dernier , revendi-
quait une augmentation linéaire di
salaire réel de 2 pour cent , un supplé
ment uniforme de 1 200 francs en sus
des montants maximums de traite-
ment pour toutes les classes et h
suppression d' une classe de traitemenl
entre les classes 20 et 25. Dans sa
réponse , le conseiller fédéral Will

leurs compatriotes de langue diffé-
rente.

C'est tout simplement stupide.
D'abord parce que la Romandie
n'existe pas. Il y a des cantons
romands dont les intérêts parfois
se rencontrent et souvent diver-
gent. Chacun a son histoire, appar-
tient à la Confédération depuis
plus ou moins longtemps et deux
d'entre eux sont bilingues.

Ensuite, quels que puissent être
les motifs d'être, sur tel ou tel
point, en désaccord avec des Con-
fédérés d'autre langue, ils n'en
restent pas moins des Confédérés

Ritschard a rappelé a cet égard les
circonstances actuelles , notamment la
situation financière précaire de la Con-
fédération et des Chemins de fer fédé-
raux , qui ne sont pas précisémenl
favorables à une augmentation du
salaire réel. Il a déclaré que le Conseil
fédéral ne s'était pas encore prononcé
sur les requêtes de l'Union federative
et que le Gouvernement l' avait uni que-
ment autorisé à entamer des premiers
pourparlers.

De leur cote , 1 entreprise des PTT e
les Chemins de fer fédéraux ont attire
l' attention sur les difficultés de recru
tement et les départs de personnel ven
l'économie privée , ce qui incitera san:
doute ces deux grandes entreprises è
apporter leur soutien à une augmenta-
tion de salaire réel. Il ne fut pa:
possible de traiter de l'importance de
l' amélioration des salaires réels , ains
que de la date de son entrée en vigueur
Pour le moment , les pourparlers seroni
poursuivis avec l'Office fédéral di
personnel , les PTT et les CFF. Simul-
tanément , le conseiller fédéral Will
Ritschard renseignera le Conseil fédé
rai afi n que celui-ci puisse fixer cer
tains critères pour la continuation de;
pourparlers.

Selon le communiqué publié a 1 is
sue de la rencontre , l 'Union federative
attend du Conseil fédéral la publica
tion à temps d' un message, pour que
les Chambres fédérales soient et
mesure de constituer leurs commis-
sions ad hoc lors de la session d'hive:
1980. (ATS)

CA NE COLLE PAS !
a

Cette initiative a provoqué en
Suisse alémanique un malaise. Ce
ne serait pourtant là qu'une raison
secondaire de la désapprouver.
N'en déplaise à certains censeurs,
l'affirmation de la personnalité
romande est une saine manifesta-
tion. Elle ne saurait inquiéter des
Suisses vivant de leurs différences
affirmées.

Mais l'intention avouée des
auteurs de cette initiative n'est
pas de distinguer pour unir mais,
au contraire, pour prendre ses dis-
tances. On voudrait que les rares
étrangers qui viendraient à s'inté-
resser à ce singulier autocollant et
qui seraient effleurés par l'idée de
savoir ce qu'il signifie, comprissent
d'emblée que ces Suisses de
Genève. Fribourg ou autres lieux
n'ont rien à faire et à voir avec

avec lesquels les Romands sont
liés par une communauté de destin
national, librement choisie.

Enfin, les étrangers — qui admi-
rent tant cette alchimie suisse —
apprécieraient peut-être fort peu
ce snobisme voire ce racisme con-
sistant à bien leur montrer que les
Romands sont certes de ce pays
mais qu'ils ne sont pas «comme les
autres».

Il peut arriver que l'on soit, i
l'étranger, gêné par le comporte
ment de quelques compatriotes
sans égards et sans tenue. Qu
oserait prétendre que ce ne som
pas, souvent, des Romands ?

Décidément, ce détestable au-
tocollant sent très fort la grogne
la rogne et la hargne. Ça ne colle
pas avec les raisons d'être Suis-
se, P.G

Brunette
extra.
6mg
Condensât C7

0,5 mg j
Nicotine 1_-̂
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LA N5 CONTRE LA N1
Un faux problème

¦ ¦ <:¦ •. : ¦ ¦ 
.

MïïmLes travaux concernant la traversée
de la ville de Neuchâtel par la N5 von
commencer le mois prochain. C'est ce
qu'a annoncé le conseiller d'Etat neu
châtelois André Brandt hier à Neuchâ-
tel à l'occasion d'une conférence de
presse. Outre des informations concer-
nant les chantiers , le chef du Départe
ment des travaux publics a égalemen
abordé les problèmes soulevés par d'ul
limes oppositions à ces travaux ei
général et à la N5 en particulier. Il s
redéfini la position des autorités neu
châteloises en la matière, et rappelé lei
points de vue des autorités executive:
des cantons romands sur le débat NI
N5.

La traversée de la ville de Neuchâtc
par la N5 doit se faire par un tunnel
les travaux vont commencer en octo
bre. Arrivant à l' ouest de la ville et se
dirigeant vers Bienne , l' automobiliste
traversera un premier tunnel puis
après avoir rejoint les voitures venan
du Val-de-Travers et de La Chaux
de-Fonds , il empruntera un deuxième
tunnel le conduisant à la sortie est de la
ville. Durée des travaux : huit à neul
ans si on ne construit qu 'un seul tube
(avec une voie dans chaque sens), dix à
onze si la Confédération accepte le
projet neuchâtelois de deux tubes (ur
pour chaque direction). La décisior
devrait se prendre d'ici deux ou troi ;
ans. Selon M. Brandt , il se pourrai!
bien que le Conseil fédéral attende le
choix des Chambres à propos des si>
tronçons de route nationale remis er
question : fait partie de ces tronçons h
NI au sud du lac de Neuchâtel , «mai ;
par la N5» a rappelé M. Brandt.

Opposer la N1 au sud du lac et la Nf
est un faux problème , a clairemem
affirmé le magistrat , se référant i
certains comités d'action allant dam
ce sens. La seule question qui se pose
est de priorité : quand fera-t-on I une
et quand fera-t-on l' autre , étant admi:
qu 'il faudra les construire les deux d'ic
l' an 2000 ? Les exécutifs cantonau?
romands se sont mis d'accord à ce suje
en mars 1978 à Lausanne. Ils ont di
oui aux trois routes nationales N12
N5 et NI , avec dès maintenant une
priorité pour la N5 , du moins pour sor
tronçon à travers la ville de Neuchâ
tel.

Pour le canton de Neuchâtel , cantor
industriel à vocation d' exportation , le!
voies de communication sont prioritai
res. Le Conseil d'Etat , a rappelé
M. Brandt , conduit une politique com
portant une dynamique de la réussite
«Il faut que la Suisse et les cantons le
comprennent » . En ce qui concerne le:

dernières oppositions qui se font jou
(et notamment une pétition deman
dant un moratoire de trois ans), «l'Eta
et la ville de Neuchâtel ne feront pa
pression contre les droits populaires
Mais après 25 ans de planification e
12 ans de lutte en ville de Neuchâtel
ces deux autorités ne céderont pas san
autre , car il n 'est pas sérieux de remet
tre en cause une œuvre aussi considé
rable au moment où elle débute. L:
politique routière du canton a d' ail
leurs l' aval du Parlement cantona
dans son immense majorité. (ATS)

CFF: DE NOUVEAUX FREINS
D'URGENCE AUTOMATIQUES
AU DÉBOUCHÉ DES TUNNELS
A l'extrémité de certains long:

tunnels , dont la sortie est située ei
courbe, les CFF ont entrepris d'ins
tituer des dispositifs de sécurité d' en
nouveau genre. La conduite d'ui
train à travers un long tunnel si
caractérise par une certaine mono
tonie qui peut devenir un facteur de
danger lorsq u'elle affecte la vigi-
lance du mécanicien. Le nouve
appareillage mesure la vitesse di
convoi à proximité de la sortie di
tunnel. Si cette dernière est supé
neure a la consigné donnée ai
mécanicien, le dispositif déclenche
un freinage d'urgence sur lequel le
mécanicien n'a pas de prise. Ce:
appareils de sécurité constituent ui
nouveau domaine d'application di
système électromagnétique d'arrê
automatique des trains.

Deux équi pements prototypes di
ce genre sont en p lace depuis un ai
et demi à chaque extrémité di
tunnel du Simp lon. Selon les CFF
leur fonctionnement donne toute
satisfaction. Sept autres installa
tions ont été commandées , à savoi
pour les tunnels du Saint-Gothard
de Moutier-Granges et pour le:
deux autres sorties du tunnel di
Simplon. Selon les CFF, il est prévi
d'appli quer également le système
d'arrêt électromagnétique pour as
surer une plus grande sécurité au;
passages à niveau. L'introductior
de ce nouveau système d'arrêt con
traint les CFF à modifier en consé
quence les équipements des loco
motives. (ATS)
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Médaillon
tasse et soucoupe 7.90
cafetière 19-90
assiette plate 9.50
assiette à dessert 4.90

Flamengo
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crémier 5.50
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La lettre pastorale des évêques suisses
LE JOUR DU SEIGNEUR

Certains s'étonneront peut-être du
sujet choisi par la Conférence des
évêques suisses comme thème de
réflexion pour le prochain Jeûne fédé-
ral. Non pas une de ces brûlantes
questions actuelles comme l'énergie,
l'atome ou la drogue — et nous citons
là justement des sujets traites assez
récemment dans des lettres pastorales
— ni les armements, ni les réfugiés...
mais simplement, humblement: le jour
du Seigneur. On pourrait proposer
comme sous-titre: du bon usage chré-
tien du dimanche.

Les évêques partent d' une constata-
tion: la désaffection d'un nombre
appréciable de chrétiens pour toute
pratique dominicale. Sans être porté
au pessimisme , il faut bien enregistrer
d'abord comme un fait qu'il y a des
baptisés devenus prati quement indiffé-
rents , en dehors des grandes occasions
He la vie nn il est rie hnn ton de se
soumettre encore au rituel d' un chris-
tianisme purement sociologique. Mais ,
même dans des familles qui peuvent se
dire sincèrement chrétiennes , il arrive ,
surtout parmi les jeunes , que la prati-
que habituelle du dimanche ne dise et
n 'apporte plus rien: «Un bien de con-
sommation parmi d' autres» qui prend
l' allure d' un «devoir fastidieux» dont
on n 'hésite pas à se dispenser réguliè-
rement.

Souffrance pour beaucoup de pa-
rents , notent les évêques, et «grave
préoccupation » pour eux-mêmes. De-
vant ces abandons , ils voudraient à
l'occasion de la prochaine Fête fédé-
rale d' action de grâce aider leurs fidè-
les à réfléchir sur ce problème, beau-
coup plus sérieux et inquiétant que ne
le pensent certains.

Messages des Eglises
La Communauté de travail des Egli-

ses chrétiennes en Suisse a publié pour
le Jeûne fédéral un message intitulé:
«La Paix , une mission oour nous chré-
tiens». Ce document se présente
comme une méditation sur la béatitude
«Bienheureux les pacifiques ». Devant
les menaces de guerre , le chrétien ne
peut se contenter de vœux pieux. Tout
en crovant à la valeur de la Drière Dour

UNE REFLEXION
ET UN EXAMEN
DE CONSCIENCE

La lettre pastorale , dans un sty le
très pastoral , sans considérations sa-
vantes ni propos moralisateurs , veut
être simplement le canevas de la
réflexion personnelle et communau-
taire à laquelle les chrétiens sont invi-
tés en cette journée du Jeûne. Trois
parties , ponctuées chacune par l' es-
quisse d'un examen de conscience;
trois paliers d' une méditation qui va
d' une meilleure conception du loisir
intériorisé à la célébration ecclésiale
du mémorial du Seigneur , et à son fruit
normal: la communion festive avec
l' autre et le partage.

Le dimanche doit être un jour de
repos et de réflexion , dit d' abord la
lettre pastorale. Et le repos ce n'est ni
le tapage , ni la dispersion , ni seulement
la distraction. Pour être pleinement
humain , il doit être aussi repris en
main de son être intérieur dans le
calme , il doit devenir aussi enrichisse-
ment sp irituel.

Mais la culture , physique ou intel-
lectuelle , n'épuise pas les aspirations
de l'homme. Il y a en lui une orienta-
tion foncière et de nature vers Dieu. Et
ce besoin relig ieux ne pourra trouver
son entière satisfaction par une pure
recherche personnelle. Il faut accepter
ici l'initiative divine et y répondre par
l'acquiescement à une parole dite et
par l'acceptation d' un don gratuit
offert. On ne peut pas dire: à chacun sa
relig ion personnelle , lorsqu 'on sait ou
qu 'on soupçonne que Dieu vous a
indiqué une route et qu 'il veut vous la
voir prendre en communauté.

C'est pourquoi le dimanche de celui
qui se veut chrétien ne devrait pas
ienorer et néelieer le don primordial de

chrétiennes: la paix
la paix , il doit s'engager pour la pro-
mouvoir par l'éducation et l' action.

La Communauté de travail des-Egli-
ses ehrétiertnes en ^suisse réuni t  les
représentants de la Fédération des
Eglises protestantes en Suisse, de
l'Eglise catholi que romaine , de l'Eglise
catholique chrétienne , des Eglises mé-
thodiste , baptiste et luthérienne et de
l 'Armée rin Çalnt

Dieu: le Christ et son message, donnés
vivants dans l' eucharistie.

LA JOIE PARTAGEE
Dans la troisième partie de leur

lettre , les évêques rappellent l' esprit
qui doit animer la liturgie dominicale
et les comportements chrétiens qui
doivent en prolonger la célébration et
en développer les fruits: rencontre et
partage avec le prochain — le tout
proche et le plus éloigné — la famille et
l'étranger , l'immigré et le touriste , le
malade et le handicapé , les personnes
âgées ou isolées...

«Je hais les dimanches» , chantait
Juliette Gréco. Si les chrétiens s'effor-
çaient d'en mieux comprendre le sens
et de le mieux vivre , peut-être arrive-
raient-ils à les aimer davantage. Ils y
découvriraient plus clairement la joie
qu 'ils recèlent et , y ayant puisé , pour-
raient plus largement la partager avec
les autres. A Dv

Nous publierons la semaine pro-
chaine le texte intégral de cette lettre
pastorale.

Le synode des eveques
et le contrôle des naissances

I # A

Les I ) John et Lyn Billings feront
connaître les résultats de leurs recher-
ches sur la méthode naturelle de con-
traception aux évêques qui participe-
ront au prochain synode.

Les deux savants australiens ont été
invités officiellement à partici per
comme experts au synode qui s'ouvrira
le 26 sentembre au Vatican sur les
problèmes de la famille.

M. et M"'c Billings essaient depuis
des années de mettre au point une
méthode qui permette de prévoir de
façon sûre la période inféconde de la
femme.

Ils avaient été encouragé dans leurs
recherches personnellement par Paul
VI qui les avait reçus le 12 février
1Q7A Dans snn enrvrlinne «Hnmanae

• STUTTGART:
UNE NOUVELLE
BIBLE CHINOISE

Une nouvelle traduction de toute la
Bible en chinois est sortie de presse au
mois d' août et peut être obtenue
auprès de la Société biblique de Hong
Kong. Il s'agit de la première traduc-
tion majeure effectuée par des spécia-
lictec f-krétienc ehinnis nui nnt rrtnsa-

cré huit ans à ce travail. Le Nouveau
Testament est sorti en 1975 et a été
qualifi é de «nouveau et rafraîchissant » .
On espère que cette version de la Bible
comp lète intéressera tant les jeunes
que les plus âgés. Cette bible d' environ
1 700 pages est illustrée de dessins de
l' artiste suisse Annie Vallotton. Parmi
les 50 000 exemplaires de cette pre-
mière édition , 47 000 sont déj à vendus
et un.» rééHitir»n pet eni/icanée /RIP\

vitae», tout en condamnant la «p ilule»
et les autres systèmes artificiels , le
pape défunt avait demandé aux
savants catholiques de poursuivre leurs
recherches dans le domaine des métho-
des naturelles.

A plusieurs reprises , Jean Paul II a
réaffirmé les directives de son prédé-
cesseur» I es recherches scie.ntifinnes
que vous poursuivez et mettez en com-
mun pour acquérir une connaissance
plus précise du cycle féminin et per-
mettre une utilisation plus sereine des
méthodes naturelles de régulation des
naissances , avait-il dit il y a un an aux
membres du «Centre de liaison des
équipes de recherches» , méritent d'être
mieux connues , encouragées et effecti-
vement proposées à l' app lication» .

I K . P A \

UNE RÉÉDITION
Saint Nicolas de Flue
par le cardinal Journet

La vie de saint Nicolas de Flue l' exemple d' un saint qui sut être à la
écrite par le cardinal Charles Jour- fois un «adorateur de la Sainte-
net vient de paraître dans une nou- Trinité» et un «amant de la paix» ,
velle réédition aux Editions Saint- D'autres publications inédites du
Paul , Fribourg (Suisse). cardinal Journet paraîtront dans le

Traduit pour la première fois en cours de l' année 1981.
langue allemande , cet ouvrage sor-
tira prochainement chez le même Fondation Cardinal Journet
éditeur.

L'initiative de ces publications a
été prise par les Editions Saint-Paul Charles Journet: «Saint Nicolas de
et la Fondation Cardinal Journet. Flue». Editions Saint-Paul , Fri-
Le but est d'offrir au lecteur bourg-Paris, 1980, 232 p.

Missions intérieures
COLLECTE DU JEUNE FEDERAL
L'action de la Mission intérieure

était à l'origine destinée à soutenir
l' activité pastorale dans les régions de
Diaspora. Aujourd 'hui elle s'est éten-
due orinciDalement au oartaee avec les
paroisses pauvres des cantons catholi-
ques (Tl , VS, GR , FR , Suisse centra-
le). L'espoir que ces communautés
placent dans l' appui que leur apporte
la Mission intérieure ne peut , hélas ,
pas touj ours être comblé entière-
ment.

La collecte 1979 pour la Mission
intérieure a produit (dons extraordi-
naires inclus) la somme de
2 255 532 fr. 10.

Les responsables de la Mission inté-
rieure rappellent aux prêtres que le
nouveau fonds de solidarité des prêtres
suisses ne remplace pas les compensa-
tions de salaire fournies par la Mission
intérieure (pour 1979 :
Fr. 1 235 000.—), mais les présuppose.
Dans une judicieuse répartition de
leurs subsides , les responsables du
Fonds de solidarité tiennent compte
des contributions reçues dans un pre-
mier temps de la part de la Mission
intérieure

NOMINATIONS ECCLÉSIASTIQUES
Par décision de Mgr Pierre Mamie ,

évêque de Lausanne , Genève et Fri-
bourg :

— M. l' abbé Marc DONZÉ qui a
terminé ses études sup érieures , est
nommé auxiliaire à la paroisse du
Locle; il assumera en outre diverses
tâches pastorales dans le canton de
M_.,„U ;;._ l .

— M. l' abbé Gilbert VINCENT ,
curé de Cully, est nommé auxiliaire à
la paroisse Saint-Etienne , à Lausanne;
il garde son ministère dans le monde
des arts et des lettres ;

— M. l' abbé iGérard HAENNI ,
curé de la paroisse Saint-Joseph à
Lausanne , reçoit l ' ins titution canoni-
que pour la paroisse de Poliez-Pittet ,
dont il a été nommé curé par le Conseil
A ' d t ^i  A . .  „„.,»~r. An M r . . . A

ART RELIGIEUX A LUCERNE
CONGRÈS ET EXPOSITION

Vendredi et samedi derniers s'est
tenu à Lucerne un congrès qui a
réuni simultanément la Société
internationale des artistes chrétiens
(SIAC) et la Société suisse Saint-
Luc (SSL). Samedi a été inaugurée à
l'Hôtel de Ville de Lucerne, par
l'abbé Alois Mueller , l'exposition
«Standort 80 - L'art pour l'Egli-
se».

Si la Société Saint-Luc n 'est pas
inconnue des catholi ques de Suisse,
il n'en va pas de même sans doute
de la SIAC. Ce mouvement a été
fondé à Reims en 1951. Dans la
ligne des visées du mouvement Pax
Romana , la nouvelle société voulait
donner aux étudiants en art un
forum international. En 1965 , à
l' assemblée de Stockholm, la SIAC
s'est ouverte aux membres des
autres confessions chrétiennes. Elle
comprend trois grandes sections: les
pays de langue allemande avec la
Scandinavie et les Pays-Bas , les
pays de langue anglaise et les pays
méridionaux de l'Europe.

Pendant leur conerès. les artistes
réunis à Lucerne ont discuté d'ar-
chitecture , de sculpture , de peintu-
re , mais aussi de musique religieuse
et de poésie chrétienne. Ils furent
guidés dans leur réflexion notam-
ment par une conférence de M. Ri-
chard Krieg, architecte à Regens-
dorf (ZH) . sur le thème «Cons-

truire pour l'Eglise» , et par une
présentation audio-visuelle du pein-
tre God y Hirschi , de Root (LU),
qui a invité l'Eglise à apprendre de
l' art moderne certains  chemins de
son incarnation.

Saint-Luc a fait connaître au
cours de son assemblée générale ,
son intention de lancer prochaine-
ment aux artistes de toutes disci pli-
nes un appel à concourir à la créa-
tion d'œuvres d' art en l 'honneur de
N icolas de Flue qui a joué un rôle si
important pour la Suisse à la Diète
de Stans , dont on fêtera l' année
prochaine le 500e anniversaire.

Sous l' angle statutaire et admi-
nistratif , à la SI AC M. Peter Gilby,
architecte à Liverpool , succède à
M. Kleffner , architecte à Essen,
comme président. A Saint-Luc ,
l' abbé A. Mueller , professeur à la
Faculté de théologie de Lucerne ,
est confirmé pour trois ans dans sa
fonction de président.

Le déroulement de ce double
congrès a été marque par une célé-
bration œcuménique à la collégiale
de Lucerne. S'adressant aux con-
gressistes , Mgr Anton Haenggi ,
évêque de Bâle , a tenu à souligner le
rôle irremplaçable des artistes dans
l'Eglise du Christ et les en a remer-
ciés.

k ' I P A . I  IR

Taizé: la rencontre de Rome
La «Lettre de Taizé» donne des

précisions sur la rencontre europ éenne
de Rome , qui rassemblera des groupes
déjeunes de différentes nationalités du
27 décembre 1980 au 1er janvier 1981 ,
Journée mondiale de la paix.

Pendant cinq jours , indique la lettre
de la Communauté œcuméniaue: «Ces
pèlerins , venus de toute l'Europe et
aussi d'autres continents , seront ac-
cueillis par les habitants des paroisses.
Midi et soir , la prière commune se fera
dans la cathédrale du diocèse de Rome ,
Saint-Jean-de-Latran. Une prière spé-
ciale sera dite avec le Pape Jean-Paul
II à la Basiliaue Saint-Pierre.

Cette rencontre , rappelle-t-on , con-
cluera un vaste pèlerinage qui a tra-
versé ou traversera l'Europe et l'Amé-
ri que du Nord , comme signe d' une
recherche de «réconciliation dans la
famille chrétienne et dans la famille
humaine » . Les princi pales étapes ont
été: Tournai. Bruees et Lièee. cn Bel-
gique , Aix-la-Chapelle (RFA), Dresde
et Erfurt  (RDA). Des pèlerinages doi-
vent encore se rendre aux Etats-Unis
(cathédrale catholi que de New York ,
le 1 er octobre , cathédrale anglicane de
Washington , le 3 octobre), au Canada
(Notre-Dame de Montréal , 22 novem-
bre , cathédrale d'Ottawa , le 23 novem-
bre) . (BIP/SNOP )

Les droits que réclame à l'Etat
l'épiscopat de Pologne

Au cours de la grave crise qu'a vécue la Pologne, le Conseil central de l'épiscopat
polonais s'était réuni en séance extraordinaire au sanctuaire de Jasna Gora sous la
présidence du cardinal Wyszynski , pour examiner et analyser les tensions
économiques, sociales et politiques que connaît le pays. Ils ont résumé leurs
conclusions dans un communiqué dont nous extrayons le passage suivant , dans
lequel ils énumèrent les droits qu'ils voudraient voir explicitement reconnus et
rpsnertés nar l'F.tat.

«Le Conseil central de l'épiscopat ,
dans l' exercice de sa mission pastorale
au service de la nation , attire l' atten-
tion de tous sur les principes d'action et
de conduite qui émanent de l'Evangile ,
et sur les eYtoenres H' amrtiir et He
justice sociale qui doivent prévaloir
dans la revendication et la satisfaction
des droits. Lançant un appel à l'ordre ,
à la paix et à la raison , il souligne avec
force et rappelle à tous que l' un des
éléments de la paix intérieure est le
resnert ries rlrnits intanaihles He In
nation.

Parmi ces droits , figurent:
— le droit à Dieu , le droit à l'en-

semble des libertés civi ques , y compris
la liberté religieuse et la libre activité
de l'Eglise , le droit à une tolérance
reltoietise réelle et nr\n frvrmelle*

loppement des exp loitations agricoles
individuelles les rendraient plus effica-
ces, renforceraient la famille , attache-
raient le peup le à sa terre ancestrale ,
servant ainsi la raison d'Etat polonai-
se "ï

existence digne , à un système d'éduca
tion et d' enseignement public respec
A m m . .  \m.m m m. ~.  .. m, l m m m A m. „ 1 _ .

teHmiî  nrtnr tnnte famille à nnp

— le droit à la vérité , assuré par une
information honnête et un dialogue
réel entre les autorités et la popula-
tion;

— le droit à la connaissance , dans
son intégralité , de l'histoire et de la
culture nationales , à la libre possession
et à l' expression de la vérité , à la liberté
d' opinion...;

— le droit au pain pour chaque
eitr»\/en celnn sec hecrtinc-

— le droit à la propriété indivi-
duelle et à la libre gestion de la terre
dans les exploitations agricoles .

(L' app lication de ce droit et la créa-
.: — A m 1 :. : r i_ i - _  j  - 

— le droit au travail dans la liberté
et la d ieni té :

— le droit à un juste salaire ;
— le droit de réunion , le droit à

l' autonomie des représentations ou-
vrières et des comités d'autogestion.
Sur ce point , le Concile Vatican II
déclare: « Parmi les droits fondamen-
taux de la personne humaine , figurent
In / I r - . i i t  H i U ' t rr i v n i l L i i p r  Aa r-m-Ar . — l i l-t  — n

ment des syndicats réellement repré-
sentatifs et capables d' avoir un rôle
positif dans la vie économique , ains i
que le droit de tout travailleur de
participer librement et sans risque aux
activités syndicales. » (G.S. 68)

Ce sont ces droits-là , entre autres ,
qui doivent être soulignés au-
innrH'Vin; „ QNino

• UN FILM SUR LA VIE
DE JEAN PAUL II

Le tournage d' une coproduction des
films Polski et de la télévision italienne
m . . m  l„  . . .m.  A m. 1 D- . . I I I  

cette semaine à Varsovie , apprend-on
dans les milieux du cinéma.

Le film , mis en scène par Krysztof
Zanussi et intitulé «Le pape venu d' une
terre lointaine » sera diffusé l' an pro-
chain dans les salles et par les télévi-



Remous politiques en Allemagne fédérale

UNE LETTRE PASTORA LE FAIT DÉJÀ
DU BRUIT AVANT D'ÊTRE LUE

Dimanche , une lettre pastorale sera lue
perspective des élections générales du 5 octobre. Le contenu de cette lettre est
d'ores et déjà connu de telle manière qu'elle ne suscitera plus de grande surprise
dans le monde catholique allemand. Une délégation des évêques allemands qui
vient de rentrer de Pologne a refusé de prendre position sur cette question, estimant
qu'elle devait prendre d'abord connaissance des réactions des partis social-
démocrate et libéral.

Dans cette lettre, les évêques, après avoir souligné divers principes de la vie
sociale et individuelle , de même que l'importance des droits et de la dignité
humains, abordent les problèmes éthiques posés par la libéralisation de la
législation sur l'avortement , la réforme du droit familial et de la législation sur le
divorce

Les auteurs de la lettre pastorale
regrettent que la valeur de la famille ,
du droit à la vie ne soit pas assez
respectée dans l'ensemble des lois
adoptées depuis l' accession des so-
ciaux-démocrates au pouvoir en
1969.

De Bonn,
Marcel DELVAUX

Ces arguments ne sont pas très
nouveaux et n 'auraient sans doute pas
provoqué de surprise en Allemagne
fédérale si la lettre pastorale n'abor-
dait , pour la première fois dans l'his-
toire électorale allemande , des thèses
ne relevant pas de l'éthi que morale ou
familiale , mais de la politique pure.
Elle aborde le problème de la... dette
publique allemande , qui est malheu-
reusement pour les évêques l' un des
arguments politiques choc utilisés par
les deux partis démocrates-chrétiens.

Réaction d'un
ministre SPD catholique
Et c'est sur ce point que le chance-

lier Schmidt a promis une réponse
nette et précise. Il n 'est pas nécessaire
d' attendre cette réponse pour savoir ce
que pensent les partis de la majorité.
Le ministre fédéral de la justice ,
M. Vogel , un social-démocrate catho-
lique, a publié une lettre réponse dans
laquelle il concède à l'épiscopat le droit
de prendre position sur les problèmes
éthi ques.

Il se réfère d' ailleurs à ce propos à
plusieurs décisions synodales prises au
cours de la dernière décennie ; selon
ces synodes, le pouvoir religieux est
tenu de garder ses distances à l'égard
de la vie purement politi que, tel que le
problème de la dette publique par
exemple. M. Vogel rappelle également
que son parti s'est abstenu de prendre
position sur les problèmes intérieurs de
l'Eglise catholique allemande tels que
le célibat des prêtres , les moyens con-
traceptifs , la pastorale pour les divor-
ces de même que l' affaire du théolo-
gien Kiing.

dans les églises catholiques dans la

M. Vogel en conclut que le contenu
de cette lettre pastorale a un caractère
unilatéral proche du programme d'un

parti politi que. Il termine en regrettant
que cette lettre n'ait pas pris position
sur des problèmes vitaux tels que l' aide
au développement , la situation des
travailleurs étrangers , les problèmes
de la jeunesse et la détente Est-Ouest.
D'ailleurs , indi que aussi le ministre
Vogel , les évêques auraient-ils pu se
rendre en Pologne , comme ils viennent
de le faire , si la politique d'ouverture et
de détente avec Varsovie n'avait été
entamée et menée à bien depuis lors ?
On attend maintenant la réponse offi-
cielle du chancelier Schmidt.

M.D.

ONU: des Argentins témoignent devant
le groupe de travail sur les disparus

Une dizaine d'Argentins ont témoigné hier et avant-hier devant le groupe
de travail de la Commission des droits de l'homme des Nations Unies sur les
disparus, créé cette année. Ils appartiennent à différentes organisations
dans leur pays: Assemblée permanente des droits de l'homme, Familles des
disparus et des détenus pour des raisons politiques, Mères de la Plaza de
Mayo. M. Emilio Fermin Mignone, vice-président de l'Assemblée argentine
des droits de l'homme, nous a fait part de son témoignage.

Il est impossible de connaître le
nombre exact de disparus : l'As-
semblée des droits de l'homme a
dénombré 6000 cas, mais beaucoup
de gens se taisent par peur des
représailles. Amnesty International
parle de 15 000 disparus. M. Mi-

Des Nations Unies,
Laure SPEZIALI

gnone estime que le nombre se situe
entre 15 000 et 30 000. La plupart
des disparitions ont eu lieu en 76, 77
et 78, puis leur nombre a diminué ,
mais le système de répression reste
le même.

Selon Emilio Mignone (dont la
propre fille a disparu peu après le
coup d'Etat militaire en 1976), le
phénomène des disparitions n 'est
pas la conséquence d' une guerre
civile ou d' un manque d' autorité du

Gouvernement , mais un système,
une «doctrine de guerre» selon la
junte. Un des membres de la junte a
même proposé cette méthode à
d' autres pays du monde entier (par
exemple l 'Italie) pour lutter contre
le terrorisme. Et l' on a pu constater
la partici pation de conseillers mili-
taires argentins lors du récent coup
d'Etat en Bolivie.

On est donc en présence d' un réel
terrorisme d'Etat , conclut M. Mi-
gnone , car la junte utilise les
méthodes clandestines des terroris-
tes. Des enfants même sont arrêtés ,
puis adoptés par des familles de
militaires , ce qui leur fait perdre
leur identité. Enfi n , 10% seulement
des personnes disparues exerçaient
des activités jugées subversives par
le régime , les autres personnes
étant simplement soupçonnées
d'appartenir à l' opposition ou
d'avoir des sympathies de ce
côté... L.S.

La hâte et surtout la manière dont
l' administration Carter a publique-
ment réagi à ces développements font
cependant à nouveau planer de sérieux
doutes parmi l' opinion publi que quant
à la sincérité du président. Par ses
récentes déclarations , il vient en effet
d'apporter un argument supplémen-
taire à tous ceux , nombreux , qui par le
passe 1 avaient accusé à plusieurs
reprises déjà de «faire de la politi que»
sur le dos des otages. Et si effective-
ment , cette idée semble se confirmer ,
de plus il est difficile de ne pas l' accu-
ser également de faire de la mauvaise
politique.

Parlant lundi dans la journ ée devant
une assemblée d'électeurs texans,
Jimmy Carter , en réponse à la question
de l'un des partici pants à la réunion ,
estimait en effet que selon lui , les
récentes déclarations faites en Iran
« pourraient bien conduire à une réso-
lution de la crise ». Et d' ajouter toute-
fois : «La dernière chose qu 'un candi-
dat devrait faire , et cela vaut égale-
ment pour un président en exercice ,
serait d' engager une négociation avec
les autorités iraniennes par le canal de
déclarations publi ques ou par l' entre-
mise des mass média ».

Message électoraliste
Malgré cette réserve , le message

électoraliste avait passé, non sans res-
semblance avec les paroles rassur antes
presque systématiquement prononcées
à la veille de chaque élection primaire
importante.

Etrangement pourtant , à Washing-
ton au même moment , le secrétaire

Diamants de Bokassa
NOUVELLES RÉVÉLATIONS
DU «CANARD ENCHAÎNÉ»

L'hebdomadaire satirique français
«Le Canard enchaîné » relance cette
semaine l'affaire dite «des diamants »
en publiant un «entretien téléphonique
enregistré » avec l'ex-empereur centra-
fricain Jean-Bedel Bokassa.

M. Bokassa, selon l'hebdomadaire,
aurait appelé lui-même la rédaction du
«Canard » le 9 septembre depuis sa
résidence d'exil , en Côte-d'Ivoire.

Cet entretien , souligne 1 hebdoma-
daire , est le premier témoignage direct
de l' ancien souverain depuis sa destitu-
tion le 20 septembre 1979. « Le Canard
enchaîné» avait présenté depuis divers
«documents » selon lesquels M. Gis-
card d'Estaing et plusieurs membres
de sa famille auraient accepté des
diamants en cadeau de l' empereur
Bokassa.

M. Giscard d'Estaing avait ré pon-
du , au cours d' une interview télévisée
en novembre 1979 : «Sur la valeur de
ce que j' aurais reçu comme ministre
des Finances j' oppose un démenti caté-
gorique et , j' ajoute , méprisant » .

M. Bokassa , selon l' entretien télé-
phonique publié cette semaine , affirme
avoir remis à quatre reprises — dont
une fois à M n,e Giscard d'Estaing —
des diamants au coup le présidentiel
français. «Vous ne pouvez pas imagi-
ner ce que j' ai remis à cette famille-là ,
je vous assure , vous ne pouvez pas
imaginer » , dit-il.

Documents authentiques
L'ancien empereur , selon cet «en-

tretien téléphonique » , «atteste » que
les «documents » sur cette affaire , pré-

cédemment publiés par «Le Canard
enchaîné », sont authentiques.

M. Bokassa évoque par ailleurs ses
relations avec la famille présidentielle
française et se déclare «surpris » par
«ce que le président lui a fait » . L'an-
cien chef de l' empire Centrafricain fait
aussi état de territoires de chasse con-
cédés « gratuitement » en Centrafri que.
Il rappelle également que la première
visite officielle du président français
avait été «chez moi» (à Bangui).
(AFP)

OTAGES AMERICAINS EN IRAN
Les violons désaccordés de Washington

La déclaration la semaine dernière
de l'ayatollah Khomeiny qui, pour la
première fois, posait des conditions
précises et minimales pour la libération
des otages américains de Téhéran et
l'ouverture du débat sur leur sort par le
Parlement iranien, avaient malgré un
certain scepticisme, permis de repren-
dre espoir aux Américains. La plupart
des observateurs, même s'ils prêchaient
pour une prudence extrême, avaient en
effet considéré les paroles de l'imam
comme un développement positif de la
situation après une longue période où
tout semblait bloqué.

De New York,
Philippe MOTTAZ

d'Etat Muskie prenait une position
tout autre , en insistant sur la prudence
à observer à la suite des derniers
développements intervenus en Iran. Il
devait ainsi déclarer que «les Etats-
Unis n'étaient pas encore parvenus à
ouvrir un canal de négociation avec
Téhéran , et que surtout cela serait une
erreur que d'attendre beaucoup de
choses sur la base de déclarations qui
sont sujettes à des spéculations publi-
ques ». De surcroît , le secrétaire d'Etat
divergeait une nouvelle fois par rap-
port aux déclarations du président ,
indiquant que lui ne voyait pas d' un
mauvais œil la prise de position de
Ronald Reagan selon laquelle les
Etats-Unis devraient accepter les con-
ditions posées par les Iraniens. C'est
dire que l' administration , déjà large-
ment critiquée, soupçonnée de n'avoir
pas tout envisagé pour la libération des

otages, offre aujourd'hui spontané-
ment l'image d' une division impor-
tante sur un problème capital. Cela est
si incroyable pour certains qu 'ils émet-
tent deux hypothèses. La première ,
déjà mentionnée , est que le président
est en si mauvaise position face à
l'électorat qu 'il lui faut tout tenter , y
compris l'optimisme rassurant.

La seconde , c'est que ces divisions
sont stratégiques , que par le jeu des
négociations secrètes indirectes ou
directes , un accord qui pourrait effec-
tivement conduire à une résolution de
la crise est en passe d'être trouvé , que
tout le reste n 'est donc qu 'orchestra-
tion du drame , de la même manière
que Washington avait systématique-
ment démenti tout recours à la force
jusqu 'à la veille de la mission de sau-
vetage.

P.M.

EMBUSCADE MEURTRIERE DE HEBR0N

4 Palestiniens arrêtés
Un communiqué militaire israélien a annoncé mardi l'arrestation de

quatre Palestiniens qui seraient à l'origine de l'embuscade qui avait fait six
morts en mai dernier parmi des colons juifs de la rive ouest occupée et qui
avait été à l'origine d'une vague de violences arabo-juive.

Les six juifs avaient trouvé la mort à Hébron, alors qu'ils revenaient d'un
service de prières du sabbat. En représailles, les maires de Hébron et de la
localité voisine de Halhoul , de même que le cadi (juge musulman) de Hébron
furent expulsés. Un couvre-feu et diverses mesures de représailles collecti-
ves furent imposés.

Un mois plus tard , deux maires
de Cisjordanie , dont celui de
Hébron , furent grièvement blessés
dans un attentat dont les auteurs
sont toujours en fuite.

D'après le communi qué militai-
re, les auteurs de l' embuscade de
Hébron ont utilisé deux fusils-
mitrailleurs Kalachnikov , un fusil
d'assaut Karl Gustav , deux grena-
des et six engins explosifs.

La radio israélienne a annoncé
que les membres du commando ont
été arrêtés alors qu 'ils tentaient de
traverser le Jourdain pour quitter
les territoires occupés par Israël.

Au cours de l'enquête , un des
agents secrets israéliens chargés de
cette affaire a été assassiné par un
informateur arabe devenu agent
double. Des officiers israéliens ont
poursuivi l 'informateur dans un
camp de réfugiés de Cisjordanie et
l' ont abattu.

Trois des membres du com-
mando étaient originaires de la
région de Hébron , et un de Jenin
(Cisjordanie), a précisé le porte-
parole. Les autorités militaires ont
saisi des armes et des explosifs au
cours de l'enquête.

Un des membres du groupe a
avoué avoir assassiné un couple

israélien sur une route près de
Jérusalem , au mois de mars 1979 , a
encore déclaré le porte-parole mili-
taire. Le chef du groupe a été
identifié sous le nom de Yasser
Hussein Mohammed Zeidat , âgé
de 30 ans.

Personnalité communiste
assignée à résidence

Par ailleurs , l' un des chefs de file
du Parti communiste palestinien en
Cisjordanie , M. Bechir Braguti , a
été assigné à résidence ainsi que
quatre autres personnes , indi que
mardi «Haaretz» .

Cette mesure a été prise , selon le
journal , par le général Binyamin
Ben Eliezer , gouverneur militaire
de la région , alors que M. Braguti
s'apprêtait à se rendre à Sofia pour
participer aux travaux du «Parle-
ment des peuples épris de paix» qui
s'ouvrent la semaine prochaine.

