
Fusion de la Syrie et de la Libye
C'EST CHOSE FAITE

La Libye et la Syrie ont proclamé
leur fusion hier et se sont engagées,
dans une déclaration , à réaliser
« l'unité politique, économique, mili-
taire et culturelle » .

Cette déclaration , publiée à Damas
et à Tripoli à l'issue d'une visite en
Libye du président Hafez el Assad, chef
de l'Etat syrien, annonce la création
d'« un seul Etat ayant entière souverai-
neté sur les deux pays et une seule
personnalité ».

Cette nouvelle union est ouverte à
tous les autres pays arabes , poursuit la
déclaration , qui ajoute : « Cet Etat
constituera le fondement de la con-
frontation à la présence sioniste et sera
un moyen de libérer la Palestine ».

Dans les deux capitales , on indi que
de source informée aue cette procla-
mation témoigne de la volonté de
Damas de briser son isolement face à
Israël à la suite de l'accord de paix
israélo-égyptien.

Par ailleurs , cette fusion vient à
point nommé pour le président Assad,
qui a vu ces derniers temps avec un
mnnvflic rpil l'amnrrp ri .in Ï.YP iralm-
saoudien et qui lutte , à l'intérieur de
son pays, contre la confrérie des « Frè-
res musulmans ».

Le chef de l'Etat libyen avait pro-
posé l'union syro-libyenne lors d'un
discours prononcé le 1er septembre
dernier à l'occasion du l i e  anniver-
saire de la révolution libvenne.

La déclaration , qui comporte
14 points , ne précise pas si le nouvel
Etat aura un seul président ou une
seule capitale. Elle indique que la
fusion est destinée à renforcer le
« Front arabe de la fermeté , qui grou-
pe, outre la Libye et la Svrie, l'Algérie ,
le Yémen du Sud et l'Organisation de
libération de la Palestine , contre les
accords de Camp David.

Dans un communiqué , le parti Baas
syrien et le Congrès du peuple (Parle-
ment) libyen , indiquent qu 'un congrès
rnmmnn purs lîpn Hanc lp_ ripiiY mniç à

Réactions d'Israël
Israël considère que la fusion syro-

libyenne annoncée hier constitue une
menace militaire , a déclaré un resDon-

DRAME DU CAFÉ
DE SALVAGNY

Le chasseur libéré
de toute peine

Verdict peu courant que celui pro-
noncé hier nar la Cour d'assises du
2' ressort du canton de Fribourg, sié-
geant à Morat. Prévenu de meurtre
commis le 31 janvier dernier à Salvagny
sur la personne d'un garde-génisses de
29 ans, un homme de 67 ans a été
e_emn.p Hp .mite neine.

A gauche, le président syrien Assad
Libye.

sable du ministère israélien des Affai-
res étrangères.

« Cette menace pourrait s'aggraver
si Damas et Tripoli obtenaient la coo-
pération de l'Union soviéti que et de
l'Irak dans la lutte contre Israël »,
o-f-il Hit

discussion avec le colonel Kadhafi de
(Keystone)

Cette fusion semble avoir été accé-
lérée par « les graves problèmes inter-
nes en Syrie et en Libye et par la haine
commune que nourrissent ces pays à
l'égard d'Israël. », a-t-il ajouté.

(Reuter)
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Chine: l'Assemblée nationale
ratifie de grands remaniements

Placer la Chine une fois pour toutes
sur la voie de la modernisation, c'est
semble-t-il, l'objectif principal des
importants changements survenus à
Pékin et entérinés hier par l'Assemblée
nationale populaire. Au terme d'une
session de 12 jours et par un vote à
bulletins secrets, M. Zhao Ziyang, un
économiste pragmatique et imaginatif
de 61 ans, a été élu nouveau premier
ministre, en remplacement de M. Hua
f-iinfenv.

Trois nouveaux vice-premiers minis-
tres ont également été élus: MM,
Huang Hua , ministre des Affaires
étrangères ; Yang Jingren , ministre des
Affaires des nationalités minoritaires ;
et Zhang Aiping, chef d'état-major
adjoint de l' armée de terre. On ignore
dans l'immédiat s'ils conserveront
leurs nostes ministériels

Par ailleurs , l'Assemblée nationale
populaire a clos sa session hier après
midi en adoptant le plan et le budget
1980-8 1 , et les lois sur les impôts sur le
revenu , sur les sociétés mixtes, sur le
mariage , et sur la nationalité. La Cons-
titution a également été amendée par
la suDDression de l' article controversé
autorisant l'affichage mural.

Pour les quel que 3000 délégués de
l'Assemblée, la Chine doit suivre
désormais la voie définie par le premier
vice-premier ministre , M. Deng Xiao-
ping : Gouvernement collectif , aban-
don du culte de la personnalité de Mao,
priorité de la production sur la politi-
que. (AP)

# Notre commentaire
en Daee 12

BONNE REACTION DE LA SUISSE

Menée 3 à 0 par l'Allemagne de l'Ouest, hier soir à Bâle, l'équipe suisse a eu une
bonne réaction. Elle ne s'est Finalement inclinée que par 3 à 2 face aux champions
d'Europe. Notre photo: Stohler face à Rummenigge: à droite Sulser.

(Keystone)
# Nos commentaires en naop _ <. _ »___ > _¦ >,__-,

Transformer les demi-cantons
en cantons à part entière?

REJET UNANIME
DES ROMANDS

Le paysage politique de la Suisse n'est pas près d'être bouleverse.
Gouvernements cantonaux et partis politiques se sont levés comme un seul
homme pour rejeter l'idée de transformer les demi-cantons en cantons à part
entière. Ils veulent encore moins entendre parler d'une éventuelle modifica-
tion de la structure du Conseil des Etats, notamment d'une primauté du
Conseil national. C'est ce qui ressort des résultats d'une procédure de
consultation effectuée à la demande de la Chambre du peuple. Celle-ci
devrait donc mettre un terme à toute velléité de modifier le statut des
ripmi-ran.nns.

C'est l'initiative parlementaire
du conseiller national Walter All-
gôwer (ind/BS) — il demandait
que les deux Bâle soient élevés au
rang de cantons — qui est à l' ori-
gine de cette consultation. Déposée
en mars 1977 , elle n 'a été traitée
par la commission du National
qu 'après le scrutin fédéral sur la
création du canton du Jura. Les
commissaires ont alors décidé , suite
notamment à une lettre commune
des 6 demi-cantons , d'étudier le
problème dans son ensemble. Une
attitude Dartaeée Dar le Dlénum de
la grande Chambre en juin 79. Pour
se faire une idée plus large , la
commission souhaitait également
connaître l'avis des cantons , des
partis et des princi pales organisa-
tions du pavs.

De Berne,
Marc SAVARY

Un tel changement de statut
apporterait deux avantages aux
demi-cantons. D'une part , ils au-
raient droit à deux députés au Con-
seil des Etats. D'autre part , lors des
votations requérant la double majo-
rité du DeuDle et des cantons, leur
voix compterait pleinement. Le
projet de révision totale de la Cons-
titution avait , de son côté , égale-
ment prévu de transformer les deux
demi-cantons de Bâle en cantons à
part entière. Une variante préconi-
sait en outre que les 16 cantons les
plus populeux délèguent trois re-
nrésentants au Conseil des Etats.

Romands unanimes
Des propositions qui ne trouvent

guère de soutien. 18 cantons , parmi
lesquels tous les romands et le
Tessin , ainsi que 4 partis (socialiste ,
libéral , évangéli que et du travail)
rejettent l'idée d'élever les demi-
cantons au rang de cantons. Même
le demi-canton d'ADDenzell Rho-
des Intérieures s'est rallié au statu
quo. Parmi les partisans d'une telle
réforme , on relève le parti démocra-
te-chrétien , les cantons de Lucerne
et d'Uri ainsi que tous les autres
demi-cantons. L'idée de transfor-
mer uni quement les deux Bâle en
cantons ne recueille l' approbation
aue d' un canton — Soleure —- et de

trois partis (socialiste , Alliance des
indép endants et Action nationa-
le).

Pourquoi une telle levée de bou-
cliers ? La plupart des cantons —
une fois de plus les romands sont
unanimes — et des partis craignent
qu 'une telle transformation per-
turbe l'équilibre linguistique de la
CnnfpHpratinn I p_ minnrîtpQ lati-
nes seraient encore plus minorisées ,
avait-on déjà entendu dire au Par-
lement. De petites majorités esti-
ment par ailleurs que l'équilibre
entre les partis et les rapports de
force entre ville et campagne pour-
raient aussi être perturbés. L'équi-
libre confessionnel ne devrait en
revanche cas être touché.

Satisfaction
Satisfaits , les organes consultés

le sont de la manière dont la petite
Chambre remplit son rôle. Seul le
Parti du travail est d' un avis con-
traire , alors que trois cantons
romands (Genève, Valais et Jura)
émettent quelques criti ques. Une
évaluation aui incite la auasi-una-
nimité des cantons et des partis à
rejeter toute mod ification de la
structure du Conseil des Etats. Ni
l'idée d'octroyer un troisième siège
aux 16 cantons les plus populeux , ni
le principe selon lequel chaque can-
ton enverrait au moins un membre
du Gouvernement au sein de la
Detite Chambre, ni l'élection du
Conseil des Etats selon le système
proportionnel — seul le Jura appli-
que ce système —, ni enfin l' aban-
don du principe de l'égalité des
deux Chambres n'ont trouvé grâce
à leurs yeux.

Le Conseil fédéral a pris acte
hier de ces résultats et les a trans-
m it à la rnmmicsînn rin r^nncp îl
national. C'est à elle qu 'il revient
d'élaborer une proposition à l'in-
tention du plénum. Et l'on ne voit
guère ce qu 'elle pourrait proposer
d'au t re  ane le classement rip <_p ttp
initiative parlementaire. Le pro-
blème ne sera pas résolu pour
autant , tant il est vrai que le statut
des deux Bâle paraît problématique
au vu de leur importance sur la
scène fédérale. M.S.

• Voir également
en naees 3 et 5

Conférence de Madrid
Ordre du jour adopté

Hier soir, les 35 délégations qui
participent à la réunion préparatoire de
ia conférence sur la sécurité et la
coopération en Europe (CSCE), à
Madrid , ont accepté, par consensus,
I ..r.trp rlii i.iiir nrnitficp nnr IA 1 .-Ppti-
tenstein. Ainsi , au premier jour de
débat déjà, les délégués ont franchi un
pas important en approuvant le schéma
général auquel ils se référeront lors de
la discussion des différentes questions
de la phase préparatoire.