Les participants à cette réunion
doivent examiner entre autres le
problème palestinien et celui de la
course aux armements nucléaires.
Plusieurs membres du Parti com-
muniste israélien «Rakah » partici-
peront aux débats , a-t-on appris par
ailleurs. (AP/AFP)

FAMINE MONDIALE
Nécessité d'un effort supplémentaire
(Suite de la Ire page)

Cette proposition montre que
l'heure de la vérité constitue pour les
députés européens aussi l'heure du
courage — ou de la sagesse. Courage
parce que les membres de l' assemblée
européenne de Strasbourg contredi-
sent une majorité de l' opinion publi que
dans leurs pays respectifs. La sagesse
d' une telle politique a été expli quée par
M. Willy Brandt , député socialiste ,
prix Nobel. Jusqu 'ici c'étaient les
guerres dont la conséquence étaient la
faim et la misère. «De nos jours , ce sont
la faim dans le monde et la misère des
masses qui constituent un motif sup-
plémentaire de conflits» . Dans une
conférence de presse l' ancien chance-
lier ouest-allemand a souligné ce point
de vue : il est convaincu qu 'il est
possible de gagner la coopération de la
jeunesse , de la motiver pour une politi-
que saine de développement , si on lui
exp lique ceci : aider les nations pau-
vres ne résoudra pas seulement , en
partie du moins , les problèmes écono-
miques des peuples donateurs. En
même temps , cela permet d'éliminer
des origines potentielles de guerres.

Plus de bie, moins de vin
Beaucoup, parmi les orateurs

étaient d'accord sur un point impor

tant : les agriculteurs européens ne
devraient pas croire qu 'ils peuvent
produire des quantités de plus en plus
grandes , subventionnées par les contri-
buables , dont personne ne veut en
Europe , aussi raisonnable est-il d' aug-
menter la production de blés , denrée
principale pour les populations d'Afri-
que et d'Améri que latine , aussi dérai-
sonnable serait-il de continuer la sur-
production des vins... il faut donc faire
la différence entre une surproduction
utile et celle que les Etats de la Com-
munauté ne peuvent plus se permettre
parce que cela revient trop cher.

Le libéral français , M. Poniatowski ,
ancien ministre de l ' Intérieur , confir-
mait ce point de vue , sans le dire
expressément. Une relance des méca-
nismes de la politi que agricole com-
mune de la Communauté doit , selon
lui , s'orienter plus clairement vers
l' amélioration de la situation alimen-
taire des pays en voie de développe-
ment. La situation actuelle , c'est-à-
dire excédents chroniques en Europe et
malnutrition et famine dans certains
pays en voie de développement , n 'est
pas tolérable. «Améliorer la situation
alimentaire des pays pauvres veut dire ,
bien entendu , envoyer du blé et non pas
du vin.

Hermann Bohle



Débat sur le statut des travailleurs étrangers

DES POSITIONS INCONCILIABLES
Plus de trois cents personnes ont participé lundi soir au débat organisé à

Fribourg par le Comité pour une nouvelle politique à l'égard des étrangers. La
discussion a fait une large place à l'initiative «Etre solidaires » et à la loi qui seront
prochainement examinées aux Chambres fédérales. Partisans et adversaires de
l'une et de l'autre se sont courtoisement affrontés durant près de trois heures. La
soirée a débute par une série d'exposés
Eglises et des partis fribourgeois dont

La manifestation avait en effet pour
but de faire mieux connaître les thèses
en présence ainsi que les positions
adoptées dans les milieux politique et
religieux. Ceux-ci étaient d' ailleurs
solidement représentés dans l' auditoi-
re, où l'on remarquait aussi de nom-
breux étrangers. C'est donc devant un
public particulièrement intéressé que
M. François Gross, rédacteur en chef
de La Liberté , anima ce débat dont
«les exigences morales en politique »
constituaient à ses yeux la toile de
fond. L'initiative «Etre solidaires « vise
à créer des conditions plus favorables
aux travailleurs étrangers , notamment
par l'abolition du statut du saisonnier.
Le Conseil fédéral et les commissions
parlementaires en recommandent le
rejet sans contre-projet puisque la
future loi sur les étrangers peut en tenii
lieu. Celle-ci devrait apporter certai-
nes améliorations à la situatior
actuelle des immigrés mais elle prévoil
le maintien du statut de saisonnier.

Les droits de I individu
et de la famille

Pour M. Félicien Morel , qui défen-
dra l'initiative devant le Conseil natio-
nal , il est assez piquant de constater
que la loi aujourd'hui opposée à « Etre
solidaires » avait été envisagée en 1974
pour faire pièce aux projets xénopho-
bes. Le parlementaire socialiste dé-
plore qu'elle consacre le primat de
l'économie sur les droits de l'individu
et de la famille justement défendus pai
l'initiative. Il ne convient pas, selon lui ,
de faire une politique conjoncturelle
sur le dos de travailleurs déjà défavo-
risés, comme ce fut le cas entre 1973 et
1976 où 228 000 d'entre eux ont quitté
la Suisse. Il vaut mieux accueillir
moins et mieux. Plutôt que de déplacei
la main-d'œuvre — il y a huit millions

où se sont exprimés des représentants des
les élus siègent à Berne.

de migrants en Europe —, la solution
idéale consisterait à implanter l'indus-
trie où elle se trouve.

Tout autre son de cloche avec le
député radical Gérard Ducarroz , di-
recteur de la Chambre de commerce et
d'industrie. Selon lui , la surpopulation
étrangère en Suisse est un mythe. Mais
la suppression du statut de saisonnier
est économiquement inadéquate. Met-
tant en échec la politique fédérale de
stabilisation , elle engendrerait une
relance de la xénophobie et accroîtrait
les risques de chômage. Il s agit certes
d'améliorer les conditions faites aux
travailleurs étrangers. De ce point de
vue , la solution que préconise le Con-
seil fédéral , jugée la moins mauvaise
par M. Ducarroz , devrait être amen-
dée.

Un parti divisé
Rapporteur de la commission parle-

mentaire qui propose le rejet d'« Etre
solidaires », le conseiller national Pau
Zbinden fonde son appréciation sui
trois critères : la stabilisation de le
population étrangère en Suisse, sor
intégration liée à l' amélioration de;
conditions sociales et juridi ques , les
besoins vitaux de l'économie qui com-
prend nécessairement un secteur sai-
sonnier. Selon lui , la révision de la lo
sur les étrangers devrait permettre de
concilier ces exigences contradictoires
Sur le statut du saisonnier , le Part ;
démocrate-chrétien auquel appartieni
M. Zbinden est aujourd'hui divisé. S:
l'état-major a demandé sa suppressior
progressive , une majorité se dégage ai
sein du groupe parlementaire en faveur
de son maintien , jugé économiquement
vital pour la Suisse et bénéfique poui
plus de 100 000 étrangers en quête de
travail. Des aménagements doivent
toutefois intervenir en matière de loge-
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Saisonnier : un statut tres controver
sé. (Bild + News

ment , de salaire et l' existence de fau>
saisonniers doit être dénoncée.

La situation des travailleurs étran-
gers préoccupe aussi les Eglises. Selor
Mmc Hedwige Schneider , présidente di
Conseil synodal de l'Eglise évangéli-
que-réformée , l'intégration des immi
grés et le respect de leurs droits doiveni
commencer au sein même des commu-
nautés. Pour le vote et l'éligibilité , c'esi
déjà le cas chez les réformés. En ce qu
concerne la nouvelle loi sur les étran-
gers , la Fédération des Eglises protes-
tantes de Suisse a pris position conjoin-
tement avec la Conférence des évê
ques. L'initiative « Etre solidaires »
ré pond à ces critères mais elle reçoii
surtout l' appui des Eglises romandes
Protestants et catholi ques portent ur
regard sévère sur le statut de saison-
nier qui , selon l' abbé Albert Menoud
va à l' encontre d'une vie normale el
saine. Pour lui , les Eglises ont la
responsabilité de rappeler que le cri
tère suprême , c'est la valeur de 1;
personne humaine. Mais il incombe ï
tous les chrétiens de veiller que l'éla-
boration des lois soit toujours plu ;
conforme à la dignité de l'homme
Avec les étrangers , ils doivent cherche]
un avenir commur

Le vœu des interesses
Le débat qui a suivi ces exposés i

permis aux orateurs de préciser leui
point de vue. Il a également révélé ur
auditoire très sensible au sort des tra-
vailleurs étrangers , saisonniers en par-
ticulier. L'attitude qui consiste i
déplorer l' existence de leur statut toui
en le considérant comme indispensable
a plusieurs fois ete dénoncée comme
une contradiction. Est-elle bien con-
forme au c de PDC ?, a demandé ur
partici pant , vivement app laudi. Elle
n'est en tout cas pas fidèle au vœu des
intéressés eux-mêmes , si l'on en croii
l' enquête de la FOBB produite pai
M. Morel. La grande majorité des
saisonniers souhaite l' abolition de ce
statut et la possibilité d' un regroupe-
ment familial. Celui-ci , a précisé
M. Zbinden , ne doit pas être favorisé s
l'on veut éviter des déracinements à \t
légère. La participation accrue des
travailleurs étrangers dans les commu-
nautés catholiques et d'autres modali-
tés d'intégration , l' extension de leurs
droits , leurs salaires ont aussi fait
l' objet de plusieurs questions. vp

CHIETRES
Cyclomoteur renversé

Lundi , à 15 h. 30, un automobiliste
fribourgeois circulait dans la localité
de Chiètres. Parvenu à un carrefour , i
n 'accorda pas la pri orité au jeune Ton)
Hofer , 13 ans , domicilié à Golaten ei
qui circulait avec un cyclomoteur. Ce
dernier , légèrement blessé , fut condui
chez un médecin pour un contrôle. Le;
dégâts s'élèvent à 1100 francs. (Lib.]

Enfant renverse
Hier , à 17 h. 45 , un automobiliste

fribourgeois , qui circulait de la Mur
tenstrasse en direction du centre de
Chiètres , a heurté le petit Jôrg Tscha
chli , âgé de 5 ans , domicilié à Chiètres
et qui s'était engagé sur la route avee
sa bicyclette. Blessé , l' enfant a été
conduit à l'hôp ital de Meyriez. Dégâts
2000 francs. (Lib)

ASSOCIATION CENTRE-VILLE
Animation et rue piétonne

Les commerçants de l'Association Centre-Ville Fribourg se préparent
eux aussi aux manifestations du 500'. Réunis hier en assemblée, ils onl
envisagé une animation constante, du 15 mai à la fin septembre prochain
dans le Centre-ville qui serait transformé en rue piétonne durant toute cette
période. Ils se préoccupent également de la création d'un parking dans le
quartier.

Les commerçants ont soumis au
Conseil communal leur intention
d'organiser une braderie perma-
nente l'été prochain dans une rue de
Romont , fermée à la circulation ,
décorée ct sonorisée. M. Boivin
conseiller communal présent à l' as-
semblée , a expliqué que ce n 'était
pas par mauvaise volonté , mais
plutôt par manque de temps que
l'Exécutif ne s'était pas encore pro-
noncé sur ce problème qui , a-t-il
ajouté , n'est pas simp le.

L'Association , a déclaré son pré-
sident M. Borruat , espère pouvoir
profiter des 260 places du futur
parking de l'Université en période
de vacances estudiantines. D'autre
part , elle va proposer aux PTT de
louer le terrain à proximité de l' an-
cien hôpital des Bourgeois pour en
faire un parking provisoire , en
attendant de mettre sur pied un
projet définitif avec plan de finan-
cement à l' appui. «Si le Conseil
communal n 'a pas la volonté de
créer ces parkings , cela ne signifi e
toutefois pas qu 'il s'y oppose » a
déclaré M. Boivin qui a encore
précisé que le Conseil n 'a pas eu le
temps d' avoir une véritable volonté
politique dans ce domaine.

Un forum
Concernant la place de la Gare,

M. Boivin a dit qu 'elle deviendrait
un lieu plus vivant que maintenant
et qu 'à cet effet il est envisagé d'}
construire un abri transparent qui
tiendrait lieu de forum.

S'exprimant à propos de la rue

pretonne , M. Ducarroz , directeui
de la Chambre de commerce, a
estimé qu 'il ne fallait pas attendre
que le centre-ville soit exsangue
pour la réaliser. A son avis, le plan
de circulation n 'est pas immuable
et il serait possible de détourner la
ligne de trolleybus par la rue St-
Pierre en réinstallant les fils suppri-
més. Le coût de l'opération s'élève-
rait à cent mille francs. Le député
s'est encore fait le porte-parole de
la Fédération suisse des costumes et
des coutumes qui demande aux
commerçants de leur faire un peu
de place dans les vitrines pour expo-
ser des costumes folkloriques du-
rant le mois de juillet.

Attirer la clientèle
Si les clients de la rue de Lau-

sanne bénéficient de timbres de
voyage , ceux du centre-ville pour-
ront bientôt jouer au loto et tenter
ainsi de gagner chaque mois le
premier prix de deux cents francs.
C'est bien sûr pour attirer plus de
clientèle dans leur quartier que les
commerçants ont accepté hier d'in-
troduire cette loterie , dont le fonc-
tionnement a ete explique par M
Rohner.

Enfi n les membres ont adopté ur
nouveau système de cotisations. I
tient compte de la situation géogra
phi que des magasins et prévoit ur
supplément pour les grandes surfa-
ces. Par acclamation , l' assemblée z
élu au comité M"" Edith Neuhaus
épouse et collaboratrice du direc-
teur de l'Eurotel. M Wt\

PROJET DE LOI SUR LES COMMUNES
Députés fidèles à eux-mêmes

Le Grand Conseil a entame mei
la deuxième lecture de la loi sur les
communes. Pour la plupart des 101
articles examinés, les députés on
maintenu les positions prises ai
cours des précédentes sessions. El
début de séance, Mme Marie-Thé
rèse Meuwly-Binz (PDC) a été
assermentée. Elle remplace
M. Franz Boschung, démissionnai
re. Mme Meuwly-Binz est la pre-
mière Singinoise à siéger au Crâne
Conseil. Habillés en costumes tradi
tionnels , un groupe de femmes e
d'enfants ont fleuri le nouvea u dépu-
té.

Le président a en outre annonce
la démission, pour raisons d'âge, de
M. Moritz Waeber, juge suppléan
au Tribunal cantonal. Le remp la-
çant de M. Waeber sera élu lors de
la session de novembre.

Le Grand Conseil est donc reste
fidèle à lui-même lors de h
deuxième lecture de la loi sur lei
communes. Il a toutefois accepté
sur proposition de la commission e
de M. Jean-Bernard Tissot (soc)
une modification importante à pro
pos des Conseils généraux. La lo
précisera en effet que le Consei
général se composera de 30 mem
bres dans les communes de moin!
de 2500 habitants. L'avant-proje
prévoyait de fixer cette limite i
3000 habitants.

Les dé putés ont par contre refuse
une autre proposition de M. Tissoi
visant à faire passer de 10 00C
habitants à 7500 la limite inférieur e
pour les Conseils généraux de 8(
membres. Le député bullois i
plaidé principalement en faveur de
sa commune mais n 'a pas été suiv
par la majorité de ses collègues.

Un certain nombre de décisions

prises lors de la première lectun
ont été confirmées :

— la représentation équitable i
la commission financière des parti
ou des groupes représentés au Con
seil communal ,

— l' obligation pour toutes le
communes d' avoir une commissioi
financière :

— la possibilité , pour les commu
nés de plus de 600 habitants
d' avoir un Conseil général ;

— l' obligation de se prononce
pour les conseillers communaux.

D'autres propositions , refusée
lors de la première lecture , ont sub
le même sort :

— le droit d'initiative sur le plai
communal :

— l ' immunité parlementai
pour les conseillers généraux.

L'examen des 101 premiers arti
clés de cette loi n 'a pas soulcvi
l' enthousiasme. A aucun momen
en effet , il n 'y a eu véritable déba
sur un point ou sur l' autre.

Des chiffres fous
Les dé putés ont approuvé ensuit

le rapport du Tribunal cantonal. Li
rapporteur de la commission
M. Roger Kuhn (soc) a souhaiti
l' ouverture d' un poste de la Polici
de sûreté à Bulle. «Si l' on suivait ci
vœu , il faudrait également installe
la Sûreté à Estavayer ct Morat» ;
relevé le conseiller d'Etat Brodard
Le directeur de la Justice et de
Paroisses a donné ensuite quel que
chiffres intéressants. Entre 1973 e
1979 , les cambriolages ont aug
mente de 72 %, les affaires de dro
gue de 38 % et les vols de voiture
de 100 %. M. Brodard a reconm
qu 'il fallait donner à la police le;
moyens d'agir et a annoncé que de
efforts seraient faits au budge
1981. PFC

AFFAIRE DE MŒURS
Peine suspendue pour se soignei

Le Tribunal criminel de la Sarine, présidé par M. Pierre-Emmanuel Esseiva, i
condamné hier après midi un homme, âgé de 40 ans, à une peine ferme de six moi
d'emprisonnement et à une amende de 150 francs pour attentat à la pudeur de:
enfants, outrage public à la pudeur, publication obscène et violation des règles de I:
circulation routière. Les juges ont décidé de suspendre la peine privative de liberti
et ils ont ordonné un traitement ambulatoire.

Les faits datent de 1 année dernière
Condamné en octobre 1978 pour de:
faits analogues , l' accusé est libéré con
ditionnellement le 12 février 1979
Deux jours après , il récidive. Le:
témoignages sont catégoriques pou:
cette première affaire qui s'est passéi
dans le canton de Vaud. Le préveni
interpelle deux petites filles et leui
demande un renseignement.

L' une des enfants raconte : « I l  nous
a montre un livre avec des photos. Or
lui a dit que cela ne nous intéressai
pas. Il est remonté dans son auto et i
commencé à se déshabiller. J' ai eu le
réflexe de lui dire qu 'on était pressée:
et nous sommes parties ». L'accusé , qu
nie ces faits , a pourtant été formelle
ment identifié par les enfants.

Le scénario est à peu près identi que
dans quatre autres cas. Le prévenu i

CORMONDES
Perte de maîtrise

Lundi , à 22 h. 15 , un automobilisti
lucernois circulait de Guin en directioi
de Cormondes. Peu après le pont di
Schiffenen , il perdit la maîtrise de soi
véhicule et termina sa course dans ui
pré. Dégâts: 2000 francs. (Lib.)

MATRAN
Embardée sur

l'autoroute
Hier matin , à 8 h. 35, un automobi

liste vaudois circulait sur l' autorouti
de Matran en direction de Fribourg
Peu après Matran , lors du dépasse
ment d' un train routier bernois , i
heurta l' arrière de celui-ci. A la suite
de ce choc, l' automobile fit une embar-
dée et termina sa course sur la voie de
dé passement. Dégâts matériels: 500(
francs. (Lib.)

beaucoup de peine à exp liquer soi
comportement : «Sur le moment , c'es
un besoin. Il faut que cela se fasse
Après , c'est l'écroulement. Tout d<
suite après mes actes , j'é prouve 1
besoin de demander pardon ». Et d'ex
primer sa ferme intention d' entame
une psychothérapie.

Tout en tenant compte d' une exper
tise psychiatrique concluant à une res
ponsabilité légèrement restreinte
M. René Schneuwly, substitut du pro
cureur général , a requis une peine
ferme d' emprisonnement en mettan
en exergue la gravité des faits et le
jeune âge des victimes dont certaine:
sont encore traumatisées par cette
affaire.

De son côté, M. Michel Passap lan ,'
avocat-stagiaire , a plaidé la suspension
de la peine pour permettre un traite-
ment ambulatoire. Il demande aux
juges de ne pas considérer l' accusé
comme un délinquant ordinaire , mais
de voir en lui un malade.

Les juges se sont ralliés à cette thèsi
et ont suspendu la peine. Cependant s
le prévenu ne suit pas régulièremen
son traitement ou s'il récidive , la peim
sera immédiatement exécutable. Le
frais de la cause ont aussi été mis à 1;
charge de l' accusé qui devra se sou
mettre au patronage. fm

IIMFOMAIMIE
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t
Madame Carlo Taddei;
Monsieur et Madame Sergio Taddei-de Sury d'Aspremont , Filippo et Pascal;
Monsieur et Madame Rudolphe Bauer-Taddei , Marc et Olivier;
les familles parentes et alliées

ont la profonde douleur de faire part du décès dans sa 70° année de

Monsieur
Carlo TADDEI

leur cher époux , père , beau-père et grand-p ère , enlevé subitement à leur tendre affection le
13 septembre 1980.

Les obsèques auront lieu dans la plus stricte intimité à Milan.

11 , Benkenstrasse , 4102 Binningen.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Madame Josette Pugin-Duding, à Bulle;
Madame et Monsieur Paolo Campione-Pugin , à Le Pâquier;
Mademoiselle Ursula Pugin , à Bulle;
Monsieur et Madame Serge Bersier-Jaquet , et leur fille Géraldine , à La Tour-

de-Trême ;
Madame et Monsieur Jean-Marie Frossard-Bersier , et leurs enfants , à Bulle;
Monsieur et Madame Lucien Duding-Bapst , et leurs enfants , à Corbières et Riaz;
Monsieur et Madame Paul Castella , et leurs enfants , à Lausanne;
Monsieur et Madame Teretta Page, et leurs enfants , à Charrat;
Les familles Pugin , Duding, Romanens , Gremion , Fragnière et Doutaz;
ainsi que les familles parentes et alliées ,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Alfred PUGIN

leur très cher époux , papa , frère , beau-frère , oncle , parrain et ami , enlevé à leur tendre
affection le lundi  15 septembre 1980, dans sa 51 e année , après une longue et pénible
maladie supportée avec courage muni des sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Bulle , le jeudi 18 septembre 1980, à
14 heures.

L'incinération suivra au crématoire de Vevey.

Le corps repose cn la chapelle mortuaire de Bulle , ouverture de 16 h. à 21 h.

La famille sera présente mercredi de 19 h. à 21 h.

Domicile de la famille : rue du Pays-d'Enhaut 27 , à Bulle.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame et Monsieur Fernand Bovet-Corpataux , leurs enfants et petits-enfants , à

Granges-La Battiaz , Petit-Lancy, Chénens et Fribourg ;
Madame et Monsieur Lucien Blanc-Corpataux , leurs enfants et petits-enfants , à

Villaz-Saint-Pierre , Moudon et Progens;
Monsieur et Madame Antoine Corpataux-Grossrieder , leurs enfants et petit-enfant , à

Villarsel-le-Gibloux et Cortaillod ;
Monsieur et Madame Roger Corpataux-Oberson , à Petit-Lancy ;
Madame et Monsieur Jean-Louis Page-Corpataux , leurs enfants et petits-enfants , à

Orsonnens et Chavannes-s-Orsonnens;
Madame Marie Chassot-Oberson , ses enfants et petits-enfants , à Orsonnens;
La famille de feu Florian Oberson-Chassot , à Villaraboud;
Madame Marie Corpataux-Barras , ses enfants et petits-enfants , à Fribourg et Genève ;
ainsi que les familles parentes et alliées

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Maria CORPATAUX

née Chassot

leur très chère maman , belle-maman , grand-maman , arrière-grand-maman , tante , cousine,
marraine , parente et amie, enlevée à leur tendre affection , le 15 septembre 1980, dans sa 83'
année , munie des sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture aura lieu en l'église d'Orsonnens , le jeudi 18 septembre, à 15
heures.

Veillée de prières en l'église d'Orsonnens , le mercredi 17 septembre 1 980, à 20
heures.

Le corps repose à la chapelle mortuaire de l'hô pital de Billens.

Domicile de la famille: Lucien Blanc-Corpataux , 1758 Villaz-Saint-Pierre.

R.I.P.

Il ne sera pas envoyé de faire-part , cet avis en tient lieu.

1 7-28175

t
La Caisse locale d'assurance de bétail

de Lentigny

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Ernest Fragnière
beau-père de Monsieur Fernand Maudry,

dévoué secrétaire-caissier
et inspecteur de bétail

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

17-28173

t
Le conseil communal

de Lentigny

a le profond regret de faire part du décès
de

Monsieur

Ernest Fragnière
beau-père de Monsieur Fernand Maudry,

estimé conseiller communal
et gérant des cultures ,

et de Monsieur Marcel Morel ,
dévoué commandant

du corps des sapeurs-pompiers

L'office d'enterrement aura lieu en
l'église de Vui ppens le jeudi 18 septembre
1980, à 14 h. 30.

1 7-28174

t
M. l'inspecteur scolaire

l'Association du corps enseignant primaire
du 8' arrondissement

font part du décès de

Madame

Palmyre Moullet
mère de Révérende Sœur

Anne-Cécile Moullet , institutrice

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

17-28179

t
La fanfare paroissiale

« Les Martinets » de Cottens

a le regret de faire part du décès de

Madame

Marie
Nicolet-Margueron

membre honoraire,
grand-mère de Jean-Pierre

et Albert Richoz ,
membres actifs

L' enterrement aura lieu à Cottens ce
mercredi 17 septembre à 15 heures.

17-28169

t
Monsieur le curé et le Conseil paroissial

de Cottens

ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Marie Nicolet
belle-mère de Monsieur Louis Richoz,

dévoué vice-président de paroisse

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

t
Monsieur Edmond Mollard , à Fribourg ;
Mademoiselle Evelyne Charrière , à Berne ;
Monsieur Jules Bays , à Marsens;
Madame Anne-Marie Bays , à Fribourg, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Gilbert Bays , à Fribourg, et famille;
Les familles parentes , alliées et amies ,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Hélène CHARRIÈRE-BAYS

enlevée subitement â leur tendre affection , le 15 septembre 1 980, dans sa 59' année ,
réconfortée par la grâce des sacrements.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Saint-Pierre , à Fribourg, jeudi
18 septembre 1980, à 15 heures.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.

Une veillée de prières nous rassemblera en l'église de Saint-Pierre , mercredi
17 septembre 1980, à 19 h. 45.

R.I.P.

Le présent avis tient lieu de faire-part.

17-160 1

t
Monsieur Alexis Moullet , a Cheyres ;
Madame et Monsieur Gabriel Volery-Moullet , à Bussy, et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Pierre Moullet-Siffert , à Cheyres, et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Louis Moullet-Pochon , à Cheyres, et leurs enfants ;
Madame ct Monsieur Joseph Monney-Moullet , à Chapelle-s-Oron , et leurs enfants
Sœur Anne-Cécile Moullet , à Domdidier;
Madame ct Monsieur Paul Liardet-Moullet , à Yverdon , et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Roger Audergon-Gendre , à Cournillens , et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Joseph Gendre-Jonin , à Cousset , et leurs enfants;
Madame et Monsieur Ernest Monney-Gendre, à Villars-sur-Glâne , et leurs enfants
Madame Vve Victorine Gendre , à Cousset, et ses enfants ;
Madame Vve Cécile Gendre , à Fnbourg, et ses enfants;
Les enfants de feu Louis Gendre ;
Les enfants de feu Arthur  Gendre ;
Les enfants de feu Pierre Moullet , en France ;
Famille Jean Bertschy, à Marly;
Madame Rosa Cuennet-Moullet , à Marly, et ses enfants;
Monsieur et Madame Louis Moullet-Volery, à Rossens, et leurs enfants
Les enfants de feu Vérène Francey ;
Madame Vve Cécile Moullet , et ses enfants ;
Les enfants de feu Marius Moullet;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies ,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Palmyre MOULLET

née Gendre

leur très chère épouse, maman , belle-maman , grand-maman , sœur , belle-sœur , tante ,
marraine , cousine et amie, enlevée à leur tendre affection le 16 septembre 1980, dans sa
75e année , munie des sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'ég lise de Cheyres, jeudi 18 septembre à
15 heures.

Récitation du chapelet en l'église de Cheyres , mercred i 17 septembre, à 20 heures.

Domicile mortuaire : Fam. Louis Moullet , Cheyres.

R.I.P.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1645

t
Les cadres et le personnel des Nouveaux Grands-Magasins SA,

succursale Croix-d'Or Genève

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame
Marie NICOLET

mère de Madame Page, épouse de leur directeur

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

18-2976

Faire-part de deuil
Imprimerie St-Paul - Pérolles 40 - Fribourg



KRIENS
t Francis Lombriser

Francis Lombriser n 'est plus. Le
9 septembre , au bel âge de 80 ans , il est
décédé à Kriens , dans le canton de
Lucerne , où , depuis de nombreuses
années , il avait pris demeure , après
avoir été dans sa ville natale , Fribourg,
durant des décennies , une véritable
figure de proue parmi les musiciens.

Le Conservatoire de Fribourg avait
mis le jeune Francis Lombriser à la
tête d' une classe d'élèves avancés de
piano , en 1925. C'est en février dernier
que l'éminent musicien m'a demandé
d'être déchargé des cours qu 'il donnait
encore à quel ques élèves, venant fidè-
lement chaque semaine à Fribourg et
maintenant de la sorte un lien à la fois
amical et précieux avec cette école de
musique qu il a servie ainsi pendant
près de 55 ans.

Jusqu 'au dernier instant , Francis
Lombriser a maintenu intactes les qua-
lités qui font le grand artiste: l'humi-
lité face aux œuvres à interpréter , la
volonté de se remettre sans cesse en
question et celle de ne pas se contenter
de vivre sur le capital acquis de la
technique , de l' expressivité , de la con-
naissance des sty les. Jusqu 'au dernier
instant , avec une incroyable lucidité ,
Francis Lombriser a étudié , pour tou-
jours mieux les connaître , ces composi-
teurs que , toute sa vie , il n 'a cessé de
choyer ou pour lesquels il a montré une
inlassable curiosité: Debussy et Scria-
bine.

Né dans une famille de musiciens ,
d'abord élève de sa propre mère au
Conservatoire de Fribourg, il poursui-
vit ses études musicales à Zurich. Dés
stages le conduisirent à Stuttgart , puis
à Paris , dans la classe qu 'Alfred Cortot
dirigeait à l'Ecole normale de musique ,
et chez Robert Casadessus, enfi n en
Suisse romande , chez le célèbre
E. Blanchet dont il devint vite un fer-
vent disciple. A une brillante carrière
de soliste que ses talents réservaient , il
préféra cependant une carrière fé-
conde de pédagogue : au Conservatoire
de Fribourg, nombreux sont les élèves
qu 'il mena avec succès jusqu 'au
diplôme d' enseignement et de virtuosi-
té.

C est grâce à Francis Lombriser que
des générations d'élèves du Conserva-
toire de Fribourg sont entrées de plain
pied dans l' univers des Stravinsk y, des
Debussy-Ravel , des compositeurs alors
modernes. Il savait si bien parler de la
technique d'écriture musicale propre à
Wagner , et montrer Bach sous des
spects inhabituels (ceux de l' architec-
ture savemment calculée). Ce n 'était
pas qu 'un cours d'histoire , mais bien
un cours d'esthétique , un cours sur les
sty les et leur évolution.

Nous présentons à la famille nos
condoléances émues, (ip)

Salaires en Suisse
Fribourg dans

la bonne moyenne ?
Monsieur L rédacteur .

Dans votre journal du 2 septem-
bre 1980, vous avez publié un arti-
cle de l 'ATS sur les salaires
moyens en Suisse.

Le sous-titre dit «Genève et Fri-
bourg dans la bonne moyenne» et
pour pro uver cela vous citez le
chiffre de ce que gagne en moyenne
un emp loyé fribourgeois , c 'est-à-
dire 3364 f r .  par mois. Ce chiffre
est donné parm i les chiffres des
cantons romands. Pourtant , avec
ce salaire qui vous semble dans la
bonne moyenne , l 'employé fribour-
geois a devant lui ses collègues de
17 cantons , la moyenne suisse
étant de 159 f r .  p lus élevée que le
salaire fribourgeois. Et ce n 'est
rien, l 'emp loyée fribourgeoise a en
moyenne un salaire de 1984 f r .  par
mois. Dans 21 cantons , les em-
p loyées sont mieux payées qu 'à
Fribourg, la moyenne suisse du
salaire mensuel est de 2351 fr.,  soit
367 f r .  de p lus que chez nous.

D 'autre part , dans le canton de
Fribourg, le secteur secondaire
(ouvriers, ouvrières) est encore
p lus nombreux que le secteur ter-
tiaire (employés , employées) , il
aurait été donc tout naturel que La
Liberté , qui s 'adresse à un grand
nombre de nos concitoyens, rensei-
gne aussi sur ce que gagnent en
moyenne les ouvriers du canton
puisqu 'ils sont la couche de la
population la p lus importante. Un
ouvrier fribourgeois gagne en
moyenne 13 , 16 f r .  à l 'heure et les
ouvriers de 18 cantons gagnent en
moyenne plus qu 'eux.

Les chiffres donnés par
l 'OFIAMT , ceux qui sont cités ici
et
les autres concernant les ouvrières
par exemp le ne sont pas dans la
bonne moyenne , mais en généra l ,
ils sont dans le dernier tiers des
salaires moyens cantonaux. Ces
constatations m 'amènent à vous
poser quelques questions : pour-

quoi La Liberté fait-elle des titres
tels que celui-ci , qui peuvent prêter
à confusion?

La Liberté ne pourrait-elle pas
s 'appuyer sur des commentateurs
spéciaux pour traiter des questions
de ce type. Les responsables syndi-
caux des organisations chrétiennes
sociales (Syndicat chrétien) ou du
Cartel syndica l fribourgeois (USS)
ne seraient-ils pas particulière-
ment aptes à faire des articles , des
commentaires sur ces sujets con-
cernant tout spécialement leurs
affiliés.

J.F.C

Et nos enfants ?
Monsieur le rédacteur ,

A notre grand regret , nous avons
appris que le coin d 'herbe , qui se
trouve entre la Cité-Jardins et le
Riedlé va être tout bonnement
transformé en route, alors que
nous attendions depuis longtemps
une p lace de jeux , chose qui est
primordiale pour le bon développe-
ment d 'un enfant.

En effet , il y a ici un amas
impressionnant de béton. A com-
mencer par une route devant , une
derrière, plus une sur la droite
agrémentées d 'un parking au mi-
lieu , le tout parsemé d 'immeubles
locatifs. Le seul endroit où nos
enfants peuvent jouer , est ce coin
d 'herbe , si Ton exclut le parking où
ils sont sujets à de continuelles
réprimandes , car ils abîment — ou
risquent d 'abîmer — les voitures.

Où vont-ils aller tous nos
enfants? Sur une des routes qui
nous entourent , dans le parking,
devant la télé , ou va-t-on enfin
aménager une p lace de jeux p lutôt
qu 'une route inutile ? Et ceci con-
cerne tout le monde , car nos
enfants sont la société de demain et
méritent p lus de considération.

C. P. et V. S.

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

La confrérie
des Michaud

Georges d'Estavayer.

Récemment a eu lieu à Champex la
3' assemblée générale de la famille
Michaud qui compte actuellement plus
de 200 membres originaires des can-
tons de Vaud , Valais , Genève, Neuchâ-
tel , Fribourg et même de France.

L'assemblée fut ouverte par le
Grand Parrain (président central),
M. Raymond Michaud de Nyon. Ce-
lui-ci fit un bref rappel des activités
diverses , lut le rapport sur le cercle des
aînés créé cette année et annonça la
prochaine formation d' une section
(plus de 25 membres) à Verbier et à
N yon. Après le relevé des comptes et
des modifications de statuts , il fut
décidé la nomination d' un adjoint à
chaque Parrain (président cantonal),
étant donné les activités nouvelles et le
développement de la confrérie , (ip)

Treyvaux 1980
UN LIVRE

De la XV' Fête cantonale de musique
à Treyvaux , qu'aux quatre coins du
canton on aime à évoquer encore, res-
tent le souvenir d'une semaine de joie
populaire et , depuis quelques jours, le
livre qui en retrace pas à pas chaque
note. Dû pour le texte à Pierre Gre-
maud, pour l'illustration à Jean-Daniel
Berclaz et pour les photos à Joël
Gapany, ce livre témoigne du succès du
folklore dans notre Pays de Fribourg et
des organisateurs treyvolliens.

On connaît Fribourg à travers
notamment sa musi que de Landwehr ,
La Concordia et autres qui nous repré-
sentent même à l'étranger (souvenons-
nous de New-York , Tokyo ou Nova
Friburgo...) mais Fribourg et chaque
Fribourgeois connaît-il vraiment à tra-
vers leur musique les districts dont il
partage le pain , le travail et la joie de
chaque jour? Rappelez-vous , Trey-
vaux réunissait ce printemps l' ensem-
ble de fanfares et corps de musique
fribourgeois. Que de dévouement , de
participation chaleureuse et d'abnéga-
tion pour les organisateurs représen-
tait leur accueil!

Peut-être êtes-vous l' un de ces musi-
ciens qui , pour la circonstance , teniez
l'instrument qui a fleuré l'oreille atten-
tive aux valeurs simples mais profon-
des transmises par nos musiques , un de
ces airs de notre patrimoine artisti que
grâce auquel nous pouvons , sans
détour , nous identifier. Ou l'invité-
spectateur-participant. Oui , l' un des
4500 figurants au cortège ou l' une des
20 000 personnes venues de l' exté-
rieur , ayant eu le privilège de concourir
en spectacle.

Cela , et plus , « 1980 Treyvaux» le
dit clairement , comblant une lacune de
fort belle manière. Le livre s'adresse à
tous ceux que leur coin de terre ne
laisse indifférents , et , en particulier , à
celui qui aime la fête.

rr

prêtre qui prononça 1 homélie de circonstance célébrant les mérites des deux Editions In Chevigny, Weck-Reynold
serviteurs du chant sacré, (yc) (Photo «Antarès») 21 , Fribourg

La médaille «Bene Merenti»
à deux chantres du Pâquier

Récemment la paroisse du Pâquier a honoré deux chantres fidèles du lutrin
d'église, MM. Etienne Pasquier et René Pasquier. La distinction papale, la
médaille «Bene Merenti» leur fut remise par le curé Camille Godel qui avait
concélébré l'office solennel avec l'abbé Romain Chammartin. C'est ce dernier

ASSEMBLEE DES CORPS DE SAPEURS-POMPIERS
Créer des bases solides pour l'avenir

Les instructeurs et inspecteurs des
corps de sapeurs-pompiers du canton
de Fribourg se sont réunis en assemblée
générale ordinaire. Ils ont été reçus
cette année par leurs collègues du
district de la Singine, à Wiinnewil-
Flamatt.

Sous la présidence de M. Georges
Furrer , de Rosé , l' ordre du jour a été
rapidement absorbé. Dans son rappor t ,
M. Furrer a soulevé les problèmes con-
cernant les matériaux de construction ,
l'évolution des différents moyens de
transport et la recherche d'énergies de
remplacement.

M. le président a demandé aux
instructeurs de suivre avec une très
grande attention cette évolution , de
poursuivre inlassablement l'étude de
ces nouveaux risques et d' adapter les
moyens d'intervention , de préparer
l'avenir en créant des bases solides
pour l' an 2000. Un commandant du
feu bien instruit aura un bon corps de
sapeurs-pomp iers et saura rester maî-
tre de situations quel quefois délicates
pour sauver des vies ou des biens.

En ce qui concerne cette instruction ,
il faut signaler que le canton de Fri-
bourg possède déjà un centre d'exer-

cice à Châtillon (bois de la Glane) qui
est mis à disposition par l'Etablisse-
ment cantonal d' assurance des bâti-
ments à tous les corps de sapeurs-
pompiers , les centres de renfort , les
services de sécurité d'entreprise ,
etc..

M. Maurice Tâche , de Châtcl-St-
Denis a été élu au comité en remp lace-
ment de M. G. Pasquier démissionnai-
re. Le groupement fribourgeois aura la
charge d'organiser en 198 1 les jour-
nées et l' assemblée de l' association
suisse qui compte plus de 1200 mem-
bres, (ip)

La Maîtrise de Fribourg a Zoug

La Maîtrise de Fribourg

Du 9 au 18 août 1980, la Maîtrise de Fribourg a effectue sa traditionnelle
tournée de concerts. Cette année, elle s'est rendue en Suisse centrale, à Zoug. En
10 jours, les chanteurs, au nombre de 40, et leur directeur , François Page, ont
présenté 8 concerts, dans de splendides églises anciennes, comme celles de Kappel
am Albis , Cham, Thalwil , Goldau, Zoug, Schwytz , le «Fraumiinster» de Zurich et
l'abbaye d'Einsiedeln.

Quant au programme , il était com-
posé de 2 pièces de grégorien , ainsi que
d'œuvres de C. Monteverdi (Messa

II), T. L. de Victoria , R. Ceballos , J.
des Prés, I. Zelenka et M. Duruflé.

Istvan Zelenka a composé une
œuvre , intitulée «Allegoria » , spéciale-
ment à l'intention de la Maîtrise de
Fribourg, qui l' a créée lors de sa
tournée , au «Fraumiinster » de Zurich.
De Maurice Duruflé , il s'agit du «Re-
quiem» opus 9, pour soprano , chœur et
orgue , que la Maîtrise a présenté à
Schwytz, Cham et Zurich.