Parmi celles-ci figurent la mise au
nnint rlp l'nrdrp Hn innr Hp la r.infprpnrp

principale qui débute le 11 novembre
prochain, ainsi que la préparation for-
melle de cette même conférence au
point de vue de l'organisation.

Avant l'adoption de la proposition du
Liechtenstein, toutes les délégations
s'étaient pvnrimi'.> .. v rnmnr i  . PPIIP HP
la Suisse. Le chef actuel de notre
délégation , M. Hans-Jôrg Renk, a
parle brièvement, s'associant d'abord
aux remerciements de tous à l'endroit
de l'Espagne, appuyant ensuite vigou-
reusement la proposition du Liechtens-
tnin IA T.I
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CHARTE SOCIALE EUROPEENNE
Un pas timide

du Conseil fédéra l
Le Département fédéral des Af-

faires étrangères a été chargé, au
cours de la séance hebdomadaire du
Conseil fédéral , d'élaborer un mes-
sage sur la ratification de la Charte
sociale européenne. Le Gouverne-
ment n'a toutefois pas arrêté une
position définitive , vu qu'il réserve,
selon les termes du vice-chancelier
Walter Buser, toutes les décisions
concernant les aspects contestes de
la Charte, notamment le droit de
grève qu'elle reconnaît aux fonc-
tionnaires. Il a arrêté cette position
après avoir pris connaissance des
résultats de la procédure de consul-
tation, des résultats qui ne seront
publiés qu'ultérieurement. Ceux-ci
iaissent apparaître de profondes
divergences entre les organes con-
sultés.

Les 7 Sages ont également con-
sacré une partie de leur séance
d'hier à discuter des problèmes liés
au maintien du blocage du person-
nel. Dans certains secteurs , on
arrive ainsi aux limites du tolérable.
Aucune proposition d' assouplisse-
ment ne sera toutefois présentée
dans un proche avenir.

EN BREF
Nos ministres ont en outre :

géant le délai de remboursement de
prêts accordés à l'Organisation
mondiale de la santé en vue de
faciliter la construction d' une nou-
velle annexe au bâtiment du siège
de Genève. «Cette mesure s'inscrit
dans le cadre de la politique tradi-
tionnelle visant à maintenir le rôle
de la cité lémanique en tant que
centre de la vie internationale. »

— accepté une nouvelle ordon-
nance sur les indemnités dans la
protection civile. Le personnel en-
gagé à titre principal dans les servi-
ces d'instruction devrait ainsi rece-
voir une indemnité journalière de
170 francs (au lieu de 120 fr.).
L'indemnisation des personnes as-
treintes à servir demeure en revan-
che inchangée.

— nommé le nouveau directeur
suppléant de l'Office fédéral de
l'industrie , des arts et métiers et du
travail (OFIAMT) en la personne
de M. Volker Kind , conseiller
scientifique au secrétariat général
du Département de l'économie
publi que. Il remplace M. Fritz
Miihlemann , nommé au secrétariat
général du Département des trans-
ports , des communications et de
l'énergie.

adopté un message prolon- • Voir aussi en page 5

LES TRAVAUX DU GRAND CONSEIL
Les fonctionnaires

seront mieux payés

Le Conseil d'Etat justifi e cette aug-
mentation des salaires par le fait que
les fonctionnaires vaudois sont parmi
les moins bien payés de Suisse : grâce à
l' augmentation accordée hier , leur

Comme cela a déjà été le cas au premier juillet 1979, le Grand Conseil vaudois a
accordé hier une augmentation de 3%, mais avec un minimum de 1000 fr. aux
fonctionnaires , dès le 1" janvier 1981. En outre, en matière d'égalité entre les
hommes et les femmes, le Grand Conseil a opté pour la formule du Conseil d'Etat,
moins contraignante que celle soutenue par la gauche.

situation sera meilleure que celle de
leurs collègues fribourgeois , neuchâte-
lois et valaisans. Il en coûtera 21 mios
par an à la caisse de l'Etat , mais
celui-ci espère aussi gagner au change ,
en s'assurant un recrutement de quali-
té.

L'entrée en matière n 'a été combat-
tue par personne , mais le débat a laissé
apparaître de nettes divergences entre
la gauche et la droite , l' une estimant
qu 'on en faisait assez et l' autre qu 'on
n'en faisait pas assez. C'est la raison
pour laquelle la gauche a présenté
toute une série d' amendements (mini-
mum de 1 200 fr., intégration des
minima à l'échelle des salaires , rota-
tion de la courbe afi n d' augmenter
davantage les petits salaires et moins
les grands), qui ont tous été refusés à
une nette majorité.

Signalons enfin que les traitements
des magistrats ont , eux aussi , été amé-
liorés : Conseil d'Etat : de 112 306 fr. à
119 965 fr., j uges cantonaux et procu-
reur général : de 93 064 fr. à
103 970 fr., professeurs d' université:
de 83 256 fr. à 84 971 fr. (minima) et
de 91 342 fr. à 101 471 (maxima). Ces
augmentations n 'ont été combattues
par personne.

Le peup le vaudois sera invité à
modifier la Constitution , afi n d'y ins-
crire l' article suivant : « Les Vaudois
sont égaux devant la loi. Il n 'y a dans le
canton aucun privilège de lieu , de
naissance , de personnes ou de familles.
L'homme et la femme sont égaux en
droit. La loi pourvoit à cette égalité. »
La gauche a proposé d' ajouter un s à
«droit» et de supprimer la phrase «La
loi pourvoit à cette égalité ». La chose
peut paraîtr e sans importance mais il
n 'en est rien : si on écrit «droit » , on ne
fait que poser un princi pe général qui
n'exclut pas toute discrimination et si
on supprime toute référence à la loi ,
1 égalité des sexes entre en force dès la
votati on populaire.

Avec succès, la droite s'est opposée à
cette façon de voir. Afi n de ne pas
dessaisir de ses pouvoirs le lég islatif , et
à travers lui , le peuple , par la voie du
référ endum , elle a estimé , en outre ,
qu 'on courrait ainsi le risque de dépos-

séder les femmes d' avantages dont
elles disposent par rapport aux hom-
mes.

Le Grand Conseil a, en outre :
— pris acte , non sans difficulté , du

rapport du Conseil d'Etat sur la cor-
rection de la route cantonale entre
Lucens et Marnand : en 4 ans , le devis
a passé de 26 mios à quelque 50 mios.
Le crédit de 1976 servira donc à
financer une première tranche de tra-
vaux et on votera un nouveau crédit
pour leur achèvement;

-— entendu la réponse du Conseil
d'Etat à une interpellation Habersaat
(rad. Clarens), à propos de la sauve-
garde du site de Chillon , menacé par le
projet immobilier Gottdiener. Le Con-
seil d'Etat y réaffirme qu 'il n 'entend
pas se lancer dans une action spectacu-
aire coûteuse en créant un fâcheux

précédent: il lui préfère une politi que
généralisée , mais plus discrète , de con-
servation du patrimoine cantonal. En
outre , le Conseil d'Etat n'entend pas
acheter des terrains dont le prix est
abusif , mais il souhaite que l' on par-
vienne à élaborer une solution d' amé-
nagement d' ensemble des terrains con-
cernes;

M. Jaquerod (soc Aigle) a exprimé
d' une façon mesurée la position des
habitants de Villeneuve: sauvegarde
du paysage et prise en compte des
intérêts de la commune , tandis que
l'interpellateur pourra se déclarer
satisfait , si certains principes sont
observés pour l' aménagement du site ,
principes qui sont ceux de l' association
de M. Henri Deblue :

— pris acte , malgré l' opposition de
la gauche , du rapport du Conseil
d'Etat sur une motion Aguet (soc
Vevey), visant à élaborer une politi que
de diversification des ressources éner-
gétiques. Selon le Conseil d'Etat , plu-
sieurs des mesures proposées sont réa-
lisées ou envisagées. En outre , donner
des mandats précis aux délégués de
l'Etat dans les sociétés d'électricité ne
se justifie pas : ces derniers sont par-
tout minoritaires , sauf à la CVE, et la
marge de manœuvre des conseils d' ad-
ministration sera de plus en plus faible ,
compte tenu de la politi que fédérale.

M. Payot (lib La Tour-de-Peilz)
s'est rangé à cette.façon de voir , tandis
que M. Desarzens a pu apprendre que
le projet d' aménagement d' usines au
fil de l' eau sur le Bas-Rhône est à
l'étude.

Cl. B.

Nouvelle loi sur l'assurance-chômage
LES CHÔMEURS SONT DÉÇUS

Les chômeurs sont déçus de la nou-
velle loi sur «l'assurance-chômage obli-
gatoire» et de l'indemnité en cas d'in-
solvabilité. Pour eux, cette nouvelle loi
est inacceptable. Ils reprochent au pro-
jet du Conseil fédéral de ne pas répon-
dre à la situation psychologique des
chômeurs et de ne pas leur garantir de
compensation convenable de revenu.
Mécontents, ils ont publie un livre blanc
qui présente leurs critiques à l'aide de
nombreux exemples. Hier au cours
d'une conférence de presse à Berne, la
Communauté suisse de travail pour une
nouvelle politique à l'égard des chô-
meurs (Sinap) a commenté ce livre
blanc de 52 pages qui veut aussi corri-
ger l'image défavorable des chômeurs
dans l'opinion publique.

La Communauté suisse de travail
pour une nouvelle politique à l'égard
des chômeurs est née en 1977. Elle a
pris la relève des comités cantonaux de
chômeurs , qui s'étaient créés à la suite
de la crise économique de 1974. Le but
premier de la Sinap lors de sa création
était que les chômeurs puissent faire
valoir leurs expériences dans la nou-
velle loi de l' assurance-chômage. Ainsi
les personnes concernées ont pu formu-
ler leurs revendications. La Sinap a
également participé au processus de
consultation pour l'élaboration de
l'avant-projet de la commission d'ex-
perts. Toutefois les propositions et les
revendications des chômeurs n 'ont été
prises en considération , selon M. Sepp
Kaufmann membre de la Sinap, que
pour certains détails.

Le livre blanc des chômeurs prend
fait et-cause pour une loi sur l'assuran-
ce-chômage de la personne humaine.
C'est un véritable réquisitoire contre
les intentions fédérales et patronales.
Les propositions partent du princi pe
que le phénomène chômage est accepté
comme faisant partie du système éco-
nomique suisse et que les personnes qui
en sont victimes ont droit à une sécurité
économique sans qu'aucun jugement
de valeur n 'intervienne.

Le livre blanc a aussi un autre
objectif , redorer le blason des chô-
meurs. Ces derniers doivent , en effet ,
lutter contre des préjugés sociaux.
Considérés par l' opinion publi que
comme des parasites , des tire-au-flanc ,
ils se sentent mis de côté. Les offices du
travail et les caisses d'assurance-chô-
mage entretiennent par ailleurs un
climat de méfiance. Cette méfiance .
selon les auteurs du livre blanc , on la
retrouve dans le nouveau projet de loi.
Ils en veulent pour preuve l'instaura-
tion de contrôles humiliants et dégra-
dants. Ces réglementations , selon eux,
contraignent les chômeurs à trouver du
travail quelque part aussi vite que
possible , au mépris de leurs besoins et
de leurs droits.

Autre critique formulée par les
auteurs du livre blanc , le système
régressif des indemnités. Ils trouvent
que le règlement proposé est un recul
par rapport à la situation actuelle. Si

lechômage ne peut pas être évité dans
le système économique actuel , l' assu-
rance-chômage devrait alors garantir
aux chômeurs une compensation équi-
valente du revenu , jusqu 'à ce qu 'ils
trouvent une nouvelle place de travail
convenant à leur situation , réclament
les auteurs du livre blanc.

Jusqu 'à présent aucun parti politi-
que ne soutient officiellement la Sinap.
Mais ce livre blanc devrait permettre
au monde politique de mieux cerner les
problèmes des chômeurs et — espèrent
les auteurs du livre blanc , — de défen-
dre leur point de vue lors des débats
parlementaires. Quant aux syndicats
s'ils se montrent discrets , ils ne man-
quent pas pourtant de suivre l'évolu-
tion des travaux de la Sinap. Si cette
dernière n 'atteint pas tous les objectifs
fixés, elle entend mobiliser tous les
chômeurs de Suisse, derrière le livre
blanc. Anne Dousse

Les membres de la Communauté suisse de travail pour une nouvelle politique a
l'égard des chômeurs ont présenté hier à Berne un livre blanc qui répond au
message du Conseil fédéral du 2 juillet sur la nouvelle loi sur l'assurance-chômage.
De gauche à droite MM. Roland Meyer, Chris Chilvers et Sepp Kaufmann,
membres de la communauté. (Photo Keystone)

Procès Wagner à Winterthour : 8 témoins entendus

UN CERTAIN MALAISE
Huit témoins, dont deux experts,

ont été entendus hier à Winterthour
par le Tribunal du district dans
l'affaire Wagner, cet Allemand de
36 ans, présumé terroriste, qui avait
participé le lundi 19 novembre 1979
à un vol à main armée à la Banque
populaire suisse de Zurich. Les
témoins étaient des employés de la
Banque populaire, des policiers
chargés d'enquêter sur l'affaire , un
médecin et un automobiliste qui
avait , après l'attaque, poursuivi les
hommes en fuite jusque vers la
gare.

Wagner , toujours aussi impassible,
a posé quejques questions , ce qui est
permis selon la législation zurichoise ,
pour obtenir des précisions des
témoins. Les jurés , eux , sont restés
muets pendant toute la journée . Le
président du tribunal a visiblement été

irrité par les questions posées par
Wagner.

Le premier témoin était un
employé de la banque qui a poursuivi
les agresseurs jusjjue dans le Shopville ,
la galerie souterraine de la gare. Ainsi ,
au total , trois emp loyés ont poursuivi
les voleurs. Ce témoin , portier de pro-
fession , n'a jamais vu Wagner de face
— l'unique accusé du procès de Win-
terthour puisque ses trois complices
n'ont toujours pas été arrêtés. L'élé-
ment déterminant semble être , pour ce
témoin , les lunettes que portait un des
agresseurs , reconnu être Wagner.
Selon le témoignage du chef de la
police qui a établi le rapport du dérou-
lement de l'attaque de la banque , le
signalement des quatre agresseurs fait
apparaître des individus très jeunes ,
entre 20 et 25 ans , avec un ou deux
détails vestimentaires. Un des agres-
seurs aurait peut-être porté des lunet-
tes. Une description précise des quatre
hommes n'a pu être obtenue.

UN FAUX PAS DE LA POLICE ?
Un des témoins , caissier à la banque ,

qui avait lui aussi poursuivi les agrès
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Fausses dents
adhéreront mieux grâce à Dentofix!
Dentofix forme un coussin moelleux et
protecteur. Il fait adhérer les prothèses
dentaires plus solidement , plus sûrement
et plus agréablement. Pour manger , rire,
éternuer et parler, vous ne ressentirez plus
la moindre gêne et , dans bien des cas,
vous serez aussi à l'aise qu'avec des dents
naturelles.
Avec la poudre spéciale Dentofix, vous
éviterez non seulement de vous blesser le
palais, mais encore vous craindrez moins
que votre prothèse ne se déchausse, ne
bouge ou ne glisse. Dentofix protège aussi
de la mauvaise haleine. Fr. 2.85

seurs , a requis un dédommagement
d' un montant de 10 000 francs parce
que l' agression à la banque l' empêche
de dormir pendant le week-end. Un
malaise est apparu lors de l' audition
d' un policier qui a recueilli la plupart
des témoignages des personnes qui ont
eu un rapport quelconque avec l' atta-
que le lundi matin. Le policier a
embarrassé le président du Tribunal en
faisant siennes les déclarations des
témoins. Jusqu 'à quel point les témoins
ont-ils été confrontés avec Wagner
durant les deux premiers jours de son
incarcération ? Le policier a déclaré
qu 'une caméra surveillait Wagner
dans sa cellule , mais que personne
n'avait accès, ni à la cellule du prison-
nier , ni à la caméra. A la question de
l' utilité d' une telle caméra , le policier a
déclaré qu 'elle servait à prévenir un
éventuel suicide du détenu , ce qui a été
contesté par Wagner. Ce dernier a par
ailleurs douté qu 'aucun témoin ne l' ait
observé dans sa cellule à travers la
caméra : le chauffeur de l' automobile
qui avait poursuivi les agresseurs serait
entré dans la cellule de Wagner , selon
la déclaration de ce dernier. Le policier
a déclaré ne pas être au courant de ce
fait.

Lors de 1 interrogatoire hier en fin
d' après-midi , le témoin qui conduisait
la voiture lors de la poursuite des trois
voleurs , après l' attaque de la banque , a
confirmé la déclaration de Wagner
faite le matin même. Ce témoin a vu
Wagner le soir même de l' attaque dans
sa cellule , alors que le policier respon-
sable déclarait ce même jour ne pas
être au courant d' une telle pratique
qui , en fait , ne devait pas se produire.
Cette bavure , dénoncée par Wagner ,
ainsi que la surveillance du détenu par
caméra de télévision , risquent de sou-
lever encore d' autres indignations.

D'autre part , des contradictions
sont également apparues entre les
dépositions de deux témoins quant aux
coups de feu tirés sur la voiture qui
poursuivait les agresseurs. (ATS)
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G.-O. Segond souhaite un travail plus percutant
LA NOUVELLE JEUNESSE

D'UNE COMMISSION
La commission fédérale pour la jeunesse est en train de

trouver un second souffle. Son nouveau président , le conseil-
ler administratif genevois Guy-Olivier Segond, veut lui
imprégner un rythme de travail plus soutenu et la rendre , à
l'image de la commission pour les questions féminines , plus
percutante. Deux dossiers — il s'agit des événements de
Zurich et du travail extra-scolaire de jeunesse — devraient
être clos avant la fin de l'année. Les 25 membres de la
commission étaient réunis lundi et mardi dans la localité
tessinoise de Gordola.
Profitant du changement survenu a sa
tête , la commission a dressé un bilan de
ses deux premières années d' activité.
Selon Guy-Olivier Segond , les travaux
ont été empreints , au cours de la
première année , de beaucoup d'idéa-
lisme sans trop de réalisme , alors que
la seconde année a été caractérisée par
la prédominance des problèmes de
procédure. «Il s'agit maintenant de
trouver une nouvelle formule pour que
le travail de la commission devienne
plus percutant».

PAS A CHAUD
Parallèlement à cette volonté de

développer le travail de la commission ,
les récentes manifestations de Zurich
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\ TRICOSA0. vous apporte
un peu de rêve ,

Tricosa c'est l'amour du beau
c'est la délicatesse des coloris
c'est un jersey

qui vit pour vous faire belle ,
Tricosa c'est la perfection.

Vous trouvez les meilleurs modèles
Tricosa à la Maison du Tricot

fournissent une importante matière
première. La commission a largement
parlé de ces événements sur la base
d' un rapport établi pour elle par un
sociologue zurichois. Ce document
interne arrive notamment à la conclu-
sion que le recours à la violence des
jeunes est imputable à des espoirs
déçus par l' arrivée de la récession et ce
après une longue période de haute
conjoncture.

La commission n 'a toutefois pas

voulu prendre une position à chaud
Elle a ainsi nommé un groupe de
travail chargé d'élaborer un documen
substantiel permettant une meilleure
compréhension des événements et de
répondre à d'éventuelles intervention ;
parlementaires. Pour que ce travail
soit pertinent — il ne s'agit pas de faire
œuvre d'historien — le présidenl
Segond souhaite qu 'il soit achevé avanl
la session d'hiver des Chambres fédé-
rales.

Un autre dossier devrait être traité
par les commissaires avant la fin de
l'année. Il s'agit de celui de la forma-
tion extra-scolaire , c'est-à-dire de
problèmes des organisations de jeunes-
se. Des recommandations en vue de
favoriser ce travail seront adressées au
Département de l 'Intérieur. Le travai
est donc bien emmanché. Le presiden
de la commission ne nous a d' ailleur ;
pas caché sa satisfaction : «Ça marche
bien». Reste à attendre les premier ;
résultats tangibles.