D'ailleurs , elle chantera à nouveau
ce «Requiem » opus 9 pour le? public
fribourgeois , et ce le 3 octobre 1980 , à
20 h. 30 en l'église du Collège Saint-
Michel , (ip)

Parler d autrefois
LES N0VALES
Le mot vient directement du

latin «novale » , qui désigne une
terre nouvellement défrichée. Son
emploi, chez nous , au p luriel , dési-
gnait un impôt , une dîme, sur une
terre effectivement mise en culture ,
après avoir été en jachère , ou aban-
donnée , ou encore gagnée sur la
forêt , essartée.

Cette dîme des novales revenait
généralement aux ég lises , et toutes
les églises en possédaient. Le pape
même. Innocent II I , en donne une
définition: «Novale est ager de
novo ad cultum... » . Elles étaient
généra lement perç ues pendant les
trois premières années de culture.
Mais , en principe , elles auraient dû
appartenir aux bénéfices curiaux à
perpétuité , selon la définition «no-
vales toujours novales » , — novale
semper nova le. L 'usage pré valut
des novales dites « trentenaires » .
qui ne se percevaient que trois
années de suite , sur toute terre qui,
depuis 30 ans, n 'avait pas été
labourée. Un usage qui porta pré-
judice aux bénéfices curiaux , et la
dîme des novales se réduisit petit à
petit à fort peu de chose. En 1747 ,
toutes les cures du canton furent
privées de la dîme des novales
trentenaires. Il ne fu t  p lus perçu
que la dîme sur les communaux ,
les marais desséchés , les bois rui-
nés et les terres en friche , lorsqu 'on
les livrait à la culture.

Dans notre parler courant , on a
longtemps employé un terme sem-
blable , «un novalu» , pour désigner
une terre ensemencée en herbage
pour le bétail. On lui préfère de nos
jours l 'expression prairie artifi-
cielle. Le sens d 'impôt , de dîme , a
donc totalement disparu.

Dans son Dictionnaire des pa-
roisses, le P. Deillon mentionne
fréquemment ces droits ecclésias-
tiques , et entre autres les novales
auxquelles est consacré ce billet.

(ls p.)

IIUFOMAIMIE

037 243 343
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Nous sommes un important grossiste de la branche des matériaux de
construction et nous cherchons un

MAGASINIER
CARRELAGES

(si possible bilingue)

pour la manutention des produits (réception et contrôle des arrivages),
stockage et préparation des livraisons. (Connaissance de la conduite d' un
élévateur souhaitée).
Conditions et prestations sociales intéressantes offertes à personne
sérieuse et de confiance.

Age maximum : 40 ans.

Les candidats sont priés de s 'adresser téléphoniquement à la Direction
de 

SLRBSON MRTÉRIRUX SR

1700 SIVISIEEZ
17-1284

ï =^
Sie arbeiten selbstandig, flink und zuverlâssig
Sie erledigen gerne deutsche, franzôsische und gele-
gentlich englische Korrespondenz
Sie schrecken auch vor dem Ordnen und Ablegen von
Akten nicht zurùck
Sie behalten auch in Stosszeiten Ùbersicht
Sie arbeiten gerne in einem kleinen Team
Dann sind Sie vielleicht unsere neue

Sekretârin
Der wissenschaftliche Sekretar der Abteilung Biologie
und Medizin des Schweizerischen Nationalfonds zur
Forderung der wissenschaftlichen Forschung sucht auf
den 1. Oktober 1980 oder nach Vereinbarung eine
Mitarbeiterin fur die administrative Betreuung der Fors-
chungsgesuche.

Zeitgemasse Besoldung, Pensionskasse , Personalres-
taurant , Autoeinstellhalle.

Telefonische Anfrage und Offerten sind erbeten an :
118.384.497

s> J

J

Schweizerischer Nationalfonds
zur Forderung der wissenschaftichen Forschung

^^̂ ~~^
1 3001 Bern,

— ^J Wildhainweg 20
_• 031 /24 5424

t
Vous savez où je vais,
et vous en savez le chemin ,

Jean 14: 4
Ses enfants Thierry, Didier et Joselyne à Neuchâtel et Marin;
Madame veuve Jean Schneuwly-Corpataux à Fribourg;
Sœur Benedicta Schneuwl y à Fribourg ;
Monsieur et Madame Erwin Schneuwly-Gexienzi et leurs enfants André et Christine à La

Chaux-de-Fonds;
Mademoiselle Rosemarie Schneuwly à Fribourg ;
Monsieur et Madame Joseph Corpataux-Nachin et leur fille Marie-José à Fribourg ;
Les familles parentes , alliées et amies

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Robert SCHNEUWLY

leur très cher et regretté papa , fils , frère , beau-frère , oncle , cousin , parent et ami , enlevé à
leur tendre affection le 15 septembre 1980 à l'âge de 40 ans , après une longue et cruelle
maladie , supportée avec un courage exemplaire , muni  des sacrements de la sainte
Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en la cathédrale Saint-Nicolas à Fribourg jeudi 18
septembre 1980 à 15 heures.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'ég lise.

L 'inhumation aura lieu au cimetière Saint-Léonard à Fribourg.

R.I.P.

H ne sera pas envoyé de faire-part, le présent avis en tient lieu.

17-160 1

MM_-fc
NEUCHATEL
- FRIBOURG

cherche
pour son MMM AVRY-CENTRE

i

vendeur-magasinier
en alimentation

fommation assurée par nos soins.

Nous offrons :
— place stable
— semaine de 42 heures
— nombreux avantages sociaux.

C Â̂_I M-PARTICIPATION

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

9 /mW -m - Am +mv) • Toutes vos annonces
BALLOGRAF y ___r/Cy CONTE par Publicitas,

Fribourq
Société BIC (Suisse) SA, Via Zurigo 35 , 6900 Lugano 

Wir suchen fur die Erweiterung unseres Aussendienstnetzes einen

AUSSENDIENST-MITARBEITER AVIS ' '
LES

mit solider Erfahrung in der Betreuung des Papeteriewesens. AVIS MORTUAIRES

Unser neuer Mitarbeiter sollte im Raume Biel-Freiburg wohnen und Freude am «_ ri__» du lundi _» * _po»r
. . , dans ia boite au» rentes de I Imprimerie

menschhchen Kontakt und Reisen haben. s.int-p.ui. p»ro».« «.. Fribourg.

Da die Erfahrung und die nachgewiesene Tatigkeit auf diesem Sektor ein JUSQU'A DIMANCHE A 20 HEURES

wichtiges Entscheidungskriterium darstellen, wird das Alter des Bewerbers IMPORTANT :».n.«.or,ipi_ .„i-i „
kaum ins Gewicht fallen, doch erwarten wir nur Offerten von gepflegten ™u.'t_°i„«%»ven!r*p"»

è,',",u-"™''
Verkauferpersônlichkeiten. TéLEX N- as ne, également JUSQU A 20 HEURES.

Wir offerieren eine sichere Stelle in einem gutfundierten Unternehmen auf
Expansionskurs sowie *WÊ******************M*t**************M

— gute Entlôhnung
— voile Spesenentschâdigung JL
— Reisewagen auf Geschëftskosten
— Dreizehntes Monatsgehalt
— 4 Wochen Ferien im Jahr
— gutausgebaute Personalfùrsorge Remerciements
Eintrittsdatum : zu vereinbaren „- , ,. , . , ,

Profondement touches par les nombreux
Wir bitten aile Interessenten, unter Zusicherung unserer vollsten Diskretion, eine témoignages de sympathie et d'affection
vollstandige Bewerbung (Zeugnisse , Fâhigkeitsausweise, Kursausweise, reçUS lors de son grand deuil, la famille
Lebenslauf , Photo) an obige Adresse einzureichen. de

24-83

Madame

Rosa

t

Wyler-Buhlmann
remercie très sincèrement toutes les person-
nes qui l'ont entourée par leur présence,
leurs messages, leurs dons et leurs envois de

Mademoiselle Suzanne Jaeger à Ai gle; fleurs gerbes et couronnes Un merci sp.-
., . . ., . ,- , . . . , . r- -, cial a Monsieur le pasteur Schmid pour sesMadame et Monsieur Fernand Agustoni-Jaeeer a Friboura; , ¦ c . ... , ¦ „ ~ ., , . . •• ; _. • _ paroles reconfortantes.Mademoiselle Catherine Agustoni a Fribourg;
Monsieur Jacques Agustoni à Fribourg ; La famille
Monsieur Marc Agustoni à Fribourg ;
Madame Roger Klein et sa famille; Fribourg, septembre 1980
Monsieur et Madame Louis Klein et leur famille;
Monsieur et Madame Valentin Lôtscher et leurs enfants à Bâle; .
Madame Marie-Louise Haering.  ses enfan ts  et petits-enfants à Fr ibourg.  ****************̂********************* M
Les familles Werro, Butty et alliées ,
Les familles parentes , alliées et amies, |

ont le chagrin de faire part du décès de

IVJ jjda m 6  ̂Foo,bal1 c,ub Vrsy
a le regret de faire part du décès de

Gaston JAEGER Madame
née Louise Werro

Vérène
leur chère mère , belle-mère, grand-mère , tante el parente , décédée à l'âge de 88 ans , munie _. , .. _. _
des sacrements de l'Eglise DégllSe-Dorthe

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Saint-Paul au Schoenberg, le mercredi mère de Monsieur Gérald Déglise
17 septembre 1980, à 15 heures. membre du comité

et membre actif de notre société

Adresse de la famille : route Joseph-Chalev 33. n 1 u • J -<~ -y mu.»  J J . pouf j es 0DseqUes> pnerc de se référer a
Cet avis tient lieu de faire-part. 1> avis de la famille.

17-1600 
^^^^^^^^^^^^^^^^^

j  ¦ 
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Divers Divers Divers

Durant le Comptoir suisse vous
bénéficierez chez moi des
mêmes conditions sur tous les
appareils

mJ^^^^É lll
¦H vous garantit image claire et f-ji I «Bj

Rue Guillimann 17a , 1700 Fribourg «près de
l'Alpha »m-

La publicité décide
l' acheteur hésitant



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).
EsUv-yer : (037) 63 21 21 (hôpital).
Romont: se renseigner au (037) 52 27 71.
Châtel-St-Denis : (021)56  79 41 (hôpital de
Châtel).
Morat: (037) 71 32 00 (Service médica l d'urgen-
ce).
Paverne : (037) 61 17 77 (police) ou 62 11 11

PERMANENCE DENTAIRE
Fribourg : (037) 223343. Dimanche et jours
fériés de 10 h. à 1 1  h. 30. Samedi de 8 h. à
I I  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 mercredi 17 septem-

bre: pharmacie Thiémard (Pé rolles 6).
Bulle : renseignements au (029) 2 33 00. Diman-
che et jours ferics : de 10 h. à 12 h. et de 17 h. 30à
18 h. 30.
Estavaver: 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 jeud
suivant. Dimanche de 10 h. à 12 h. et de 17 h. s
19 h.
Châtel-Saint-Denis : après 19 h. ct le dimanche
En cas d'urgence, s'adresser à la permanenct
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 U 11 de
18 h. à 19 h. En dehors de l'horaire normal ,
s'adresser au (037) 61 17 77 sur ordonnance.
Pharmacies des centres commerciaux d'Avry et du
Jumbo à Villars-sur-Glâne : jusqu'à 20 h. du lundi
au vendredi.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Heures de visites : chambres communes de 14 à
15 h. (samedi, dimanche et jours fériés jusqu'à
16 h.) et de 19 à 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. 3C
(samedi, dimanche et jours fériés jusqu'à 16 h.)ei
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 à
20 h. 30; dimanche et jours fériés de 13 h. 30 à
15 h. 30 et de 19 à 20 h.; chambres privées
jusqu'à 20 h. 30 ; dimanche et jours fériés jusqu'à
20 h.
Meyriez: (037) 72 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 à
15 h. 30 et de 19 h. à 20 h.
Pédiatrie: pas de visite le soir.
Payerne: (037) 62 11 11.

Heures de visites : tous les jours de 12 h. 45 à
13 h. 45 et de 18 h. 45 à 19 h. 30; chambres
privées jusqu'à 21 h.; samedi et dimanche de
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 vendred i de 12 à 13 h. 30, 18 h. 30 à 21 h.
Samedi de 11  à 12 h. et de 14 à 17 h. Dimanche de
19 à 20 h. Guichets du télégraphe lundi à samedi

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

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

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

— Sarine-Campagne : 45 12 15.
Service de soins à domicile: soins infirmiers - soins
d'hygiène - travaux ménagers.
Fribourg et district de la Sarine:
. 037/22 93 08.
Bulle et district de la Gruyère: bâtiment de h
Gare : _ 029/2 30 33 , du lundi au vendredi de 11
h. à 12 h. ou Villars-sous-Mont , aux heures dei
repas: « 029/ 8 14 23. Répondeur automatiqui
durant les week-ends et les jours fériés.
Service de repas chauds à domicile: y compr i:
régimes, pour Fribourg-ville _ 037/22 93 08.
Service de Baby-sitting : . 037/22 93 08. (au)
heures de bureau).
Crèche universitaire : se renseigner auprès de
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 de la mère et de
l'enfant. Avenue de Rome 2, Fribourg.

Consultations conjugales
Fribourg : 22 54 77. Mardi et mercredi de 14 h. à
17 h.; vendred i de 9 h. à 12 h. pour les personnes
de langue française. Lundi et jeudi pour les
personnes de langue allemande et française de
14 h. à 17 h. — Immeuble du Plaza (91 , rue de
Lausanne). Entrée par la ruelle du Lycée.
Morat : Dcutschekirchgasse 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-Aeby,
1 700 Fribourg. Tous les jeudis matin , de 8 h. 30 à
10 h. 30. En cas d'impossibilité , téléphoner le
lundi de 18 h. à 20 h.: 46 18 74 ou 45 18 85.

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

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

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

— Estavayer-le-Lac: (hôpital): 22 93 22 ou
63 21 21. Le mercredi sur rendez-vous uni que-
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. cn français , Ecole des parents de
Fribourg, case postale 39.
Mouvement enfance et foyer: rue de l 'Industrie S
(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 immigres : (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 K
h. et de 14 h. à 17 h., à la route des Daillettes 1
Fribourg. « 24 99 20
Radiophotographie publique :1e 1" el 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 uniquement
Hôpital cantonal , Fribourg, seulement sur ren
dez-vous.
Release Centre d'accueil et d'information pour les
jeunes : notre local du 30, de la rue des Alpes est i
nouveau ouvert au public selon les horaires sui
vants : mardi , mercredi , jeudi , vendredi , de 14 h. £
17 h. Une permanence téléphoni que a lieu tous lei
jours, sauf le samedi et le dimanche , de 9 h.à 17 h
au 22 29 01. — Pour les cas d'urgence, lei
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 Al-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) 2(
14 89 case postale 58 , 1630 Bulle.
Service consultatif des locataires : le lundi de 17 ;
20 h. et le mercredi de 19 à 20 h. Rue Pierre-Aeb]
217 , Fribourg.
Consommateur-Information: Pérolles 8, ouver
tous les mercredis de 14 h. à 17 h.
« 037/22 98 27.
Protection des animaux : refuge pour chiens i
Montécu : 33 15 25.

MUSÉES
FRIBOURG

— Musée d'art et d'histoire : tous les jours saul
lelundi . de l O h . à  12 h. et de 14 h.à 19h. Lejeud
de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 22 h.

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

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

BULLE
— Musée gruérien: mardi à samedi de 10 à

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

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

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

MORAT
— Musée historique: tous les jours sauf le

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

TAVEL
— Musée singinois : samed i et dimanche de 14

à 18 h.

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

18 h.

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 vendred i de 10 h. à midi et de 14 à 16 h
Les salles publiques seront ouvertes le samed
matin de 8 h. à mid:.

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

— Deutsche Bibliothek : du lundi au jeudi di
15 h. 30à 19 h. samedi de 9 à 1 1  h. et deUà 17 h
Fermée le vendredi. Gambach 27.

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

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

BULLE
— Bibliothèque du Musée : mercredi de 17 i

20 h. jeudi de 10 à 12 h. et de 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: mardi ct jeudi de 1'

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

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

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

MORAT
— Bibliothèque de la Ville: lundi , mercredi 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.

PAYERNE
— Bibliothèque publique : le mardi de 18 i

CURIOSITÉS
FRIBOURG

— Accès à ia tour de la cathédrale St-Nicolas
tous les jours de 10 h. à 12 h. etde 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 ei
lundi. Départ devant l'Office du tourisme. Heure:
de départ : 9 h. 45.

BULLE
— Orchestrion : -Soléa - , automate unique ei

Suisse (Café Le Fribourgeois).

GRUYÈRES
— Château: ouvert tous les jours de 9 i

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

18 h. 30 tous les jours.

PISCINES
FRIBOURG
Piscine du Schoenberg : ouverte au public dt
mercredi au vendredi 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
vendred i de 12 à 14 h. et de 17 â 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
rc : du mard i au vendred i : de 15 à 22 h., samedi
de 15 à 19 h., dimanches et fêtes : 10 à 12 h. etdi
15 à 19 h.

CHÂTEL-SAINT-DENIS
Piscine couverte de l'Ecole secondaire : lund
fermé, mard i au vendred i 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., mardi
fermé, mercredi au dimanche de 9 à 21 h.
MORAT
Piscine couverte : de 9 à 21 heures
Plein air et plage : de 9 à 21 heure:

PATINOIRE
FRIBOURG
Patinoire artificielle des Augustins: fermée jus
qu'à nouvel avis.
MORAT
Piscine couverte: lundi de 14 h. à 21 h. mard i di
11  h. à 21 h., mercredi-vendredi de 9 h. 30 à 21 h.
samedi et dimanche de 9 h. 30 à 18 h.
Plein air et plage : de 9 h. à 21 h.

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

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

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

Correspondante
de LA LIBERTÉ

à Bulle
Yvonne Charrière

7, rue de Gruyères
1630 Bulle

. 029/2 73 27
télex 36 120

Cinéma

CHEYRES
f Marie-Louise Siffert
Vendredi dernier , de nombreu ;

amis et connaissances ont assisté au;
obsèques de Mme Marie- Louise Sif
fert-Yenny, cn l'église de Cheyres
Personne attachante , la chère disparut
était l'épouse de feu Alphonse Siffert
décédé il y a trois ans. Originaire di
G rossgurmels par son mariage , ell<
était née à Carignan où elle vécut soi
enfance et sa scolarité dans uni
ambiance de simplicité , de labeur e
d' une prati que religieuse dont elle nt
se départira jamais.

A Cheyres où elle vécut sa vii
d'épouse et de mère , elle besogna avei
courage sur le petit domaine familial
tout en menant à bien l'éducation e
l'instruction des deux filles qui vinren
égayer son foyer. Souffrante depui:
nombre d'années , elle dut restreindn
son activité. On la rencontrait alor
souvent aux messes matinales ou dt
soir , se préparant discrètement ai
grand soir de sa vie. Encore présente ;
la dernière journée des malades ;
Tours , elle y raviva ses sentiments d<
vaillante chrétienne pour terminer s;
vie terrestre au soir du 9 septembre
dans sa 67e année. C'est entourée d<
l' affection jamais défaillante de se!
filles et de ses proches qu 'elle a quitté
ce monde en laissant le souvenir d' une
dame pieuse , d' un abord attrayani
avec son parler empreint d' une grande:
charité. Nous présentons nos condo
léances émues à tous ceux que sa mor
afflige. (RC)

Manifestations
du jour

Musée d'art et d'histoire : Expo, Marcel
lo , de 10 h. à 12 h. ct de 14 h . à 1 9 h.

Musée d'histoire naturelle : Expo No
Haies : leurs plantes et leurs animau:
ouvert de 8 h . à 11  h . ct de 14 h. à 17 h.

Château de Gruyères : Expo, Monnaie
grecques impériales.

Hôtel de v il le de Mora t : Ex po, Sa lon 81
de la SPSAS, de 9 h. 30 à 1 1  h. 30 et di
13 h. 30 à 17 h .

Galerie de la Cathédrale : Expo de Marci
Rich ter ich peintures et Yvone Duruz gra
vures de 14 h. 30 à 18 h. 30.

Galerie A vry-Art : Expo de Antonii
Mira ta, peintures naïves.

Galerie l'Arcade : 15  h., Spectacle de:
Marionnettes de Fribourg programme no :
pour enfan ts.

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

ans
Al pha.— La prof donne des leçons particu

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

ans

PAYERNE
Apollo .— Amytiville, la maison du diabli

18 ans

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

6 mois 12 moi:
Suisse 65.— 120.-
Etranger 125.— 240.-

Redaction :
Rédacteur en chef : François Gross
Rédacteurs RP :
Jean-Luc Piller (secrétaire de rédaction).
Pierre-François Chatton, Véronique Pas
quier , Gérard Périsset, Jean Plancherel
Nicolas Ruffieux (Fribourg), Charles Bays
Jean-Pierre Abel (Politique étrangère). Anni
Dousse, Violaine Oberlin-Pochon (Confédéra
tion, cantons). André Ducry (Eglise), George;
Blanc. Marcel Gobet (Sports). Claude Chuan
(supplément culturel du dimanche et cinéma)
Jean-Louis Bourqui (photo-reporter). Yvai
Stern (radio, télévision, reportages). Eliane Ims
tepf (vie quotidienne, loisirs), Jean-Jacquei
Robert (suppléments).
Stagiaires :
Jean-Marc Angéloz, Marie-Claude Clerc (Fri
bourg). Marc Savary (correspondant parlemen
taire fédéral)

Téléphone 037/82 31 71
Télex 36 176

Régie des annonces :
Publicitas SA , rue de la Banque 2
1700 Fribourg _¦ 037/22 14 22
Chèques postaux 17-50 Télex 326^
TARIFS LOCAUX DE PUBLICITÉ
Annonces 25 mm 50 c

— offres d'emplois 56 c
Réclames 54 mm 142 c

— gastronomie 131c
— Avis de naissances 105 c
— 1" page actualités locales 170 c
— Autres pages actualités locales 142 c

1" page «sports» 170 c
Autres pages «sports» 142 c
Actualités suisses 191 c
Loisirs, vie quotidienne 142 c
Dernière heure (act. internat.) 170 c
Dernière page (radio-TV) 170 c
«Dernière» (avis tardifs) 326 c

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

INFO MANIE

037 243 343

Mercredi 17 septembre
SAINT ROBERT BELLARMIN , Jésuite
cardinal, docteur de l'Eglise

Né à Montepulciano , en Toscane ei
1542 , neveu par sa mère Cinthia Cervini dt
pape Marcel II , Robert Bellarmin étudi ;
d'abord a u collège des Jésui tes de sa v ilh
natale et entra en 1 560 dans la Compagnii
de Jésus. U ét udia la t héologie à Padou
puis à Louvain où il fut ordonné prêtre et oi
il commence à ensei gner au collè ge de
Jésuites. Il  combat déjà les idées de Baïus
chancelier de l' université sur la grâce qu
fut le précurseur de Jansénius. En 1576 , i
est appelé à Rome pour occuper au collègi
romain la chaire nouvellement créée di
«controverse» pour l'étude et la réfutatioi
de la Réforme. De cet enseignement devai
résulter le grand ouvrage «Controverses;
qui servira au jeune François de Sales dam
sa mission du Chablais. Directeur spiritue
du Collège romain , il est le maître du jeun
Louis de Gonzague; il fait partie de plu
sieurs congrégations et commissions, rem
plit la charge de provincial de Naples, es
nommé cardi na l , puis archevêque d
Capoue en 1602 mais dès 1605 est rappelé ;
Rome pour y continuer ses charges auprè
de la curie. Il prend une grande part dans le
controverses théolog iques de l'époque e
meurt en 1621 .

TEMPS PROBABLE
JUSQU'À CE SOIR

Augmentat ion temporaire de la nébulos
té.

SITUATION GENERALE
La haute pression sur l'Europe continen

taie s'affaibl i t .  Une perturbation peu activi
traversera nos régions demain.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR
Toute la Suisse : quel ques brouilla rd

matinaux sur l'est du Pla teau, sinon t emp
d'abord ensoleillé. Ensuite augmentation di
la nébulosi té à par t ir de l 'ouest et quelque
averses possibles. Température en plai ni
voisine de 8 degrés en fin de nuit , de 2
l'après-midi. Limite du zéro degré ver
3500 m. Vents modérés s'orien tan t au sud
ouest.

EVOLUTION POUR
JEUDI ET VENDREDI

Beau et chaud. Vendredi tendance ai
fœhn au nord des Al pes. (A TS)

• Dimanche dernier, le chœur mixtt
« La Cécilienne » de la paroisse dt
Saint-Pierre à Yverdon a chante h
messe à la paroisse de Saint-Pierre ï
Fribourg.

Dans le cadre de sa sortie annuelle
la chorale s'est réjouie de saluer sor
ancien curé Monsieur l' abbé Man
Joye.

Elle a interprété la Messe de Schu
bert chantée aux Schubertiades di
Champvent et de Moudon. La traduc
tion des textes de l' allemand en fran
çais est de son directeur , M. Rem
Mégevand , professeur au collègi
d'Yverdon.

• La Fribourgeoise Générale d assu
rances a conclu un accord de collabo
ration avec quatre compagnies d' assu
rances autrichiennes , à savoir Wienc
Staedtischc , Bundcslaender , Austri ;
et Donau. (Com.)



Une championne du monde de la production
se doit d'être un peu meilleure en tout.

Corolla 1600 SE Liftback Grand Luxe, fr. 12850.- Corolla 1600 Liftback automatique, fr. 12400
1588 cm3, 63,2 kW (86 ch DIN), 5 vitesses 1588 cm3, 55,2 kW (75 ch DIN)

Corolla 1300 Liftback, fr. 10 980.-
1290 cmA 441 kW (60 ch DINV 5 vitesses

Corolla 1600 GT coupé, fr. 14950.-
1588 cm3. 79.4 kW (108 ch DIN"). 2 arbres à cames en tête, 2 carburateurs double-corps horizontaux, 5 vitesses

Corolla 1300 Sedan Deluxe, fr. 10 980.- Corolla 1300 break, fr. U 500.-
1290 cm3, 44,1 kW (60 ch DIN), 5 vitesses 1290 cm3, 44,1 kW (60 ch DIN)

Qualité, performances et prix ont valu à la Toyota Corolla d'être, pour un confort de berline. Ou encore la Toyota Corolla 1600 SE Liftback

la cinquième fois, la voiture la plus produite du monde. Le nouveau Grand Luxe à coffre variable, qui consomme à peine 6,5 1/100 km à

modèle est d'ailleurs en passe de prolonger ce brillant palmarès. Un 90 km/h (ECE) . Ou la Corolla 1600 GT, une véritable Grand Tourisme,

style attrayant et une ligne aérodynamique, alliés à une mécanique éprou- avec ses 2 arbres à cames en tête, ses 2 carburateurs double-corps

vée et à un équipement exceptionnel, sont les principaux traits qui horizontaux, ses 108 ch DIN (79 kW) et sa pointe de 185 km/h. Quelle

caractérisent les Corolla 1300 Liftback et Sedan Deluxe, avec leur que soit la version de votre choix, cette championne du monde vous

équipement extraordinaire, à un prix sans concurrence: fr. 10980.-. en apporte davantage. ™TT_r̂ ^V _#_^^V^H_%
Oi i hipn la r~r-irnlla 1300 hrpa L' ni li rifTr<=> i inp rharap i itilp HP 4PD L'a pt m. M m. M W mmm\\_

équipement extraordinaire, à un prix sans concurrence: fr. 10980.-. en apporte davantage. TTT_r̂ ^V_#_^^V^H_%
Ou bien la Corolla 1300 break qui offre une charge utile de 480 kg et | ^̂ J | ^̂ J | ^̂AVANTAGEUX MULTI-LEASING TOYOTA TFl FPHONF m - <.-) Q7 -)D TOYOTA ÇA Ç74Ç ÇAFFMWII HAO - (.1 Q? 11 I P MO 1 lAPHNAIQ FM SIIISSF AI IRSI
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&
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AVANTAGEUX MULTI-LEASING TOYOTA. TÉLÉPHONE 01 - 52 97 20. TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL, 062 - 67 93 11. LE N I  JAPONAIS, EN SUISSE AUSSI.

Marly: E. Berset , Garage de Marly, _• 037/46 17 29 — Givisiez: Garage FISA , E. + L. Zosso, _• 037/26 10 02 — Avenches: Gabriel Clément , Garage La Romaine. •_¦ 037/75 13 82 — Courtepin: Garage A.
Schleuniger 8e Cie, _• 037/34 11 20 — Neirivue : Garage de Neirivue. J. Grangier-Monney, _• 029/8 12 12 — Neyruz : Garage Ferd. Mettraux, _• 037/37 18 32 — Siviriez : Garage Gabriel Marchon, _• 037/56 12 23
— Vallon: L. Têtard , Garage de Carignan, _• 037/67 15 33 — Vaulruz: Garage J.-P. Bussard SA, _• 029/2 31 05.

17-633



ne dites plus «Ah, si je savais coudre!», faites comme moi: lisez alpha aiguilles! Avec alplia
aiguilles, je suis devenue une bonne couturière : je coupe mes tissus, je pique adroitement à la
machine, je change ma garde-robe et j'habille mes enfants... C'est si facile que je n'en suis pas
encore revenue!

JL V_*/ JL_# J_L\* %W«S  ̂JLSSŜ  JL«# ih.J'
comme tu es devenue habile! La broderie, la tapisserie, le crochet le plus délicat naissent

entre tes doigts comme par miracle. Ton secret? alpha aiguilles, le guide pratique qui, maille après
maille, a fait de toi une experte en travaux d'aiguilles!

...et affirme que le tricot n'est qu'un jeu d'enfant, grâce à alpha aiguilles! Du point le
simple aux diminutions les plus compliquées, elle a tout appris en un rien de temps. Entre
est très fière de ses nouveaux pulls. Il est vrai qu'ils sont drôlement chics !

plus
nous, elle

# alpha»

Pour nous, c'est bien simple : alpha aiguilles, ce guide pratique et complet, facile à suivre
nous a révélé les joies des travaux d'aiguilles... et nous a appris à réaliser bien des économies!

Et pourtant, au départ, nous n'étions pas plus douées que d'autres

r, mM
2™'

m

_ alp__a#_^

A .

Divers Divers Divers Divers
 ̂ r*

f NOUVELLE GRANDE EXPOSITION 1

JMSENDS?
ali s

f

•̂ _r »"
Cette semaine
sortie des Nos 1 et 2 au prix d'un seul

en cadeau
un patron directement utilisable et un décalque
de broderie.

alnha >*_* L'encyclopédie pratique de la couture^
dipild#v  ̂, 

de la 
broderie, du tricot et du crochet

MMmMAti&m-. Une collection alpi IH de 120 fascicules,
*̂«* / éditée par GRAMMONX Lausanne.

Diffusion: EDITIONS KISTER s_v /V
quai Wilson 33, Genève, téi 022/315000

Chaque mercredi chez tous les marchands
de journaux. Fr. 4.— le fascicule.

Membre

^̂  s*1 ^̂ "̂̂
t* le* -̂--̂ "T ct>auS
^̂ -V \e S  r̂nmm.

chi» 3 _—^r. •?*

I I l M I I  I I  I IPNJ l-ffii
^Bt^^^  ̂ \ m ,  A vendre

L*""  ̂ AUDI 80 GLS
¥ ' * * i m Ŵ  ̂ gris métallisé,

y  ̂vous offre toujours la qualité du meuble ™ l'J '̂JT ' ¦ 30 000 km , en
Wr — frais de douane et de livraisons à notre charge parfait état.

— service après-vente garanti Fr- 1000° —
— 300 m. avant l'entrée de l'autoroute f 029/2 74 40-

Quart-Aoste : région Amérique le m^'" ._ ja ^ ou 6 24 48, le

Tél. direct : 0039 165 62 44 91 — 62 44 92 soir

 ̂
¦ __f 17-461353
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sécheron
du groupe Brown Boveri

Notre entreprise occupe 1200 personnes travaillant dans divers domaines :
transformation et conversion de l'énergie , traction, électronique et informati-
que. ,
Le développement de nos affaires exige l'engagement de collaborateurs
dynamiques et sérieux.
Nous cherchons pour notre atelier de réparations et d'entretien

c!rËNCX UN MECANICIEN2200 - super - ^̂  ¦ ™ ¦ w ¦ ¦_¦ -^̂  _ m ¦ -_ ¦ -_»¦ ¦ — ¦ -i
75 , bleue, vendue
expertisée ou en qualifié (mécanique générale et mécanique de précision) avec CFC ou titre
son état équivalent et quelques années de pratique.

GARAGE — Place stable et bien rétribuée dans le cadre d' une entreprise solide,
CRETEGNY ambiance de travail agréable, avantages sociaux d' une grande entreprise.
MORGES.
* 71 .... Faire offre ou se présenter avec certificats au bureau du personnel SFA de la SAou 71 16 40 des ATELIERS DE SÉCHERON , avenue de Sécheron 14, Case postale 40, 1211
des ' 9 "¦ GENÈVE 21 (_ • 32 67 50, interne 305 ou 306).

140 368687 .o cncc18-506S



ères Affaires immobff aires immobilières Affaires immobilières A

À LOUER
Route H.-Dunant (Schoenberg)

MAGNIFIQUE ATTIQUE DE 4J4 CHAMBRES
Cheminée - Vue imprenable

Fr. 1465.— avec charges et ant. TV

SUPERBE APPARTEMENT
DE 4 CHAMBRES

Tout confort
Fr. 904.— avec charges et ant. TV

fjjgll̂ g  ̂ QÉRANCES
Ĥ ^̂ g 

FONCIÈRES SA
FRIBOURQ - PÉROLLES 30 - TÉL. 22 54 41

17-1613

f , J
f A louer >

à la Rte de la Glane 130

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT de
3/2 pièces-cuisine
— entièrement rénové
— armoires encastrées
— balcon avec stores à soleil
— à 2 minutes de l' arrêt du bus

Loyer Fr. 538.— + charges

Libre dès le 1.10.1980

_HBr̂ _Q —i B

\S wLf ? o37/ 22 64 31

BEAU BÂTIMENT
à vendre pour cause de santé. A proximité
de Fribourg. Avec beau logements, plus
locaux pour atelier: petite industrie, ins-
tallateur, menuisier , succursale, divers.
Bon placement de fonds. Situation très
avantageuse. Importante place de parc .
Plus de 4000 m2 Garage.Prix avanta-
geux.
S'adresser par écrit sous chiffre 17-
28130 à Publicitas SA, 1701 Fribourg.

( agenœlfâ)gS[l?nrHet daniel
 ̂ f 

||  ̂serge et danleT______¦______________ ¦ irnrnoUe^Sfe ,.piere 22 f ĉe ^^
• . « » r. A 'el 037 22 47 55 _, _ _ „ "_a rte Monseigneur-Besson 4 fc_037 224756

RFL APPARTEMENT ?"" ^T ^  ̂^  ̂""" A VENDRE à 8 km °uest de Fri"
BEL APPARTEMENT kings publics, a louer bourg.dans village bien desservi

DE 5 PIECES SURFACES BUREAUX (école primaire, transports publics,
- immeuble résidentiel 180 m, env Fr 90._/m^ + ch. 

commerces )

- cuisine entièrement amena 
_ ,,-„„-.„_-_,,. BEL IMMEUBLE LOCATIF

gee avec lave vaisselle APPARTEMENT ._ AppApTPMPlUTQ
- salle de bains, 2 lavabos A .. 14 APPARTEMENTS
_ wr • 4 pièces
- ï_nd rater? dont 2 de grande dimension Exécution soignée. 1975 . en par-

grana saion a . fait état d entretien, tout confort
Prix: Fr. 1200.— charges et Fr. 960.-/mois + ch. convien-

naraop rnmnrk draient pour bureaux techniques, u>, * pièces, _ x _ pièces),
garage compris 

commerciaux , administratifs, étu- Pe'°"se aménagée , potagers

|̂ ^H des , cabinets... 2900 m- , 
^nn nnn

mWfsï . j U  Prix de vente: Fr. 1 300 000.—
¦ C-u 77kl Renseignements et visites sans
¦ /{KJM l engagement. 17 864 J 

: Tout renseignement communiqué i_

^^V _̂ f̂l V __/ : sar|s engagement. 
17-864

I 1  ̂  ̂ '
A louer à Givisiez

A LOUER (5 min. à pied du trolleybus) r. ... .
Daillettes 

E'ud,
?,
nt Garage

r% r* r» A T cherche
appartement UtrU I à louer de suite

3 chambres, cuisine, bains. . A . onn ,.  
Chambre ou à convenir

Fr. 435.- charges comprises, libre .bre .mmed.aternent 200 m- dasur- très tranquille Chambhoux 16.

dès le 1 10 80 face ' dim' env' 20 10 X 3 m pendant la nuit E|ectr - et eau

env. Fr. 200. — Fr- 6° —
Régie Louis Mûller - Pillettes 1 Pour renseignements
_• 037/22 66 44 _• 037/26 15 14 _• 027/55 54 48 s- 021/52 94 22

17-1619 17-28114 17-303370 17-303482

IMMEUBLE RÉSIDENCE BEL-AIR
Villars-sur-Glâne / Fribourg

A LOUER
MAGNIFIQUES APPARTEMENTS

de 4 et 5 chambres comprenant tout le confort moder-
ne.
— Quartier agréable et tranquille
— Ensoleillement parfait
— Placé à l'écart du grand trafic
— Vue imprenable sur la campagne et les Alpes fribour-

geoises.

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

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

Date d'entrée r dès le 1.10.80 ou à convenir

Pour tous renseignements, s 'adresser:
WECK , AEBY & C" SA gérance immobilière, rue de
Lausanne 91. 1700 Fribourg. _• 037/22 63 41

17-1611

A louer dans immeuble résidentiel au sommet du
Schoenberg

SPLENDIDES
APPARTEMENTS

traversants, de 5/4 pièces
Fr. 900.— + charges

61/4 pièces
Fr. 1000.— + charges

Places de parc en sous-sol Fr. 70. — , avec accès direct
aux étages par ascenseur.

— jardin d'agrément et place de jeu réservés à
l'immeuble

— centres commerciaux , école, poste et banque à
proximité

— station de bus à 2 minutes
— parfaite isolation phonique et thermique
— vue exceptionnelle.

Pour tous renseignements et visite, s'adresser à
IMMOPARTICIPATION SA
Beauregard-Centre, 1700 Fribourg
-• 037/24 86 21-22.

17-884

Nous louons rte de I
Villars-Vert 24

9 un 3)4 pièces
libre dès le

1" décembre

un 4Î4 pièces
libre dès le

1" novembre

_ A louer à Marly
_ dans immeuble de B
¦ standing, chemin des H
I Epinettes 12

splendides
6 pièces

I avec places de parc ou I
I garage si désiré, libre H
I selon convenance.

FT ^A louer

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

STUDIOS
MEUBLÉS

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

\m\ m Ê °37uB mwÀf 2S 64 31 1

À LOUER
Ch. de Bethléem 7,
Fribourg

appartement
3/4 pièces
Fr. 616.— t.c.

ainsi que :

Emplacements dans parking
souterrain, Fr. 55.— t.c.

Concierge: M. Kaslin
e 24 16 44

ŜUPatria
Société mutuelle suisse d'assurances sur
la vie.
Gérance: 1, av. de la Gare, Lausanne
-•02 1/20 46 57.

f~ ||%\ serge et daniel ̂ \
a??nce IJUK/ bulliard

Immobilière ^^  ̂TJOO frirjouig rue st-piem 22
tel 037 224755

A VENDRE À PRAROMAN
site ensoleillé et dégagé

villa neuve
5 pièces

style cossu, toiture à deux pans, avec
coiffes
En construction. Terrain 900 m1.
De très bonne qualité d'exécution.
A céder dans son état actuel pour
260 000. — .
Grand séjour 42 m-\ cheminée
4 chambres , garage.

17-864

^ /

A LOUER

rue Locarno 9

CHAMBRE
Loyer Fr. 196.—

tout compris

Libre de suite

Vm W E °37
Y> _wÀf 22 64 31 /

f~ ll%i serge et daniela
ImrrEreWbUlliardinimu-Mure >̂ Ê  TOO trtbouig rue stflie-s22

I6I 037 224755

VILLARS-SUR-GLÂNE
Situation exceptionnelle ensoleil-
lée et vue panoramique
A LOUER

villa jumelée
neuve 5 pièces

Séjour , cheminée. Cuisine équipée et
habitable, 4 chambres, garage double.
Local de jeu. Chauffage électrique.
Fr. 1400.— par mois + charges.
Libre de suite.

17-804
. J

A quelques kilomètres de Fribourg, dans
charmant village, bien desservi, situé
au-dessus du brouillard

A VENDRE SUR PLANS
MAGNIFIQUES VILLAS

prix de la villa ferme et définitif
Fr. 225 000. — , + prix du terrain
FR. 25 000. — , + frais divers, taxes
communales.
Début de la construction printemps 81

Pour tous renseignements écrire ou télé-
phoner a Roland Comazzi, architecte, rte
du Jura 27 , 1700 Fribourg.

81 55

VII I _V

A vendre
A(A. nartîr.nlÎAr

à Matran,
6 pièces, cons-
truction récente.
Pour traiter
Fr. 78 000. —
Ecrire sous chiffre
17-500458 à
Publicitas SA ,
17D1 Frihmirn

Je cherche à

MAISON
SIMPLE
même à restaurer
près de Fribourg.

Offre sous chiffre
17-500497 à Pu
blicitas SA,
17m Prihnurn

A louer à Fribourg
(rue de Lausan-
-„ Q 1 1

A vendre
à 7 km de Fri-
bourg direction
sud-ouest
h_ll_ will_

neuve
5% pièces
terrain 1000 m'
entièrement amé-
nagé, sit. très cal
mp VMP imnrpna-

bie.
A proximité des
transports publics
Fr. 295 000.—
Agence s'abstenir_

M
__ m>m...m, mUl t t  

17-303475 à
Publicitas SA,
1 7fl 1 Prihru irn

A louer à
Estavayer-le-Lac
(ch. des Fontany
5)

1 appartement
de 2K pièces
avec confort.
Loyer mensuel :
Fr. 296.— + ch.
_ -«—%-. 1» AA

cembre 1980.
Garage à disposi-
tion.
Pour tous rensei-
gnements,
s'adresser à
Régis SA.
Service
immobilier ,
Pérolles 34.
1700 Fribourg
m. 037/22 11 37

1 QTi min

avec confort .
Loyer mensuel :
Fr. 330.— +
charges. Entrée:
1" novembre 80
Pour tous rensei-
nn_m_ntc

s'adresser à
Régis SA.
service immobi-
lier,
Pérolles 34.
1700 Fribourg.
s- 037/22 11 37
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. LES BELLES
CHANSONS...

Nous engageons de suite ou pour ...du temps pas-
date à convenir se. 46 chansons

sur deux casset-
MENUISIERS QUALIFIÉS tes Fr 30 les

deux.
Travail varié au sein d'une jeune Envoi sans frais,
équipe. Possibilité de transport par Vous écoutez
véhicule de l'entreprise. d'abord, payez

ensuite.
Faire offres à : Envoi par l'édi
Menuiserie NORBA ORON SA !?ur ' _ .
_̂ AAA r»us*:ii_ -o Tonton Charles,rte de Chatillens Eoendes1672 ORON-LA-VILLE ! 024/37 1441s? 021 /93 72 08 - -_ */_ / 1 4 4 1

~m mm.mrm 22-47277722-29252

Les Marécot-
tes / Valais
A louer à l'année
ravissant
petit
chalet
comprenant 2
chambres , dont
une avec entrée
indépendante.
A proximité des
remontées méca-
niques.
Pour renseigne-
ments et visites :
_• 026/8 13 01

36-30020

F̂ rrO  ̂ Il y a beaucoup d'imprimeries rapides

L_?'̂  mais... il n'y a qu'un Quick-Prillt

FORD
TAUNUS
break 1600 L,
77 ,
53 000 km , beige
foncé.
Expertisée - Ga-
rantie.

Garage
Cretegny.
Agence
Peugeot,
Morges.
-• 021/71 94 70
ou 71 16 40.
dès 19 h.

140368687

rDETTESl
GESTION ET
ASSISTANCE
_ EFFICACES

Je désire un rendez-vous
sans engagement
Nom: 
Prénom: ,
Rue: 
Localité : 
Noua noua rendons i
domicile.

On demande pour
le 1" octobre ou
à convenir

JEUNE FILLE
pour aider à la
cuisine et un peu
au service. Bons
gains, nourrie et
logée.
S'adresser Res-
taurant du Jorat
1083 Mézières
(VD)
© 021 /93 11 28

22-6634

Comment concilier sa vie privée avec une activité profes-
sionnelle stimulante et bien rémunérée?
Si un emploi à plein temps ne vous convient pas, pourquoi
ne pas choisir une activité à temps partiel?

Nos SERVICES DE TÉLÉCOMMUNICATIONS vous offrent
ces deux possibilités en vous proposant un poste de :

TÉLEXISTE
À PLEIN TEMPS ou À TEMPS PARTIEL

Vous pourrez mettre en valeur votre expérience des
communications internationales et vos connaissances
linguistiques d'anglais et d'allemand par le contact perma-
nent que vous aurez avec les pays du monde entier.

Prière d'adresser vos offres détaillées avec curriculum vitae
complet , photographie et copies de certificats à M"" M.
Germanier
Département du personnel Nestlé
1800 Vevey

. 22-16269

La retraite de la titulaire étant imminente , La Crèche et
Pouponnière neuchâteloise, Albert-Piguet 10, Le Locle,
cherche pour époque à convenir , début février 1981 au
plus tard

DIRECTRICE
aimant les enfants, capable de diriger le personnel dans
maison à horaire continu et de surveiller l'économat.
Importance de la Maison : env. 70 enfants — 20
employées.
Formation souhaitée: Nurse, autre profession paramédi-
cale ou éducative.

Les offres avec curriculum vitae et références sont à
adresser à M™' Ch.-Ls Huguenin, Crèche-Pouponnière
neuchâteloise, A.-Piguet 10, 2400 Le Locle.

91-31372
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Maintenant
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de petits prix.
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\ Yr\ \(C\ C_^ Téléphonez donc à votre conces-
^-i J CSLIl 1 I v ri Î On sionnaire Saab et 

demandez-lui tous
C?J les détails. (Les prix avantageux sont

_ . __ , , valables pour tous les modèles Saab.)Les Saab 99, a deux ou quatre La surpr jse sera certainement deportes, coûtaient jusqu e présent entre taille!16'900 et 17'500 francs, y compris un
équipement de luxe, s'étendant des
sièges avant chauffants à l'essuie- 

^̂  ^̂ ^̂m\ mW-Wm- kmm-\ ___
L'équipement est resté le même. 

 ̂ ^^^^^^^^_B __)Mais les prix ont bougé. Vers le bas, _̂__^__^^^
_»̂ _̂_MH__r

heureusement! une longueur d'avance

GARAGE GEBR. RAPPO AG GARAGE RAUS SA
1716Plaffeien 1754 Rosé 2

Tel. 037 3912 43 tél. 037 30 9151 à
<_

A enlever tout de suite et à bas prix , pour cause
imprévue,

agencement de magasin moderne
confection dames ou messieurs

couvrant 100 m2 et s'adaptant à tous locaux (éléments de
1 m.) 2 ans d'usage - autres penderies murales, système
Graeter , 15 m. de long et 2 de hauteur - penderies
doubles, mobiles.
S'adresser René Weibel 1510 Moudon
_• 021/952155 repas

22-308005

f Offres d'emplois J
/ &XLj ^ \JV _ mm\i f L m\

Ĵjî j^g^H
Le succès croissant de nos nouvelles formes
de prévoyance nous engage à créer deux
nouveaux postes d'

I AGENT PROFESSIONNEL
dans le canton de Fribourg

—i Nous offrons:
— une formation technique approfondie
— un soutien permanent

' — une activité indépendante et variée dans
j tous les domaines de l' assurance

— des possibilités de gain à la mesure de
votre engagement personnel

Si...:
— vous avez une bonne formation géné-

rale
— vous aimez le contact avec la clientèle et

avez le goût de la compétition commer-
1 ciale

...ÉCRIVEZ OU TÉLÉPHONEZ À:
L 140383010 .

i B?ïïft̂ -i ¦ .i ! H j ff
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AUTIGNY-CHENENS
Le nouveau curé installé

La paroisse d'Autigny-Chénens a
récemment accueilli son nouveau curé,
le Père Paul Conscience, missionnaire
du Sacré-Cœur, jusqu 'alors à la tête de
la paroisse de Mannens. Sitôt après le
joyeux carillon , un enfant de l'endroit
présenta ses compliments au nouveau
curé puis, au son de «La Mauritia»,
clergé, invités, autorités et fidèles
s'acheminèrent dès la cour de l'école
vers l'église.

La messe concélébrée fut d'abord
présidée par le doyen Marcel Meier ,
d'Estavayer-le-Gibloux , qu 'entourait
notamment le Père Bernard Bitsche-
nau , sup érieur de la congrégation. A
l'homélie , le dpyen Meier lut un extrait
de la lettre d'institution de l'évêque
avant de remettre les clefs. Au nom de
la paroisse , M. Bernard Berset , prési-
dent , eut une pensée à l'adresse de
p̂ nnKnr * 

-r 
•»>

l' abbé Paul Bourqui qui , nommé l' an
dernier à Autigny, n'a jamais pu y
exercer son ministère en raison d' une
santé déficiente et souhaita la plus
cordiale bienvenue au Père Conscien-
ce.

Le Père Paul Conscience remercia
ensuite la paroisse de son chaleureux
accueil. Avec humilité , il demanda à
l' assistance de prier pour lui afi n que
Dieu l' aide à guider nos pas dans la
voie divine. Dès ce moment , ce fut le
nouveau curé qui officia. La cérémonie
qui se déroula dans une église magni-
fiquement ornée par les soins des révé-
rendes sœurs fut rehaussée des excel-
lentes productions du chœur mixte.
Morceaux de la fanfare , apéritif com-
munautaire et repas prolongèrent
agréablement cette journée placée
sous le signe des contacts chaleureux et
de la véritable amitié, (oc)

De gauche à droite MM. Bernard Berset, président de paroisse, le Père Paul
Conscience, nouveau curé et le doyen Marcel Meier. (Photo Roland Mauroux)

Un concours des patois
romands en 198 1

Le dernier Conseil des patoisants
romands a confirmé que le prochain
Concours des patois romands aura bel
et bien lieu l'an prochain , à l'occasion
d'une rencontre des patoisants de la
Suisse française, de la Savoie et de la
vallée d'Aoste qui se tiendra dans le
Jura.

Aussi , le comité fribourgeois des
Amis du patois invite-t-il tous nos

écrivains patoisants fribourgeois , de
tous âges, anciens , jeunes ou nouveaux ,
à prendre la plume , pour cette occa-
sion , et cela d' autant plus que 198 1 est
pour notre canton une année lustre. Il
est rappelé que le règlement de ce
concours paraîtra dans l' organe d'in-
formation de l'Association des patoi-
sants, «l'Ami du patois», et qu 'on
pourra également l'obtenir auprès de
M. Jean Brodard , chalet des Neiges,
1634 La Roche. Pour toute informa-
tion complémentaire , s adresser au
président cantonal soussigné: Louis
Page, ch. du Bry 1 , 1680 Romont.

Une initiative
à soutenir

La braderie-animation romontoise
des vendredi et samedi 29 et 30 août
s'est déroulée dans de bonnes condi-
tions. Un copieux programme de mani-
festations spécialement à l'intention
des jeunes , dont un concours de vitri-
nes où il s'agissait de découvrir des
questions sur la vie romontoise passée
ou présente , un concours de dessin
consistant à la décoration d' une bri que
Tetra-Pak non encore illustrée. On
leur fournit l' occasion de «s'illustrer»
en patins et en planches à roulettes ,
dans une course de vélo par élimina-
tion , et l'on applaudit aux démonstra-
tions de trial , par le Moto-Club de
Villars-sur-Glâne. Une quinzaine
d'étalages s'implantèrent sur les trot-
toirs.

Un effort à relever de la Société des
commerçants en vue du développe-
ment de l'économie locale. Une initia-
tive à soutenir , à encourager , pour un
plus grand succès encore, (l.p.)

INFOMANIE
037 243 343

Les décisions du
Conseil d'Etat

Dans sa dernière séance, le Con-
seil d'Etat a nommé MM. Jean-
Paul Meyer , chef du Service des
améliorations foncières , à Belfaux ,
et Bruno de Week , président de la
Ligue fribourgeoise pour la protec-
tion de la nature , à Fribourg , en
qualité de membres de la Commis-
sion pour la protection de nature et
du paysage.

Il a également approuvé le règle-
ment de la commune d'Ependes
concernant la perception d' un im-
pôt sur les appareils de divertisse-
ment et sur les appareils automati-
ques de distribution.

Il a adjugé pour environ
350 000 fr. de travaux à effectuer
sur les routes nationales 1 et 12.

Il a autorisé les communes de
Chapelle (Glane), Courtion , Grol-
ley, Montécu et Romont , ainsi que
la paroisse d'E pendes , à financer
des travaux; la commune d'Epen-
des à prélever des impôts.
(Com./Lib.)
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Le centre de loisirs occupe le rez-de-chaussée de la crèche, à la rue de Forel (Photo Lib/GP)

Le centre de loisirs d'Estavayer vu par son animateur

ENCORE DES RÉTICENCES À VAINCRE
Il y aura un an le mois

prochain , le 27 octobre 1979
pour être plus précis, s'ou-
vrait dans le chef-lieu
broyard un centre de loisirs
réalisé grâce à l'aide appré-
ciable de Pro Juventute, de la
commune d'Estavayer et...
de la belle quantité d'huile de
coude bénévole de plusieurs
personnes qui, de longs mois
durant , sacrifièrent d'innom-
brables heures de loisirs en
faveur de l'idéal qu'elles
défendaient.

Chapeauté par un comité de douze
personnes ayant à sa tête Mme Cécile
Chablais , le centre de loisirs répondait
incontestablement , ici, à un besoin.
Dans le domaine culturel , en étroite
collaboration avec l'école secondaire
qui fournit elle aussi un substantiel
effort , le centre a déjà apporté une
estimable animation sous forme de
spectacles et de conférences. D autre
part , il offre aux jeunes du coin la
possibilité de se retrouver à l' abri de
toute tentation alcoolique. Enfi n , qui-
conque en fait la demande peut béné-
ficier de l'équipement des locaux aisé-
ment accessibles aux handicapés.

Animateur du centre de loisirs,
M. Claude Pluss nous rappelle d' abord
dans ses grandes lignes le programme
de l'année écoulée :

— Le centre a mis sur pied un
certain nombre de spectacles caracté-
risés par un maximum de diversité. Le
public , souvent trop peu nombreux
hélas , a ainsi pu app laudir quelques
artistes d'ici et d'ailleurs comme Guy
Sansonnens, Gaby Marchand , Nono
Miiller , José Barrense-Dias ou prendre
part à des spectacles de clowns et de
marionnettes , une soirée poésie et des
conférences.

• Et en dehors de ces activités ?
— Le centre ouvre ses portes les

lundi , mercred i et vendredi de 19 h. 30
à 22 h. 30, le samedi de 19 h. à 24 h.
Un certain nombre de groupes l' utili-
sent entre-temps comme le Club
d'échecs, les éclaireurs ou l'association
de parents.

• Quels ont été vos principaux problè-
mes ?

— Le centre de loisirs est à disposi-
tion de tous mais je dois dire que les
jeunes éprouvent quelque peine à le
différencier d'un bistrot. Le centre est
à eux mais, si je peux m'exprimer ainsi ,
ils n'en ont pas encore pris possession
comme ils devraient le faire. En bref ,
ils ne savent pas l' utiliser. Mais je
pense que , peu à peu , ils s'y mettront.
Surtout les plus jeunes.

• Et vos satisfactions ?
— Elles proviennent de l'organisa-

tion des spectacles pour enfants qui ont
rencontré un écho vraiment fantasti-
que. Autre motif de contentement : le
fait d'apprendre à connaître la jeu-
nesse de l' endroit puisque je vivais
naguère à Genève. Tout est assez
nouveau pour moi.

• La jeunesse staviacoise, a vos yeux,
qui est-elle ?

— Elle me donne surtout l'impres-
sion de traverser une époque charnière
importante du fait de la profonde
mutation que connaît la ville. Il s'agit ,
me semble-t-il , d'une période faste
mais dure et parfois déroutante pour
lesjeunes. Je le constate aux questions
qui surgissent dans les discussions , les
adolescents s'inquiétant fréquemment
de leur avenir qui se réalisera ici ou
ailleurs. Mais je dois être clair : la
jeunesse d'Estavayer est dans sa
grande majorité active et saine. Elle
sait ce qu'elle veut.

• La population d Estavayer a-t-elle
parfaitement compris les buts et le rôle
du centre ?

— Non , je ne le crois pas. Certains
considèrent le centre comme une asso-
ciation privée , parallèle même à la

communauté. Quelques sociétés nous
accusent de freiner «l'élan » du public
les soirs où lotos et spectacles du centre
entrent en concurrence. Je crois pour-
tant que nos buts sont différents. Et
que l'organisation d'une soirée cultu-
relle ne constitue pas précisément une
bien forte entrave au succès d'un
loto...

• Des projets et des vœux ?
— Côté projets , des spectacles pour

tous les goûts , allant des concerts de
jazz , de guitare espagnole , de folk el de
musique classique en passant par les
représentations pour enfants et les
conférences. Côté vœux : que la popu-
lation comprenne mieux le rôle du
centre de loisirs. 11 faut que les gens
viennent nous trouver. Les critiques
émanent souvent de personnes qui
n'ont jamais mis les pieds dans nos
locaux. Nous les attendons , avec plai-
sir. GP

Ce qu'il faut
Les activités du centre — outre

les habituelles rencontres déjeunes
et de moins jeunes — ne manquent
pas d'intérêt. On y trouve en effet
un atelier d'électronique , un atelier
de création de spectacles pour
enfants ou encore tout simplement
un atelier pour enfants qui , les
mardis et jeudis après midi ,
accueille une quinzaine de bam-
bins. A signaler aussi , sous la sur-
veillance de deux futurs ensei-
gnants , les séances «coups de main
» destinées à venir en aide aux
écoliers , étudiants et apprentis sou-
cieux de mieux comprendre cer-
tains domaines bien précis de la
formation scolaire ou profession-
nelle qu 'ils sont en train de rece-
voir.

Situé à la rue de Forel , le centre
de loisirs est en mesure d' accueillir
confortablement 84 personnes , une
centaine en utilisant les trois
locaux. A la disposition de tous , il a
par exemple déjà servi de cadre ,
bien agréable il faut le dire , à
quel ques familles venues ici fêter en
toute intimité un anniversaire. Une

ACTION ORIGINALE POUR 1981

Créer «l'arborial de la Broyé»
A l'occasion du 500e anniversaire de

l'entrée du canton dans la Confédéra-
tion, les élèves de l'Ecole secondaire de
la Broyé (Estavayer, Domdidier et
Cousset) vont organiser avec la collabo-
ration de quelques maîtres une enquête
sur les arbres historiques, typiques et
rares de tous les villages du district.

Cette activité devrait aboutir à la
protection des plus beaux spécimens de
l' environnement arboricole. La coordi-
nation de l'opération sera assurée par
M. Joseph Chatton , directeur de
l'Ecole. Plusieurs étapes sont prévues :
documentation (établissement de fi-
ches d'enquête et d'inventaire), exploi-
tation (utilisation des précédentes don-

nées en faveur de plusieurs activités
comme la photo, le dessin, la poésie, les
sciences, l'histoire, même le chant ou
la géométrie), concrétisation enfin sur
la création d' un dossier des arbres à
protéger , d'un «arborial» de la Broyé,
une publication rassemblant les tra-
vaux et destinée aux communes et aux
parents , l'organisation d'une fête de
l'arbre sous forme d' un spectacle ou
d' une manifestation au cours de
laquelle serait plante un arbre souve-
nir». Pour M. Chatton , «le souvenir de
la fête pourra ainsi dure r longtemps
dans nos mémoires et l' utilité pratique
rejoindre le sentiment commémora-
tif». Gp

aussi savoir
cuisine permet d'apprêter même
sans problème les repas.

Présent chaque samedi, l'anima-
teur est peu à peu devenu le confi-
dent des jeunes. Discrètement , des
problèmes sont réglés. M. Pluss
tend également une oreille attentive
aux suggestions d'animation qui lui
sont proposées.

Sympathiques voisines du cen-
tre , les Sœurs dominicaines ont
toujours témoigné une grande bien-
veillance à l'égard des locaux de la
rue de Forel et de leurs habitués ,
même si ceux-ci auraient parfois
mérité quelques remontrances pour
le bruit qu 'ils causaient. «La com-
préhension des religieuses est vrai-
ment extraordinaire » estime
M. Pluss toujours prêt à nouer le
dialogue avec ceux et celles qui
manifesteraient quel que crainte
face à la pureté des activités de la
maison.

Deux mots enfin pour signaler
l'appui réel et efficace de l' autorité
communale staviacoise avec la-
quelle «il fait bon travailler » .G. P.



AFF: HEITENRIED TOUJOURS SANS POINTS
La cinquième journée du championnat de 3e ligue de l'Association

fribourgeoise de football a permis à plusieurs formations d'inscrire leur(s )
premier(s) point(s) de la saison. Seul Heitenried est resté en arrière et se
retrouve de ce fait l'unique phalange de sa catégorie de jeu à n'avoir encore
comptabilisé aucun point. La surprise du jour a cependant eu lieu à Sugiez
où le Vully-Sport a plié l'échiné devant Richemond en quête de réhabilita-
tion. En 4e li gue, les équipes de Riaz (groupe 2), Beauregard II et
Granges-Paccot la (groupe 4), Ependes (groupe 5) et Alterswil (groupe 6)
ont pour la première fois dans ce présent championnat fait connaissance
avec la défaite. En 5e ligue, plusieurs résultats intéressants ont été
enregistrés comme les victoires de Porsel à Rue, de Prez II sur Onnens II et
de Courtepin Illa sur Courtion Ib.

TROISIEME LIGUE — TROISIEME

Vully battu par Richemond
Dans le groupe I,

Le Crêt a chuté à Farvagny '

Leader incontesté de ce groupe ,
Vuadens a à nouveau fait preuve d'au-
torité le week-end écoulé en contrai-
gnant Ursy à subir un net revers sur ses
propres terres. Il relègue ainsi l' un
après l' autre ses princi paux concur-
rents dans les profondeurs du classe-
ment. Pour l 'instant et compte tenu
qu 'ils totalisent un match en moins,
seuls Farvagny et Vuisternens-
devant-Romont semblent avoir les
moyens de l' empêcher de faire un
cavalier seul. En effet , si les joueurs de
l' pntrnînp nr  I np hat  pfn i p nt  rnntrn int ç
au repos forcé lors du week-end passé ,
Farvagny réussissait une excellente
performance en obligeant Le Crêt à
s'en retourner bredouille dans ses
pénates. En perte de vitesse ces der-
niers temps , Gumefens a relevé la tête
devant Vuisternens-en-Ogoz auquel il
a infligé sa seconde défaite de la
saison.

Peu expressif sur le plan offensif lors
de ce début de championnat . Broc s'est
réveillé face au Pâquier en réalisant
quatre buts. 11 en concéda néanmoins
deux , soit autant que lors de ses trois
premières rencontres. Par ailleurs , le
match des deux derniers du tableau
s'est clos sur une marque nulle ce qui
ne doit satisfaire qu 'à moitié Gruyères
Pt 1 o "TYvnr

Classement
1. Vuadens 5 5 0 0 14-3 10
2. Farvagny 4 2 2 0 6-2 6
3. Vuist . /Rt 4 3 0 1 6-4 6
4. Le Crêt 5 2 1 2  9-7 5
5. Gumefens 5 2 1 2  5-8 5
6. Ursy 5 2 1 2  6-9 5
7 Vukt /Oo.. j A ? Il t Q.h A

8. Broc 4 1 2  1 5-4 4
9. Le Pâquier 5 1 1 3  5-8 3

10. Gruyères 4 0 1 3 4-11 1
M l a  T....» C A 1 A A 1 1 1

Dans le groupe 2,
louable résultat de Neyruz

La venue d'Arconciel a permis à
Neyruz de réagir de la meilleure façon
possible après son faux pas de la
semaine précédente. Cette victoire lui
permet en plus de recoller aux équi pes
de tête ce qui n 'est pas chose désagréa-
ble. En revanche. chamDion de erouDe
en titre . Central II est à la peine et est
encore loin des dispositions qu 'il affi-
chait la saison dernière.

Dans ces conditions , il n 'a pas pu
faire mieux que match nul à Cormin-
bœuf où l'équipe du lieu est toujours
invaincue. Victorieux de Neyruz la
semaine d' avant , Cormondes Ib ne
cVst nac arrêta pn ci hnn rhpmin
puisqu 'il s'en est allé glaner un point
précieux sur le terrain de Villars. Sa
position au classement l' obligeant à
faire quelque chose, Chiètres a pris le
taureau par les cornes et vient donc de
conquérir coup sur coup quatre points.
En effet, anrès avoir éninelé Riche-
mond , il a pris le meilleur sur le
néo-promu Cottens. De son côté ,
Richemond a créé une grosse surprise
en revenant vainqueur de Sugiez.
Cette contre-performance de Vully ne
doit certainement pas déplair e à Cour-
teDin. au renos forcé le week-end nas-

Classement
1. Courtepin 4 4 0 0 11-1 8
2. Corminbœuf 5 2 3 0 9-7 7
3. Vully 4 3 0 1 11-7 6
4. Neyruz 5 3 0 2 8-10 6
J. T ||(_M _ _» „ , . _ ,  1U-IV J
6. Chiètres 4 2 0 2 9-9 4
7. Richemond 5 2 0 3 12-12 4
8. Arconciel 4 1 1 2  5-7 3
9. Central II 4 1 1 2  3-6 3

10. Cormondes Ib 5 1 1 3 8-11 3

Dans le groupe 3,
les ambitions de Cormondes

Le duel qui a opposé Cormondes la à
Schmitten revêtait une grande impor-
tance en ce sens que les joueurs du Lac
aspirent à réintégrer la 2e ligue alors
que ceux de la Singine en viennent tout
juste. La victoire a finalement souri
aux maîtres de céans puisque Cormon-
des la a justifié ses ambitions et con-
firmé qu 'il ne serait pas facile à déloger
de la première place. Il devra néan-
moins se méfier de Tavel qui s'annonce
comme étant son principal rival. En
effet , le week-end écoulé , les joueurs de
l'entraîneur Mauron ont défait d' une
longueur Dirlaret. En remportant 1'en-
ieu total sur le terrain d'Ueberstorf.
Planfayon a causé une petite sensation.
Ainsi , après un début laborieux , le
néophyte se débrouille bien comme du
reste Boesingen , son compagnon d'as-
cension. Par contre , le troisième néo-
promu figurant dans ce groupe (Hei-
tenried) est en proie à bien des difficul-
tés ouisau 'il est touj ours à la recherche
de son premier point. L'occasion était
pourtant belle le week-end passé avec
la venue de St-Sylvestre qui se trouvait
dans la même situation. Laissant donc
échapper les gains de cette partie ,
Heitenried stagne en queue de classe-
ment à deux longueurs de St-Sylvestre
justement et de Chevrilles

Classement
1. Cormondes la 5 4 1 0  13-6 9
2. Tavel 5 3 2 0 13-8 8
3. Guin II 4 3 0 1 12-9 6
4. Schmitten 5 2 1 2  10-10 5
5. Rnslnoen < ï I 1 11.12 *
6. Planfayon 5 2 1 2  10-12 5
7. Dirlaret 4 2 0 2 11-6 4
8. Ueberstorf 4 2 0 2 9-6 4
9. Chevrilles 4 0 2 2 6-13 2

10. St-Sylvestre 5 1 0 4 8-11 2
i l  imA.:iA.nmi.A A n n A A.I A  n

Dans le groupe 4,
succès de Cheyres à Noréaz

Champ ion de groupe en titre ,
Noréaz a causé une grosse déception à
ses supporters en s'inclinant chez lui
devant Cheyres qui ne s'était pas par-
ticulièrement mis en exergue à l' exté-
rieur jusqu 'à maintenant. De ce fait ,
les ioueurs du bord du lac de Neuchâ-
tel font un bond en avant au classe-
ment et occupent même une place
d'honneur. Ne désirant pas rééditer la
même saison que la précédente où il
n 'a dû son salut qu 'à un match de
barrage , Gletterens accumule réguliè-
rement des points. Le week-end der-
nier , il a réussi une bonne opération à
v ;i i . , „ , . , , , „ .  A' ™-. :i ...-. ,„.,«,_ ., , , . . , .  ..-

point dans ses bagages. La confronta-
tion mettant aux prises les deux der-
niers du tableau n'a pas donné de
vainqueur ce qui permet à Montet de
doubler son capital de points d' une
part et à Domdidier de récolter sa
première moisson d'autre part. C'est
poalpmpnt cnr un crnrp nul nnp cp cent

quittés Cugy et Prez. Sur son terrain et
face au néo-promu Montagny, St-
Aubin n 'a pas raté le coche et s'est
avéré être la seule formation recevante
de ce groupe à avoir gagné. Ce succès
lui permet donc de consolider son
premier rang et d' entrevoir la suite de
la cnmnétitinn avpr cprpnitp

Classement
1. St-Aubin 5 4 1 0  14-6 9
2. Gletterens 5 2 2 1 11-9 6
3. Cheyres 5 3 0 2 6-9 6
*• Prez 4 2 1 1  13-8 5
C V^m m J i m m  A A * . A . . m m
-" •'««*-«. -, A. 1 1 O-J 3
6. Villeneuve 5 2 1 2  15-12 5
1- Cugy 5 2 1 2  6-7 5
8. Ponthaux 4 2 0 2 12-9 4
9. Montet 4 0 2 2 4-9 2

10. Montagny 4 1 0  3 7-12 2
11 r_ . _j :j :.._ K n * A A .m  .

QUATRIEME LIGUE — QUATRIEME

Probant succès de Belfaux

Une nouveauté
pour les jeunes

.Ip'.lti A ncormot

Intéressante journée en 4e ligue où
de très nombreuses rencontres met-
taient directement aux prises des can-
didats aux premières places de leur
groupe respectif. Ainsi , cn visite à
Riaz , Echarlens a obligé son hôte à
subir sa première défaite dans ce pré-
sent championnat. Le match au som-
met du groupe 3 n 'a pas connu de
vainqueur puisque Billens et Lentigny
se sont séparés sur une marque nulle
alors que , dans le groupe 4, Belfaux a
étalé au grand jour ses prétentions en
disposant de Beauregard II qui comp-
tait jusqu 'ici trois succès cn autant de
matches. De son côté , Matran peut
être crédité d' une excellente note puis-
qu 'il a gagné contre Granges-Paccot
la. Une surprise a été enregistrée à
Schmitten où la seconde garniture
locale a battu d' une courte tête Alters-
wil. Coleader du groupe 5, Ependes
s'est incliné d' une manière surpre-
nante devant Central I I I .  Si Léchelles
et Villarepos dominent pour l 'instant
conjointement et aisément le groupe 7,
Fétigny II et Morens , les deux chefs de
file du groupe 8, sont en perte de
vitesse. Le week-end dernier , ils ont
tnne les rip.iix étp tenue pn prher

Classements
GROUPE 1

1. Attalens II 4 4 0 0 16-6 8
2. Semsales 4 3 1 0  24-6 7
3. Sales 4 2 2 0 7-5 6
4. Chapelle 4 2 1 1  17-12 5
5. Vuist . / Rt  II 4 2 0 2 6-7 4
6. Siviriez II 4 2 0 2 7-8 4
7. Mézières 4 1 1 2  5-11 3
8. Bossonnens 4 1 0  3 10-13 2
9. Remaufens 4 0 1 3  4-8 1

i n rhàtai ih A n n A A .->A n

GROUPE 2
1. La Tour II 4 2 2 0 11-5 6
2. Châtel la 4 3 0 1 11-6 6
3. Echarlens 4 3 0 1 10-7 6
4. Riaz 4 1 2  1 7-5 4
5. Bulle II 4 2 0 2 12-12 4
6. Gruyères II 4 1 2  1 7-8 4
7. Corbières 4 2 0 2 10-11 4
8. Gumefens II 4 1 1 2  5-7 3
9. Sorens 4 1 1 2  7-11 3

i n Rrf_ > i l  A n a A ,t i - i  n

GROUPE 3
1. Billens 4 3 1 0  17-5 7
2. Lentigny 4 3 1 0 11-4 7
3. Romont II i , H 1 1 J.7 (.

4. Chénens 4 2 1 1  9-6 5
5. Villaz 4 2 1 1  8-5 5
6. Auti gny 4 2 1 1 10-8 5
7. Onnens 4 2 0 2 15-8 4
8. Massonnens 4 0 1 3  6-19 1
9. Neyruz II 4 0 0 4 3-11 0

10. Estavayer/G x 4 0 0 4 2-22 0

GROUPE 4
1. Beaureeard II 4 3 0 1 15-10 6
2. Belfaux 3 2 1 0  8-3 5
3. Matran 4 2 1 1  10-4 5
4. Courtepin II 3 1 2  0 7-3 4
5. Ecuvillens 3 2 0 1 6-5 4
6. Granges-Paccot la 4 1 2  1 7-8 4
7. Etoile Sport 3 1 1 1  6-6 3
8. Villars II 4 1 1 2  8-6 3
9. Corminboeuf II 4 1 1 2  5-10 3

10. Arconciel II 4 1 0  3 5-13 2
11. Givisiez 4 n 1 3 <-1_ 1

GROUPE 5
1. Fribourg II 4 4 0 0 17-3 8
2. Le Mouret 4 4 0 0 20-6 8
3. Ependes 4 3 0 1 8-4 6
4. Granges-Paccot Ib 4 2 1 1 8 - 8 5
5. Central lll 4 2 1 1  9-14 5
6. Wùnnewil la 4 1 1 2  10-13 3
7. Dirlaret II 4 1 0  3 14-13 2
8. Ueberstorf Ilb 4 1 0 3 8-12 2
9. Planfayon II 4 0 1 3 4-11 1

m. rhevriiipv n J n n _ _ i7  n

GROUPE 6
li Tavel II 4 3 1 0 18-8 7
2. Ueberstorf lia 4 2 2 0 13-7 6
3. Alterswil 4 2 1 1  10-7 5
4. Chiètres II 4 2 1 1 7 - 8 5
5. Schmitten II 4 2 0 2 11-9 4
6. St-Ours 4 1 1 2  10-10 3
7. St-Antoine 4 1 1 2  12-12 3
8. Guin III 4 1 1 2  7-16 3
9. Cressier 4 1 0  3 10-14 2

10. Wùnnewil  Ib 4 0 2 2 5-12 2

cuni II > F n
1. Léchelles 4 4 0 0 19-2 8
2. Villarepos 4 4 0 0 12-3 8
3. Dompierre 4 3 0 1 12-4 6
4. Montagny-Ville 4 2 0 2 17-9 4
5. Domdidier II 4 2 0 2 13-6 4
6. Grolley 4 1 1 2  8-10 3
7. Morat II 4 1 1 2  7-12 3
8. Portalban II 4 1 0  3 3-8 2
9. Montbrelloz la 4 1 0  3 7-17 2

10. Noréaz II 4 0 0 4 3-30 0

cuni nr a
1. Morens 4 2 2 0 9-4 6
2. Fétigny II 4 2 2 0 7-5 6
3. Aumont 4 2 1 1  13-8 5
4. Middes 4 1 3  0 10-6 5
5. Grandsivaz 4 1 2  1 9-6 4
6. Estavayer II 4 2 0 2 9-10 4
7. Cugy II 4 1 2  1 7-9 4
8. Montbrelloz Ib 4 1 1 2 18-14 3
9. Montet II 3 0 1 2  4-18 1

10. Snrnierre 1 (I II 1 h-H 11

¦stimprl i Hprnipr pn nrpmiprp lionp Ppntral a rpalicp nnp mauvaise nnératinn en
s'inclinant dans les dernières minutes face à
jeune Riedo (en blanc) est bien esseulé dans
l 'innniptpr

Monthey (0-1). Sur notre photo : le
la défense valaisanne pour espérer

(Phntn I -I Rnnrnni ï

5. La Roche la 4 2 1 1  24-7 5
6. Vuist./Ogoz II 4 2 1 1 9 - 7 5
7. Echarlens II 5 2 1 2  10-15 5
8. Bulle l l l  4 1 0  3 6-12 2
9. Vuadens II 5 1 0  4 13-35 2

10. Le Pâquier II 4 0 0 4 5-25 0
11. Enney 5 0 0 5 5-21 0

GROUPE 3
1. Rossens 5 5 0 0 22-7 10
2. Matran II 5 4 I 0 16-7 9
3. Corpataux 4 4 0 0 28-3 8
4. Etoile Sport II 3 2 0 1 6-5 4
5. Marly II 4 1 2 1 12-8 4
6. Treyvaux 4 2 0 2 13-12 4
7. Farvagny II 4 1 1 2  11-12 3
8. Le Mouret II 5 1 1 3  8-14 3
9. Ependes II 5 1 0  4 11-25 2

10. St-Sylvestre II 5 0 1 4  7-22 1
i i .  i » Rm-h,- ih d n n _ «.?_ n

GROUPE 4
Prez II 5 4 1 0  26-6 9
2. Châtonnaye 4 3 1 0  20-4 7
3. Villarimboud 4 2 2 0 13-7 6
4. Onnens II 5 2 2 1 12-7 6
5. Cottens II 5 2 2 1 9-10 «
6. Villeneuve I) 4 2 1 1 1 1 - 9 5
7. Rosé 5 2 1 2  7-5 5
8. Cheiry la 4 1 0  3 14-12 2
9. Villaz II 4 0 2 2 7-9 2

10. Grandsivaz II 5 0 1 4  6-30 1
U. Chénens II 5 0 1 4  8-34 I

r:nni!pr «
1. Brùnisried la 5 5 0 0 18-6 10
2. Plasselb II 5 4 0 1 15-9 8
3. Belfaux II 4 3 1 0 16-7 7
4. St-Antoine II 5 3 0 2 20-8 6
5. St-Ours II 5 3 0 2 15-9 6
6. Heitenried II 4 2 0 2 8-7 4
7. Planfayon III 4 2 0 2 7-8 4
8. Beauregard III 4 1 1 2  8-7 3
9. Tavel III 4 1 0  3 12-15 2

10. Richemond Ilb 5 0 0 5 0-13 0
11.  Bœsineen Ilb 5 0 0 5 6-36 0

GROUPE 6
1. Courtion Ib 5 4 0 1 24-10 8
2. Courtepin Illa 5 4 0 1 22-17 8
3. Chiètres III 4 2 2 0 19-7 6
4. Vully II 4 3 0 1 15-4 6
5. Central IV 4 3 0 1 17-9 6
6. Schmitten III 5 2 1 2  13-18 5
7. Cressier II 4 1 1 2  8-6 3
8. Brùnisried Ib 5 1 1 3  19-15 3
9. Boesingen Ha 5 0 3 2 12-19 3

10. Ueberstorf III 4 1 0  3 5-15 2
11. Courgevaux la 5 0 0 5 1-35 0

r.snupr 7
1. Courtepin Il lb 5 4 1 0  21-5 9
2. Montagny II 5 3 2 0 19-8 8
3. Richemond Ha 5 3 1 1  20-3 7
4. Courgevaux Ib 5 3 1 1  18-10 7
5. Misery 5 2 3 0 15-9 7
6. Dompierre II 5 2 2 1 8-6 6
7. Ponthaux II 5 1 2  2 9-9 4
8. Ménières la 5 2 0 3 17-19 4
9. Montagny-Ville II 5 1 1 3  14-17 3

10. Léchelles II 5 1 1 3  8-26 3
U. Villarepos II 5 1 0 4 10-19 2
17 ( . . . . r lw.n la C II II < *7_ X A  O

GROUPE 8
1. Gletterens II 5 5 0 0 40-9 10
2. St-Aubin II 5 4 0 1 32-10 8
3. Cheiry Ib 5 4 0 1 20-10 8
4. Cheyres II 5 3 1 1  26-8 7
5. Morens II 5 2 2 1 16-12 6
6. Aumont II 5 2 1 2  28-16 5
7. Vallon 5 2 0 3 17-18 4
8. Murist 5 1 2  2 11-14 4
9. Nuvilly 5 1 2  2 10-23 4

10. Montbrelloz II 5 2 0 3 9-24 4
11. Ménières Ib 5 0 0 5 1-21 0
17 Vi i__.nc * n a K __i> n

Dans notre édition de
demain, nos lecteurs as-
sisteront à une intéres-
sante nouveauté. Une
page du journal sera con-
sacrée au championnat
des juniors de l'AFF avec
commentaires et classe-
m__.r_+c

CINQUIÈME LIGUE CINQUIÈME LIGUE

Châtonnaye a été efficace
Quelques résultats méritent qu 'on

s'y arrête en 5e ligue. En effet , le duel
entre Rue et Porsel a tourné à l' avan-
tage du second nommé qui se retrouv e
ainsi , en compagnie de Mézières I I , à
la première place du groupe I. Alors
que Pont-la -Ville et Château-d'Œx
s'imposaient avec facilité , Grandvil-
lard 11 et La Roche la se quittaient dos
à dos. Victorieux de Chénpnc I I  nnr i i— — — — • - - — —_-• -vv><» —~ v . |l \ , l l^l l , l  I f  pcll 1 1
à 0, Châtonnaye a fait preuve d' un élan
offensif de bon aloi et a j ustifié du
même coup qu 'il appartenait aux favo-
ris de son groupe. En verve en ce début
de championnat , Courtion Ib a toute-
fois dû baisser pavillon devant Central
III  qui semble lui aussi avoir les dents
longues. En échec il y a dix j ours, Prez
I I  a renoué avec le succès en se défai-
sant d'Onnpnc l i  Pnnrca nan r:i..n„

rens II a fortifié sa position grâce à sa
i / îr*tri ir*» enr ^ i . A n n i n  I I

Classements
GROUPE 1

1. Mézières II 4 4 0 0 17-8 8
2. Porsel 4 4 0 0 12-6 8
3. Vaulruz 5 4 0 1 23-8 8
1 l > . . . .  e A ., . . , . ..

5. Le Crêt H 5 3 1 1  12-10 7
6. Promasens 4 1 1 2  12-12 3
7. Sales II 5 1 1 3  8-16 3
8. Massonnens II 4 1 0 3 13-11 2
9. Ursy II 4 1 0  3 10-13 2

10. Billens H 5 0 1 4  7-20 1
1 1 O . II r „ .. m m m .

GROUPE 2
1. Charmey II 5 4 1 0  18-6 9
2. Château-d'Œx 4 4 0 0 22-7 8
3. Pont-la-Ville 5 3 1 1  23-8 7
A f r . .~A, . : \ i . .  l I I  c -. t .i t . .. -.