M. Savarj

\tH U&ÙOVL,
d lA. hntaol-

Fribourg
12, rue de Romont
221180

Lausanne Genève Neuchâtel
La Chaux-de-Fonds Fribourg

C'EST REPARTI
POUR TROIS ANS

La Suisse et la Commission des Droits de l'homme

Le Conseil fédéral a décide de
reconnaître pour une nouvelle pé-
riode de trois ans la compétence de
la Commission européenne de-
Droits de l'homme à être saisie de
requêtes individuelles dirigées con-
tre la Suisse. Ce recours individuel
de la commission constitue l'un de-
principaux rouages du mécanisme
mis au point par la Convention pour
assurer la garantie des Droits de
l'homme. Un autre principe est celui
des requêtes étatiques par lesquelles
tout Etat partie à la Convention
peut saisir la commission de tout
manquement aux dispositions de la
Convention qu'elle croit pouvoir
imputer à un autre Etat contrac-
tant.

Le recours individuel permet à toute
personne physique , à toute organisa-
tion non gouvernementale et à toui
autre groupe de particuliers se préten-
dant victimes d' une violation de le
Convention de saisir la commission
Toutefois , ce recours n 'est ouvert que
si l 'Etat mis en cause a déclaré recon
naître , en vertu de l' article 25 de la
Convention , la compétence de la com-
mission.

C'est cette déclaration qu 'a faite ls
Suisse , le 28 novembre 1 974 , lors de la
ratification de la Convention. Elle a
alors limité les effets de sa déclaratior
à trois ans et , en novembre 1977 , elle
l' a renouvelée pour une nouvelle
période de trois ans. Parmi les vingt el

un Etats signataires , quatorze onl
reconnu la compétence de la commis
sion en matière de recours indivi
duels.

Quatre d' entre eux l' ont fait de
manière illimitée , six autres ont limité
leur reconnaissance à une période de
cinq ans , trois — dont la Suisse — â
une durée de trois ans et un Etat pour
une durée de deux ans.

Du 28 novembre 1 974 au 31 aoûl
1 980, la commission a admis qu 'une
quinzaine de requêtes dirigées contre
la Suisse étaient recevables , c'est-à-
dire < non manifestement mal fon-
dées ».' Deux de ces requêtes ont fail
par la suite l' objet d' un règlement à
l' amiable et deux autres ont été consi-
dérées par la commission et le comité
des ministres comme mal fondées.
Dans un cas, la commission a constaté
une violation tandis que le comité de;
ministres , en sa qualité de dernière
instance , s'est abstenu de se prononcer
Enfi n , une affaire a été portée devan
la Cour européenne des Droits de
l'homme , qui a estimé qu 'il n 'y avaii
pas eu de violation de la Convention.
Quant aux neuf dernièr es requête ;
— dont sept sont connexes et sonl
traitées dans une seule procédure —
elles devront encore être examinées a
fond. Rappelons que l' uni que violation
de la Convention concernait les arrêts
militaires. La commission avait conclu
que le contrôle de ces arrêts par les
tr ibunaux était insuffisant. (ATS)

L'AFFAIRE DES FAUSSES MONTRES
Troisième inculpation
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Une troisième personne a été
arrêtée et incarcérée dans le cadre
de l'affaire des contrefaçons de
montres Cartier , Rolex et Piaget.
C'est ce qu'on a appris hier lors de la
dernière audience de la Chambre
d'accusation.

Bruno F., en effet , comparaissail
hier devant les juges qui devaient se
prononcer sur une éventuelle pro-
longation de détention. Ce troi-
sième détenu est inculp é lui  auss
d'infraction à la loi fédérale sur le;
marques et modèles industr iels , de
falsification de marchand ises et de
mise en circulation de marchandi-
ses falsifiées.

La procédure, dans cette affaire
est toujours supersjispendue. C'est-
à-dire qu 'il est dif ficile d' en savoii
plus , puisque marne les avocat;
n 'ont pas encore accès au dossier.

Selon la partie civile , toutefois , le
trafic de ces montres contrefaites
était bien structuré et organisé
Pour la défense au contraire , il
s'agit plus d' une affaire civile que
d' une a ffaire pejnale. Quant _
Bruno F., il a précisé hier qu 'i
n 'avait en aucune -façon partici pé i
la fabrication dei montres mai;
seulement à Tachât et à la vente.

Après en avoir délibéré , les juge:
de la Chambre ^' accusation onl
prolongé de trois mois la détentior
du prévenu en raison de la gravite
de l' affaire , du risque de collusion
et des besoins de l ' instr uction.

G. H

LA SUISSE BIENTÔT
A L'HEURE D'ÉTÉ

- -Sbdtok ĵ

(Bild + News)
Le Conseil fédéral a décidé hier d'introduire en principe l'heure d'été en

1981. Deux conditions doivent toutefois être remplies avant que cette
décision ne devienne définitive; tous les pays voisins doivent en faire autant
et l'enquête réalisée actuellement pour examiner les conséquences de
l'isolement horaire de la Suisse en 1980 ne doit pas révéler de fait
exceptionnel s'opposant à l'introduction de l'heure d'été.

Toutefois , dans la perspective de blêmes d'horaires se posent en par-
la prochaine Conférence europénne ticulier dans le trafi c international ,
des horaires des trains de voyageurs De plus , ces décalages obligent le
(qui s'ouvre le 16 septembre), le personnel à fournir  des heures sup-
Conscil fédéral a autorisé les CFF à plémcntaires. Les CFF comptent
pré parer leurs horaires en partant avec des dépenses supplémentaires
de l'idée que l'heure d'été serait de 10 à 12 millions de francs pour
introduite en 1981. 1980. Les PTT également ont ren-

contré des problèmes , notamment
Ce sont les CFF, qui ont le plus dans la distribution de j ournaux

souffert de l'isolement horair e de la étrangers et les télécommuni ca-
Suisse en 1980 , a précisé M. Willi tions intern ationales. Les milieux
Ritschard , chef du Département agricoles , en revanche , sont tou-
fédéral des finances , à l'issue de la jours opposés à l'heure d'été,
séance du Conseil fédéral. Des pro- (ATS)

VITESSE RECORD
POUR UN GLACIER

Les glaciologues ont pu faire récemment une constatatior
assez surprenante dans les Alpes valaisannes: le glacier d.
Findelen au-dessus de Zermatt a avancé en quelques mois de
plusieurs dizaines de mètres. Cette avance a été de 50 mètre;
au cours de la seule année 1980 , ce qui constitue certaine-
ment un record de vitesse.

Selon l 'ingénieur de la Grande-
Dixence à Sion , M. Albert Bezingc
qui a été appelé à contrôler des prise ;
d' eau dans la région et a eu l'occasior
de se rendre maintes fois dans le
secteur , qui s'étend de Zermatt au>
contreforts du Mont-Rose , le glaciei
de Findelen , le plus rap ide que l' on
connaisse actuellement dans les Alpes
a avancé de 70 m en dix-huit mois
Cette avance est telle qu 'elle est mani
lestement visible par simple survol er
hélicoptère. Selon l ' ingénieur valaisan
les mensurations officielles qui seron
effectuées cet automne ne pourron
que la confirmer.

Le glacier de Findelen s'étend de
2500 à 3500 m d' al t i tude en directior
de la frontière italienne. Il ne présente
aucun danger malgré cette surpre
nante progression.

Il est à noter qu 'actuellement dan ;
les Alpes , et cela depuis une quinzaine
d'années , bon nombre de moyens et de
petits glaciers avancent à nouveau. Or
constate en plusieurs endroits di
Valais que certains glaciers ont avance
d' un ou deux mètres au cours de cette
année , une année qui donna selon le
mot de certains savants «un véritable
coup d' accélérateur » à bon nombre de
glaciers. Les p lus grands d' entre eu.
cependant sont restés stables ou son
même en régression suivant le;
régions.

La surface totaledes glacicrs suis.se ;
est de l' ordre actuel lement  de 1 500 krr

carrés. Les plus imposantes épaisseur ;
dépassent les 700 m de telle sorte que
tout le territoire helvétique pourr ai'
être recouvert d' une couche de glace de
plus d' un mètre et demi. (ATS)

La FRTS déplore

LICENCIEMENT
AU TÉLÉJOURNAI

La Fédération des employés de I:
radio et de la télévision (FRTS
déplore que la SSR ait licencié , ave<
effet immédiat , le rédacteur du télé-
joumal Eugen Rieser sans avoir pris
contact avec les organisations dt
personnel.

Dans un communiqué publie
hier , elle s'étonne d' avoir dû pren
dre connaissance de ce licencie-
ment par la presse , alors qu 'elle esl
signataire de la conventi on collée
tive de travail et partenair e recon
nue de la SSR.

La si tuat ion ainsi créée ne laissi
que très peu de place à la recherchi
d' une solution meilleure , poursui
la FRTS. Il ne fait pas de doute ;
son avis que les «circonstance:
actuelles » pèseront sur les négocia
tions en cours sur le renouvellemen
partiel de la convention collective
de travail .  (ATS)
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FÊTE DES VENDANGES
UCHATEL 27-28 SEPT.
Prestigieux cortège et corso fleuri

Dimanche à 14 h. 30 - Trains spéciaux
Places debout: 8.- , enfants 3.-; assises : 12.-, 14.-, 16.-, 20.-

} Location et renseignements:
Office du tourisme (ADEN)- 2001 Neuchâtel
Tél. 038/25 42 42 - CCP 20-9217

Renseignez-moi, sans frais, sur vos

prêts personnels I
sans caution jusqu'à fr 30 000.-. m

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

Nom: |;;v :
Adresse: |.pi .1
NP, localité: u ||||

Service rapide 01/211 7611
Talstrasse 58, 8021 Zurich

[CITY BANK

frx Plan Crédit Ôrca -
lj\ le bon calcul.

^k> Prêt désiré: Fr. Mensualités: env.Fr. 
_Wi Nom: Prénom: 

^mt 
Né le: Etat civil: Nationalité: ^^-^^B /̂ Rue/n 0: f  ^V

^mf NP/lieu: Depuis cjuand: l_ _ _ _ _l^_W/ Profession: Revenus mensuels: I^àWWmKAAË^_L\ Employeur: V
^ 

M__
\ Date: Signature: _\̂̂ _^ r̂

W_^-. Banque ORCA SA, rue St-Pierre 30, 1701 Fribourg, 23
^^\ 

tél. 037 
22 9531. Egalement bureaux à Genève, Lausanne et Zurich.