Italie: Juventus
en échec

Champ ionnat de première division
(1" journée) : Bologna-Ascoli 1-0.
Brescia-Avellino 1-2. Cagliari-Juven-
tus I -1. Como-AS Roma 0-1. Fiorenti-
na-Perugia 1 -0. Napoli -Catanzaro 1-
1. Torino-Pistoi ese 1 -0. Udinese-Int er-
n . i • » ; / , - . . !.. n A

Inter A: Fribourg gagne à
Lausanne

Inter. A/1. Groupe 1: La Chaux-
de-Fonds - Biimp liz 0-2. CS Chênois -
Vevey 0-2. Stade Lausanne - Etoile
Carouge 4-7. Young Boys - Servette
3-4. Neuchâtel Xamax - Granges 3-4.
Rip nnp - Çinn 1-0 I nncnnnp - ï -r ihmiro
3-4.

Groupe 2: Bâle - Winterthour 2-0,
Lucerne - Seefeld 3-0. Nordstern -
Grasshoppers 3-3. St-Gall - Bellinzone
1-1. Wettingen - Emmenbrùcke 1-3,
Young Fellows - Binningen 6-1,
*y : -_  A A -i



Beurre a la crème
fraîche «valflora»

100 g j m*r 20°g #%ZA
T "au lieu y^W aui
I de 1.40 fc de 2.80

et tous les autres beurres de choix
en plaques de 100 g et de 200 g

, 100g .«S» 200 gpar exemple: e JÔR^"
Beurre M-Floralp ^%W e& F_f lBeurre de crème m _f m_ \ m$y' *m ^W*\douce Rosalp m^mn— W m ^mmm

Ravioli verdi aux œufs frais
Un plat gratiné délicieux!

Ravioli aux œufs MPH|
à la sauce tomate à i m P jf wm f% i ; S,$)5fflWk \\ m
Prêts à servir rWMl 

É̂ ^̂ P

Ravioli aux œufs i§3rq
EMMH SA aBTw.7 1 .ijÉ___«.-̂ i "W^l«Favont» __ï'* «̂ i? mà la sauce Napoli «H flfW fk1T -H __¦_

prêts à servir 
*g£ *l ¥ «̂^1̂

A^TO
SS 5̂ "̂̂  L aux œufs all'uovo 

^^

^K ^1 I deux grosses boîtes llp ' a t- ̂  $É

Fondue J ^0M\suisse, prête a servir \ 
^oosô^^^l

avec tous les ingrédients. Y"-^—Î ÉlfillÉÉfe-Epicer à volonté. - -^"<ÉHr5â IvIMI I iemballage de 400 g % - *̂* *̂*^S___ I3- ^-- - aifirl '*/• (100g-- .75) - 
nWllMÏli IJMau lieu de 3.50 &jSi '

emballage de 800 g fîllilliH

5 
en \ lïî>*l
OU (100 g = -.70) 1 

^̂ ^^
au lieu de 6.70* M£5£ _fl

__________________________________________! i
¦'limw.iii
¦ 17-»--23.9. 1

Pâte à gâteau brisée
pour tartes aux fruits,
au fromage ou aux oignons MIGROS 1

data Jemballage de 500 g

mau lieu

j  ̂̂ vF*1

ShL.̂ .. *

Pâte
feuilletée
pour tourtes aux fruits, pâtés
en croûte, friands, etc. 

MIGROS
emballage de 500 g

rCarottes entières TCaufrettes
moyennes f"**«a __ _ flEX(Ill-S_t0»

i ' ffl' lf WTl ft 1 4s II _ ¦ _ '• < ' m ! irrr* F _iiiïli ï̂ïPHl ; WÊ_ \  I fourrées café I, J m i rhrTH fl
I 17.9.-23.9. 1 : ^HÏÏH I Accompagnent merveilleusement I 17.9.-23.9. I

, , , .„. ... .LdT \ I une bonne tasse de bon café Migros.boite de 425 g, 1.20 .. ¦- « __<« paquet de 240 g 1.60
(poids égoutté 240 g) 2 naniipts #%CH
2 boîtes ISI 

2 paquets ^60 oo g 542i
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data
20

1
(100 g - -.24) ^ »̂iawBi
au lieu de 1.50
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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 F T. 500. chacun

+ 21* partie : quine F T. 500. double-quine Fr. 500. carton F T. 500. 
L'abonnement Fr. 12.— Le carton Fr. 3.— pour 5 séries 21e partie : le carton Fr. 1.—

Org. : FC RICHEMOND VÉTÉRAN
17-727

¦¦lijW .WHIJ
jusqu'au 23.9.

1

(100 g -=-33 ,3) f

• au lieu de 1.30 V^ ĵiSSÊ

»^ _̂_ï
-" .. ~.^4^H «gfr l̂S HH-**If̂ ï ̂ HPvS£
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de réduction J^̂  -3Î3

Un dessert rafraîchissant tout à fait inédit! ^1

«Coupe finnoise» -*!un fin dessert lacté à la compote de fruits lm-J ï̂_!_3
Au choix: ¦̂zr» VvLs3** "̂̂ H
fraises ou framboises _fcï ^MLe gobelet comporte une *E£m\r *•*séparation entre la partie ^^^ COMO©'"" Icrémeuse et la compote. SJSTOS •fîr.t.-.ico IVous pouvez donc soit les m_ \ •»""'' *~Jr .B
déguster séparément, soit les s *  ,-.
mélanger en enlevant la ||& :,j£
séparation. #*<*_ _ _ *_» - 'Sf
gobelet de 150 g, -.65 ^;

OUH  ̂ *
j

M

2 gobelets au choix « WlOISe jjT

un sommeil ._ ,
sans pareil!

^^êSSê^

mYsm m̂m f̂...le matelas de santé anti-rhu-
matismal avec support dorsal
incorporé.

DONM.--S3'...le sommier parfait pour votre
lit , suspension en caoutchouc
spécial.

DUBLETTA... le tout nouveau
duvet pour « dormir nordique»

L' artisan vous conseille mieux
et sans engagement.

PAUL WEILER
Tapissier-décorateur

Route de Villars 29 - Fribourg
_¦ 037/24 41 96

17-1656

~—-'. *°S .» " P _9> <__ *<•*• •• -i " . "''i' V. ¦¦'>" •% ;,.• .°''Z/̂ SSïQ'j .'. ̂ s. A y ..m

•é/j g jSr  ISONEIGE ^®jj£St
®r économie + confort ^K

MH Chaufisol
_ ^W \̂ Isolation injectée \

V̂ l I 2052
I i* j Fontainemelon
LM _• 038/53 10 64 S
/Vf \ Applicateurs

J r \  - jl Fribourg P)
f //  L| Chaufisol t
\ f  B 1786 Sugiez

f ^̂ H \
Um Ĵ Ŝ m̂^ r̂ =̂^ m̂-^^^ -̂ l̂

Coupon-réponse :
IVL à 

désire une visite sans engage-
ment

17-27318

Nous serons présents pour tous rensei-
gnements, à la Foire de la St-Denis , le
jeudi 18 septembre à BULLE.

17-122983

Ouverture de

L'ATELIER DE
CRÉATION THÉÂTRALE

pour enfants de 10 à 14 ans avec
Patrick Rudaz.

Inscriptions: Centre de loisir-
Jura, m. 037/22 69 07 ou
26 32 08.
(R. + B. Zimmermann)

17-28145



3e course militaire de Fribourg : Armin Portmann 4e

La passe de trois pour Kudi Steger

MOTOCYCLISME

Max Ruegg, de 45 sur Portmann ct de
plus d'une minute sur Scholl. A Guin ,
l'écart avait encore augmenté, si bien
que la décision devait se faire peu
avant l'arrivée entre les deux hommes
de tête. Lorsqu'il attaqua à un kilomè-
tre de 1 arrivée , Steger laissa sur place
son adversaire et termina très fort
puisque , à l'arrivée , il comptait une
avance de 25 secondes sur son rival. A
noter que près de 350 concurrents ont
pris le départ de cette épreuve.

Portmann satisfait
Troisième l'année dernière, Armin

Portmann n'était pas mécontent de sa
quatrième place, acquise à mi-par-
cours déjà. A l'arrivée , le Fribourgeois
affirmait: «Avant cette épreuve, le
Groupe sportif militaire de Fribourg a
eu beaucoup de travail pour assurer
l'organisation. J'y avais dès lors laisse
de l 'influx. D'autre part , le public
attendait beaucoup de moi sur ce par-
cours. Malgré tout , je suis satisfait de
ma course et de mon rang» . Quant au
vainqueur, il avouait: «Tout a bien
marché et ce parcours me convient. La
course est très bien organisée , dom-
mage qu'il n'y a pas plus de partici-
pants. En hiver , je participe à une
dizaine de cyclocross. Je reviendrai à
Fribourg pour prendre le départ de
cette course» .

Deuxième de l 'épreuve , Inauen se
consolera avec une victoire en land-
wehr, tandis que Gilgen , l i e de
l'épreuve, fut le meilleur en landsturm.

On notera encore que le Groupe sportif
mil i taire de Fribourg a pris la troi-
sième place par équipes en catégorie
élite.

O.V.
Résultats

1. Kudi Steger , Wohlen , 1 h. 32'20. 2.
Kurt Inauen , Gossau , I h. 33'05. 3. Max
Ruegg, Sirnach , 1 h. 34'08. 4. Armin Port-
mann , Fribourg, 1 h. 35'02. 5. Hans Scholl ,
Uetendorf , 1 h. 38'00. 6. Fritz Hanni , Wie
dlisbach , 1 h. 39 '12. 7. Kurt Aebersold
Thoune, 1 h. 41 ' 13 .  8. Hanspeter Moser
Seusach, 1 h. 41 *41.  9. Peter Gasser, Wat
tenwil , 1 h. 42'43. 10. Markus Friedli
Rùttenen , 1 h. 43'00. 1 1 .  Walter Gilgen
Berthoud , 1 h. 43'03. 12. Fritz Drussel
Belp, 1 h. 43'19. 13. Robert Camenisch
Abtwil , 1 h. 44 '13. 14. Beat Marti , Koeniz
1 h. 45'08. 15. Hans Neuenschwander
Adelboden. 1 h. 45'19.

Elites: 1. Kurt Steger 1 h. 32'20. Puis: 15
Beat Frischkopf , Fribourg, 1 h. 51 ' 16
Landwehr: 1. Kurt Inauen , Gossau, 1 h
33'05. 2. Armin Portmann , Fribourg, 1 h
35'02. 25. Peter Tinguel y, Tavel , 2 h. 04'01
69. Beat Schmutz, Guin , 2 h. 29'51. 74
Werner Rindlisbacher , Schmitten , 2 h
32'02. Landsturm: 1. Walter Gilgen , Ber-
thoud , 1 h. 43'03. 14. Jean Pache, Cor-
minbœuf , 2 h. 10'02. 29. Alexandre Sch-
mutz , Praz-Vull y, 2 h. 28'21. 32. Erwin
Leuenberger , Nant-Vully, 2 h. 30 '13. 33.
Placide Meyer , Riaz , 2 h. 32 '17.

Par groupes, catégorie élite: 1. LSV
Uetendorf 5 h. 01'56. 2. Patrouilleurs zuri-
chois 5 h. 05' 16. 3. Groupe sportif militaire
Fribourg 5 h. 26'06. 4. UOV Wiedlisbach
5 h. 42'01. Landwehr: 1. SV Thoune 5 h.
22'28. 2. UOV Berthoud 5 h. 36'32.

Le Fribourgeois Armin Portmann (tout à droite) a été un des animateursde la
course. A La Sonnaz, il emmenait le groupe de tête qui comprenait déjà le futur
vainqueur, Kudi Steger (à gauche). (Photo O. Vonlanthen)

Deux succès genevois au motocross de Waldkirch
Au terme du motocross de Wald-

kir ch, la situation dans le championnat
suisse est inchangée: Martin Zimmer-
mann mène devant Eric Yersin et
Walter Schnueriger.

Coulon deux fois 5*
à Zandvoort

Le Suisse Philippe Coulon a pris la
cinquième place des deux manches de
l'épreuve internationale des 500 cmc
de Zandvoort. La première manche a
été remportée par Randy Mamola
(EU/ Suzuki)  devant Jack Middel-
burg (Ho/Yamaha) et Kenny Roberts
(EU/Yamaha),  la seconde par Wil
Hartog (Ho/Yamaha) devant Ma-
mola et Middelburg.

Résultats. 500 inter: 1. Louis Ristori
(Genève) Honda , 4 p. 2. Herbert Salzmann
(Aut) Husqvarna , 10. 3. Robert Meier
(Winterthour) Husqvarna , 10. 4. Tony Stif-
ter (Winterthour) Husqvarna , 13. 5. Mar-
tin Wichser (Brunau) Maico 15.

500 nat, première manche: 1. Eric Yersin
(Genève) Suzuki. 2. René Seewer (Winter-
thour), Suzuki. 3. Jean Thévenaz (Bullet)
KTM. 4. Walti Schnueriger (Zurich)
Suzuki. 5. Walter Gasser (Winterthour)
Husqvarna. 6. Martin Zimmermann (Mo-
rat) Maico. Deuxième manche: 1. Charles
Matthey (Le Locle) Maico. 2. Walter
Zuend (Vaduz) Suzuki. 3. Walter Gasser.
4. Walti  Schnueriger. 5. Marcel Borter
(Brunai) Maico. 6. Jean Thévenaz.

Classement provisoire du championnat
suisse: 1. Martin Zimmermann 195. 2. Eric
Yersin 172. 3. Walti Schnueriger 141. 4.
Jean Thévenaz 112.  5. Remy Maulaz (Bul-
let). Il reste deux manches à disputer.

PUDLICITE < 4 4 m - * 4 4 - 1 - H 4 4 - n l m- m- - m m - < - 4 *t *l m- 4 4 - 4 4 * l < - 4 1 * t < < - 4 - 4 4 < < 4 - 4 4 m - - < - 4

Régulier et en constants progrès,
Dalhaeuser a été un des athlètes
suisses les plus en vue cette sai-
son. (ASL)

Fondé il y a quelques années seulement, le Groupe sportif militaire de
Fribourg n'a pas attendu pour se mettre à l'ouvrage. Dimanche matin, sur
les bords du lac de Schiffenen, il mettait sur pied la troisième édition de la
course militaire de Fribourg. Un seul nom figure au palmarès de cette
épreuve: celui de l'Argovien Kudi Steger, venu trois fois à Fribourg pour
triompher.

¦M

W

Kurt Inauen (notre photo) a été le plus
sérieux rival de Steger. Il s'est imposé
en landwehr. (Photo A. Wicht)

Sur ce parcours sélectif de 23 , 2
kilomè t res, Kudi Steger faisait d'ail-
leurs figure de favori en l'absence de
quelques-uns des meilleurs spécialistes
de ce genre d'épreuve comme Albrecht
Moser , Urs Heim , Fritz Ruegsegger ,
Georges Thtiring, Urs Pfister , Florian
Ziiger et Toni Spuhler. Après le pre-
mier tiers du parcours , à La Sonnaz,
les princi paux favoris faisaient partie
du groupe de tête: aux côtés de Steger
qui contrôlait bien la course , on trou-
vait Kurt Inauen de Gossau, le Fri-
bourgeois Armin Portmann, désireux
de se distinguer sur un terrain qu 'il
connaît bien , Max Ruegg, Fri tz Hanni
et Hans Scholl , soit les six concurrents
qui terminèrent aux six premiers
rangs. En effet , l'écart était déjà creuse
avec les poursuivants.

A mi-parcours, deux concurrents
seulement pouvaient encore prétendre
à la victoire: en effet , sur l 'impulsion de
Kurt Inauen , le rythme s'éleva et seul
Steger parvint à le suivre. Près de
Cormondes, le duo de tête comptait
déjà une avance de 30 secondes sur

Jimenez le plus méritant
et Florez très à l'aise

CYCLISME

GAVILLET 8e

Tour de l'Avenir: les Colombiens étonnent encore

Plus la route monte, plus il se sent
à l'aise, le petit Colombien Alfonso
Florez. Il n'a connu aucun problème
pour conserver sa tunique de leader
à l'issue de la septième étape du
Tour de l'Avenir , Divdnne - Morzi-
ne, 143 km, qui comportait l'ascen-
sion du col de Joux-Plane.

C est son compatriote José Jime-
nez qui a franchi en vainqueur la
ligne d'arrivée. Premier au sommet
du col, le Sud-Américain était
dépassé par le Soviétique Morozov
dans la vertigineuse descente, lequel
chutait cependant peu avant l'arri-
vée, ce qui faisait l'affaire de Jime-
nez.

La victoire du Colombien couron-
nait le plus méritant. C'est lui qui a
eu l'audace de déclencher véritable-
ment la bagarre qui était fatidique
aux deux Soviétiques Galaletdinov
et Barinov, les plus dangereux
adversaires de Florez, qui ont
encore concédé passablement de
terrain au maillot jaune.

Jimenez s'est impose avec une
poignée de secondes d'avance sur
Morozov. Le Français Alain Vida-
lie, auteur d'une magistrale «dé-
gringolade» de Joux-Plane se clas-
sait troisième devant le maillot
jaune Florez. Suivaient dans l'ordre
le Français Vichot, le Portugais
Teixeira, le Tchécoslovaque Skoda
et le Suisse Bernard Gavillet ,
magnifique huitième alors que
Soukhoroutchenkov devait se con-
tenter de la neuvième place.

Burg hold malade
Malade au départ de Divonne.

Andréas Burghold a été parmi les
premières victimes du jour. Passa-
blement attardé à Morzine, le Bien-
nois n'a pu défendre, valablement ,
sa douzième place au classement
générai.

Blessés dans leur orgueil par la
performance de Florez dans
l'épreuve de vérité de la veille où il
avait conservé sa tunique dorée, les
Soviétiques envisageaient de créer

la déroute des Colombiens en répé-
tant les attaques dans le secteur
d'approche de l'unique véritable dif-
ficulté de la journée. Les équipiers
du maillot jaune étaient sur leurs
gardes. Aucune fugue ne prenait des
proportions inquiétantes. Et pour-
tant, Barinov avait à maintes repri-
ses tenté de se soustraire à la vigi-
lance colombienne. Le peloton au
complet entamait donc l'ascension
finale.

Jimenez se portait immédiate-
ment au commandement. Un petit
peloton de poursuivants se formait
avec Florez, Skoda, Barinov , Ne-
vens. Ces hommes étaient suivis par
Gavillet , Acevedo, Vidalie, Vichot et
Soukhoroutchenkov, encore
éprouvé par la poursuite qu'il avait
dû fournir suite à une crevaison. Les
positions de tête ne changeaient
guère. Jimenez se laissait rejoindre,
pour mieux attaquer encore. Son
petit manège était fatidique à de
nombreux coureurs. Seuls Morozov
et Florez et dans une certaine
mesure Vidal ie  réussissaient a limi-
ter les dégâts. A l'arrière, c'était la
débandade. Réputés piètres descen-
deurs, les Colombiens étaient victi-
mes de l'agilité de Morozov, qui,
sans sa chute, allait remporter une
victoire certaine.

Classement de la 7' étape, Divonne-
Morzine, 143 km. :

1. José Jimenez (Col) 3 h. 32'5". 2.
Serguei Morozov (URSS) à 19". 3. Alain
Vidalie (Fr) à 26". 4. Alfonso Florez
(Col) à 38". 5. Frédéric Vichot (Fr) à
40". 6. Luis Teixeira (Por) à 55". 7. Jiri
Skoda (Tch) à 58". 8. Bernard Cavillel
(S) à l'05". 9. Serguei Soukhoroutchen-
kov (URSS) à l'09". 10. Luis Vargues
(Por) à l'24". Puis : 20. Youri Barinov
(URSS) à 4'16". 29. Antonio Ferretti (S)
à 5'46". 46. Cédric Rossier (S) à 9'21".
49. Ramazan Galaletdinov (URSS) à
9'39". 66. Peter Loosli (S) à 15'34". 67.
Siegfried Hekimi (S) à 15'44". 76.
Andréas Burghold (S) à 23'50". 77.
Robert Stadelmann (S) m.t.

Classement général:
1. Florez 23 h.38'33". 2. Skoda à

l'59". 3. Barinov à 3'50". 4. Youri
Kachirine (URSS) à 4'12". 5. Vichot à
6'. 6. Morozov à 6'15". 7. Soukhorout-
chenkov à 6'41". 8. Jimenez à 6'57". 9.
Roman Clieslak (Pol) à 7'31". 10. Julio
Rubiano (Col) à 8'18". 11. Gavillet (S) à
9'15" puis les Suisses : 32. Ferretti à
16' 10". 39. Hekimi à 23'06". 43. Ros-
sier à 27'57". 45. Burghold à 28'44". 56.
Loosli à 41'35". 72. Stadelmann â 1 h.
12'53.

«fcx MARTINI OPEN~Jp  ̂GENEVA
J\ ^ n 20"28 SEPTEMBRE 198°

Nous avons des places pour tous les jours de la semaine du Tournoi ainsi que pour la
demi-finale et la finale.

Il est prévu des matchs en début de soirée.

Renseignez-vous chez :
Hofstetter Sport La Placette
-• 022/21 85 11 à 15 022/31 74 00

2 m 26 pour
Dalhaeuser

Nouveau record suisse
au meeting de Tokyo

Un Suisse a tenu la vedette au
cours du meeting international
organisé au stade olympique de
Tokyo. Roland Dalhaeuser (22 ans)
a remporté l'épreuve du saut en
hauteur avec un bond de 2 m 26. Il a
ainsi amélioré d'un centimètre son
propre record national qu'il avait
établi le 19 juillet dernier à Berne.

Le Bâlois a entamé son concours
a 2 m 15 (réussi au 1" essai) puis il
est monté à 2 m 20 (au 2' essai) et
2 m 23 (l"essai). A cette dernière
hauteur, il était déjà le seul en
course. Ce n'est pas la première fois
que le champion suisse (l m 91)
maîtrise les 2 m 26. Cette perfor-
mance lui avait valu le 2 mars der-
nier de prendre à Sindelfingen la
huitième place du championnat
d'Europe en salle.

Bernhard déçoit
Rolf Bernh ard n'a pas répondu à

l'attente des responsables helvéti-
ques. Au saut en longueur , il s'est
contenté d'un bond modeste
(7 m 68) qui lui a valu une troi-
sième place.

Victime d'une chute à la 3e haie ,
Roberto Schneider a abandonné au
1 1 0  m haies. En revanche , Peter
Haas a pris la deuxième place au
400 haies en 51 "20.

Un vent fort gênant a dans l'en-
semble contrarié les athlètes enga-
gés dans cette compétition qui réu-
nissait 26 pays. Le Neuchâtelois
Jean-Pierre Egger a signé la
deuxième victoire suisse avec un jet
de 18 m 53 au poids et Urs Gisler la
3e sur 100 m.

Messieurs. — 100 m, série « A » :  1.
Michel Gasparoni (Fr) 10"77; - 2.
Peter Muster (S) 10"95. — S é r i e - B » :
1. Urs Gisler (S) 10*63. — Série « C » :  1.
Colin Bradford (Jam) 10"55; - 2.
Antoine Richard (Fr) 10"60; - 3.
Franco Faehndrich (S) 10"62. —
200 m série « A » :  Bernard Petitbois
(Fr) 21 "42; - 2. Faehndrich , 21"42. —
Série « B » :  1. Bradford , 20"82; - 2.
Gisler , 20"95; - 3. Joseph Arame (Fr)
21"26; - 4. Muster, 21 "28. — 400 m
série « A » :  1. Gisler , 48" 13. — 400
haies , série « A » :  1. Ian Newhousc
(Can) 50"59. — Série « B » :  1. Roi
Kopitar (You) 50"80; - 2. Peter Ha as
(S) 51 "20; - 3. Yukihiro Yoshimatsu
(Jap) 51 "22 ; - 4. Franz Meier (S)
51 "45. — Hauteur: 1. Roland Dal-
haeuser (S) 2 m 26 (record de Suisse ,
ancien record Dalhaeuser 2 m 25). —
Longueur: 1. Laszlo Szalma (Hon)
7 m 90; - 2. Toshihira Yoshimoto (Jap)
7 m 74; - 3. Rolf Bernhard (S) 7 m 68.
— Triple saut : 1.  Zo Zhenxian (Chine)
16 m 60. — Poids : I .  Jean-Pierre Egger
(S) 18 m 53.

Dames. — 200 m série « B >• : 1 .  Chan-
tai Rega (Fr) 23"08.
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Après une journée de
travail...

MEUBLES 1712 TAVEL «441044 passez un agréable mo-
ment , et ceci sans
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|p?3»̂  ̂ OUVERTES

CRÉDIT AGRICOLE ET INDUSTRIEL DE LA BROYE

l8" H W FRIBOURG Estavayer-le-Lac DOMDIDIERr—-|___a_r^Ê̂mmf ^Sïl_l___«__J Place de la Gare 38

Placement avantageux à court terme

Obligations de Caisse

5% pour 5 ans
Confiez votre argent en toute sécurité à votre banque régionale qui le
mettra à disposition de l'économie de chez nous.

17-832
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Office cantonal des faillites,
Fribourg

104SetZS^^^uvelles

1300 

Unique enchère 
publique

j \  1 9mm\ l^
ĵMg>**  ̂ Mardi, 30 septembre 1980 à 10 heures, dans la salle

:.i. ..-j' —'—-sg|g-gsgsg ^T Wk̂ L 
du 

restaurant «Pinte », à Giffers, l'office vendra les

ÉMMWMMX^. 4MIMÉH tÛt immeubles dépendant de ia faillite Jolanda Mâder , à
Ljfe, ^K_i _^T Giffers , à savoir:

W *^B _^^L*T  ̂^_ *_TI Commune de Giffers

H__J_I — Art - 62a b - Moosmatte, N° 208
...développent 72 chevaux pleins de fougue... ronronnent à Maison d'habitation avec écurie et pré de 1172 m2

— Art. 799, Giffersholzmatte
158 km/ h grâce à leur moteur de 1360 cm ... se jouent des vi- p.A ,je ic i  —,2

rages et dépassent en toute sécurité... avec la traction avant Taxe Cadastrale "
et 4 roues indépendantes elles avalent toutes les routes, mais — Fonds Fr. 356. —

,__ _.,' , " - ' • — Bâtiment Fr. 57 000.—
peu d essence ... et richement équipées, autorisent d'incroya-

. Estimation totale de l'office: Fr. 100 000.—
bles performances... Allez, hopl

Peugeot 104 S Peugeot 104 ZS '-es immeubles seront adjugés au plus offrant et dernier
5 portes, freins à disque à l'avant , 3 portes, freins à disque à l'avant enchérisseur.
72 CV DIN, 6,01/100 km à 90 72 CV DIN, 5,91/100 km à 90
km/h, 11600 francs. km/h, 11250 francs. L etat des charges et les conditions de vente seront

déposés dès le 18 septembre 1980 au bureau de
l'office.

Les immeubles pourront être visités le vendredi , 19

GARAGE DU STADTBERG septembre 198° de ° à 11 he es
Vir-tlir-tVJ-. m+\* W I rw I _/ l_ l l \ J  

off j _
e cantona| des fai||iteSj Fribourg
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Friboura st 037/28 22 22
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Cordonnerie &
Orthopédie

J.-O SCIR07

Rte Neuve 1
1 700 Fribourg
(Centre ville)

-• 037/22 51 70
Pour vous Ma-
dame une chaus-
sure élégante pour
votre support
plantaire mobile.
Um.m.m.:m.  C-_-

Fribourg : Garage Beau-Site S.à.r.l
Bulle : Garage Moderne SA
Cheiry : Garage Ch. Egger
Domdidier: Garage C. Clerc
Grolley : Garage Hubert Gendre
I ¦ ¦lk_.C_»_____r> r.lrmo U kTollor

Marly : Garage du Stand SA
Planfayon : Garage Rappo
Romont: Garage Stulz Frères
Tinterin : Garage P. Corpataux
Villarsel-le-Gibloux : Garage Robatel
Vuisternens-dt-Romont : Gar. Ed. Gay
\A/i"> — M___1__l_u_l • Cm e mm,m Br,"ilhart

037/24 28 00
029/ 2 63 63
037/66 13 24
037/75 12 91
037/45 28 10
037/63 12 77
rm / A C  1 c cn

037/39 14 71
037/52 21 25
037/38 13 12
037/3 1 21 33
037/55 13 13
037/36 24 44

Pour votre en-
fant une chaus-
sure en cuir avec
un contrefort,
également pour
support.

Jasouple
orthopédiques

VILLE DE FRIBOURG
Restrictions de

circulation
En raison du montage d' une grue a la rue des
Chanoines, la circulation venant du Pont de Zaehringen
sera déviée par la rue du Pont-Suspendu , la nuit du
mercredi 17 septembre 1980 dès 20 h. 30 au jeudi
18 septembre 1980 à 6 h.. Le stationnement sera
interdit à la rue des Chanoines et à la rue du
Pont-Suspendu.
Nous vous prions de vous conformer à la signalisation
mise en place et vous en remercions.

Service rie la circulation.
17-ionfi

VENTE AUX ENCHÈRES
PUBLIQUES

Frigos - congélateurs - appareils ménagers divers -
meubles

Le vendredi 19 septembre 1980, dès 14 heures, à
l' avenue de Beauregard 9, à Fribourg, (nouvel immeu-
ble en dessous de l'église Saint-Pierre, en face du
garage Lehmann), l'Office cantonal des faillites vendra
au plus offrant et au comptant les biens suivants:
1 agencement de cuisine comprenant : 1 lave-vaisselle,
1 four , 1 hotte d' aspiration, 1 armoire, 1 plonge; frigos
congélateurs, machines à laver la vaisselle et le linge,
mixers , pendules de cuisine, ventilateurs, coussins
électriques, chauffe-plats, aspirateurs , sèche-cheveux,
etc.
1 table Empire avec 6 chaises , 1 bibliothèque vitrine, 1
armoire, petites tables de salon, 1 séparation, 2
fauteuils.

L' office cantonal des faillites, Fribourg.
17-1620

J = V.
Divers Divers Divers

S r

A vendre A vendre A vendre
cause

voiture Toyota Celica double emploi
d'occasion 1600 ST Datsun 180 B
cy lindrée 1200 mod. 73 , moteur limousine

cm3 1" main, 30 000 km assu- 1979
1977 , expertisée, rée , peinture neu- expertisée
Fr. 2800.— ve, nouveaux 25 000 km

« 037/30 91 51 Pneus. avec Deau- facilités de

QU 
coup accessoires. paiement

037/24 52 19 
Fr. 4800.— © 037/22 75 82

Privé dès 20 h * °37/74 14 60 (heures des repas)

17-605 V''-303427

J ; sOffres d'emplois

tREWI TT
Fabrique de Machines Fribourg SA

exportant dans le monde entier ses machines pour
l'industrie chimique et pharmaceutique, cherche

1 FACTURISTE
Activités :
— établissement de factures avec les papiers d'expor-

tation;
— correspondance y relative ;
— statistiques.

Nous demandons :
— si possible expérience dans la facturation ;
— langues : français et allemand parlé et écrit si

poss. notions d'anglais ;
— caractère agréable et esprit d'équipe.

Nous offrons:
— salaire selon capacités;
— emploi stable;
— excellentes prestations sociales;
— semaine de 41 'A h.;
— ambiance agréable.

Veuillez adresser vos offres à

FREWITT
Fabrique de Machines Fribourg SA
Rue W. -Kaiser 9
1705 Fribourg
_¦ 037/24 25 05

17-1504

DATSUN
SUNNY
140 Y
peu roulé, radio,
peinture métalli-
que et traitement
antirouille, facilités
de paiement

_• 037/65 15 45
17-4042

A vendre

PORSCHE
de particulier, en
parfait état cause
double emploi.
Prix: Fr. 4800. —

-• 037/24 22 14
ou 46 16 80

Ri-infi7<i

A vendre

Mercedes 250
1971 , blanche,
expertisée,
7 R nr\n tm
Fr. 5500. — .

_• 53 19 08 (pri-
vé)
22 59 88 (prof.)

17 -OR1n

Prendrais

coupes de bois

en tâche dans
tout le canton

_- 037/26 34 33
17-303476

MorroHoe

280
coupé, 1975
1 seul propriétaire
vendue experti-
sée.

© 021/51 82 26
h. de repas et soir

•57 -1KA9

A vendre
MAZDA 626
1600 GLS, 79
250. — par mois
OPEL ASCONA
9 n Q 7Q

250.— p. mois
BMW 2002
73 , 170.— p.
mois
MERCEDES 280
compact , 72
OICi  n mnic

TOYOTA CO
ROLLA 1200
75 , 100.— p
mois
CITROËN CX
2000
75 , 140.— p

RENAULT R 4
74, 100.— p.
mois
FIAT 127
SPORT
79 , 200.— p.
mois
\ r r \ t  \tr\ 1 A A — I

76 , 180.— p.
mois
Toutes ces voitu-
res sont vendues
py nprticôpç _t na

ranties.
Garage
F. Aeschimann
_• 28 39 00
heures de
bureau



CHAMPIONNAT SUISSE DE RELAIS A WINTERTHOUR

Record fribourgeois pour le CAF
Fidèle à sa politique de prépara-

tion et de participation à tous les
championnats accessibles à ses
membres, le CA Fribourg a délégué
deux formations au championnat
suisse d'estafettes qui s'est disputé
dimanche à Winterthour. Bien lui en
prit car ses représentants se sont
bien comportés au niveau des cour-
ses de l'élite, l'une des équipes ayant
réalisé un véritable exploit en obte-
nant une médaille d'argent.

Première engagée en début d' après-
midi, l'équipe du 4 x 1500 m. se trouva
aux prises avec 7 autres formations.
Dès le départ , le Bernois Bruno
Lafranchi fit valoir sa classe et se
détacha nettement en laissant les
aut res coureurs former un peloton qui
se concentra désormais sur la lutte
pour la deuxième place. Dans cette
épreuve tactique, une seule équipe
descendit en dessous de la barrière des
16 minutes, les autres se répartissant
définitivement les meilleurs rangs en
fin de relais. Avec Eric Kung, Benoît

Fragnière, Sandro Arcioni et Toni
Muoser , le CAF se classa finalement
au 5e rang cn 16'43"49 , derrière la
STV de Berne, le CA Genève, la GG
Berne et Virtus Locarno mais en pré-
cédant encore le CEP de Cortaillod , la
SA Lugano et le BTV Lucerne.

Un record datant
de 3 ans

Seconde équipe engagée, la jeune
form ation du relais 4 x 400 m. s'ali-
gnait avec le cadet A. Christophe
Schumacher, le junior André Schoe-
nenweid et les jeunes seniors Claude
Favre et César Paolucci qui se trouvent
en ce moment à Péenle rie recrues
Conformément au plan tactique mis au
point au préalable , le tout jeune cham-
pion suisse Christophe Schumacher
effectua un premier tour de piste par-
fait (il fut stoppé en 48" 14) et put
transmettre le témoin en tête à Claude
Favre qui continua par une belle
course (pour la première fois il passa ,
lancé, la barrière des 51 secondes)
pour passer le relais à César Paolucci.
Celui-ci fit aussi une course splendide

(stoppé , lancé en 48"76) se mainte-
nant en tête encore durant 200 m. La
STV de Berne mettait alors en p iste
pour les deux derniers relais ses spécia-
listes du 400 m. et internat ionaux Rolf
Gisler et Urs Kamber. Gisler rejoignit
et passa le Fribourgeois pour ensuite
donner le relais à Kamber qui fut hors
d' atteinte. André Schoenenweid, le
dernier homme se lança à la poursuite
du leader ; il reprit tout d' abord quel-
ques mètres puis fournissait un effort
magnifique pour résister à l' attaque
des suivants. Il sauvegarda ainsi une
belle deuxième place. Le temps final de
3'19"38 se situe nettement en dessus
du record fribourgeois qui était détenu
depuis 1977 par le quatuor du CAF
Ch. Bouquet-Wyss-Struby et Dula en
3'27"28. La nouvelle marque-record
correspond à une moyenne de 49"81
par athlèt e. Si STV Berne rempor ta la
médaille d' or , les Fribourgeois acqui-
rent ainsi de haute lutte celle d' argent
devant Old-Boys Bâle (3'19"87),
Hochwacht Zoug et LC Zurich. E.D.

Championnats suisses féminins jeunesse

SIX MÉDAILLES ET
QUATRE RECORDS

Ayant attendu une liste complète
de résultats des championnats suis-
ses des dames-juniors, cadettes A et
B à Zofingue, afin de n'oublier
personne, il ne nous a pas été possi-
ble de donner plus rapidement un
compte rendu de cette importante
manifestation qui a permis aux Fri-
bourgeoises de remporter six mé-
dailles, dont rlcnv t i tres ,  et H'étahlir
quatre records cantonaux.

Chez les dames-juniors, Gisèle
Wattendorf de Belfaux, encore
cadette A mais qui a déjà participé
aux championnats suisses des acti-
ves à Lausanne (9' place), a sauvé
l'honneur en décrochant une mé-
daille d'argent sur 3000 m dans le
temps de 10'27"57, soit un nouveau
record fribourgeois. Elle améliore
de nrès de Quatre secondes le t emns
qu'elle avait réussi à Lausanne.
Dans cett e course, Sonia Marro de
Guin a pris la 5' place en 11'22"30,
record personnel. Pour le reste, on
note encore la 4' place de Renate
Haymoz de Guin sur 1500 m en
4'59"74 (record personnel) à quatre
secondes tout de même de la
médaille de bronze, ainsi que la
T place de Doris Kolly de Guin au
saut en longueur avec 5 m 01 au
A. m.m..m.:

Le doublé de
Karina Schaller

Avec quatre médailles, les cadet-
tes A ont laissé une très forte
impression à Zofingue, d'autant
plus que Karina Schaller de Guin a
réussi un magnifique doublé. En
effet , elle s'est permis de remporter
les titres nationaux du lancer du
ooids et du disuue. Au noids. elle a
cependant eu beaucoup de chance,
car avant le 6' et dernier essai elle ne
figurait pas parmi les trois premiè-
res. Avec 1 1 m  04, elle coiffait tou-
tes ses rivales d'ex trême justesse et
remportait le titre avec trois centi-
mètres d'avance sur la Bernoise
Friedrich. Au disque, avec 35 m 88
au 6' essai (meilleure performance
r\r. IQ caîcnn éoaléel elle ne ennnnrc-
sait pas autant de problème, s'assu-
rant la 1" place dès le premier essai.
Après avoir été à six reprises 4' d'un
championnat suisse, Sylvie Vonlan-
then de Guin a enfin décroché une
médaille de bronze : ce fut sur 1500
m en 4'52"38, soit à cinq secondes
du record. En approchant de trois

fribourgeois, Sylvie Geinoz de Nei-
rivue décrochait également une
médaille de bronze au saut en lon-
gueur. Sa sér ie fut t rès régulière
avec deux sauts à 5 m 50 (2' et 4') et
trois autres à 5 m 49, 5 m 48 et
5 m 38. Dans cette catégorie, Ré-
gula Schafer de Guin a pris la 10'
nlnre Hn 311(1(1 ni en 11'29'MQ (re-

Les titres du poids et du disque pour
la cadette A de Guin, Karina Schal-
ler. (Photo F. N.)

cord personnel) et Laurence Preel
du Mouret a été créditée de 13"07
sur 100 m en série (record person-
nel).