^L »L Un institut spécialisé de l'UBS.

INSTITUT MANAGEMENT ET INFORMATIQUE
Sainte-Beuve 4, 1005 Lausanne 

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

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

Ouvert du lundi au vendredi de 8 .h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h.
Samedi matin de 8 h.30 à 11 h. 

Sainte-Beuve 4 (Marterey) — -s- 021/23 44 84

pour une meilleure impression JR £^B
Imn m_\ Imprimerie
K^l SI Saint-Paul

Pour créer

DES CENTRES
d'ameublement d'un système nou-
veau avec grande interchangeabilité
et hors concurrence , nous cherchons
spécialistes d'ameublement , archi-
tectes-décorateurs, artisans orientés
vers la vente , commerçants , désireux
de se créer

UNE EXISTENCE
par un travail à leur propre compte.
Renseignements: s 02 1/52 77 66

22-307691

Machine à laver
linge — vaisselle

RÉPARATION
toutes marques.

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

83-7506

| krL$ft L4. (CS. \A
Abris pour vélos + autos

I 
Diverses grandeurs et formes. Avec ou sans paroi.
Nous construisons en acier, béton. Etemit. bois . Alu,

. Polyester et livrons à monter soi-même ou ciels en
main! Immense choix de supports pour vélos et

. -moteurs! 9 Demandez notre documentation gratuite! I
UninormSA

I W18lausanne 1S02U373712»56238oswilltO57l74771 I



Attention occasion! ^^
Nous renouvelons une fois de plus les machines d'exposition de nos
magasins, dont certaines avec de légères égratignures :
Machines à laver — Lave-vaisselle m

Congélateurs-armoires — Congélateurs-bahuts
Réfrigérateurs — Aspirateurs à poussière
Sécheuses à linge — Machines à repasser _
Cuisinières — Fours à micro-ondes m
Petits appareils JJ
(trancheuses universelles, sèche-cheveux, fers à repasser à vapeur, —
machines à café , etc.). J^
Vous trouverez chez nous les meilleures marques, telles que:MIELE, ¦
AEG, NOVATIC. ELECTROLUX, BOSCH, BAUKNECHT, JURA, m
TURMIX, etc. 

^aux prix FUST vraiment imbattables ! «
Et malgré cela : -.

Garantie pour appareils neufs — Conseils neutres
SERVIVE APRÈS VENTE FUST, c'est-à-dire, à des prix très bas 

^ou service après vente en abonnement, très bons spécialistes,
liaison RADIO sur toutes les voitures I
Location — Vente — Crédit _
ou net à 10 jours aux conditions avantageuses de FUST •

ING. DIPL. EPF. FUST £
Villars-sur-Glâne, Jumbo Moncor ¦s 037/24 54 14

Bienne. 36 rue Centrale « 032/22 85 25
Etoy, Centre de l'habitat © 021/76 37 76 ,

L ouvert jusqu 'à 20 heures et ,36 succursales _̂U

*«SC# L'annonce
^^ t̂fgr^dW reflet vivant du marché

0(021) 35**°^^^

A louer pour tout de suite à la route du Comptoir 25 à
Fribourg

S T U D I O au 4« étage

Loyer : Fr. 210. — charges comprises.

Pour visiter: M. Zûrcher , concierge, is. 037/22 90 17
79-5155

AJ V

nu*** /1'_ . K _ MIA;O
VIIICO U GllipiUlO

S /¦

SPORT
Représentant cherché de suite ou à convenir
pour la visite des magasins de sport. Vaste
clientèle existante.
Débutant intéressé volontiers accepté.
Nous offrons un excellent salaire ainsi que
les frais usuels.
Place stable et d'avenir.
Age idéal 22-40 ans.

.
Si notre offre vous intéresse, veuillez nous
écrire. Il sera répondu à toute candidature.
Veuillez faire vos offres sous chiffre
17-500474 à Publicitas SA, 170 1 Fri-
bourg.

22-2322

URGENT
cherchons

JEUNES CUISINIERS.ÈRES)
© 025/63 21 53

36-29819

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

,---- <_ »
I Veuillez me verser Fr. w
I Je rembourserai par mois Fr. I

I Nom

rapide \_ê i Prénom
simple IF ! Ruo No
discret/V;

NP/locali,é
| à adresser dès aujourd'hui à: |
I Banque Procrédit ï

^̂ ^̂ ^̂ ^ HBB^H ï 1701 Fribourg. Rue de la Banque 1

| Tel 037-811131 6 ' M3 |

A vendre

VW Golf
LS aut.
5 portes,
mod. 1976 ,
47 000 km.
© 037/43 13 7:



Boutique-Shop
au rayon ménage ¦ ¦

'V ._ ..

-.liiUJJ

ets ie F
les 100 a

ie eWÊ

à la p oissonnerie à "
Q ĵF #̂)2S_xXIIP_â

_*_-_-_-=__ ¦

.90

MENU DE BENICHON MENU à Fr. 8.50
à Fr. 10-

SOUPE AUX CHOUX
CHOUX

JAMBON, SAUCISSON, LARD
HARICOTS VERTS
POMMES NATURE

PniRF< . À Rr.T7l

ÉMINCÉ DE BŒUF

STROGANOFF

RIZ CRÉOLE
«.AI Ane

Boucherie - Charcuterie - Papaux Frères
MARLY FRIBOURG FRIBOURG VILLARS-VERT

¦£. 24 26 29¦s? 46 11 14 Rue Guillimann 17 A Beaumont-Centre

© 22 45 86 « 24 85 41

POUR LA BÉNICHON
Grand choix d'agneau de Ve qualité, provenant des Alpes

FRIBOURGEOISES

AGNEAUX Spécialité de viande fumée

GIGOT paré le A kg 8.50 JAMBON de campagne le A kg 8. 

ÉPAULE roulée le A kg 8. JAMBON roulé le 'A kg 9. 

ÉPAULE avec os le A kg 6.50 LARD de jambon le A kg 9. 

COU pour ragoût le A kg 5. NOIX de jambon le A kg 9. 

RAGOÛT poitrine le A kg 3. SAUCISSON pur porc le A kg 6. 

Dépensez moins, en achetant bien, chez le spécialiste !
17-70

Monsieur
1 m 70, seul, sin
cère , bonne pré-
sentation , calme,
AI + mntp nhfir-
che jeune femme
25 ans et plus
pour sorties, ami-
tié (mariage si en-
tente, pas sérieux
c'ahctpnir .

Ecrire sous chiffre
PK 307737 à Pu
blicitas,
1 - . ( .O I _ i i ._ n_ -

Pour Toyota-Fans
à vendre
Toyota
Celica ST
avec GT-moteur
O I mnA 1Q70

expertisée, mo-
dèle unique.
Prix selon enten-
te.
© 037/38 22 55
demandez M.

NORÉAZ AUBERGE DE LA FLEUR-DE-LYS

Samedi 13 septembre dès 18 h.

JAMBON DE CAMPAGNE
GIGOT D'AGNEAU
POIRES A BOTZI

Se recommande:
Famille Jean-Pierre Guisolan-Berchier

© 037/30 11 33
17-27542

Qui nous connaît ><
nous fait confiance \

Agence générale de Fribourg, tél. 037. 22 12 20 _ ^Ê

î----_-_ -̂---H W\̂ ^^

A vendre
Pour cause impré- FORD
vue , à vendre 

JMms

Fiat 127 1600
mod. 75 , experti- radio' * Portes ,
sée voiture de

Fr. 1900.- >main
expertisée,

© 037 / 38 22 55 crédit -
© 037/24 69 06

17-1729

carre
-:9

in . .  ¦:_... _*_ 1 . / .

Occasion
unique

Peugeot 504
break
mod. 1979,
22 000 km.
Prix à discuter.
© 037/31 25 63
aux heures de re-



es affaires jurassiennes au Grand Conseil bernois
DE L'ÉLECTRICITÉ DANS L'AIR

La question jurassienne a une
nouvelle fois soulevé les passions
hier matin au Grand Conseil ber-
nois: celui-ci avait notamment à se
prononcer sur une motion du député
socialiste biennois Jean-Roland
Graf demandant à l'Exécutif de
veiller à ce que l'article 5 de la
Constitution fédérale, qui garantit
le territoire des cantons, soit rapide-
ment complète par des dispositions
légales permettant d'assurer son
application dans la Confédération
d'aujourd'hui. Cette motion et une
interpellation du même député ont
donné lieu à de nombreuses inter-
ventions , ainsi qu'à une longue
réponse du conseiller d'Etat Werner
Martignoni , directeur des finances
et responsable des affaires juras-
| siennes.

Le Gouvernement avait prévu de
répondre en bloc à une série d'inter-
ventions relatives aux affaires juras-
siennes , comprenant donc la motion et
l 'interpellation du député Graf , ainsi
qu 'une interpellation du dé puté Sch-
neider (POCH/Berne) sur les événe-
ments de Cortébert. Le député de
l' alternative démocratique a d' abord
demande que soit dissociée la réponse à
l'interpellation Schneider , ce que le
Parlement a massivement rejeté. Le
député progressiste a alors retiré son
interpellation et quitté la salle en signe
de protestation.

Développant les raisons du dépôt de
sa motion , Jean-Roland Graf a déclaré
que s'il reconnaissait aux autonomistes
le droit de militer pour leur cause , il
n 'acceptait pas «certaines menées» .
«Les séparatistes bénéficient , sinon du
soutien officiel , du moins de l' aide de
certains membres du Gouvernement
du
canton du Jura » , a-t-il affirmé. L' arti-
cle 5 de la Constitution fédérale qui

garanti t  le territoire des cantons doit
être assorti de dispositions légales per-
mettant de «pénaliser ceux qui y con-
treviennent » .

MÉTHODES INACCEPTABLES
Prenant ensuite la parole , le conseil-

ler d'Etat Martignoni a longuement
développé la ré ponse de l'Exécutif ,
réaffirmant le soutien du Gouverne-
ment bernois à la population du Jura
bernois et passant en revue les «métho-
des inacceptables » des. séparatistes
jurassiens. Il a fustigé «l'idéologie de
l' ethnie » et le «fédéralisme ethni que»
qui entraîneraient la «disparition de la
Confédération » , et rappelé que les
Chambres fédérales avaient refusé
d' accorder la garantie à l' article de la
Constitution du canton du Jura pré-
voyant la possibilité d' accueillir en son
sein des territoires du Jura bernois.