Les cadettes B ont également eu
leur part de gloire et notamment
Anne k'ollv de Farvaunv. Créditée
de 3'05"67 en série du 1000 m, elle
battait une première fois le record
fribourgeois de la catégorie de trois
dixièmes. Puis en finale, elle décro-
chait la médaille d'argent dans l'ex-
cellent temps de 2'59"07, ce qui
constitue un nouveau record fri-
bourgeois pour les cadettes A et B.
Un autre record a été battu dans
eette catégorie nar Hélène Dunré He
Broc, 6' du 3000 m en 11'07"63,
pulvérisant de 26 secondes le record
détenu par Marlyse Tercier depuis
1974. Sur 100 m, on trouvait Jac-
queline Roulin de Marly et Florence
Liaudat de Châtel-Saint-Denis. La
première a réussi 13"23 et la
seconde 13"31. En demi-finale,
.larnnelîne Rmilin murait pn 1 V77
Sur 200 m, quatre Fribourgeoises
étaient inscrites en série. La meil-
leure fut Florence Liaudat en 27" 21
devant Marie-France Nussbaumer
du CAF (27"49), Catherine Mazza
du CAF (27"77) et Murielle Per-
riard du CAF (28"20). Les trois
premières se qualifiaient pour les
demi-finales, mais aucune n'amé-
¦:__- -__ „u_ 

Le bilan des jeunes athlètes fri-
bourgeoises est intéressant avec
deux titres, deux médailles d'ar-
gent, deux de bronze et quatre
rernrrlc frthnnropnie \1 lll

ES SKI

Neureuther se retire
L'Allemand de l'Ouest Christian

Neureuther (31 ans) a pris la décision
d' abandonner la compétition. Spécia-
liste du slalom, il avait connu sa
période de gloire en 1973 et 1974 , en
s'imposant notamment à Wengen ,
Megève et Garmisch-Partenkirchen.
Après un passage à vide de p lusieurs
saisons, il était revenu au premier plan
au cours de l'hiver 1978- 1 979 , gagnant
alors à Crans/ Montana et à Kitzbii-
hel. H avait pris la cinquième place en
slalom aux Jeux olympiques de Lake
Placid.

Chr istian Neureut her est marié
depuis quelques mois avec la double
championne ol ympique de 1976 , sa
comDatriote Rosi Mittcrmaicr.

Trial : Schreiber
termine en beauté

La dernière manche du champion-
nat du monde de trial s'est disputée à
Ricany, en Tchécoslovaquie, où la vic-
toire est revenue à l'Américain Bernie
Schreiber. le chamDion du monde
1979.

Ce succès a toutefois été insuffisanl
à l'Américain pour inquiéter le Sué-
dois Ulf Karlsson , d' ores et déjà cham-
pion du monde avant cette ult ime
manche.
I o (<l 'i_(.mi.nr •

1. Schreiber (EU) Italjet.  2. Subira
(Esp) Fantic. 3. Gorgot (Esp) Ossa. 4.
Vesterinen (Fin) Montesa. 5. Lejeune
(Be) Honda.

Classement final du championnat du
monde : 1. Ulf Karlsson (Su) 121 p. 2.
Bernie Schreiber (EU)  113. 3. Yrjoe
Vesterinen (Fin) 94. 4. Eddy Lejeune
(Be) 86. 5. Martin Lampkin (GB) 61.
f\ Manuel Çnler (FsrA 47

El BOXE

Orono garde son titre
A Barquisimeto (Venezuela),  le

Vénézuélien Rafaël Orono a conservé
son titre mondial (WBC) des super-
mouche en battant son compatriote
Invitn Reneifo  nar k. o. au 3e round.

CYCLISME

Demi-fond: un titre pour
Peffgen

Déjà champion du monde , l 'Alle-
mand de l'Ouest Wilfried Peff gen
(37 ans) a remporté , à Dortmund , le
chamninnnat H'F.limne He Hemi-fnnH
dont voici le classement:

1. Wilfried Peffgen (RFA) 50 km cn
48'05"4. 2. Horst Schuetz (RFA) à 70 m.
3. Martin Venix (Ho) à 160 m. 4. Peter
Kehl (RFA) à 440 m. 5. Wil l i  Debosscher
(Be) à 910 m. 6. René Kos (Ho) à
i ir\r\ —

• A Tbilissi , la Soviétique Natal ia
Rouchelnilskaya a établi un nouveau
record du monde sur 200 m féminin
dé part lancé cn 11  "752. Le précédent
record était  détenu par une autre
«Avittinn» C.alintl Tcareva

Coup d'envoi des Coupes d'Europe

Nantes: le match bien en main
1 ment jouée à huis clos (700 person-

FOOTBALL nes)- . . . K . é . ,
La victoire des Nantais n a

jamais fait de doute. Nettement

Linfield - Nantes O-1 (0-1 ) supérieurs territOrialetnent en pre-
miere mi-temps, ils ont logiquement

Pas de gros problèmes pour le FC ouvert le score. Au début de la
Nantes dans son match aller du deuxième mi-temps, Poullain
premier tour de la Coupe d'Europe (18 ans) qui faisait ses débuts en
face aux Irlandais du Nord de Lin- Coupe d'Europe, ne manqua que de
field Belfast. Les champions de peu un second but. Dès ce moment,
France se sont imposés par 1-0, sur les champions de France, bien
un but marqué par Amisse après qu'ayant toujours le match bien en
38 minutes de jeu. Ce match aller main, éprouvèrent de plus en plus de
s'est joué en Hollande, à Haariem, difficultés face à une défense ren-
car le Windsor Park de Belfast est forcée. De sorte que finalement, le
toujours suspendu par l'UEFA , ce deuxième but qui était à la portée
qui a contraint Linfield à disputer des poulains de Jean Vincent ne fut
son match aller sur terrain neutre. jamais marqué.
Au lieu des 40 000 spectateurs qui Haariem. 700 spectateurs. Arbi-
auraient sans doute suivi la rencon- ê: Van Ettekoven (Ho). But: 38'
tre en Irlande, elle s'est pratique- Amisse 0-1.

Botteron à nouveau parmi les meilleurs
Akranes - FC Cologne Autres résultats

U-** IU-UJ 0 Coupe des vainqueurs de Coupe,
Le FC Cologne de René Botteron Pre",ier t

I
our< matches aller :

s'est virtuellement qualifié pour le Spora Luxembourg - Sparta Pra-
deuxième tour de la Coupe de S"e 0-6 (0-2)
l'UEFA en s'imposant par 4-0 en Slavia Sofia - Legia Varsovie 3-1
Islande face à Akranes. Devant *- *} „ ,„ „ , „
3000 spectateurs, les Allemands ont . Newport County (Galles) - Crusa-
fait preuve d'une suprématie territo- ders Belfast 4"° t2-0'-
riale constante mais ils durent tout '"i . ... ,_ •_ , ,
de même attendre la deuxième mi- • CouPe 

Ç 
l'UEFA , premier tour,

temps pour marquer enfin. En l'es- matches aller : . . .
pace d'une demi-heure, ils se mirent UjPesf Dosza ' Real Sociedad
alors définitivement à l'abri sur des JJ. ' .., ,. , . . ,,.-
buts de Kroth, Littbarski, Mueller „ Sll«ma ^anderers (Malte) - FC
et Strack. Barcelone 0-2 (0-1).

Dès la 38' minute, le FC Cologne • R ™- Premier tour de la Coupe,
a eu la malchance de perdre son match a rejouer: Bayreuth Borussia
capitaine Rainer Bonhof, blessé à la Neunkirchen 2-1.
tête, et qui fut remplacé par Cull- '_ .
mann. Une fois de plus, Botteron, • Championnat suisse de première
très actif au centre du terrain, a été ''gue : Martigny-Concordia Lau-
parmi les meilleurs de son équipe. sanne 5-M (1-U).

Fribourg-Gottéron malmené
Fribourg -

^
Bienne 1-7 

P| HQCKEY SUR GLACE

Fribourg-Gottéron n 'a résisté que
durant  la moitié de la rencontre à un
adversaire à l'évidence mieux armé
que lui.  Les protégés de Gaston Pelle-
tier auraient  pu caresser l' espoir d' un
meil leur sort s'ils étaient parvenus à
mettre à profi t les occasions — elles
furent relativement nombreuses au
premier tiers — qu 'ils se créèrent.
\\A f» llli ' l l  fÉ»HC*»r»-H»nt î l e  no _¦*> mr»n t ràron t

guère lucides devant la cage d' un
Anken au demeurant  fort bien inspiré.
L' absence de Jean Lussier se fit cruel-
lement sentir en l' occurrence. Fri-
bourg-Gottéron fut en outre desservi
par un arbitrage prêtant fortement à
caution (deux buts annulés pour d' obs-
cures raisons). Il n 'en fallait à vrai dire
nas tant  nour nue Rienne Hè« la ml.
match et sans jamais forcer son talent ,
prenne le large en donnant  quel ques
échantil lons de son riche potentiel.

Fribourg-Gottéron : M e u wl y ;  Ga-
gnon , Galley ; Jeckelmann , Utt inger ;
Schwartz, Waeber ; Luth y, Raemy,
Liidi ; Wuest , Rouiller , Lappert ; Mes-
ser , Fasel , Rotzetter ; Mar t i , Leuen-
herper

Bienne: Anken ; Zigerli , Kôlliker
Dubuis , Bertschinger; Conte, Lôrts
cher , Widmer;  Bàrtschi , Martel , Gos
c/»l !n • \J ïf m A f * rf * r  (~*r\\ir\ir\'tc i /»r  R lu  er» r

Arbitres : MM. Spycher (Meyer ,
Vôgtlin).

Notes : Patinoire des Augustins.
1 500 spectateurs.

Bienne sans Zenhâusern (blessé),
Fribourg sans Lussier (blessé).
Pénalitéc _ Y 7' rnntre Frihnnrp
9 x 2 '  contre Bienne.

Buts : 17' Widmer 0-1 , 31e Conte
(Bertschinger) 0-2 , 32' Martel
(Baertschi) 0-3, 40e Blaser (Martel)
0-4. 45' Conte (Widmer) 0-5, 50*
Lappert (Rouiller)  1-5 , 51' Gosselin
(Kôll iker)  1-6 , 53' Kôlliker (Conte)
1.7 Win

Un nouveau Canadien
au HC La Chaux-de-Fonds

Pour remp la cer Jean-Guy Gra tt on
dans ses fonctions de joueur , le HC La
Chaux-de-Fonds a engagé le Canadien
François Sigouin , de Montréal
O O - a n c*! I e nmivean venu fera ses
débuts jeudi soir lors du tournoi
d'Yverdon. Jusqu 'au rétablissement
de Gratton , qui  ne pourra sans doute
pas rejouer avant la fin de l' année mais
qui pourra reprendre son poste d' en-
t ra îneur  bien plus vite , l'équi pe sera
Hiriuée nar René Rerra

SKI NAUTIQUE

Doublé britannique
à Montreux

Les Britanniques ont réussi le dou-
blé dans les figures du 28' trophée du
Haut-Lac, à Montreux:  Filippa Ro-
berts et son frère Simon se sont en effet
imposés dans cette première spécialité
disputée dans d' excellentes conditions
„„..„ ..- „un ..A Î.;I

Résultats
Dames: 1. Filippa Robcrts (GB) 2800 p. 2.
Majda Slot (Ho) 1530. 3. Anett Fischer
(RFA) 1160. 4. Gina Bottinclli (S) 770.
Messieurs : 1. Simon Roberts (GB) 4010 p.
2. Gustav Voda (Tch) 3480. 3. l' ran?
Biedermann (Aut )  2780. 4. J ir i  Kubat
(Tch) 2770. 5. Luc Lemmens (Be) 2760,
D.. :„. n rv... r\v,.,„nm, /C\  T7ûn

I I I I X X L ' M I .

Candrian vainqueur
en Allemagne

Le Suisse Bruno Candrian a rem-
porté un parcours de chasse disputé
dans le cadre du concours de saut
international de Donau-Eschingen.

!>. ._„„ . ._ .  A.. mUmmmm. » D 

Candrian (S), Van Gogh, 40"3. 2.
Uwe Schmitz (RFA), Nigra, 40"8.
3. Nelson Pessoa (Bre), Genêt d'Or,
40"9. — Dressage intermédiaire 2:
1. Thomas Zindel (RFA), Little Jo,
1443 p. 2. Ulrich Lehmann (S),
Widin , 1423. 3. Marit Otto-Crepin
(Fri. Panriei 1471



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

•P*^ URGENT!
Cherchons tout de suite des

manœuvre bâtiment
manœuvres chantier

^^É33j&gig^Ê̂ ^

permis B accepte
2. av. de Pérolles. « 037/22 5013

URGENT !

Pour des missions temporaires de plus ou
moins longue durée, nous recherchons :

secrétaires françaises
secrétaires bilingues

(français-anglais)

secrétaires bilingues
(français-allemand)

Denise Piller attend votre passage en nos
bureaux ou votre appel téléphonique.

Idéal Job Conseils en personnel SA ,
ta

^̂ ^  ̂
2, av. de Pérolles, 1701 Fribourg _ _̂iflÉ

L _̂tÊÊIfm*__ 2P/225OJ_ t̂ÊgÊ0Êmm\\

^̂ ^J^gggflÊ̂ ^̂

Elargissez vos possibilités !

Travaillant en étroite collaboration avec la
plupart des entreprises de la place, nous
sommes à même de vous proposer un
large éventail d' activités temporaires ou
stables.
Voici donc l' occasion , si vous êtes

SECRÉTAIRES
allemand-français

et/ou anglais

de faire valoir vos capacités.

Denise Piller attend votre appel. Le meil-
leur accueil vous sera réservé.

17-2414

Idéal Job Conseils en personnel SA,
to

^̂ ^  ̂
2, av. da Pérolles, 1701 Fribourg _^̂ *flB

cfty-News
Nous cherchons

pour notre restaurant

DAME DE BUFFET
ainsi que

DÉBARRASSEUSES
et pour notre conciergerie

DAME DE NETTOYAGE
pour les bureaux (18 à 21 h.]

Veuillez adresser vos offres aux

^b̂  coop city
^'m  ̂ m̂m̂  Fribourg

Les grands magasins

Service du personnel
Rue Saint-Pierre 22
1700 Fribourg

22 98 81 int. 14]

1 7-7
O/Ib

i f i f i i r
Travail immédiat ! Postes stables Postes stables Postes stables Postes stables

MANŒUVRES DE CHANTIER ÉLECTRICIENS MENUISIERS SOUDEURS MÉCANICIENS

_____ k ___ _____ _ _ __T. ___É^T ____ __ _ _____ t __ ___ ._ . _#. ____.̂ T ___. __ _____ i — - — __ _ — V. ___É^_ . ____ . __ . __ . _^_K ___. _____ _ _ _ _ __ 
_#. 

__H^T .___. __ _» _^___ ___ ______ _ _ _ _ __ _Ki ___É^ ___k __. ___MA4%d4>CiO#  ̂ LWÎJQ %%p1lti Q#4 _MCfc%fr$M&0#+' LJBJJCI %%3̂ X I Q#4 _MA% 4̂C40#^

URGENT 
m*mm̂ ĵ0 0^  ̂^^*mjP^*^ URGENT!|| URGENT !̂ **^^^^*^^

Cherchons tout de suite des Cherchons tout de suite des Cherchons tout de suite des

serruriers monteurs électriciens mécaniciens (mécan. gén.)
soudeurs menuisiers-charpentiers mécaniciens régleurs
aides-soudeurs maçons-peintres mécaniciens affûteurs
2, av. de Pérolles. «¦037/22 5013 ||l 2, av. de Pérolles. « 037/225013 ||l 2, av. de Pérolles, «¦037/22 50 13

, \ 1IHII /Nous cherchons pour notre atelier mécanique un VllllH II 1^— ( IIIIIIH 7

mécanicien 2̂__F*
Le candidat devra avoir une formation de mécanicien ou ChercheZ-VOUS à gagner plus ?
similaire et avoir des connaissances de la branche indus- _ . . . .  ,
t • Il 8 heures de travail par jour , le matin ou le soir. Blouse

tablier et jupe fournis et entretenus par la maison.
Le travail : Votre travail consiste à servir et non pas à laver les verres et
— fabriquer et modifier des outils de machines effectuer des nettoyages. Dans ce cas, adressez-vous à
— réparer des machines et des outils nous.

Nous offrons: Nous cherchons '
— travail intéressant
— salaire adapté à la fonction DES SERVEUSES
— participation aux frais de déplacement

pour les T" et 2" classes
Si vous êtes intéressé à ce poste, nous vous prions de
prendre contact avec Monsieur Pluss DES DAMES ET JEUNES FILLES
—\ __»—»_ « !_ ¦-<  i pour dessevir les buffets

 ̂ W T « 
_| 

Industriestrasse

I Là? __ .*: 3 ^S UNE VENDEUSE
1799 pour le buffet express

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

_^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^  ̂
17-668

Métallurgie et Plastic SA Romont .______^_____-___.________^______^_____^_____

cherche Nous cherchons
pour entrée immédiate ou à convenir

OUVRIERS
pour travail en équipe 

1 M É C A NICIE N

ainsi qu'un ep aUtOITIObileS
MÉCANICIEN ou

MÉCANICIEN-OUTILLEUR et

1 SER VICEM AN
— Fonds de prévoyance
— Avantages sociaux d'une entreprise moderne S' adresser au •

Faire offre ou se présenter à la m\* J^^ef^^ffteffffiSjlcffilJff F̂ Ĥ
Direction de Métallurgie et Plastic SA, V (M\—Aj _Vrl_>Ël t̂_T>] _̂fl ll̂ -_^H
1680 Romont e 037 /52  28 21 k_ _L _̂__ WKÊ mW K̂îffiW Wj \_ _̂m\

pour dessevir les buffets
Industriestrasse

l
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n UNE VENDEUSE
1799 pour le buffet express

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

17-668

rcity~News faty-News
17-1182

|Ç Â^<VCV>CS9<VCSftVCVH\?CV>

Nous cherchons / WX Nous cherchons
pour le département «textiles» #_ MC pour le 1" novembre 1980

une couturière-retoucheuse $ ï£ UN(E) VENDEUR(SE)
pour la confection dames et messieurs _j \X _

_ \y pour notre Supermarche.
ainsi que f_ i j»

DES COUTURIÈRES J § **offrons'& 
 ̂

un 
travail intéressant 

et 
varié,

pour la confection des rideaux O X prestations sociales d'une maison moderne
pour les mois d'octobre à décembre. S $ ambiance de travail agréable.

§ £ Nous demandons:
f. V de l'expérience dans la vente,
?5 X de l'initiative.

Veuillez adresser vos offres aux: / 5» Veuillez adresser vos offres aux

A louer a Fribourg
J.-M.-Musy 24,
dès 1" octobre.
Grand

appartement
4)4 pièces.
Dans situation
calme et ensoleil
lée, belle vue sur
la campagne.
Fr. 644.— incl.

A louer
rte de la Veveyse
24
(Beaumont) 4"
étage

appartement
de 4)4 pièces
+ garage + accès
à la piscine. Pour
le 1.10. ou à
convenir
Fr. 890.— char-
ges comprises

-• 037/26 53 71
ou Régie Week
Aeby

17-28127

Dès le 1" octobre
1980
à louer
magnifique

VILLA

_• privé
037/24 38 81
_¦ bureau
037/26 19 66

81-55

037/28 1441
303477

*&&&** coc^os

A^ coop city l | &_y coop city
Fribourg Ç g Fribourg

Les grands magasins * y Les grands magasins

Service du personnel _¦ 22 98 81 (int. 14) G X Service du personnel
Rue Saint-Pierre 22 $ 5 Rue Saint-Pierre 22
1700 FRIBOURG V Km 17on FRiRniiRr:

22 98 81 (int. 14

i /uu r-mBUUHU V 5* 1700 FRIBOURG
,7 "7 2 _ 17-7

<Vlb X X O/Jb

A louer
à Moncor

STUDIO
libre dès 1.10.80

a- 26 13 55
81-60536

URGENT l^̂ ^̂ l̂ j^^^^
Cherchons tout de suite des

dessinateurs chauffage
dessinateurs machines
dessinateurs bâtiment
2, av. de Pérolles. « 037/22 5013 f

I LALIBERTé I

Toutes vos annonces
par Publicitas,

Fribourg

j  v.

Affaires immobilières
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Maraîcher Jeune femme
cherche

cherche pour une
période de 2 travaux
mois un employé 

rf ménageévent. nourri »
10-15 h. par se-

*¦ 037/63 26 50 
maine

heures des repas _¦ 037/24 48 88
17-9B1.1R 17jrad7S

Nous engageons :
Manœuvres
(chantier , usine)
Soudeurs
Serruriers

i-PvriL.»
91 rnp c\e- I nncanno

C&A:150

i
Ft lM

W*̂ h VENIR. TOP MODE, SUPER CONFORTABLE ET
EXCEPTIONNELLEMENT AVANTAGEUX.

NOTRE ILLUSTRATION : JAQUETTE FUN -FUR DANS
UN TISSAGE MOELLEUX , CHAUD, D'UNE BLANCHEUR

DE NEIGE . UNE EXCLUSIVITé C&A, AU PRIX
QPMQATinMNTPI np ISO -

S'ASSORTIT D'UN PANTALON CAROTTE DE NOTRE NOUVEL
ACQri-TIVfEMT PT C\r\( HOT IÇP - t\C\ _

Nous engageons:
Ferblantiers
Secrétaires
(franc., angl.)

4 ,̂11
Q1 mo HP I auciannp

UNE

C&A Frihnurn D-m — ni

POINT PUAI in POI IR I P

LIBERTé

MAGASINIER/VENDEUR
FN PIFCFS nF RFHHAlUfiF

que nous avons à repourvoir pour le 1.10.1980 oi
date à convenir.

Ce poste conviendrait très bien à un agro-mécani
cien.
Dpc rnnnflk^anroc Hp la l_nnn_ allpnnar,H_ c?~—

nécessaires.

A tous nos collaborateurs nous offrons:
— salaire selon les capacités personnelles.
— 13" salaire
— prestations sociales d'une grande entreprise.

Veuillez adresser vos offres avec les pièces usuelles

FÉDÉRATION DES SYNDICATS
AGRICOLES
DU CANTON DE FRIBOURG
Service du personnel.
route des Arsenaux 22
1701 Fribourg
« 037/82 31 01

ANAI Y.QTF..QYQTFMF
capable de travailler d'une manière indépendante sur des projets

Notre nouveau collaborateur devrait
— bénéficier de quelques années de pratique en tant qu'analyste ;
— avoir de bonnes connaissances du langage RPG II ;
— • posséder si possible une formation dans l'économie industrielle

mi.im.ir  Ar. K — — — ce. mr\n r, m, ic- o o n r-a c Ac lo hnnua ïillam^nrla

un poste indépendant et intéressant ;
des avantages sociaux d' une grande entreprise
la M-Participation ;
Am.r. fm.r.:\\Af.r. Ar, mm,..,A.r lin ln-_r—._ -«-

CONSERVES ESTAVAYER SA, M. F. Perregaux
1 A ir\ _««_..<____l__l ..m. « n*J7/C3 OO A O

:¦- . !S_W

^H__l WÊt

m,

V

._P

^-w " cherche 0n cherche

MFNIIIRIFRÇ
maçons

(pose)

Pro Montage SA Pro Montage SA
037/22 53 25- 037/22 53 25-
26 26

17_19fif i  17.11IÎC

Nous engageons :
Dessinateurs
(bâtiment , chauffage)
Electriciens

4-PMft__.-_
Q 1 ma Ho I ançanne

, Tél. 037/224945

Vous qui aimez la vente, le contact avec la clientèle, le
travail indépendant et les responsabilités , vous serez
certainpmpnt intprpççp nar lp nnQfp HpFntronricc

CONSERVES ESTAVAYER SA
de production de la Communauté

~_ Um 

m.Ainor\c

gestion

dresser

nitn Hp fil

SÔBrvwE

nm



CITY DÉBUTE EN LIGUE A : ASSUMER SA POLITIQUE
Avoir deux clubs fribourgeois en LNA, voilà une idée

qui aurait pu paraître utopique il n'y a pas si longtemps.
Or City va débuter sa grande aventure cette semaine.
Pour un club somme toute assez modeste face aux
moyens tant sportifs que financiers d'autres formations ,
cela représente une expérience que tous, dirigeants et
joueurs , veulent assumer jusqu'au bout. City a tout à
gagner dans l'aventure, et il en est conscient.

L'EFFECTIF
Une équipe jeune

P. Dumoulin : «La balle est
dans le camp des jeunes»

Pour l' entraîneur Dumoulin , qui en
est à sa quatrième saison à City (après
avoir passé 7 ans à POlympic et une
saison à Marly), la volonté première a
été de conserver les joueurs ayant forgé
l'ascension. Bien sûr , l'équipe est jeu-
ne , et cela peut s'avérer parfois difficile
d'imposer sa discipline , surtout lors-
qu 'on est un entraîneur suisse et fri-
bourgeois de surcroît. Mais l' aspect
positif de l' engouement et de la volonté
encourage à tenter l' expérience. La
balle se trouve entre les mains des
jeunes , à eux maintenant de prouver
que la vision était juste.

L an passe, City a pu compter sur un
joueur d' exception , Jean-Bernard Dé-
nervaud. L'organisation du jeu , les
contre-attaques et finalement la pro-
motion ont dépendu grandement de ce
seul pion. Comment dès lors compen-
ser cette perte ? Dumoulin s'exp li que:
«Jean-Bernard ne voulait au départ
faire qu'une seule saison à City. II en a
déjà accompli deux, et il était hors de
question qu'il continue cette année, que
ce soit en ligue B ou en A. On ne
remplace pas une forte personnalité
d'un jour à l'autre. Mais trois joueurs
sont susceptibles de prendre cette pla-
ce, à savoir Dafflon, Singy et Marco
Cattaneo. Il nous faudra certes modi-
fier au début notre système de jeu, en
épaulant beaucoup plus le meneur de
jeu».

Cattaneo Sandro (1958) 184 cm
Fredrickson David (1956) 201 cm
Hopwood Mike (1950) 204 cm
Singy Jacques (capitaine)

(1959) 187 cm
Zahno Christophe (1959) 196 cm
Marbach Pierre (1956) 185 cm
Sudan André (1957) 191 cm
Vial Eric (1959) 187 cm
Dafflon Philippe (1956) 185 cm
Cattaneo Marco (i960) 185 cm
Schwarz Olivier (1957) 187 cm

Moyenne d'âge : 23 ans.
Taille moyenne : 190 cm.

Afi n de ne pas compromettre défini-
tivement ses chances dès le début , City
a dû bien sûr ' s'attacher les services
d' un deuxième Américain. Le choix de
Fredrickson , qui a auparavant joué
deux ans en Angleterre et l' an passé au
sein de l'équi pe universitaire de Min-
nesota , dénote une volonté de ne pas
dépersonnaliser la formation. Ce
joueur a en effet un état d' esprit tout à
fait compatible avec la mentalité de
City. Il possède en outre un gabarit
athlétique enviable pour un joueur
blanc , et un tir assez fulgurant. Il était
hors de question d'insérer un élément
disparate dans l'équipe. Quant à Mike
Hopwood , plusieurs raisons ont favo-
risé la reconduite de son contrat. Un
devoir moral , une sorte de reconnais-
sance à celui qui a grandement parti-
cipé à l' ascension. De plus , il remplit
toutes les qualités que City attendait
d' un pivot.

Une possibilité
de s'extérioriser
pour les jeunes

City, peut-être aussi parce qu 'il
jouait en LNB, a toujours eu un public
différent que celui d'Olympic. Mais il
est une chose que les gens de City ne
veulent pas entendre , c'est qu 'on leur
reproche d'être une succursale du
grand club. «City n'a pas subtilisé des
jeunes à Olympic. Seulement, de par sa
politique, il a toujours offert la possibi-
lité à de nombreux joueurs de poursui-
vre leur sport à Fribourg, ce qu'ils
n'auraient pas pu faire autrement» ,
déclare M. Sauterel , président de City.
Il sera intéressant de voir jusqu 'à quel
point ces jeunes pourront s'extériori-
ser. Leur maintien en première division
serait alors déjà un grand succès, et
cela élargirait encore plus cette voie.
City ne prétend pas non plus être le
seul club «fribourgeois » ! Chaque club
a sa politique , et City persistera dans
celle qui est la sienne. L'entente avec
Olympic est cordiale , quoi que relation
d'adversaire à adversaire.

Durant 1 été , plusieurs tractations
ont été entreprises. Les plus intéres-
santes ont mené les dirigeants fribour-
geois à contacter Claude Dénervaud et
Jean-Pierre Bûcher. Mais ces deux
joueurs ont décliné l' offre , n 'étant plus
assez motivés pour jouer au plus haut
niveau. De nouveaux visages sont
apparus tout de même. Vial , venant de
Neuchâtel , et ancien international
junior , ayant joué avec Singy. Mais le
Neuchâtelois sera indisponible pour le
début du championnat , puisqu 'il est en
stage actuellement pour 6 semaines
dans une équipe semi-professionnelle à
San Diego. Olivier Schwarz, après une
période de deux ans à l'étranger , fait
son retour dans la formation fribour-
geoise.

L'an passé, City forgeait son succès
sur un jeu très rap ide, utilisant à fond
la contre-attaque. Cette saison , Du-
moulin veut s'en tenir aux mêmes
princi pes de jeu: «Il n'y a pas de raison
que nous changions notre vision du jeu.
Disposant d'une équipe très jeune, il
faut utiliser en plein notre vitesse. Il
serait aussi déraisonnable de vouloir
enfermer l'équipe dans une pléiade de
systèmes aussi rigides qu'ennuyeux» .

City Fribourg va débuter samedi sa première saison en Ligue nationale A. De gauche a droite : André Joye (officiel), André
Sudan, Peter Marbach, David Fredrickson, Mike Hopwood, Christophe Zahno, Olivier Schwarz , Pierre Dumoulin
(entraîneur). Accroupis : Philippe Dafflon , Eric Vial , Marco Cattaneo, Jacques Singy (capitaine), Sandro Cattaneo.

(Photo J.-L. Bourqui)

L'entraîneur fribourgeois ne tient pas
à faire de pronostic , mais il est per-
suadé que le City de cette saison peut
gêner bien des équipes suisses. Quant à
la valeur de ses Américains , il consi-
dère qu 'ils seront en mesure de faire
jeu égal avec leurs compatriotes. La
différence viendra donc de la valeur
des joueurs suisses. Son dernier mot ,
optimiste s'il en est, voudrait que sa
formation participe aux «p lay-off» .

M. Sauterel: une formule
de championnat

qui nous convient
L'entre-saison aura été spéciale-

ment chargée pour les dirigeants de
City, qui ont dû débattre un problème
financier nouveau. Le budget ayant été
augmenté de façon sensible , il a fallu
trouver de nouvelles ressources. «Nous
avons été agréablement surpris en cons-
tatant la sympathie générale qu'a sus-
citée notre ascension. Tant et si bien
que notre budget a pu trouver son
équilibre et, chose importante, en ne
dépendant pas du bon vouloir d'une

SF Lausanne - Olympic
103-99

Pour son premier match de la
saison contre une équipe suisse,
Fribourg Olymp ic a concédé une
nouvelle défaite à Lausanne face à
Sportive Française sur le score de
103-99 après avoir mené 51 -50 à la
mi-temps. L'équipe fribourgeoise
jouait avec Rossier (10 points)
Hicks (35) Bullock (28) Hayoz
(10) Bri achetti (6) Werder (6) et
Stritt (2). A noter dans les rangs de
Lausanne la présence des Fribour-
geois Brulhart et Desplan.

• Berlin-Ouest. Finale: Bjorn Borg (Su)
bat Vitas Gerulait is (EU) 7-6 6-3. Finale
pour la 3e place: Harold Solomon (EU) bat
Eliot Teltscher (EU) 6-4 6-3.

Samedi, courses pour cyclosportifs et écoliers a Marly
gens de 15 à 18 ans. Enfi n à 15 h., la
catégorie I des cyclosportifs de 20 à
35 ans sera en lice sur 5 tours.

Les inscri ptions sont admises avant
le départ.

Victoire des cadets
fribourgeois à Genève

Les cadets du Vélo-Club Fribourg
se sont distingués lors du Prix de la
pédale de St-Gcrvais à Genève. Ils se
sont imposes par équipes grâce aux
bons classements de Gérard Jaquet
(4e), Pierre-Alain Rohrbasser (5e) et
Marco Marcucci (12 e). La victoire est
revenue à Pascal Richard d'Orbe.

seule personne», précise M. Sauterel. Donnant son avis sur la viabil i té de
S'exprimant sur la nouvelle formule du deux clubs fribourgeois en LNA ,
championnat , le président s'en déclare M. Sauterel pense que cela est tout à
satisfait. «Les présidents des clubs fait compatible. «Combien de person-
savaient qu'ils voulaient avoir un cham- nés parlent depuis des années de la
pionnat attrayant , où le champion ne faillite du basket tessinois. Et que
serait pas connu après quelques jour- voit-on ? Toujours plus de clubs dispo-
nées déjà. Compte tenu des moyens sant, comme cette saison par exemple,
matériels et des dates à disposition, de moyens assez extraordinaires» ,
c'était la meilleure formule possible». Jean-Marc Groppo

Marche. Bon comportement des Fribourgeois a Paris

Olympic

Oui à
Bullock

Au cours d'une conférence de
presse tenue hier soir à Fribourg les
dirigeants du Fribourg Olympic ont
annoncé l'engagement définitif du
Noir américain Rick Bullock. En
effet , sur la base de sa prestation à
Mulhouse samedi dernier et de ses
références de ses dernières saisons,
Olymp ic a pris la décision de garder
ce pivot de 2 m 06. M. Bt

L Américain
Coby Leavitt au Lignon
Le Lignon-basket annonce qu'il a

signé le contrat qui le liera cette
saison avec l'Américain Coby Lea-
vitt , un pivot de 2 m 07 (24 ans) qui
avait été mis à l'essai vendredi der-
nier contre Pully (il avait marqué 20
points). Leavitt , qui vient de partici-
per à un camp d'entraînement avec
les Phoenix Suns, équipe profes-
sionnelle de la NBA , a joué en
championnat universitaire améri-
cain avec l'Université de l'Utah.

CYCLISME

Le Vélo-Club Fribourg organise
samedi prochain . 20 septembre son
3e Grand Prix Dany-Sport pour cyclo-
sportifs. Les courses auront leur lieu de
départ et d' arrivée à Marly. Le circuit
long de 11 ,400 km passe par Bourguil-
lon et Tinterin.

Cinq catégories sont admises. Les
premiers à s'élancer seront les licenciés
et non licenciés cyclosportifs II  et l l l
soit âgés de 36 à 50 ans et dès 51 ans:
ils évolueront sur 4 tours dès 13 h. A
14 h. 30. s élanceront pour 1 tour , les
enfants jusqu 'à M ans et les jeunes

Décaillet meilleur Suisse
des 20 km avec un record
Quatre marcheurs fribourgeois fai-

saient partie de la sélection suisse qui
s'est rendue ce week-end à Paris pour
participer au match international qui
l'opposait à la Grande-Bretagne, la
France et l'Espagne.

Entraîneur de l'équipe nationale ,
Michel Martin était satisfait de son
équipe : «Sur le plan des résultats , il
n y a pas heu de pavoiser. Et pourtant ,
je suis satisfait des jeunes qui ont
prouvé qu 'on pouvait leur faire con-
fiance. Il y a encore du travail , mais il y
a des possibilités. Les Fribourgeois
m'ont particulièrement fait plaisir par
leur combativité. Nous n'avions pas
suffisamment de marcheurs disponi-
bles , mais nous devions à tout prix
prendre part à ce match».

Sur 20 km , Pierre Décaillet fut en
effet le meilleur Suisse avec une
dixième place en I h. 38'59". Il établit
à cette occasion un nouvea u record
personnel , améliorant son ancienne
performance d' une dizaine de secon-
des. Parti à son rythme , le Fribourgeois
a fait une tres belle fin de course , se
permettant de distancer René Pfister ,
qui n'a pas tenu la distance , de 2'59.
Classé 13e , André Amiet est le 3e
Suisse à plus de huit minutes et demie
de Décaillet , tandis que Ruedi Gross
n'a pu prendre le départ étant victime
d' un claquage à réchauffement.

Bergmann fatigué
Sur 50 km , Michel Valloton , 8e, fut

le meilleur Suisse mais avec 4 h. 50' 18,
il est loin de sa meilleure performance.
Il en va de même pour Roland Berg-
mann de La Roche , capitaine de
l'équipe (1 le en 5 h. 01 '05) et le Vau-
dois Michel Jomini (12e en
5 h. 18' 12). Les trois rescapés du Tour
de Romandie n 'avaient pas encore
récupéré de leurs efforts de la boucle
romande. Ayant les jambes lourdes et
les muscles endurcis , ils ont laissé
apparaître une certaine fatigue , ac-
compagnée dès le 20e kilo-mètre de

maux de ventre en raison des gaz
respires durant toute l'épreuve sur un
circuit ouvert étrangement à la circu-
lation dans les environs du stade de
Colombes. A noter encore sur cette
distance l' abandon de Ponzio au
30e kilomètre alors qu 'il se trouvait en
sixième position. Le Tessinois était
malade.

Les cadets se retrouvaient sur une
distance de 5 km sur p iste. La victoire
est revenue à l'Espagnol Botonero qui
a couvert la distance en 21 *51. Le
meilleur Suisse fut Claudio Apostoli
d'Yverdon , 12e en 24'34. Le Fribour-
geois Pascal Charrière est 13e en
24'38 , soit tout près de son record
personnel. Le Tessinois Enzo Bassetti
est 15e en 25'14 et le deuxième Fri-
bourgeois , Jean-Luc Sauteur , le plus
petit et le plus jeune des concurrents , se
classait 16e en 25'47 , soit à deux
secondes de son record . Ainsi , les Fri-
bourgeois ont fait une fois de plus
honneur à leur sélection en réussissant
des temps de première valeur pour
eux

Décaillet 2e a Conthey
Une semaine avant de partir pour

Paris , Pierre Décaillet s'était déjà mis
en évidence à Conthey sur 20 km , où il
avait pris la deuxième place en
1 h. 39'12 derrière l 'Italien Pierangelo
Fortunati (1 h. 33') mais devant l 'Ita-
lien Penolazzi , le Lausannois Warrin
et le Genevois Guillaume. Michel
Clerc de Fribourg a pris la dixième
place en 2 h. 01' 10, tandis que chez les
cadets B, Jean-Luc Sauteur a couvert
les 5 km en 25'58 , terminant deuxième
à une seconde d'Apostoli.

• Lors du traditionnel GP du Comp-
toir suisse à Lausanne , gagné par le
Valaisa n Sylvestre Marclay qui a cou-
vert les 40 km en 3 h. 34'04, le Fri-
bourgeois Jean-Jacques Francey a ter-
miné 10e en 4 h. 00" 17. " M.Bt



Les juifs en Suisse (3

école religieuse de Jérusalem

Une nation sainte, un royaume de pontifes

créé pour étudier» (entendez la parole

tPhoto CIRIC1

L'appartenance à un peuple, à une communauté de
destin , la religion, la culture, tout cela constitue le
judaïsme et il est impossible de séparer ces éléments les
uns des autres. Nous voudrions pourtant tenter de dire
quelque chose de la foi juive «de l'intérieur» à travers
une conversation avec le erand rabbin de Lausanne.
M. Georges Vadnaï, et «de l'extérieur» avec le Père
Jean-Bernard Livio. Il ne s'agit que d'une approche
terriblement lacunaire — nous ne parlerons pas du
Talmud, ni de la Cabbale, ni de l'espérance messiani-
que, ni... — qui devrait engager le lecteur à en
aDnrendre olus.

La synagogue de Lausanne , au som-
met de l' avenue de la Gare. Un ven-
dredi soir , un peu avant 18 h. 15. Le
grand rabbin Georges Vadnaï m'ac-
cueille. Je fais mine de tirer mon
bloc-notes de ma noche. mais il m'ar-
rête : «Le shabbat est commencé, on ne
doit plus écrire». Il me remet une
calotte car , m'expliquera-t-il , Dieu a
dit sur le Sinaï : vous êtes une nation
sainte, un royaume de pontifes. Or ,
chez les Hébreux , les pontifes avaient
tnnîmirc IQ tptp r*r»iv#»rtp

Nous entrons dans la salle de prière ,
orientée vers l'est , vers Jérusalem. Des
hommes et quelques enfants. Les fem-
mes ont pris place à la galerie. Discri-
mination ? Non , répond le rabbin Vad-
naï, mais rappel du temple de Jérusa-
lem où il y avait trois parvis , un pour les
hommes, le second pour les femmes et
le troisième pour les païens venus en
badauds. Le but de cette disposition : la
sauvegarde de la sérénité et du sérieux

A l'«autel» — mais il n'y a plus
d'autel et plus de sacrifices depuis la
destruction du temple — le grand
rabbin et le «ministre officiant» qui
joue un peu le rôle de chantre. Derrière
eux, l'arche sainte où sont déposés les
rouleaux de la Torah — les cinq livres
de Moïse que nous appelons Pentateu-
que — et la «lampe éternelle», symbole
dp la nrpçpnrp rlivinp

A côté de moi, le chancelier de la
communauté , M. Michel Elkaïm
m'aide à suivre l'office dit en hébreu
dans les communautés traditionnelles
comme celle-ci. On commence par des
psaumes puis l'on chante le cantique

\ d'accueil du shabbat. Celui-ci est
regardé comme une fiancée: «Allons
au-devant du shabbat , la source de
tonte hénérlictinn re innr sanrtifié HP«

le commencement , fin et princi pe de la
création. Viens , mon bien-aimé , au-
devant de la fiancée, au-devant du
shabbat que nous allons recevoir». On
se tourne d' ailleurs vers la porte d' en-
trée, comme si le shabbat devait faire
irruption dans la synagogue.

«Le pivot de l'office , c'est l' affirma-
tion de notre foi monothéiste par l' ex-
hnrtatinn «Freinte israpl l'Fternel pet

notre Dieu , l'Eternel est un» me dira le
grand rabbin Vadnaï. Egalement im-
portante est la prière dite des dix-huit
bénédictions qui doit être récitée pieds
joints et que rien ne doit distraire. «Si
un roi te salue pendant que tu pries, ne
réponds pas à son salut» .

A IQ tin r\n et* cprrp la miin *»r» c**
souhaitant mutuellement «shabbat
shalom !» — shabbat de paix. L'atmo-
sphère est à la joie et à la fraternité. Le
«ministre officiant» viendra à moi pour
m'assurer ceci: «Chez nous , les prières
ne sont jamais individuelles et vous
êtes compris dans ceux pour qui nous
—firme*

Aimez l'étraneer !
«Depuis le berceau jusqu 'à la tombe ,

l'Israélite doit passer sa vie entière en
présence de son Dieu. Il commencera
ses activités quotidiennes dans la prière
et les clora dans la méditation . Il ne
consommera rien , ne profitera d'aucun
produit de la terre , sans avoir remercié
au préalable son créateur» souligne le
grand rabbin Vadnaï.

Amour de Dieu donc , considéré
/rimmo un „D»rn Ki*» niv ai l lant f»t l"*l£-

ment dont la miséricorde s'étend à tous
ses enfants» . Et dont découle l' amour
du prochain. «On n'a pas suffisamment
reconnu que cet amour se trouve dans
le judaïsme ». Pour le grand rabbin
Vadnaï , l' un des plus beaux enseigne-
ments de sa religion est la doctrine de
la «communauté d' origine». «Au com-
mencement , l' avenir de l 'humanité n'a
dépendu que d' un seul homme, Adam.
Il y a donc une égalité congénitale de
tmituc l*»c ri/>« Vllimainpc»

— Tous les hommes sont égaux , fils
d' un seul père. Ils doivent s'entraider ,
s'aimer dans l' esprit du Lévitique: tu
aimeras ton prochain comme toi-
même ou , d' après une traduction
moderne: «tu aimeras ton prochain , il
est comme toi-même.

Amnnr HP Dieu amnur Hn nrochain.

voilà des principes essentiels du judaïs-
me. S'y ajoute l' amour de l'étranger
«car depuis l'esclavage en Egypte , vous
connaissez mieux que quiconque l'état
d'âme d' un étranger» .

Cependant , le judaïsme n 'est pas
seulement croyances , convictions , en-
seignement. Il est aussi action , prati-
nnp On a rerpnsp. 6 1^  miKvnt on

Une enquête
de

Michel Rnwaro l

«commandements» , 365 d'entre eux
sont des défenses et les autres des
injonctions ou des obligations.

— La mitsvah est le commande-
ment divin et en même temps la bonne
action. Ce qui peut apparaître au
non-croyant comme une contrainte est
pour nous l'accomplissement de la
volonté de Dieu et donc la seule chose
aui Duisse aDDorter la ioie à l'hom-
me.

Il s'agit en particulier de la circon-
cision , des interdits alimentaires
(porcs , viande d' animaux non abattus
rituellement , crustacés) du respect du
c VlQ KKo t fmt Af»c Q ntriU' f£t»r Porto î* ii*.c

de ces lois semblent avoir un fonde-
ment rationnel (la viande de porc , par
exemple , s'avarie rap idement dans un
climat chaud) mais pour le grand
rabbin Vadnaï , ce n'est pas là l'impor-
ta -* .

— C'est une loi du Seigneur et je
me soumets à la volonté de Dieu que je
finisse nn nnn pxnlimier eettp Ini

Une élection
«noblesse oblige»

Quand je demanderai à un «laïc» , le
professeur Jean Hal périn , ce que signi-
fie pour lui l'observation de ces com-
mandements , il me répondra :

— Il y a d' abord une solidarité
verticale et horizontale. Verticale avec
I PS j uifs oui m'ont précédé, horizontale
avec tous ceux qui se réclament
aujourd'hui du même mode de vie.
Ensuite une discipline : notre existence
peut être indifférente , inattentive ou
l'on peut chercher à lui donner un but.
Je pense que cette discipline structure
ma vie et lui confère son orientation.
Enfi n , même si l' on trouve des justifi-
ratinns matpripllps nn sririnlnoimips à

de telles prescriptions , je pense qu 'elles
ont en elles-mêmes un sens profond qui
est le sens véritable. Il faut faire atten-
tion à ne pas «bagatelliser » tout cela en
le considérant comme des précautions ,
ou une survivance du passé ou même
une superstition. On doit le réinsérer
dans tout un univers mental. C'est le
refus du n 'importe quoi et du n'im-
nnrtp r-rtmment

Le grand rabbin Vadnaï ajoutera:
«Supprimez la circoncision , le shabbat
et les interdits alimentaires et rien ne
distinguera le juif des autres. Il sera
vite absorbé par la société ambiante.
Ces commandements sont des consé-
quences de l'élection. Le peuple juif est
obligé de se soumettre car il a été
("•Vmici,*

On fait parfois reproche aux juifs de
cette prétention à l'élection. Le grand
rabbin de Lausanne la justifie ainsi :

— II s'agit d' une élection «noblesse
oblige» qui ne nous apporte pas d'avan-
tages mais nous impose des obligations
sur le plan religieux et spirituel. «Vous
serez la lumière des nations sur le
chemin de la foi et de la morale» .
Israël «neiinle dp nnntifes» p.st ainsi
chargé d'une mission. Exigeant à son
égard , l'Eternel punit ses fautes et
transgressions plus sévèrement que
celles des autres. A P«école du Sei-
gneur» — dont tous les mortels sont les
disciples — nous aimerions être les
meilleurs élèves , les plus assidus et les
plus appliqués. Nous ne disons pas
«hors de la synagogue pas de salut» ,
mais nous voudrions si possible arriver
I PS nrp .miprs an salut

Cette image de l'école n'est pas
choisie au hasard. En effet , me dit le
prand rahhin Vadnaï. «l 'homme a été

— Il y a chez nous une exaltation ,
une glorification de l'étude. Si le tra-
vail n 'est nullement méprisé et si l'on
peut prendre p laisir à contribuer à
l'édification du monde , cela apparaît
tout de même comme du temps pris à
VA t .,Ar.

Le paradis est le lieu où nous pour-
rons entièrement nous consacrer à la
lecture de la Thora. Voilà comment les
juifs expriment cette intimité avec
Dieu qui doit les combler dans l' au-
delà.

(à suivre)

Voir également nos éditions des 15 et
I A  ç/>ntt>mhrt> I OSD

notre p hoto H nnr: «veshiva »hnmmo n été créé pour étudier»



AUTOS-OCCASIONS
Peugeot 104 GL 1980
Peugeot 304 break SL 1978
Lancia Beta 1300 5 vit. 1977
Peugeot 505 GR 1980
Peugeot 104 GL 1977
Peugeot 504 Ti int. cuir 1974

expertisées - garanties

ra{»u/u-_Aia_: DCHU-ai ¦ t=
^»y M. BRULHART FRIBOURG g 24M00

Route de Villars 13
Agence PEUGEOT

17-644

OCCASIONS
VW Passât 74 4800.—
VW Combi 71 5 500.—
Simca 1307 75 5 600.—
Opel Ascona 1,6 76 5 800.— 

^̂ ^̂Peugeot J7 76 7 500. — ^^M
Fiat Ritmo 75 80 1 1 800.— —^^—
Lada Niva 1600 80 12 800.—
Chrysler Newport 78 19 800.— Urgent

BMW 7331 77 25000.— à vendre
Ranger-Rover 79 27 500.— . . R
Mercedes 450 SEL 6,9 lit. 78 Aml °

mod. 1969
VOITURES EXPERTISÉES — 59 000 km

GARAGE LEHMANN SA Fr 30°- ~
Fribourg _¦ 037/24 76 57

Beauregard 16 _• 037-24 26 26 17-1000
17-673

/  ^2» /  Enfin un garage

/̂ SPÉCIALISÉ EN
/ INJECTION D'ESSENCE

Garage Central
L. Liard, maîtr. féd.

FARVAGNY-LE-GRAND
Agence VW - Audi

17-1177

VOLVO
VOITURES D'EXPOSITION

Modèles 1980

à des prix intéressants
VOLVO 343 — 345 GL

VOLVO 244 GL

• Facilités de paiement •

GARAGE SAUTEUR
Route de Bertigny 2 1700 FRIBOURG

« 037/24 67 68
17-626

Maintenant,
de l'eau chaude en permanence dans votre lave-glace

/ r /^  N"' J 
~~ 

^ fli \ Pour tout tvpe ^e vo
'tures avec refroidisse-

^  ̂ i3«?7: \ ^^fv"""' // T
^ 

— montage 
en 

quelques minutes

^
—jJUl _J

 ̂
;/ 

yŷ  ^\ — aucune consommation d'énergie

S— <"̂ rnuïïi H'v^ ''"' / /  j r f P \*vk 
— visibilité et sécurité accrues

_^^^̂ ^̂  _i_ii ~- l̂../^ // tr — breveté et fabriqué en Suisse^¦ISB  ̂ Fr. 26.—
Vente exclusive pour la Suisse

/ f^  
E. 

HOMBERGER SA
(fe45  ̂

Rue Chaillet 
45 1700 FRIBOURG

X££$7 ^ 037/22 26 65

ou à votre garage et station service habituels
17-1187

\mmmm—^" _̂--_______________________ - _̂-____-__-_-_-_____-___«_-_-_-_-_-_-_-___________________________ _|

GARAGE DES FONTANETTES
Marcel Z IMMERMANN (ancien collaborateur du Garage Baudère)

MARLY Route de Chésalles 32 (direction stand de tir) «© 037/46 5046

spécialisé OPEL - CHEVROLET - BUICK
VENTE NEUVES et OCCASIONS

GARANTIE — SERVICE — RéPARATIONS — PIèCES D'ORIGINE
17-620

gent
rendre

mi 8 _8 -̂ _™

17-1000
L' accessoire de l'année, pour toutes

¦̂ ^̂ —^̂ ~̂" l' année.

TOIT OUVRANT
SUNTOP

ige Pose rapide — Prix avantageux

CARROSSERIE
DE BEAUMONT SA

CIVI route de la Glane 16
Cl* 1700 Fribourg. g 037/24 30 48

N'attendez pas le dernier
moment pour apporter vos
annonces

LES BONNES
OCCASIONS

TOYOTA COROLLA 1200
77 , spéc. Jubilé , 42 000 km,
gris métal.
TOYOTA CELICA 2000 ST
Liftback
mod. 78 , 44 000 km, noire
VW PASSAT LS
mod. 73 , 72 000 km , rouge
RENAULT 16
mod. 75 , 90 000 km bleue
VOLVO 144 DL
74 , 79 700 km, orange
VOLVO 144 GL
72, 145 000 km, moteur révisé,
bleu metall.

VOLVO 144 S
70, 100 000 km, jaune

VAUXHALL Viva
74, 57 000 km, verte

Voitures entièrement contrôlées
livrées expertisées

GARANTIE — CRÉDIT
Garage FISA
E. + L. Zosso

AGENCE TOYOTA
1700 GIVISIEZ - FRIBOURG

_• 037/26 10 02
17-924

TCS. M ,
n ((F% )lCours V gh>/

« CONDUIRE ENCORE MIEUX »
Apprendre à mieux connaître le comportement de sa
propre voiture.
Le programme des cours traite :
— du freinage d'urgence et par intermittence, qui assure un guidage constant

du véhicule. Comment réagir lorsque la voiture amorce un tête-à-queue sur
ia glace, sur la neige, sur la route mouillée ou recouverte de feuilles
mortes ?

— de l'évitement d'obstacles surgissant brusquement. Comment réagir pour
éviter un enfant qui se jette inopinément devant votre véhicule ?

— de la stabilisation du véhicule lors de déplacements latéraux. Comment
réagir s'il faut freiner d'urgence dans un virage ?

— de la prise correcte de virages. Tenue correcte du volant.

Dates des prochains cours : (Cours i)
Le dimanche 29 septembre 1980
les samedis 4. 11 et 25 octobre 1980
Cours de répétition : (Cours n)
Le samedi 25 octobre 1980 ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

Bulletin d'inscription pour le Cours « Conduire
encore mieux » ou « Caravane — remorque »

Le cours comprend 2 h. de théorie Cours ' : n
et 8 heures de pratique à Drognens Cours " :D matin D aPrès midi °
Prix : membres : 50 fr ; non-mem- du ou 
bres : 75 fr. Une assurance casco Mme/Miie/M.
est incluse dans le prix du cours Nom .
avec une franchise de Fr. 300.- par ~
Sinistre. Prénom

Adrossô
Renseignements et inscrip-
tions : t°____i

Office TCS, 1, square des Places, Profess,on : 
1700 Fribourg. _f 037/22 49 02 membre du TCS : oui/non

Elle ne sera validée qu'après paie- NO de sociétaire : 
ment du montant au CCP 17-871. „ .
. L _ . . Section : Le nombre des participants par
COUrs est limité à 20. Année de naissance : 

w ¦ ¦ ¦ w w i w w , l , O -jUUlU ^J'-fO I ICJ^^O , 

1700 Fribourg. V 037/22 49 02 membre du TCS : oui/non 

Elle ne sera validée qu'après paie- NO de sociétaire : 
ment du montant au CCP 17-871. ^ .. . . . Section : Le nomore aes participants par
COUrs est limité à 20. Année de naissance : 

Véhicule, marque 

Renseignements : v 037/26 21 Année de construction : Renseignements : v 037/26 21 Année de construct ion
05 (entre 18 et 19 h).05 (entre 18 et 19 h).

N° de plaques : 

Tél. privé : prof. 

Les voitures pour les démonstrations sont prêtées par le GARAGE F. HAENNI,
rte de Marly 76a, FRIBOURG, agence DATSUN.

17-738

F. RODI »
Fournitures pour l'industrie et

l'automobile

if^mk AGENT A DE

&KP
Rue Chaillet 7 FRIBOURG

« 22 33 20
i7-fi aa



La Régie fait feu de tout bois
TEST RENAULT FUEGO -, — ._____¦__¦ ___¦___. ______¦ ________ __________ i :t--  ̂ ¦_____

__É_M H___h_. ''¦ '̂ :- ww^^̂ Wg
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Décidément, les dirigeants de Renault font montre d'un
formidable dynamisme en cette période pourtant un peu
morose par laquelle passe l'industrie automobile. Cette
année la marque française multiplie les nouveautés à qui
mieux mieux. L'ensemble de la gamme vient d'être remaniée
avec l'introduction d'une nouvelle 20 TX (dotée d'un moteur
de 2,2 litres), d'une méchante Renault 5 Turbo qui devrait
faire des ravages en rallyes dès la fin de cette année et d'un
superbe coupé appelé Fuego. En fait , ce modèle avait déjà
tenu la vedette au Salon de Genève en mars dernier , mais
durant les premiers mois la production avait uniquement été
réservée au marché français. Désormais la Fuego est
disponible en Suisse.

Un nom,
pas un numéro

Ce modèle ne manque pas d'origina-
lité ni de qualités. Il y a d' abord
l'appellation. En bonne logique , cette
voiture — qui prend la succession des
Renault 15 et 17 — aurait pu — sinon
dû— s'appeler R 19. D'autant plus
qu'elle est un coupé réalisé en partie
sur la base de la R 18. Mais afin de
bien souligner l'importance de ce
modèle , la tradition n'a pas été respec-
tée, et cette réalisation s'est vu attri-
buer un nom qui claque merveilleuse-
ment : Fuego (le feu , en espagnol).
L'appellation est d' autant mieux trou-
vée que la Régie donne vraiment l'im-
pression de vouloir faire feu de tout
bois !

Renault Fuego, une vraie quatre places

._««_—_a _̂_

La Fuego est une voiture qui attire
inmanquablement les regards. La
ligne est fort bien réussie, elle est toute
en rondeurs et en courbes , ce qui ne
manque pas de conférer à l' ensemble
un excellent coefficient de pénétration
dans l'air qui se situe à 0,347 , ce qui en
fait la Renault la plus avantageuse du
moment sur le plan de l'aérodynami-
que. La proue galbée comporte une
calandre noire qui sert de trait d' union
entre deux grands groupes de projec-
teurs , à l' arrière , une sorte de bulle en
verre a été intégrée au hayon , si bien
qu 'à première vue , sous l' angle de la
partie arrière , la Fuego fait imman-
quablement penser à la Porsche 924 ,
encore qu 'elle soit sensiblement plus
relevée. Tout autour de la caisse, sans
aucune interruption , une ligne noire

ŵ 3m,

Une familiale , mais aussi une sportive

striée a été tirée , elle affine davantage
encore la forme , équilibre les masses en
séparant la partie inférieure du haut de
l'habitacle et évite le décrochement
engendré par l' augmentation de la
surface vitrée latérale. De fait , cette

~«tim
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ligne renforce considérablement l'im-
pression aérod ynamique qui se dégage
de l'ensemble.

Une carrosserie est toujours affaire
de goût personnel , mais celle de la
Fuego suscite généralement des com-
mentaires plutôt flatteurs.

Nouveau châssis
Cependant , il est bien connu que

l'habit ne fait pas le moine. Fort
heureusement , dans le cas de la Fuego,
les éléments mécaniques sont parfaite-
ment à la hauteur des ambitions affi-
chées par cette voiture. En effet , même
si certains éléments ont été repris de
modèles déjà existants (les moteurs et
les boites de vitesses notamment), il
n 'empêche que les ingénieurs de la
Régie ont réalisé une voiture sur des
bases pour la plupart entièrement nou-
velles. C'est ainsi que le train avant a
été fondamentalement reconsidéré. Un
nouveau porte-moyeu plus plat , plus
petit a été élaboré , il assure un meilleur
accès aux organes de suspension ct , par
corollaire , simplifi e l' entretien. D'au-
tre part , pour la direction , un boîtier
commun a été dessiné pour les deux
versions , avec et sans assistance. Il en
découle une simp lification au niveau
de la production déjà.

Les moteurs et
l'équipement

Si en France la Fuego est proposée
avec trois moteurs différents , en Suis-
se, seules les deux versions les plus
puissantes ont été retenues. Il y a
d' abord le groupe de 1647 cm3 (origine
Renault 16 TX) qui développe
71 kW/96 ch à 5750/mn et un couple
de 133 Nm/ 13,6 mkg à 3500/mn pour
les modèles TS, GTS et la version
Automatic ; il y a ensuite le groupe de
1995 cm5 (repris de la 20 TS) dont la
puissance est de 81 k W/ 110 ch DIN à
550/mn et le couple de 165 Nm/ 16,8
mkg à 3000/mn ; doté d'un nouveau
système d'allumage électronique , il est
monté sur les TX et GTX. Dans notre
pays, au total , la palette des Fuego
comporte donc 5 modèles. Bien enten-
du , le degré de l'équipement varie en
fonction des désignations. La TS cons-
titue la version de base, elle comporte
néanmoins un dossier arrière rabatta-
ble en deux parties , des phares anti-
brouillard , un compteur journalier et
un indicateur de température du
liquide de refroidissement. Les types
GTS, TX et Automatic comprennent
en sus, une direction réglable , un rétro-
viseur extérieur réglable de l'intérieur ,
un compte-tours et des projecteurs à
iode ; enfin , la GTX est dotée en série
d'une direction assistée , de roues en
alliage léger , d' essuie-phares , d'un
essuie-glace sur la lunette arrière et
d'une montre à affichage digital ainsi
que d' un autre volant.

Aisance immédiate
C'est précisément avec ce modèle de

haut de gamme que j' ai eu l'occasion
de parcourir plus de 3000 kilomètres
en quelques semaines.

La Fuego est le type même de
voiture au volant de laquelle on se sent
tout de suite à l' aise. Après quelques
centaines de kilomètres déjà , elle se
révèle dans toute sa splendeur , c'est-
à-dire qu 'elle fait montre d' une formi-
dable santé.

Confort et espace
La boîte de vitesses est fort bien

étagée, la synchronisation remarqua-
ble de douceur et la commande précise ,
ce qui n'a pas toujours été le cas chez
Renault. La direction (assistée sur la
GTX) est agréable et la nouvelle défi -
nition du train avant se traduit par une
motricité accrue, mais aussi un meil-
leur guidage qu 'avec la Renault 18
dont la Fuego représente en quel que
sorte la version <« coupé ».

La tenue de route est un exemple du
genre. La Fuego se laisse guider sans
problème aucun , même en la brutali-
sant volontairement , elle ne se révèle
jamais traître mais au contraire , réagit
sainement et fait montre d' une neutra-
lité à toute épreuve.

Le confort absolument exceptionnel
pour un coupé confère à l' ensemble des
qualités dont nombre de limousines
feraient bien de s'insp irer. D'autant
plus que la Fuego est très spacieuse.
Non seulement à l' avant , mais aussi à
l' arrière. Cette voiture ne doit donc pas
être considérée comme une simp le
2 + 2, mais aussi comme une véritable
4 places.

Familiale et sportive
A l' arrière , le hayon — qui com-

porte la bulle assurant une fort bonne
visibilité et une grande luminosité à
l'intérieur — s'ouvre largement vers le
haut. Le seuil de chargement est
cependant relativement haut en raison
de la présence de la roue de secours et
du réservoir à carburant disposé sous le
plancher du coffre. La possibilité de
rabattre séparément en deux parties le
dossier de la banquette arrière permet
d'aménager le volume utile en fonction
de l'importance des objets à transpor-
ter. Lorsque le coffre seul est utilisé , il
peut être recouvert par une toile dont le
système de fixation laisse quel que peu
à désirer.

Les performances de la Fuego
TX/GTX ont de quoi faire regretter
l'instauration des limitations de vites-
ses : départ arrêté les 100 km/h. sont
atteints en 11 secondes et la vitesse
maximale est supérieure à 190 km/h.
Or, le plus étonnant c'est que sur le
plan de la consommation cette voiture
fait montre d' une sobriété étonnante.
même en roulant très vite sur autorou-
te , même en étant souvent pris dans des
embouteillages en trafi c urbain , la
GTX qui fait l'objet de cet essai n'a
jamais dépassé les 13 1/ 100 km , et la
consommation moyenne s'est située à
moins de 12 1 / 100 km. C'est peu pour
une sportive , c'est même très raisonna-
ble pour une familiale. Et la Fuego
répond fort bien à ces deux notions...

Roland Christen

Une « Ballade » orientale
Issu des amours — un peu for- rapports ou des transmissions auto- rait des solutions inédites en matière

ces ! — de la British Leyland avec matiques seraient montées, tandis d'architecture intérieure. Cette voi-
Honda, un nouveau modèle a été que les groupes 1,5 litre pourraient, ture sera d'abord produite au Japon,
réalisé, il sera introduit en Suisse de surcroît, être accouplés à des ultérieurement aussi en Angleterre,
dans le courant de l'année prochai- boîtes à 5 vitesses. Dans les pays du Marché commun,
ne. Son nom: «Ballade» . Il s'agit elle devrait être distribuée par le
d'une traction avant comportant une Traction avant , la Ballade com- biais du réseau British Leyland; en
ligne classique à trois volumes. portera une suspension à quatre Suisse, dans un premier temps, selon

Selon certaines informations, roues indépendantes; le freinage est toute vraisemblance seule la version
cette voiture sera proposée en deux mixte avec des disques à l'avant et 1,3 litre sera disponible et c'est
cylindrées: 1335 cmc (53 kVV/72 eh) des tambours à l'arrière. Sur cer- probablement les agents et conces-
et 1488 cmc (59 kW/80 ch). Une tains modèles, la direction à cré- sionnaires Honda qui l'intégreront à
version sportive serait prévue avec maillère serait assistée. leur gamme, bien que du côté de la
63 kW/85 ch. British Leyland on affirme qu'en

Sur les moteurs les plus petits, L'équipement devrait être parti- fait rien n'a encore été décidé à ce
seules des boîtes de vitesses à 4 culièrement luxueux et comporte- propos. rc
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Honda «Ballade » .



Offres d'emplois

Nous cherchons
une JEUNE FILLE

pour travail à la cuisine. Entrée
immédiate. Congé à partir du
vendredi soir au lundi matin.
Nourrie, logée.
.• 037/23 49 57
Internat de l'Ecole norm. cant.
237 rue de Morat
1700 Fribourg.

17-1007

Restaurant

cherche

un garçon de cuisine
permis exigé

© 037/45 11 52
81-270

Joli café de campagne
près de Fribourg

cherche

pour entrée de suite

jeune sommelière
(débutante acceptée)

-• 037/45 11 52
81-270

Nous cherchons à engager pour
entrée de suite, dans nos nouveaux

bureaux de Rosé

1 APPRENTI DE COMMERCE
(ou apprentie)

• Faire offre à FGF Machines
agricoles Félix Gremaud
25 , route du Comptoir

1700 Fribourg

-• 037/22 97 35
17-905

On demande

1 jeune ouvrier fromager
ou apprenti de 3° année

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offre sous chiffre 17-28 120 à
Publicitas SA , 1701 Fribourg.

Café-Restaurant du PAON
Neuveville 31. Fribourg

engage de suite

DAME DE BUFFET
pour le soir

Se présenter ou téléphoner au
-• 037/22 31 50

M"" Cl. + P. Hausler
17-2306

Tea-Room demande pour date à
convenir gentille jeune fille propre et
honnête comme

Serveuse
Nourrie et logée.

Se présenter au Tea-Room
Domino , Pérolles 33 ,
1700 Fribourg
_• 037/22 48 07/08

4 U COLOR
g&fiV IlicinTER
_—_É_| j  AUTO-/HOP
/^̂ ^\ _̂ \ V V |̂ Grand-Rue 46-47
f li^SA \ ^B̂ ^^̂  ^̂ ^m

tmw Gérant R.Meuwly
1 Rgjp I ^^^̂  ̂ ^̂ ^  ̂

Fribourg 
Tél. 

037/22 
36 21

S^̂ y ^^^̂^ r Marlv-le-Grand Tél. 461616

AU KOYAUNE DU PAPIER PEINT

TAPIS MUR À MUR
ÉMAIL BRILLANT

ÉMAIL SATINÉ
DISPERSION LATEX ( , i,,re = n m ,

dans mille tons différents.

ACTION
de papiers peints à des

prix imbattables

I- I

-------- ' f̂ v̂^— .-^vwwvww . 'ià&^ Ï̂rftÊ&A--__m__ :̂ - _̂flB_-______ ' : '̂ ^̂ÊsSSmmW BwrJ
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PENSEZ-Y!. ̂ ^^^B
Economisez votre chauffage en^posant des plaques Isoicomb® ^B
( 50 x 50) sur le plancher de votre ^B
^galetas. ^B

!___________ BTR F=F=IEEEE3EEE-raM S.A.

BON \Vous économiserez au moins
_ 0

OC
R
UM

U
E
N
N
E
TATION

X Fr. 12.50 de mazout par m2

NOM Xet Par
^
année.

PRéNOM -.Apres 2 ans, vous aurez
PROFESSION __v économisé en énergie
1"™°̂  \yotre investissement
AUTRE PROSP. DéSIRé _ de base.

HENRI BEAUD - Agencement de cuisi-
nes
1661 ALBEUVE

cherche pour entrée de suite ou à con-
venir

2 ÉBÉNISTES QUALIFIÉS
Place stable - ambiance de travail agréable
dans locaux modernes.

S'adresser par téléphone au
_• 029/8 11 60

17-12301

Cherchons

dépanneur
agricole
pour une durée de
10 à 15 jours, à
partir du 20.9.80.
Bon gage assuré
pour homme ca-
pable.

.• 029/2 72 96
17-28132

âm̂ -mmmmmmmmmmmWl̂̂ m̂m

Déménagement 1980
_ - :: T mïmm E n c a s de dé m é n a ge m e n t , v e u i 11 e z a v i s e r a u p lu s
§|f • -6 tôt les Entreprises Electriques Fribourgeoises.
iiSS^̂ M îS-Sâ': La mise sous courant sera effectuée par les soins des

EEF , d'après l' ordre de réception des avis des
abonnés.

VISITEZ nos magasins de l' avenue de Pérolles où
—¦ vous trouverez un grand assortiment de lustrerie et

appareils de toutes sortes , à des conditions avanta-
geuses.

Livraison gratuite — Service et garantie
assurés

17-360

¦̂̂ ^F̂ ^ i_ w__w_ ¦
entreprises électriques fribourgeoises

^

aiaaatl «Huila courant for* 

ac 

falbla
aanaaaalan A+M daa PTT

DÉMÉNAGEMENTS
TRANSPORTS

DE PIANOS
SUISSE - ÉTRANGER
Dit TRANSPORT

CASE POSTALE 39 v 037/6 1 55 85
1700 FRIBOURG 6 ou * 029/2 75 55

17-1096
_ mé

\lAllBlKTt\

, _̂ _̂ _̂r Criblet 13,
_-_-Mn_4_M___JL_--M_  ̂ Fribourg

schaeffer - 037 2271
ci L©rn©s sa Rue du vîeux -

___________o__________________________l Pont 11,
BULLE

«• 029/28133

• RÉVISIONS DE CITERNES À MAZOUT
(ces révisions s'effectuent aussi en hiver) .

DEVIS SANS ENGAGEMENT
17-855

mmm '

résout vos
problèmes de

déménagements
Location de fourgons

17-673
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îCM

!___5 fe¦as

Banque Orca SA
Rue St-Pierre 30, 1701 Fribourg
Heures d'ouverture des guichets

8h-12h et l3hl5 -17h 30
Egalement bureaux

à Genève 022 218011,
Lausanne 021 22 88 04 et

Zurich 0121117 38

Le Plan Crédit Orca simplifie le
prêt personnel. Le téléphone
l'accélère. Profitez de ce nouveau
service de la Banque Orca
de 8 h à 17 h 30 sans interruption
Votre prêt de Fr. 1000- à 30000-
sera ainsi plus rapidement à
votre disposition

Un institut spécialisé de l'UBS
-<L*m,m

J \A

Divers Divers
S r

M^mMmmmm-
___¦____¦_, _-_¦_ -_-_»_________________________________ ___¦__¦___.

IKP T̂Ê_ _»
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t) SIMCA 1308
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En vue de la création d'une bou-
tique de mode au centre de la
ville de Fribourg,

nous cherchons

magasin
de 60 à 120 m2

Bonne situation.
Paiement comptant en cas de
reprise.

Faire offres sous chiffre PH
902006 à Publicitas, 1002 Lau-
sanne.

Golf GLS-3
1980, 9500 km

Golf GLS-5
1980, 30 000 km.

Golf GLS-5
1979 , 17 000 km.

Golf GLS-5
1978, 21 000 km

Golf GLS-5
1979, 35 000 km.

Golf GL-3
1978, 30 000 km.

Golf GLS-5 aut.
I 1978. 46 000 km.

| tffi'J |
Nouvelle Route de Berne

Tél. 032/25 1313

ING. DIPL. EPF FUST
Des machines
à laver de faible
encombrement
sont des appareils entièrement
automatiques qui contiennent
4 kg de linge, mais qui ne mesu
rent qu'environ 40 cm de large,
60 cm de profond et 65 cm de
haut.

Nouveau: avec
tumbler incorporé
Raccordable partout et ne le
cédant en rien aux performan-
ces et à la longévité des grosses
machines entièrement auto-
matiques.
MIELE, ELECTROLUX, AEG,
ADORINA, NOVAMATIC,
HOOVER.
Aux prix FUST

I Villars S. Glane, Jumbo Moncor
Tél. 037/24 6414 ¦¦ Bienne, 36 Rus Centrale Tél. 032/228525 ¦

^k Lausanne, Genève, Eloy, Chaux-de ronde L_m
\\̂ ^. et 36 succursales ^̂ AW

TIMBRES-POSTE
J'achète collection et lots divers, de
préférence Suisse, France et pays euro-
péens.
Je me déplace volontiers pour toute
affaire importante.
R. BURETTE , rte de Tolochenaz 5
1110 Morges
-•021/ 71 33 16,1a journée
021/7 1 26 73 le soir

22-676

A VENDRE à 5 min. auto Fribourg,
quelques min. laiterie et communica-
tions,

DOMAINE DE 240 000 m2 OU
(70 POSES DE 3600 2)

Terrain en plusieurs parcelles.
Habitation de 8 pièces avec salle de bains
et central mazout.
Ecurie spacieuse pour 40 têtes.
Prix : Fr. 1 250 000.— ou Fr. 5.20 le
m 2.
Entrée en jouissance en 1983.

AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY
ESTAVAYER-LE-LAC
© 037/63 24 24

17-1610

SIMCA 1308 ÉP îil
£ 0700 km , be, ge WËÊ ̂DIlÏfcŒ
met., soignée. Ex- ^̂ jj ^̂ ug /—• «_£«-£>
pertisée, garantie. .

pommade au beurre de chèvre
avec adjonction d'essences de

i- ,. ̂ __ -r_ plantes. Efficacité prouvée en casGarage CRETE- , _. .,-..y de douleurs rhumatismales , d ar-

- _-'-_ __ .—__» thrite, d'arthrose, de douleursagence Peugeot,
.f musculaires.Morges.
_- 021/71 94 70 Vente :
ou 71 16 40 Pharmacie et Droguerie
dès 19 h. 33-24

140368687 

Lesnouveauxsalons
l'automne

— W— _ _̂t
¦a: i^̂A~ l ~ m m — 1 *_J

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux

suivants :

Délimitation de la zone selon CN 1 :50 000, feuille 252

Jour Heure Place de tir

11.9.80 07.00—21.00 574,400/175 ,350
15.9.80 07.00—21.00
16.9.80 07.00—21.00
17.9.80 07.00—21.00
18.9.80 07.00—21.00
23.9.80 07.00—21.00

Zone dangereuse: (zone des positions - zone des buts - routes
barrées).
Gravière de Rossens, Sur Plian, Les Cases, Genevrex

Armes : fusil d assaut, tube roquet

Pour les détails, consulter les avis de tir affichés
communes et à proximité de la zone dangereuse.

Poste de destruction des ratés:
cdmt cp PA 111/13 Tf 037/33 10 97

Demandes concernant les tirs :
jusqu'au 3.9.80 Tf 031/58 27 85
dès le 8.9.80 Tf 037/33 10 97

Lieu et date: 3065 Bolligen, 24.8.80

Le commandement: cdmt bat PA 13 er

dans les

OFA 120 082 069

/ \
Seul le

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

,—- .î
I Veuillez me verser Fr. \|
I Je rembourserai par mois Fr I

m Nom

rapide \_é i Prénom

simple _W ! Rue No !
discret/\|NP/locali,é

| à adresser dès aujourd'hui à: |
I Banque Procrédit I

^^̂ ¦̂ ¦|̂ ^̂H! 1701 Fnbourg. Rue de la Banque 1 A*
| Tél. 037-811131 ei M3 |
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MARCHE GAILLARD. MARLY

¦TfiïîTl 20 h 30
¦¦M-lli-l 1" vision

En français - 18 ans
Une comédie très sexy

où le rire fuse !

LA PROF DONNE DES
LEÇONS PARTICULIÈRES

Avec Edwige Fenech

W JI. 'IH D?°1h-30
Des 12 ans

IMPÉRISSABLE
Le plus grand film de l'histoire du

cinéma - 11 OSCARS

BEN-HUR
Charlton Heston - J. Hawkins

mmimlmillmM ^^O.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¦_?___¦ 21h

ME dernier jour
En français - 16 ans

Deux super-agents très spéciaux

NE TIREZ PAS
SUR LE DENTISTE
Peter Falk - Alain Arkin

________¦ 15 h . -20 h 30
—-—-«--—i 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!

BJIjilf .l 15 heures
*'J JL 'l 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

DÉPANNAGES
MACHINES à
LAVER

DiortAO Meilleurs délais,
ridllUo travail et
dès Fr. 3880.—. «éditions.

Location-Vente vC_? >

E. Jaccoud ¦¦ïï iii n
Pérolles 32. 

w 037/31 13 61
;
r
0
b
3
O
7-2

9
2 09 15 029/2 59 25

17-1237317-765

1 
^̂ f̂t  ̂

^̂ 
%mWauche: ensemble très mode pour fillette composé d 'une salopette et d une blouse à fins

carreaux au p r i x  de Fr. 49-  à 69- (tailles 104 à 164). Blouson en velours de coton avec capuchon et deux pochesplaquées, Fr.59-à 69. - (tailles 104 à 176). Droite: ensemble pour f i llette avec robe _m_ m ¦ ¦ ¦ ¦ ______ mnchasuble et blouse assortie au prix de Fr. 55. - à 59.- seulement (tailles 104 à 146). _5C vfl S ^ ]
Fribourg. 18. rue de Romont Ouvert le lundi dès 13 h. 30 Schild vous étonne toujours. Par la qualité el par le prix.

ACTION
Pruneaux Fellenberg
par pi. le kg
Poires William
par c. le kg
Pommes Gravenstein ménage
par c. le kg
Pommes Gravenstein 2* choix
le kg
Tomates 2' choix
par pi. le kg
Pommes de terre nouvelles
par s. le kg
Pommes de terre virgules
le kg
Coca Cola
la c.
Sinalco
la c.

¦ If 15 h. — 20 h. 30 16 ans
PRIMÉ PAR LA FONDATION PHILIP MORRIS POUR LE CINËMA

/ f£j JENNY GÉRARD. PICHA et MICHEL GAST présentent [

w / i__ wÊT ŝÊÊ WB^^wwyM

Une vision satirique des origines de l'homme... un
humour destructeur , percutant... parfois mordant! —
...Plein de verve, de farces, de scènes et de personnages
hautement réjouissants

(Robert Chazal — France-Soir)

chaîne de lavage automat
l'occasionvous avez visiter notre grande

1.65
0.85
0.75
1.10
f.—
0.40
0.75

EXPOSITION wm
modèles 1981Heures d'ouverture:

jeudi + vendredi 18/19 sept. 9 h.-20 h
samedi 20 septembre 1980 9 h.-17 h

Garage Touring SA

un grand choix de voitures d'occasion vous
attend
garantie une année
facilités de paiement
échange avantageux de votre voiture.

IVI O I Q L John Schopfer

_¦ 037/7 1 29 14/71  21 21
pendant exposition lavage Fr. 3

AÉRODROME DE GRUYÈRES
Votre formation théorique de:

pilote d'avion - ballon air chaud
hélicoptère

ECOLE D'AVIATION DE LA GRUYÈRE SA

Début des cours: MARDI 23 sept. 1980 à 20 h.
Salle de théorie de l'aérodrome, Epagny

Les cours ont lieu tous les mardis et jeudis soirs
de 20 heures, à 23 heures

Renseignements et inscriptions par téléphone:

029/6 16 53 - 029/6 11 53 - 029/6 28 18
17-122953

Lors de I de notreinauguration



No, rue _

^^^^

JJAP
RRU

TOUJOURS
DANS

LA HALLE 5
DU COMPTOIR

SUISSE

nouvel empla
ntre de la halh

e tous le s

à vous pour la 58e
ssiques ou pratiques

sophistiquées
et surtout avec ses p
¦ptenue a assis sa r

benïaminr J iiou rrii rps
L a u s a n n p

3, rue Haldimand
7, rue de Bourg
ï a l_ r i_ .  A..  I .Am.
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DÉBUT DES NOUVEAUX COURS : EN AUTOMNE
Seulement 5-8 élèves nar classe 1

Anglais Français
Allemand Italien
EsDaanol Schwvzerdùtsch

1, 2 et 3 fois par semaine 2 heures 

On apprend les langues en parlant —
chez nous vous parlez dès la première heure.

COURS POUR AVANCÉS. Leçon d'essai GRATUITE.
Cours privés. 

Téléphonez-nous ou écrivez-nous. Nous vous enverrons volontiers et
sans engagement le programme de nos cours.

D . . m m . m . . .  A.....A..+ A r. 1 / \  U A 1 0 U  mm 1 A U A 1 1 U

g< Nom: 

Rue: NP/Localité : 

Urgent
Nous cherchons

MACHINISTES
CHAUFFEURS PL
MÉCANICIENS TOURNEURS
COUVREURS
AIDES-COUVREURS
MONTEURS EN CHAUFFAGES
MONTEURS ÉLECTRICIENS
SERRURIERS
CHAUDRONNIERS
SOUDEURS
FERBLANTIERS
MENUISIERS
DESSINATEUR EN MACHINES
SECRETAIRE (bilinaue ou trilinaue)

ecco
Tony Pereiro attend votre appel ou votre
\/icit_

ECCO SA Genève - Succursale de Monthey
2. rue de l'Église. Monthey, tél.(025)71 7637

< / x̂ >

L̂ i Tout pour ri]
le bâtiment:
intérieur, extérieur,

nouvelles
constructions,

transformations,
rénovations
et isolations

12, route des Arsenaux V
1700 Fribourg 5 24

Tél. 037 81 11 91
Nous avons jour pour jour

. la journée "portes ouvertes" .