A propos de «l'intrusion séparatiste »
lors de l' assemblée communale de Sor-
nétan , qui avait décidé de ne pas réélire
un instituteur autonomiste , sujet de
l'interpellation du député Graf ,
M. Martignoni a déclaré qu 'il ne pou-
vait rien révéler , l'instruction étant
encore en cours. Il en va de même pour
les événements de Cortébert , à propos
desquels une soixantaine de plaintes
pénales ont été déposées. «Le canton de
Berne ne s'est à aucun moment
décharge des responsabilités qui sont
et demeurent les siennes dans le
domaine du maintien de Tordre» , a-t-il
affirmé. Quant au Rassemblement
jurassien (RJ), s'il est domicilié dans le
canton de Berne , un grand nombre de
ses membres «proviennent du canton
du Jura , (...) et son action est préparée
à partir de ce canton » . «Pour sa part , la
Confédération a constitutionnellement
un rôle à jouer afin que cessent ces
ingérences» , a déclaré M. Martignoni
avant de demander au Parlement de
soutenir la motion Graf.

«DISPOSITIONS TOTALITAIRES»
Le député autonomiste Antonic

Erba a rétorqué que l' article 5 de la
Constitution fédérale sous-entendait la
«mise en danger du territoire cantonal
par la violence » , soit par exemp le par
des «moyens militaires » , ce qui n 'est en
l'occurrence pas le cas. «Dans ces
conditions , vouloir absolument assortir,
l' article 5 de dispositions pénales , c'est!
ouvrir la porte à des dispositions tota-
litaires » , a-t-il affirmé.

Députés autonomistes , Jurassiens
bernois et Bernois se sont ensuite suc-
cédé à la tribune pour se renvoyer la
balle. Au vote , la motion Graf a été
acceptée par 122 voix contre 4 , celles
du groupe libre (autonomistes et extrê-
me-gauche bernoise), deux députés
indépendants s'abstenant de voter.
(ATS)

Prix des médicaments
bientôt en hausse

Pratiquement stable durant les trois
dernières années, le prix des médica-
ments va prochainement subir des aug-
mentations. L'Office fédéral des assu-
rances sociales (OFÀS) a, en effet ,
accepté pour la mi-septembre un cer-
tain nombre de hausses de prix qui
avaient ete demandées. Ces dernières
toucheront environ le quart des médica-
ments remboursés par les caisses-
maladie et un faible pourcentage de
ceux vendus au prix public.

Ces augmentations , qui ne permet-
tront de compenser que partiellement
la hausse des coûts de ces dernières
années , ne devraient avoir qu 'une
répercussion modérée sur les dépenses
des caisses en médicaments , pour
autant  que le nombre des cas de mala-
die n 'augmente pas fortement, déclare
la Société suisse des industries chimi-
ques. (ATS)

Cours de la bourse
NEW YORK I I AUTRES VALEURS SUISSES

80 1 0 . 0 9 . 8 0

130 min. après ouverlurel

CLOTURE
PREC. 10.09.80

AETNA LIFE 36 5 /8  36 5 /8  INT. PAPER
AM. HOME PROD. 30 3 /4  30 5/8  JOHNSON 8. J
AM. NAT. GAS 41 1/8 41 3 /8  KENNECOTT
ARCHER DAN. . 32 7/8 33 1 /4  K. .MAFT
ATL. RICHFIELD 46 46 LILLY IELII
BEATRICE FOODS 21 21 1/8 LOUISIANA'LANO
BETHLEEM STEEL 24 3 /4  24 7/8  MERCK
BOEING 38 7 /8  Ï9 MMM
BURROUGHS 66 3 /4  6,7 MORGAN
CATERPILËAa 53 3 /8  53 1 /4 OCCID. PETR.
CHESSIE SYSTEM. -39 39 1/2 OWENS ILLINOIS
CITICORP. 22 3 / 4  22 3/ 4  PEPSICO
COCA COLA 36 1/8 ' 35 5/8  PHILIP MORRIS
CONTINENT. CAN 31 1/8 31 1/8 PFIZER
CORNING GLASS 69 1 /4  69 5 /8  REVLON
CPC INT. 69 3/8 70 1/4 RCA
DISNEY 47 3 /8  47 7 /8  SCHERING PLG
DOW CHEMICAL 35 1/4  36 1/2 SCHLUMBERGER
DUPONT 44 5/8  44 5/8  SEARS ROEBUCK
EASTMAN KODAK 64 1/8 64 SPERR* RAND
EXXON 69 7 /8  70 3/8 TEXAS INSTR.
FORD 29 5 /8  29 5 /8  TELEDYNE
GEN. ELECTRIC 53 1/8 53 1/4  TEXACO
GEN. MOTORS 53 1/2 53 7 /8  UNION CARBIDE
GILLETTE 30 30 1 /4  US STEEL
GOODYEAR 16 5/8 16 5 /8  WARNER LAMBERT
HOMESTAK E 91 5/8 97 WESTINGHOUSE
IBM 66 66 XEROX

ZENITH RADIO

CLOTURE
PREC 1 0 . 0 9 . 8 C

AAHL-IESSIN
ALUSUISSE P
ALUSUISSE N
BÂLOISE N
RÂLOISE B.P.
3BC P
BBC N
BBC B.P.
BPS
BUEHRLE P
BUEHRLE N
CIBA-GFIGY F
CIBA-GEIGY N
CIBA-GEIGY B.P
CSP
CS N
ELECTROWATT
FIN. PRESSE
FISCHER P
FISCHER N
FORBO A
FORBO B
GLOBUS P
GLOBUS N
GLOBUS B P

40 1/4
77 3/4
32 7/8
22 5/8
50 7/8
51 1/4
77
56 3/4
45 5/8
27 5/8
24 5/8
25 3/8
13 1/4
42 3/8
.8 3/4
26 3/4
11. 1/2

141
17 5/8
52 1/2

127 5/8
174 5/8
36 3/4
45- 1/8
22 1/2
20 1/8
27
60 3/8
17 1/2

40 3/8
78 1/4
33 5/8
22 3/4
51 1/4
51 3/4
78
57
45 5/8
28
24 5/8
25 3/4
43 5/8
42 5/8
49 1/8
27
41 1 / 2

141 1/8
17 3 /4
52 5 /8

127 5/8
174 1/2

37 1/8
45 1/4
22 1/2
20 1/8
27 3/8
60 3/4
17 5/8

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

ZURICH: VALEURS SUISSES

0 9 . - . . 8 0  1 0 . 0 9 . 8 0  f 09 .09 .

1390 1390 SllKRON 1800
1265 1255  MOFV. NPICK 3060

4 7 2  472 I 60TOR COI 775
575  5 7 5  N h S r i L P  3375

1045  1050 ' 4IESTLE N 2190
1685 1690 NEUCHÂTELOISE N 660

301 303 PIRELLI 270
294 291 REASSURANCES P 7200

1795 1820 REASSURANCES N 3350
2850 2840 ROCO P 1925

675 679  : ROCO N 320
"05 1 1 0  SANDOZ P 3825

602  600 SANDOZ N 1780
850 855 SANDOZ B P. 480

2420  2430 SAURER P 790
418 1 420 SAURER N 160

2565  2555  SBS P 375
236 235 . BBS N 262
850 845 SBS B.P. 313
147 147 SCHINDLER P 1480

1520 1520 SCHINDLER N 270
5650 5 6 0 0  SCHINDLER B.P. 275
2225 2225  . SIG P 2050
2240 2200  SIG N 790

395 395 SIKA 1360
1650 1650 SUDELEKTRA 281
2 0 5 0  2 0 2 0  SULZER N 2930
1445 1430 . SULZER B.P. 418

485 430 SWISSAIR P 734
159 159 .SWISSAIR N 746

3 1 1 0  3110 UBS P 3440
7 0 5 0  7 2 0 0  UBS N 612

615  620 UBS B.P 119
580 580 USEGO P 226

2160 2180 USEGO N 100
1 7 0 0  1710  VILLARS 725
5 7 5 0  5 7 2 5  , VON ROLL 525

235 234 WINTERTHUR P 2680
1450 1 4 7 5  WINTERTHUR N 1690
1510 1510 WINTERTHUR B.P. 2410

151 151 ZURICH P 14500
1225  1240 ZURICH N 9700

730 760 ZURICH B.P. 1370

GENÈVE 0 9 . 0 9 . 8 0  1 0 . 0 9 . 8 t
1000 — 
3040 AFFICHAGE 428 430
770 CHARMILLES P 1070 1070

3370 CHARMILLES N 180 195
2,80 ED. DUBIED N 380 370

660 ED. DUBIED B P 450 450
273  ED. LAURENS 3400 3400
7'75 GARDY 72 72
3355 GENEVOISE-VIE 3200 3300
1925 GRD-PASSAGE 402 ' 402
310 PARISBAS ICHI 366 368
3750 PUBLICITAS 2150 2175
'780 SIP P 262 260
480 SIP N 200 158
785 ZSCHOKKE 250 250
165 ZYMA 930 925

6 6 0
.¦ ;s

7175
3355
1925
310

375C
178C
480
¦'B _

16-
377
262
.113

1500
268
2.0

1 •> ! 5
190

13/0
280

? .10
422
738/ ._

343S
612

1/2 118 1/2
227
100
730
520
2700
1700
2410

14475
9650
1385

LAUSANNE

ATEL. VEVEY 1 3 0 0  1320
BCV 1360 '3 6 0
BAUMGARTNER 3300 3250
BEAU RIVAGE 750  750
BOBST P 1580 1570

09 .09 .80  1 0 . 0 9 . 8 0

BOBST N 725 730
BRIG-V ZERMATT 96 99
CHAUX & CIMENTS 670 670
COSSONAY 1480 1500
CFV 1130 1135
ED. RENCONTRE 1280 '2 8 0
GÊTAZ ROMANG 670 725
GORNERGRAT 880 870
24 HEURES 174  174
INNOVATION 415 4 1 5
RINSOZ 4 3 3  4 2 5
ROMANDE ELEC. 645  640
LA SUISSE 4 7 5 0  4 7 5 0

FRIBOURG

BOUE EP. BROYE 810 810
BOUE GL. & GR. 430 43 0
CAIB P 1250 1250
CAIB N 1200 '200
CAISSE HYP 840 840
ELECTROVERRE 2500 2500
SIBRA P 307 307
SIBRA N 228 230

ZURICH: VALEURS AMÉRICAINES

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

AETNA LIFE 58 69 3/4  GRACE
ALCAN 53 1 /4  56 1/4 GULF OIL
AMAX 81 1/4 83 1/2 HALLIBURTON
AM. CYANAMID 42 3/4  43 1/2 HONEYWELL
AMEXCO 55 1/2 56 1 /2  INCO B
ATT . 88 1/4 89 1/4 IBM
ATL. RICHFIELD 73 3/ 4  76 INT. PAPER
BEATRICE FOODS 34 1/4  14 1 / 2  ITT
BUCK 8. DECKER 35 36 KENNECOTT
BOEING 61 64 LILLY IELII
BORDEN '40 1/2 41 LITTON
BURROUGHS 109 109 1/2  MMM
CANPAC 68 1/2 68 3/4  MOBIL CORP.
CATERPILLA R 85 1 /2  86 3 /4  MONSANTO
CHESSIE SYSTEM 62 63 NCR
CHRYSLER 14 1/4 14 3 /4  NORTO N SIMON
CITICORP. 36 3 6 3/4  OCCID. PETR .
COCA COU 58 57 3/4  OWENS ILLINOIS
COLGATE 24 24 3/4  PACIFIC GAS
CONS. NAT . GAS 73 70 1 /2  PEPSICO
CONTIN. OIL 85 . 85 1/4  PHILIP MORRIS
CONTROL DATA 114 119 1/2  PHILLIPS PETR.
CORNING GUSS 111 1/2 113 PROCTER +GAMBLE
CPC INT. 113 1/2  112 1/2 ROCKWELL
DOW CHEMICAL 55 1/2 57 1 /4  SMITH KLINE
DUPONT 71 1/4  72 1 /2  SPERRY RAND
EASTMAN KODAK 10 1  1/2 104 1/2 > STAND. OIL IND
EXXON 114 114 1/2 TEXACO
FIRESTONE 13 1/2 14 1/2 UNION CARBIDE
fLUOR 78 79 UNIROYAL
PORO 4 7  1 /4  49 US GYPSUM
GEN. ELECTRIC 85 86 1/2 US STEEL
GEN. FOODS 48 1/2 48 1/2 UNITED TECHN.
GEN MOTORS 85 88 WARNER LAMBERT
GEN. TEL. + EL. 43 43 WOOLWORTH
GILLETTE 4B 48 l / 2  XEROX
GOODYEAR 2 6 '  26 1 /2  ZENITH RADIO

09.09.80 0.09.80

75 1/4
63 3/4
196 1/2
140
40'3/4

104
65 1/4
49 1/4
54
83

102
93
108 1/2
86 1/2

1 12

75 1/2
64 1/2
200
145
41 1/2

107
65 1/4
49 3/4
54 3/4
83 1/2

103 1/2
92 1/2

109
87 1/2

114
26 3/4
45 1/2
38 3/4
37 3/4
41
70 1 /4
71 1/2

41 1/4 I' DEGUSSA
5» 3/4 « \ 'i  SRESDNER B,

, ™ ,
7 ' '« HOECHST

'" 126 1/2 MANNESMAI,
4
f "8 1/2 . MERCEDES

95 95 1/2 RWE ORD
82 3 / 4  85 3 /4  Zl PRIV.
I l  ' ?.  , ,, SCHERING
"0 6 / 1/2 SIFMFN< _
72 1/2 73 1/4 ?™

8 3/4 9 1/2  VW
56 1 /4  55 3/4
36 1 /2  36 1/2 ANGLAISES
80 1/2 81 1/2 

A _ _,LAISES

4 .  3 / 4  43 1/2 j£WATER

27 1 /4  \, \ ',\ COURTAULDS

l I 1 I

< 1ZURICH : AUTRES VALEURS ETRANGERES I

ALLEMANDES

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

39 .09 .80 1 0 . 0 9 . 8 0 D 9 . 0 9 . 8 0  1 0 . 0 9 . 8 0"H-IH.HII IU.U9.B.  HOLLANDAISES 0 9 - U 9 . B

81 80 1/2 AKZO 19
117 117 1/2 ABN 260 1/2
104 105 AMROBANK 55 1/4
151 148 HOOGOVENS 12
245  243  PHILIPS 14 1/4
175 179 ROLINCO 146
260 1/2 261 1/2 ROBECO 152 1/2
230 231  ROYAL DUTCH 144
170 172 UNILEVER 102 1/2
103 ,03

\\\ I]' '/2 I FRANÇAISES

167 1/2 J68 BUL L 22
166 1/2 167 PECHINEY 40 1/2

252 _.. 1/2 
SUEZ

53 1/2 53 1/2
155 1/2 153 ¦, DIVERS

I ANGLO I 29 1/4
I GOLD I 184

6 1/2 6 1/2 CIA 7 1/2
14 '4 I DE BEERS PORT. 19
2 1/2 2 1/2 J NORSK HYORO 186 1/2

13 3/4 14 1/4 , SONY 20

Pilule et cigarette
DANGER! _

_________^ JS j é w t U  _wS_W  ̂*2?̂  •PaÇr * .. y' jÉÛBK

Fumée ou pilule? En tous cas pas les deux à la fois. (Keystone)

Il y a dans le inonde plus de la pilule. La fumée et un âge supé-
50 millions de femmes qui recourent rieur à 35 ans sont les facteurs de
à la pilule comme moyen anticon- risques les plus importants.
ceptionnel. La plupart d'entre elles Une étude menée en Grandc-
savent que la «pilule» n'est pas entiè- Bretagne a étab li la responsabilité
rement sans danger. La fumée aug- de la fumée : on lui attrib ue à elle
mente sensiblement le risque d'être seule 53% du risque d'infarctus ,
atteinte par un des effets secondai- 42% l'étant à la combinaison
res. Or, les femmes recourant à la fumée-pilule et 5% seulement à la
pilule fument en moyenne plus fré- prise de la pilule. Le fait de fumer
quemment et des cigarettes plus en même temps que l'on prend la
fortes, que les autres femmes du pilule n 'augmente pas seulement le
même âge, ainsi que l'expérience et danger de tomber malade , mais
les statistiques l'ont établi. C'est ce également celui de mourir d' un
que rapporte le Service romand d'in- infarctus du myocarde ou d' autres
formation médicale, à Lausanne. complications cardio-vasculaires.

Le fait de fumer ne constitue Pour les fumeuses , il convient ,
qu 'un des nombreux facteurs de déjà à partir de 30 à 35 ans , de s'en
risques augmentant  le danger de tenir à la règle suivante : fumée ou

1 

comp lication au niveau cardio-v as- pilule , mais en tout cas pas les deux
culairc lors du recours s imultané à à la fois. (ATS )

I 1DEVISES, BILLETS, OR, ARGENT
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ÉTATS-UNIS
ANGLETERRE
ALLEMAGNE.
FRANCE
BELGIQUE ICONV1
PAYS-BAS
ITALIE
AUTRICHF
SUÉDE
DANEMARK
NORVÈGE
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ACHAT
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YOUGOSLAVIE 5 . - - 7 . - -
CANADA 1 .3  7 1 .4  7
JAPON - .725 - .77!
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LINGOT I KG l ' O l O . - -  1 ' 080 . --
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Madame et Monsieur Casimir Brodard-Scherly, à La Roche;
Monsieur Raymond Scherly, à La Roche;
Monsieur et Madame Bernard Brodard-Bapst et leurs enfants , à La Roche;
Les familles parentes et alliées ,

ont la très grande douleur de faire part du décès de

Mademoiselle
Léa SCHERLY

leur chère sœur , belle-sœur , tante , cousine et amie, enlevée à leur tendre affection le
10 septembre 1980, à l'âge de 70 ans, après une longue et cruelle maladie supportée avec
courage et résignation.

L'office de sépulture sera célébré en l'église paroissiale de La Roche, samedi
13 septembre 1980, à 15 heures.

La défunte repose en la chapelle de Notre-Dame-de-Compassion, à La Roche.

Une veillée de prières nous rassemblera en ladite chapelle , vendredi 12 septembre
1980, à 20 heures.

Repose en paix.

Cet avis tient lieu de faire-part.

17-122968

t
Madame et Monsieur Philippe Chassot-Dietrich et leur fils Stéphane, à 1782 Belfaux;
Mademoiselle Elisabeth Dietrich , à Belfaux;
Mademoiselle Madeleine Dietrich , à Fribourg;
Mademoiselle Josiane Dietrich et son fiancé Monsieur Thomas Eicher , à Belfaux;
Mademoiselle Eliane Dietrich , à Belfaux;
Madame veuve Marie Baechler-Dietrich à Dirlaret , ses enfants et petits-enfants;
Madame veuve Joséphine Blanchard-Dietrich , à Tavel;
Mademoiselle Louise Dietrich , à Tavel;
Famille Joseph Dietrich-Vonlanthen , à Vogelsang (Heitenried);
Famille Alois Dietrich-Bielmann , à Alterswil;
Famille François Dietrich-Mauron , à Fribourg;
Famille Robert Dietrich-Vonlanthen , à Rotkreuz-Dirlaret;
Sœur Anna Clara Dietrich , à Montlingen (St-Gall);
Famille Germain Dietrich-Vonlanthen , à Cormérod;
Famille Antoine Dietrich-Zbinden , à Dirlaret;
Famille Paul Dietrieh-Piirro , à Guin;
Les familles Birbaum , Schmutz, Siffert , Delmonico;
Les familles parentes , alliées et amies

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Meinrad DIETRICH

ancien commerçant

leur très cher et regretté papa , beau-papa , grand-papa , frère , beau-frère , oncle , parrain ,
cousin , parent et ami , enlevé à leur tendre affection le 9 septembre 1980, dans sa 70e année ,
après une maladie chrétiennement supportée , réconforté par la grâce des sacrements.

L'office de sépulture sera célébré en l'église paroissiale de Belfaux , vendredi
12 septembre 198Q, à 14 h. 30.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.

Une veillée de prières nous rassemblera en l'ég lise de Belfaux , ce jeudi 11 septembre
1980 à 20 heures.