(—^̂ ^ ^ \̂\W\
s HHB l__l-F̂  =̂ /ifl.M'̂ ^E-M

yfo53llil5!rl
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Bautec

pour concrétiser I
votre rêve.

Chaque villa Bautec est construite I
selon les vœux de son futur propriétaire I
- dans la qualité suisse, à prix f ixe et I
délai ferme.

Les 1700 villas Bautec comptent I
parmi les plus belles du pays. Notre I
ex périence-votre sécurité I Demandez I
le nouveau n Dossier Bautec » gratuit. I

B 
GENERAL
BAUTEC I

3292 Busswil/Lyss-032/8442 55
Bureaux â Nyon. Bussigny, Winterthur , I

Aarau . Gossau. Sissach.

rSîrWiHXn P°ur nouveau G 23
|__3 __ULl\LI «Dossier Bautec»

miciiel

ÀmmàjLm [r __i r Technique

M__ m̂m tél. 22 85 14
MWWWW Place Gd-St -Jean 2

GENÈVE : plusieurs banques
privées recherchent leur

TÉLEXISTE
Expérimentée — Bonnes
connaissances d'anglais —
Excellentes conditions d'en-
gagement et de travail. .

V>-r\i.r\*. 4

A vendre experti-
sée

VW Jetta

GLI
1980, 9000 km,
cause imprévue.
-•021/24 73 40
h. repas et soir

22-1562

 ̂ . -fc

Votre coupon-concours:
A remplir de suite - découper - envoyer: jusqu'au 26.9.80.

Question-concours:
Nommez 4 appareils faisant partie du programme d'appareils
encastrables Miele nnnr la cuisine-

Veuillez marquer d'une croix l'appareil que vous aimeriez gagner.

J'aimerais non seulement participer au concours mais également
recevoir votre documentation détaillée sur les appareils
encastrables Miele: D oui D non
(marquer d'une croix s.v.p.)

Ne Das oublier d'indiauer l'exoéditeur:
Nom: 

Adresse: 

NPA/Lieu: 
Pmim/ar à- l\/liol_ QA I immate+r A RQRfl Qr^r_ i+_nh_ -h 9

Restaurant Montagnard
ST-BLAISE

cherche

2 sommelières
semaine de 5 jours.
Bon salaire .

_• 038/33 34 05
28-21402

_^^^^ L̂• _ ——" " T̂ * L*^ I L^r '

A remettre

Epicerie — Primeurs
Centre de Lausanne, bon chiffre d'af-
faires avec possibilité de l'augmen-
ter. Stock et agencement. A discu-
ter.
Ecrire sous chiffre PY 307681 à
Publicitas, 1002 Lausanne

NPA/Lieu: 
Envoyer à: Miele SA, Limmatstr. 4, 8958 Spreitenbach 2

Conditions de participation:
Le concours est ouvert à chacun, à l'exception des collaborateurs de Miele SA et
de l'agence de publicité. Prendront part au tirage au sort, sous contrôle d'un notaire,
tous les coupons-concours correctement et entièrement remplis qui nous parvien-
dront jusqu'au 26.9.1980 (date du timbre postal).
Les prix gagnés ne pourront pas être perçus en espèces. Il ne sera pas échangé de
correspondance sur le concours. Le recours en droit est exclu.

Attention: Les noms des gagnants seront publiés
le 9.10.1980 dans ce journal.

lib
l_ -_ —- — _-_i _-. ¦_-_ — _-_i _¦_. _. _ —i _-_. _ _— _¦



Â VENDRE pour cause double
emploi

très beau coupé
OPEL MONZA

1980, 14 000 km, avec nombreux
accessoires, prix intéressant.

_• 037/26 27 06 heures bureau
_• 037/26 21 47 dès 18 h. 30.

17-610

NOS BELLES OCCASIONS
SIMCA 1307 S
SIMCA 1308 GT
SIMCA 1308 GT
GHRYSLER 180
FORD Taunus Ghia 2300

62 000
53 000
78 000
87 000
64 000

1976
1976
1976
1975
1976

VOITURES DE DIRECTION

ARTHUR BONGARD
GARAGE DU NORD — FRIBOURG

-• 037/22 42 51

OCCASIONS DE CONFIANCE

TALBOT Horizon GL

ïÂ_Sr sHoo,r=r83M500 ROUES & ROUTE
• Toutes ces voitures son!

— GARANTIE —

Morris Marina 1,3 77 34 00C
Peugeot 504 GL/radio 78 26 50C
Peugeot 304 Break SL79 17 10C
Peugeot 304 SLS 77 34 00C
Peugeot 305 GLS 78 20 00C
Peugeot 304 GL 76 88 80C
Peugeot 304 GL 78 36 50C
Peugeot 304 Break SL76 108 000
Peugeot 305 SR Grand Confort

80 27 500
Audi 80 GLS automat. 79 12 000

livrées expertisées 9

CRÉDIT —

17-62S

la page hebdomadaire
pour les automobilistes

OPEL Kadett 1000
OPEL Kadett 1200
OPEL Commodore
OPEL Manta 1,6 S
ASCONA Berlina 1,9 aui
FORD Granada 2.3 L
MERCEDES 230
FIAT 132 2000 aut.
RENAULT 16 TS aut.
RENAULT 20 GTL
TOYOTA Carina
ALFASUD Tl
SIMCA 1301 S
SUNBEAM 1250

Prix intéressant!
AGENCE OPEL

5 700
10 200
9 800
7 700
9 400
3 800
6 800
2 600

11 700
13 600

Garage A. Schôni Fils SA
GARAGE DU STADTBERG BELFAUX
V. Nussbaumer & Fils SA • 037/45 12 36

FRIBOURG * 037/28 22 22  ̂ïrïïT
17-603 I

A vendre
Lancia HPE 2000
Modèle 1977 , bleu métal.
Toit ouvrant, 55 000 km.

Lancia Coupé 1600
Modèle 1978, brun métal.
28 000 km , impeccable

Lancia 1600 Berline
Modèle 1978. blanche
'60 000 km , parfait état.

Lancia Berline 2000 LX
Modèle 1977 , 53 000 km.
Gris métal., toit ouvrant.
Tous ces véhicules sont vendus
expertisés avec garantie

Garage Piller SA.
Guillimann 24-26
Citroën — _• 037/22 30 92 LAN-
CIA

17-604

RENAULT 12 Break
RENAULT 14 TL
RENAULT 16 TL
RENAULT 20 TL
RENAULT 20 TL
RENAULT 20 TS T/
RENAULT 20 GTL
ALFASUD Tl
FORD Granada
FORD Granada
FORD 1600 L
FIAT 127
TALBOT 1307 S
TALBOT 1307
TALBOT 1308 Gl

PEUGEOT
604 Tl
autom.
78 , 20 000 km
PEUGEOT
504 coupé
76 , 35 000 km
VOLVO 144 S
72, 110 000 kn
TOYOTA
2600 Crown
75 , 95 000 km
OPEL
Commodore
74, 110 000 kn
OPEL
Manta 1,6 S
73 , 78 000 km
ALFA Sud
1,3 I S
78 , 60 000 km
FORD Granada
2.3 I

1975
1977
1975
1976
1976
197Ï
1975
197;
197J
197e

77-7Î

78. 60 000 kn
DATSUN
180 SS coupé
77 , 50 000 kn
LANCIA Beta
coupé
76. 80 000 kn

1977 _ * s
1976 ces voitures
1976 sont expertisée;
iq-7 0 et vendues

avec une
garantie totale

NEE POUR VAINCRE.

m
¦. 4 qfci_v r vj

*__î
TALBOT HORIZON

ALBOT

L Horizon s impose dans la tungle
omobile d'aujourd'hui avec tousauiomooue o auioura nui avec tous

ses modèles:
: Horizon LS attaque par son

prix. Pour 11350 francs, elle offre ur
vaste espace à cinq personnes. Cinq
portes, facile d' y monter et de la
charger. Elle s 'impose dans la jungle
des prix. Beaucoup de voitures ,
même plus chères , seraient fières
de posséder son équipement.

L Horizon GL «Economy» n 'est la seule de sa catégori e à être équi-
pas gourmande. Elle se contente de pée d' un ordinateur de bord. Oui
5,5 litres pour parcourir 100 km là la vous informe constamment de
vitesse constante de 90 km/h) .  toutes les données essentielles du

Econoscope vous aide à écono- voyage. Afin que vous puissiez
miser. C' esl un mini-ordinateur , il vouer toute votre attention à la
vous signale immédiatement toute jungle du traffic actuel,
consommation exagérée. Sur l' autoroute, vous /^____i

L 'Horizon n 'est pas seulement n 'avez même plus besoin |inJ
économe. Elle est aussi confortable d'appuyer sur l' accéléra- A ! Il j
el puissante. Ainsi . I Horizon SX est teur. Le régulateur de Ĵ r̂

vitesse le fait pour vous. Il maintien
l 'Horizon à la vitesse désirée.

La nouvelle Horizon S. bâtie
pour bondir, avec ses 83 CV. son
accélération sponive et son large
emoattemenl

Ma voiture
fait
du bruit I
JE vais faire rem
placer l'échappe-
ment à la
Carrosserie de
Moncor,
Marcel
Schouwey
1752 Villars-sur
Glane
(zone industrielle)
© 037/24 12 24

17-119:
Garage Spicher & Cie SA

Route de la
Bulle : François

glane 39-44
Spicher Automobiles

Corminbœuf : Garage Baechler &
Cousset: Garage Willy Francey
Cugy: Garage Pius Marchon
Esmonts : Garage Paul Gavillet

FRIBOURG
Fribourg : Garage Antonio Nasi
Le Pafuet : Garage Emile Magnin
Ponthaux : Garage André Schwaller SA
Romont : Garage André Baechler

17-617

Fils SA

o v™ 

^ *̂^"̂"¦w MM __»_!

OCCASIONS OCCASIONS
GARANTIES SûRES

CITROËN GS CLUB 73 MERCEDES
CITROËN C35 fourgon 450 SLC 5 !t

a -.-, 78 , 60 000 km

' ' MERCEDES
PEUGEOT 104 GL 75 450 SE
RENAULT 20 TS 79 79 . 50 00° km
„.,,. , nnr\- nn MERCEDESBMW 320i 77 450 SL
OPEL MANTA GTE 79 76 , 74 ooo km
FORD GRANADA aut. MERCEDES

7f- 450 SE
/& 77 , 75 000 km

SIMCA 11 00 Tl 76 MERCEDES
VOLVO 144 aut. 70 250

CITROËN CX 2200 76 M̂ DES^
RENAULT 16 TS non 280 s
exp. 800. 73. 90 000 km

K MERCEDES
Garage et Auto-école 350 SE

STULZ FRÈRES SA 73 . 200 000 km
Romont s 037/52 21 25 MERCEDES

17-633 250
___________________________ 72 . 112 000 km

S GARAGE SPICHIPSCHUWEY SA ; 1 "

Grandes facilites de paiement

Concessionnaire RENAUD

& Cie SAFRIBOURG «• 037722 27 7;
MARLY _• 037/46 56 5f

LA TOUR-DE-TRÊME
_• 029/2 85 25

Fribourg
Route de la Glânt

39-41
-• 037/242401

Hors heures
de bureau

-• 037/241413
17-fi l

Toyota Corona 1800 Liftback Grand Luxa.
Nouveau prix: fr. 13 950.—.
5 portes. 5 vitesses. 5 places. 1770 cm3, 63,2 kW
(88chDIN)à5400 tr/min.
Toyota Corona 1800 Liftback GL automatique
nouveau prix: fr. 14 700.-.

MARLY: E. Berset, Garage de Marly, _• 037/4617 29
GIVISIEZ : Garage FISA, E. + L. Zosso , _• 037/261002
AVENCHES: Gabriel Clément , Garage La Romaine
_¦ 037/75 13 82 — COURTEPIN : Garage A. Schleuniger 8
Cie, _• 037/34 11 20 — NEIRIVUE : Garage de Neirivue, J
Grangier-Monney, _• 029/8 12 12 — NEYRUZ: Garage Ferd
Mettraux, _¦ 037/37 18 32 — SIVIRIEZ: Garage Gabriel Mar
chon, _• 037/56 12 23 — VALLON : L. Têtard, Garage d(
Carignan, _• 037/67 15 33 — VAULRUZ : Garage J.-P. Bus
sard SA. ¦-¦ 029/23105.



SERGE GROUSSARI PLON

taxi de nuit

Le chauffeur se mit  à trembler , avec
des soubresauts convulsifs. Il fit sour-
dement en inflexions hale tantes -

Droits de presse par Cosmopress . Genève

Dès que le chauffeur  eut repris p lace
devant le volant , le bandit appuya de
nouveau la bouche ronde de Parme
contre sa nuque.

— Je compte jusqu 'à trois et je tire.
Tu auras été prévenu. Un.

Ils n 'étaient  éclairés que par la
faible lueur du tableau de bord. Le
moteur ronflait très doucement. Au-
tour d' eux , la nui t  continuait  à s'agiter ,
mais mollement , lourde et blanchâtre.
Les vitres étaient toutes recouvertes
d' une pellicule de neige durcie , bleu-
tée, translucide.

r>onv

— Bon sang! J' en peux plus!
— Trois.
— Voilà! siffla Maubly,  en tressail-

lant de tout son corps.
Il mit le bras à l'horizontale , devant

lui , perpendiculairement à la poitrine ,
le coude un peu plié. Il avait le geste
lent de quelqu 'un qui lut te  contre une
vive douleur rhumat ismale  ou qui tient
un objet très pesant. Il gémissait avec
des hoquets.

r\*»nv minntAC c-' *» t o i*»r\ t Ar>Aitl»ac

depuis le début de l' enfer.
Le pistolet dans la nuque. «Et si

c'était une arme de pacotille? Mais
Dourouoi?»

ve roman

Maubl y reconnaissait trop bien le
froid lourd de l' acier , la forme de la
bouche à feu , la dent du guidon de
mire

Une pression de l'index de ce type , et
ce serait la mort. Eh bien non! Ne pas
se raidir .  Rester calme. Jouer la comé-
die et dérouler sans faille la succession
des gestes, comme si ce n'était pas
ura i

— Bouge pas la tête. Ni le corps.
Rien que le bras.

Quand le portefeuille atteignit le
plan de l'oreille , le chauffeur  plia
l' avant-bras en arrière.

Mais au lieu de le plier tout droit , en
direction du ras du cou. il le rabatt i t  en
oblique vers l' extérieur. Ce fut donc le
coin de son épaule qu 'il frôla de la main
droite — cette main qui serrait le
gros portefeuille ocré.

Alors , Maubl y cessa de trembler et
de se plaindre. L'homme n'avait
aucune raison de tirer: le buste du
r'hmiffeiir Hempiira il tmmnhile ^a tête

aussi.
L' artisan se tenait  face au pare-

brise. Il ne cherchait pas à regarder le
rétroviseur, parce que cela l' eût con-
traint à lever le menton et à se déhan-
cher: il aurait  eu moins d'assise. Ses
yeux étaient rivés à la glace bombée,
que la neige rendait opaque et squa-
meuse, (à suivre)

La vente au détail des médicaments
est assurée princi palement par quelque
1 200 pharmacies et on ne compte pas
moins de 1600 fabricants et autres
fournisseurs , qui vont du pet it labora-
toire très spécialisé au géant bâlois , en
passant par le représentant général
pour la Suisse.

Contrôle
Avant de mettre un médicament sur

le marché, l'OICM (Office intercanto-
nal de contrôle des médicaments) exa-
mine la composition des médicaments,
leur efficacité, leurs éventuels effets
secondaires, leur mode de vente , la
réclame qui s'y rapporte et leur prix.
L'office surveille en outre les condi-
tions de fabrication. Il détermine le
mode de vente et édicté des prescrip-
tions en ce oui concerne la publicité.

Assurance
et remboursement

Les frais de médicaments vendus
pour les traitements ambulatoires
représentent environ 20% de l' ensem-
ble des frais médico-pharmaceuti-
ques.

Une liste des spécialités , établie par
l'Office fédé.ral des assurances socia-
les , indi que , avec leur prix , les spécia-
lités pharmaceutiques que les caisses-
maladie peuvent prendre en charge,
c'est-à-dire celles dont le rembourse-
ment est recommandé et que les caisses
remboursent effectivement sans excep-
tion. Un médicament ne peut figurer
dans cette liste que s'il répond à un
besoin d'ordre médical , si son action et
sa composition sont conformes à l' effet
recherché et présentent des garanties
suffisantes, et enfin^ s'il satisfait aux
critères de l'écbnofnie. La liste des

spécialités contient actuellement envi-
ron 2500 préparations.

Les bureaux Consommateur-Infor-
mations reçoivent très souvent des
demandes concernant le rembour se-
ment des médicaments par la caisse.
Bien des personnes ignorent que cer-
tains médicaments ne sont pas du tout
remboursés (par ex. vitamines), ou ne
sont remboursés que partiellement:
30%, 50%. En fait , le remboursement
des médicaments ne figurant pas sur la
liste des spécialités est à bien plaire. La
caisse qui auparavant remboursai t tel
ou tel médicament, peut ne plus
payer.

Evidemment, il n 'est jamais agréa-
ble de voir surgir une facture à laquelle
on ne s'attendait pas, et qui peut
parfois être d' un montant important.
Renseignez-vous donc auprès de votre
médecin avant de porter l' ordonnance
chez le pharmacien. A vous de savoir si
vous faites confiance à votre médecin
et si vous acceptez de payer vous-
même le médicament que le praticien
pense vous convenir le mieux.

Consommation
et gaspillage

Le prix des médicaments a aug-
menté d' environ 22% de 1966 à 1976 ,
alors que les prix à la consommation
ont augmenté d'environ 64% pendant
la même période. Par contre, les frais
de médicaments par assuré à la charge
des caisses-maladie ont augmenté de
près de 210% , toujours pendant la
même période.

Dans cette augmentation de la con-
sommation des médicaments entre un
gaspillage certain. Des ramassages de
médicaments non utilisés effectués par
des groupes de la FRC dans des com-
munes des cantons de Friboure. du

Consommation

Jura ct de Genève ont montré que bien
des emballages n 'étaient que peu ou
pas entamés ! Inut i le  donc d' aller cher-
cher les médicaments prescrits si vous
savez pertinemment que vous ne les
prendrez pas.

Datage et
conservation

Selon un règlement officiel , les
médicaments dont la durée de conser-
vation est de moins de 3 ans (antibio-
tiques , ophtalmologiques) doivent por-
ter une date de péremption.

Quant aux autres , un accord pro-
ducteur/ importateur  prévoit qu 'à par-
tir du 1er avril  1979 (dernier délai
jusqu 'à la fin de cette année) tous les
médicamen ts devra ient porter une
date l imite d' uti l isation.

En cas de doute, mieux vaut s'adres-
ser à son pharmacien qui vous rensei-
gnera volontiers. Un tri de la pharma-
cie de ménage devrait d' ailleurs être
fait par le pharmacien chaque année.

f,.F.
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Valérian.  «T riomphe de la technique» , de Christin et Mézières Dargaud , Editeur ,
Do-!,. 1 0-70 In <-i,,.,,„ I

Les médicam ents
Il existe sur le marché suisse 20 000 produits pharmaceutiques prêts à

l'emploi, soit 4000 médicaments réels présentés en plusieurs formes et
dosages (ampoules, gouttes, sirop, pastilles, etc.). Le marché est composé à
50% de produits étrangers et 50% de produits suisses dont la moitié est
fabriquée par les trois grands de la chimie et leurs filiales et l'autre moitié
par de petits laboratoires indépendants.

LA BANDE DESSINÉE
POUR ENFANTS (1)

A l' origine , la bande dessinée était
une forme d' expression exclusivement.,
réservée à une clientèle enfantine.
Depuis le début des années 60, l' au^
dience des dessinateurs s'est considé-
rablement élargie. Les créateurs se
sont peu à peu rendu compte de
l'énorme impact que pouvait avoir une
bande dessinée s'adressant aux adul-
tes F.t Frin ne SP tnnnne nlus He vous «i
vous vous promenez avec un bouquin
de bande dessinée sous le bras.

Cette évolution heureuse s'est pour-
tant accompagnée d'un dédain de plus
en plus marqué des auteurs et éditeurs
vis-à-vis "de la clientèle enfantine. Ils
avaient trouvé une vache à lait , et ils
ont peu à peu abandonné leur public
iusou 'ici attitré. Un exemnle frannant
de cette politique est le cas de la
maison Dargaud,dont l'hebdomadaire
Pilote, en vieillissant , n 'a plus touché
du tout de clientèle enfantine.

Après une période d' expansion folle ,
la récession étant venue , les éditeurs se
sont rendu compte qu 'il subsistait là un
marché important , très mal couvert , et
Hnne nrnniee

D'autre part , les enfants redécou-
vraien t peu à peu la BD, une BD
aHantée à leurs hesnins et à leurs
envies.

Cela nous a valu , durant  les derniers
mois, une avalanche de publications
nouvelles , et un très net regain d' an-
rîpnnpc cpri^c ri»la nr»Âoc Q F/-\i-»/*aoinn

Chronique BD

Petit inventaire
Dès lors que l'école a repris l'occa

sion est belle de faire un petit inven
taire rin r*Até ripe £rlit/>urc

On y trouve de tout , certaines ban-
des, telles Achille Talon ou Astérix ,
par exemple, s'adressant , dans un dou-
ble langage, à la fois aux enfants et aux
„ A . . \ t r.m

D'autres sont vraiment destinées
aux enfants, et nous pensons là à
Yakari (Casterman), Albator (Dar-
gaud), Pif (Vai l lant) ,  Sylvain et Syl-
vette (Fleurus), ou encore Petzi (Cas-
terman), pour les plus petits.

Toutes ces séries sont de qualité très
inépale Cela va He IVYPellent nu fran-
chement mauvais, en passant par le
médiocre. Il est vrai que le vocable
enfant  ne recouvre pas une catégorie
de lecteurs homogènes. Mais force est
He rnnstater nue la rlientèle Hes 8- 19
ans est pourvue de manière très hété-
roclite en matière de BD. Nous nous
proposons d' examiner de plus près
quelques unes de ces publications la
semaine prochaine.

.lean-l' ratu-nis HPï PIPV

PROBLEME N ° 421
Horizontalement :!. Recouvre une
ouverture chez certains animaux. 2.
Convenus - Le premier n 'est pas
bien élevé. 3. Point cardinal - Souf-
fre-douleur de la fable - Dans
Naples. 4. Pronom - Ne peut être
saisi - Opération postale. 5. Permet
un encaissement - Quanti té négli-
geable. 6. Porte conseil - Nui t  par-
fois à une démarche. 7. Su r une rose
- Parvinrent à convaincre Esaii -
Dans Chartres. 8. Voyelles - Can-
ton suisse - Peu bri l lant .  9. Lié -
Prénrtm macpnlin \( \  Tparoccppc

Verticalement : 1. Déviera sans
aller nécessairement jus qu'au
couac. 2. Département - Assem-
blées. 3. Trois lettres dont dépen-
dent toutes les autres - Gris brun -
Note. 4. Dans les - Le gros est bien
sympathique, mais bien difficile à
approcher - Manque de variété. 5.
DéDartement - C'est le rous>e nu i
partit loin vers l'Est. 6. Moyenne de
route pour ceux qui vont trop vite -
On le pousse sans effort. 7. Au bout
de la flûte - Peigne - Sur une
partition. 8. Note - Contraint à ne
voir les choses que d' un seul œil -
Tint peu de place dans la baguette.
9. Perdu - Convoi de wagons. 10.

Mots croisés
SOLUTION DU PROBLEME

N° 420
Horizontalement : 1. Engouement
2. Mace. 3. Gaudrioles. 4. Aidées
5. Grimpettes. 6. Set - Ee. 7. Aus
sîères 8 A II IY - S\ar Q Terre - Ni
10. Entés - Sage.
Verticalement : 1. Engagea - Te. 2
Air - En. 3. Gaudissart. 4. Démesu
ré. 5. Reptiles. 6. Emise - Ex. 7
Mao - Ter - As. 8. Eclatées. 9. Née
Sang. 10. Sise - Cie.
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Notre sélection

Irène et
Téléfilm de Bernard Queysanne,
d'après le roman de Janine Sperling.
Avec Ludmilla Mikael (Irène) - John
Price (Graham) - Maria Casarès (le
docteur Burns).

«Je suis là , debout , immobile.
J' ai les mains dans mes poches. S'il
p leut , je rentre à l'hôtel. S'il ne
pleut pas, je continue à regarder les
grues décharger le paqueb ot. Je ne
dois pas cesser de me parler. Si je
cesse de me parler , je ne sera i plus
rien».

Seule , en imperméable noir , Irè-
ne , immobile sur le quai de New-
port , le visage douloureux , le regard
perdu , part à la recherche d' elle-
même. Les mots s'enchaînent aux
mots , le verbe fait place à l'image ,
la mémoire se met lentement en
marche , ramenant à la surface les
bribes d' une vie.

Elle se souvient d'Irène , jeune
virtuose , premier prix de conserva-
toire. Elle se souvient de ses années
parisiennes , faites de travail
acharné et de projets , en compagnie
de Stéphane.

Elle se souvient de sa rencontre
avec Graham , dont elle ne savait
rien ou presque rien: son air effacé ,
cet air un peu pâle d'Anglais distin-
gué, son humour et sa fantaisie , sa
gentillesse et leurs fous rires.

Elle se souvient de leurs longues
promenades aussi dans Paris et de
l' angoisse naissante , à mesure que

Destins: Francis Jeanson
Journaliste film: Catherine Noyer.
Journaliste direct: Claude Torracinta.
Réalisation: Jean-Pierre Moutier.

Parce qu 'il était daltonien , Francis
Jeanson dut renoncer , à l'âge de dix-
neuf ans , à la carrière d'officier de
marine que sa famille souhaitait lui
vnir pmlir'isïpr Pnmhipn He Hectinc

chartgent-ils ainsi de cap pour un
détail ? Celui de Francis Jeanson allait
désormais emprunter les chemins de la
philosophie: élève brillant à Bordeaux ,
encouragé par Henri Guillemin , il
passe sa licence de lettres et son
diplôme d'études supérieures de phi-
u

La France est en guerre. Le jeune
étudiant ne tient pas en place et le
besoin d' action qui le tenaille ne le
laissera plus jamais en paix. En juin
1943, il part en cachette rejoindre de
Gaulle en Afr ique du Nord... et se
retrouve dans un camp de concentra-
tion espagnol.
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veau coup de barre quand il est refusé à
l'agrégation pour raison médicale , au
lendemain de la guerre. Le voilà écri-
vant dans les journaux et se rendant un
beau soir dans un salon parisien où l' on
donne une conférence sur Sartre.

C'est le début d' une carrière bril-
lante de «.philosophe sartrien » et d' une
amitié avee Sartre nui hien sûr ennnaî-
tra sa brouille (en 1956, au sujet de
l'intervention soviétique en Hongrie).

Mais lorsqu 'en 1948 il décide de
quitter Paris , c'est un peu par hasard
qu 'il opte pour l'Algérie. Et pourtant:
c'est sur cette terre coloniale que le
destin — toujours lui — l'attend pour
l' efnbarquer dans une des plus folles
aventures qu 'un intellectuel — même
H'aetinn — nuisse vivre' enmment
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d' une publication à l' autre , Jeanson
deviendra le porte-drapeau de la déco-
lonisation , comment il en arrivera à
créer le fameux «Réseau Jeanson» qui ,
dès 1956, vint en aide au FLN , com-
ment ce réseau, dont les ramifications
vont s'étendre jusqu 'en Suisse, fait
transiter chaque mois quel que 400
millions d' anciens francs , le film de
Jean-Pierre Moutier et Catherine
Noyer l' expliquera ce soir en faisant
appel notamment au témoignage de
plusieurs membres du réseau.

L'aventure se termine brutalement
en 1 960: un coup de filet de la police
hypothèque gravement la survie de
l' organisation. Le procès du réseau
Jeanson , en septembre de la même
année , devient vite le procès de la
guerre d'Algérie. Les témoignages
dénoncent les tortures pratiquées.
Jeanson a échappé aux spécialistes de
la DST^ réfueié en Suisse, il alerte
l'opinion internationale. Il passe en
Allemagne , puis en Belgique. Il est
condamné par contumace à dix ans de
prison et amnistié en 1966: de toutes
façons , le vent de l'Histoire a tourné.
Mais cet homme infatigable ne décide
pas de s'arrêter pour autant: ce sera ,
après l' amnistie , la mise sur pied de la
maison de la culture de Châlon. Duis
une nouvelle orientation vers la psy-
chiatrie à partir des années septante:
séminaires , nouvelles publications. Et
aujourd'hui , une passion de plus: la
biologie. Une question bien sûr se pose,
au vu de ce survol-éclair de sa vie:
qu 'est-ce qui fait courir Francis Jean-
son ? Nul doute que Claude Torra-
cinta la posera au cours de l' entretien
en direct qui mettra un point final à la
soirée.

m TVR ?nh m

TELEFILM

sa folie
naissait aussi entre eux l' amour.

Il ne s'est pas imposé. Il ne l' a pas
séduite. Il ne l' a pas domptée, il
s'est glissé en elle. Il s'est infiltré
très lentement , jour après jour. Ils
ne peuvent plus se quitter. Mais
Graham veut fuir: l' amour entre
eux est impossible. Il lui dit son mal ,
la guerre , sa folie.

«Je t'ai suivi , Graham. Je suis
devenue ta femme pour bâtir une
vie sans guerre et pleine de musi-
que» .

Mais Irène ignorait tout de la
folie. Personne n 'avait su lui expli-
quer , pas même le docteur Burns ,
cette femme qui soigne Graham
depuis plus de vingt ans et dont la
bonté et la lucidité fascinent Irène.
C'est peu à peu que celle-ci lui
apprend que ni la vie , ni l' amour ne
sont des choses faciles.

Irène se souvient de chaque étape
de cette longue route aux côtés de
Graham: elle se souvient comment ,
un soir, lorsque deux gendarmes
ramenèrent Graham , elle découvrit
la haine. Une haine pour ce monde
de guerre qui avait fait de cet être .
doux et tendre , un être brisé et
violent , saisi du désir de tuer et qui
s'enfuyait seul dans la nuit , à la
rencontre de la mort. «La folie , ce
n 'était pas romanti que. La folie , ce
n 'était pas cette force inconnue ,
fascinante. La folie , c'était laid... »

• FR 3. 19 h. 30.
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15.35 Point de mire
15.45 Vision 2

15.45 Regards: J'aime la vie
16.15 La Course autour du
monde

17.05 Ante le Petit Lapon

17.30 Téléjournal
17.35 Au Pays du Ratamiaou
17.50 Objectif

— Le calendrier: septembre
— L'aaenda des ieunes

18.25 Le Village de Sabremange
18.30 Les Amours de la Belle Epoque:

Ces Dames aux Chapeaux verts
(8)

18.50 Un jour , une heure
19.15 Actuel
19.30 Téléjournal
19.50 Faites vos mots, jeu
20.10 Destins:

Francis Jeanson
Une émisison de Jean Dumur et
Claude Torracinta

21.40 Téléjournal
21.50 Football
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17.00 Pour les enfants. 17.55 Télé jour-
nal. 18.00 Carrousel. 18.35 Sports en
bref. 18.40 Point de vue. 19.00 Ainsi va
la Vie (2), série. 19.30 Téléjournal. 20.00
Spuren. 21.05 Loriot 3. 21.35 Téléjour-
nal. 21.45-22.45 Snorts.

18.00 Top avant-première. 18.50 Télé-
journal. 19.05 Cent jours sans nuit.
19.35 Rencontres. 20.05 Magazine
régional. 20.30 Téléjournal. 20.45 Sous
le signe de l'eau, les tribus du nord. 21.40
Mp.rnrerii-snnrts 23 30 Téléiournal.

15.15 Une place pour les animaux.
16.00 Pour les enfants. 19.15 Protest ,
téléfilm. 20.15 Die Nase, téléfilm. 20.45
Magazine culturel.

17.20 Des images qui ont bouleversé le
monde. 18.30 Gegen den Wind (10).
20.20 Die Fùchse, série. 21.10 A propos
de la TV. 22.55 Conseils aux consomma-

17.00 Pour les enfants. 18.00 Affrocke
und so. 18.50 Schweigen ist Gold (Le
Silence est d'Or), film français de René
Clair (1947).
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cette page sont ceux que nous
recevons des services de presse
des organismes de radio et de
télévision. Des modifications de
dernière heure sont possibles, sur-
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11.13 Réponse à tout
11.33 Midi première
12.00 TF1 actualités
12.40 Les visiteurs du mercredi

12.45 Le Tableau bleu. 13.10
Spécial 6-10 ans. 13.20 Scoubi-
dou. 13.57 Les infos. 14.12
Dossier 10-15. 14.37 La Bataille
des Planètes. 15.28 Les infos.
15.40 La parade des dessins
animés. 16.03 La Main rouge
16.27 Studio 3

17.10 Auto Mag
17.29 1, rue Sésame
17.55 Les inconnus de 18 h. 55
18.12 Une minute pour les femmes

Voitures d'occasion: Attention !
18.20 Actualités régionales
18.44 Frédéric
18.53 Tirage du loto
19.00 TF1 actualités
19.30 Football

Coupe UEFA: match aller So-
chaux - Servette, en direct de
Sochaux

21.17 La raqe de lire
— Faut-il avoir peur des écono-
mistes ?
• Georges Suffert accueille au-
jourd'hui Alfred Sauvy, 83 ans,
l' un des plus grands économistes
vivants et l' un des pionniers de
l'écoloaie. Il fut parmi les pre-
miers à dénoncer le gaspillage de
l'énergie, la stagnation démogra-
phique et la folie de l' auto. Pour
lui, l'économie est «en retard de
près de deux siècles sur les
besoins de la société».

22.20 Cyclisme
O 9 3f1 TF1 ai-tnnlit-c

11.05 Passez donc me voir
11.29 Les Amours des Années folles
11.45 Journal de l'A2
12.35 Magazine régional
12.50 Face à vous
13.00 Les mercredis d'Aujourd'hui Ma-

dame
Evocation des Quartiers de Paris
et leur animation hier

14.15 Bonanza
Le Dernier Trophée, série

15.10 Récré A2
17.10 English spoken

Follow me (1)
17.30 C'est la vie
17.45 Les chefs-d'œuvre des musées

17.50 Des chiffres et des lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Top club
19.00 Journal de l'A2
19.35 Collaroshow
20.40 Grand stade

— Les Canadaires
— Les Razetteurs
— Crickett à la Jamaïque

Dr.rtr-.it A'V,,r.r. Caint.KAgrtin

21.40 Zigzag
Le Jeu de l'Oie: la Cartographie
Proposé par Teri Wehn-Damish
Réalisation: Raoul Ruiz
0 Ce film , inspiré par l'exposi-
tion du Centre Georges-Pompi-
dou, «Cartes et Figures de la
terre», met un piéton innoncent
aux prises avec les règles puiSSan-
tpc rl'nn ipn Hp l' nip npn/prç nui a

pour particularité de projeter le
joueur dans l'espace réel de ses
différentes cases.
Expédié dans l'espace, le voya-
geur malgré lui navigue entre la
carte et le territoire, escalade les
différents degrés de l'échelle car-
tnnranhimip- hrpf hahitp r\\i(.r

inquiétude dans les rêves que les
cartes ne manquent pas de susci-
ter. Dans ce voyage aux allures de
cauchemar , on apprend par quel-
les questions et quels tourments il
faut passer pour répondre à cette
élémentaire interrogation, «où
suis-je ?».
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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
1 o nr\ i»..., Ar. on ..m........

19.30 Cinéma 16:
Irène et sa Folie
Un film de Bernard Queysanne
avec Ludmilla Mikael, John Price
Maria Casarès, Gerry Sundquist
etc.

Radio
SUISSE ROMANDE I

Stop-service à 14.00, 15.00, 16.00,
17.00 et 21.00. 6.00 Le journal du matin,
avec à: 6.00, 7.00, 8.00 Editions principa-
les. 6.30 Actualités régionales. 6.40 Bon
langage. 6.50 Sports. 6.58 Minute oecumé-
nique. 7.15 Carnet de route. 7.32 Billet
d'actualité. 7.45 Echanges. 8.00 Revue de
la presse romande. 8.15 Bulletin routier.
8.25 Mémento des SDectacles et des con-
certs. 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 Le Parlemensonge. 12.20 Un cheveu
sur la soupe. 12.30 Le journal de midi.
13.30 La pluie et le beau temps. 16.00 Le
violon et le rossianol. 17.00 Les invités de
Jacques Bofford. 18.00 Le journal du soir ,
avec à: 18.12 Sports. 18.15 Actualités
régionales. 18.30 Sans caféine. 19.05 Opi-
nions et commentaires. 19.20 Revue de la
presse suisse alémanique. 19.30 Sport et
musique. 22.30 Informations. 22.40 Petit
théâtre de nuit: D'un Séant à l'autre, de
Robert Gurik. 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 Radio éducative. 9.30
Journal à une voix. 9.35 Cours de langues
par la radio. 10.00 Portes ouvertes sur
l'Université. 10.58 Minute œcuménique.
11.00 (S) Perspectives musicales. 12.00
(S) Stéréo-balade. 12.50 Les concerts du
iour. 13.00 Formule 2. 13.15 (S) Vinnt rin
paraître. 14.00 Réalités. 15.00 (S) Suisse-
musique. 17.00 Journal à une voix. 17.05
(S) Hot line, avec à: 17.05 Rock line. 18.00
Jazz line. 18.50 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 Les titres
de l'actualité. 19.35 La librairie des ondes.
20.00 (S) Le concert du mercredi: l'Orches-
tre de la Suisse romande, dir. Arpad Gerecz:
Bach, Bartok , Kodaly. 22.00 (S) Le temps
rip rrppr- Pnpçip 93 DO Infnrmatinne

SUISSE ALÉMANIQUE I
6.00 Bonjour. 8.00 Notabene. 10.00
Agenda. 11.55 Pour les consommateurs.
12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous de
midi. 14.05 Variétés. 15.00 Notes et noti-
ces. 16.05 Pour les aînés. 17.00 Tandem.
18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Top
class classics. 20.30 Direct. 21.30 Pour les
roncommatpiirc 9 9 OR_9_ 0.0. Mnctr._hrw

SUISSE ITALIENNE
6.00 Musique et inf. 9.00 Radio-matin.
11.50 Progr. du jour. 12.10 Revue de
presse. 12.30 Actualités. 13.10 La ronde
des chansons. 13.30 Chants et musiques
populaires. 14.05 Radio 2-4. 16.05 Après-
midi musical. 18.05 Jeu culturel. 18.30
Chronique régionale. 18.50 Disques. 19.00
Actualités. 20.00 Cycles. 20.30 Sport et
mr, , , C . r , , , m  n .  DC 0>l nn M r , m . . . . m m  mm,..m -.mm t

FRANCE MUSIQUE
6.30 Carmina Burana , extraits. Purcell.
Bach, Monteverdi. 10.00 Aloïs Haba, com-
positeur tchèque (1893-1966). 12.05 Jazz
vivant estival: World' s greatest Jazz Band.
13.00 La voix â l'époque de Monteverdi.
16.30 Improvisations. 19.00 Orch. de
Paris, dir. Daniel Barenboim. D. Fischer-
Dieskau, baryton. Stravinski, Saint-Saëns,
Monteverdi, Gabrieli. 22.05 Les nuits d'été:

G. de Reynold
à la radio

C'est à Gonzague de Reynold, dont on
célèbre cette année le 10* anniversaire de la
mort , que sera consacrée, ce soir, l'édition
fPoésie» du Temps de créer. Si notre com-
patriote s'est acquis une réputation interna-
tionale en qualité d'essayiste et d'historien,
on oublie souvent qu'il fut aussi poète et

de recueils. En 1957. Aloys Bataillard et
Maurice Zermatten firent paraître, sous le
titre «Le chant d'une vie* un choix de
poèmes écrits entre 1897 et 1941. C'est de
ce recueil que sont extraits les textes pré-
sentés ce soir , textes enregistrés il y a une
quinzaine d'années par Monique Mani et
René Habib pour une émission de la série

La seconde partie de la soirée sera réservée è
un choix de poèmes et de textes de femmes
que nous proposeront Edmée Croset et
Maulde Coutau à l'enseigne de «Poésie-
Femmes». Aujourd'hui, nous entendrons
ces textes de Nella Nobili. Mary Jones,
Liliane Atlan, Rolande Cielny, Christine Clair-
mont , Stana Popovitcheva et Alba de Ces-
pedes, sans oublier un poème esquimau,
recueilli et traduit par Paul-Emile Victor.