R.I.P.

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

Von dons en faveur du défunt peuvent être adressés pour une bonne œuvre.

17-1601

t t
Le Conseil de paroisse La messe fondée

de Carignan .
pour le repos de I ame de

a le regret de faire part du décès de

Madame Monsieur et Madame

Marie-Louise Siffert Henri Poffet-Scherer
sœur de M" Charlotte Ballaman

leur dévouée présidente
aura lieu samedi 13 septembre 1980 à

Pour les obsèques, prière de se référer à 8 heures à la chapelle de Saint-Joseph
l' avis de la famille. (église de Saint-Pierre)

1 7-28047 17"27897
HIHi--H__________-____________l | ___________________________ -___-i^^—^^—

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

t
Les Conseils communaux de

Barberêche et Cressier
la Commission scolaire et

le corps enseignant du cercle scolaire

ont le pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur

Meinrad Dietrich
père de

Mademoiselle Eliane Dietrich
institutrice

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

17-28032

t
La direction et le personnel

des Vêtements Frey
à Fribourg

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Meinrad Dietrich
père de leur collaborarice

Mademoiselle Elisabeth Dietrich
1 7-28016

t
Remerciements

Les frères et sœurs ainsi que la parenté ,
profondément touchés par les nombreux
témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de leur cruelle épreuve , remer-
cient sincèrement M. le curé Devaud et
toutes les personnes qui , par leurs dons de
messes, leurs offrandes de fleurs , les ont
entourés dans les moments pénibles de la
séparation de leur frère

Conrad Castella
L'office de trentième

sera célébré en l'église d'Albeuve , samedi
13 septembre 1980 à 19 h. 45.

1 7-27643

t
1979 — 1980

En souvenir de

Monsieur

Oscar Dumas
« Les Genevrey »

une messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Villaraboud le
12 septembre à 20 heures. Cher papa nous
te remercions pour tou t ce que tu as fait
pour nous. Intercède auprès de Dieu pour
nous. Reste avec nous.

Ton épouse, tes enfants et petits-enfants.

17-28004

t
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Monsieur

Joseph ; Ayer
sera célébrée en l'église d'Autigny, le
samedi 13 septembre 1980 à 20 heures.

17-27933

t
1979 — Septembre - 1980

En souvenir de

*"* _* *»\ S
Madame

Noëlle BOSSY-SCHUWEY

Voilà déjà une année que tu nous as quittés. Dans nos cœurs , ton souvenir restera gravé
à jamais.

Ton époux et ta famille

La messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Saint-Jean le samedi 13 septembre 1980 à 19 heures.

17-27720

KL ._Jj \_ \
•w Le souvenir  d' un être cher reste à tout jamais gravé

dans les cœurs.

¦B Marie SAUTEUR

La messe d'anniversaire sera célébrée en l'église de Sainte-Thérèse le samedi 13
septembre 1980 à 17 h. 30.

Remerciements

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

Monsieur
Arthur STUDER

tient à exprimer sa profonde reconnaissance et ses sincères remerciements aux parents , aux
amis et connaissances pour leurs prières , leurs présence, leurs messages, leurs dons et leurs
envois de fleurs.

Saint-Léonard-Uvrier , septembre 1980.

36-29694

¦̂¦¦MppjWflljPIVMMMl
des contemporains 1908 B ĵ l I k\M I

a le pénible devoir de faire part du décès

HPal
Monsieur I Nous apurons__f J Ê_^A aux familles

. . . ¦ en deuil , un
Henri Demierre ijl d?gr*Tirfai,

HB^H discret
cher ami K_£ __l

et membre de l'amicale B__l--fl Pérolles 27
„ ___\ Fribourg

Pour les obsèques, prière de se référer à |_v |
l' avis de la famille. >^™—^—¦—¦

i-T ,on__ I17-28044

"̂" ¦̂¦¦ ~"" AVIS 1 ' '
^«______________________________________HM LES

AVIS MORTUAIRES

ToutGS vos dnnoncGS *** is- ** ,undi ™ i * T
S»int Paul , Pfeollss 40. à Fribourg.

D3r Publicitas JUSQU'A DIMANCHE A 20 HEURES
IMPORTANT : ils n« seront plus •cceplfl*

¦a ¦¦ p« téléphone. On peu! éventueflement

hribourQ r«_. i_, i_..p«v__. M,
* TÉLEX N- 36 176. également JUSQU'A 20 HEURES
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désire engager pour date à convenir

1 MENUISIER
pour son département « ensembles de cuisine»

ainsi que quelques

MANŒUVRES
pour ses autres départements

Les personnes intéressées sont priées de s'annoncer par
téléphone ou par écrit à
Etablissements SARINA SA
Fabrique d'appareils de chauffage et de cuisine
Rte des Arsenaux 29, 1700 Fribourg
© 037/82 31 91

17-363

J V.

Offres d'emplois

On cherche

MAÇONS, MANŒUVRES
entrée de suite ou à convenir.

S'adresser à :
Entreprise Serge Scherly

1634 La Roche
î? 037/33 22 23

17-27919

_̂___ _̂________̂ ____ _̂mm^ Ê̂_ _̂___ _̂__ L

¦¦rTfflnBi 1 i i 1 i m

sur l'aire d'exposition du
GARAGE DE LA SARINE.

Jeudi 11 septembre de 09.00-20.00 h.
Vendredi 12 septembre de 09.00-20.00 h.
Samedi 13 septembre de 09.00-20.00 h.

Vous pourrez y voir la gamme des voitures BMW
au grand complet. Possibilité de financement par

la Banque AUFINA

I GARAGE DE LA SARINE Emil Frey S.A. I
Agence officielle BMW

¦ 1723 MARLY, tél. 037/4614 31 ¦

___P^1_ r___________É̂ y__(a Bk_^Éĵ feca^̂ M
^̂ ^̂ ^̂ ŜSS!_ _̂__ Tf lm

¦______________^_!_^^^_^9^ _̂^^ Y
._________ _________^__________ ^ __________L.* r̂̂  __^_^______

ps9

Aide médicale
cherche une place
chez un médecin
comme assistante
médicale
dès le 15 octobre
ou date à conve-
nir.
Ecrire sous chiffre
17-303407 à
Publicitas SA
1701 Fribourg

HOTEL ELITE
Fribourg
Criblet 7

cherche

une
sommelière

2 à 3 jours par
semaine.

© 037/22 38 36
17-686

Je cherche

vendeuse
si possible au
courant de la
branche.
Débutante accep-
tée.
Entrée de suite ou
à convenir.
Se présenter à la
Confiserie
Perriard
rue de
Lausanne 61
1700 Fribourg
•a- 037/22 34 89

17-62

Cherche

serveuses
possibilité de lo-
gement.
Bon salaire à per
sonne capable.
Ecrire :
Restaurant
Le Jambonneau
127, rte de Ge-
nève
1226 Thônex

18-806

— Un travail indépendant
— Un bon salaire
— Un poste stable
— Une branche

intéressante-

Ce sont les atouts de l'emploi, lequel
nous aimerions voir occupé par un
vendeur aimable ayant de l'initiati-
ve.
En cas de qualification, nous lui
confierons ultérieurement la gérance
de notre magasin.

Les personnes intéressées sont
priées de prendre contact avec
M"" Stampfli
au©  037/30 18 08
PNEWAG AG.
Autoshop — AVRY-CENTRE

17-2549

Cabinet dentaire
cherche pour de

Vendeuse suite
qualifiée AIDE EN

MÉDECINE
cherche place DENTAIRE
dans boutique, ré-
gion Bulle ou env. Pour s,a9e

© 037/23 40 41

© 021 /93 75 03 °U 24198*17-4007
17-303411 ______________________________

Interested in wor-
king with us as

Jeune homme
cherche a secretary

or typist ?
EMPLOI Th „Then, call
pour le samedi ITERSERVICE
évent. A journée. PB.  431

1701 Fribourg
© 037/31 13 45 © 2 3  49 56

17-27955 17-1413

Mon ami Karol Wojtyla de M. Maiinski
Dans ce récit captivant, l' ami du pape nous livre un portrait attachant et
séduisant de Karol Wojtyla. Il fait revivre les années frémissantes de
Cracovie. A travers un itinéraire très riche, voici l'histoire authentique qui
rend Karol Wojtyla familier; c 'est un ami.

Fr. 28.15

Jean Paul II, le pèlerin de la liberté de Jean cheim,
Préface de Jean Guitton

Tout comme son ouvrage précédent «Les nouveaux Papes », l'auteur
nous offre un livre nourri d' une expérience vécue qui ajoute l'indispensable
dimension du témoin à la démarche de l'historien ainsi qu'à la foi du
croyant.

Fr. 31.—

Jean Paul II en France Texte de R.-L. Bmckbe.ger
30 mai au 2 juin 1980 : le message et les images du voyage de Jean
Paul II en France.
Très bel album; abondamment illustré ; la plus grande partie des photos
sont en couleurs.

Fr. 24.80

Jean Paul II au service du monde
Un long combat. Un combat pour l'Homme. Un combat pour la paix , la
justice, la vérité.
Très bel album, richement illustré.

Fr. 38.35

Jean Paul II: France, que fais-tu de ton baptême?
Publication de la Conférence épiscopale de France. Présentation des
cardinaux Roger Etchegeray et François Marty, de Mgr Gilson et des Pères
Gérard Defois et Jacques David. Le dossier complet du voyage avec un
choix de photos.

Fr. 20.30

Jean Paul II: Voyage en France
Tous les messages et discours du pape. Texte intégral en édition de
poche. Préface du cardinal Etchegaray.

_______B____H_______BB

91
Librairie St-Paul, Pérolles 38 , 1700 Fribourg
Le Vieux-Comté, 1 1 rue de Vevey, 1630 Bulle
La Nef , 10, avenue de la Gare, 1003 Lausanne

On demande 0n "amande

1 SECRETAIRE 2 BONS CHARPENTIERS
à temps partiel pour 2 à 3 après-midi 1 MENUISIER
par semaine.

Ecrire sous chiffre S' adresser à Georges Angeloz SA,
P 17-27918, à Publicitas SA. Charpente et Menuiserie à Corminbceuf
1701 Fribourg . © 037/45 1 1 45

17-27918

j  S
Divers Divers Divers Divers

Vient de paraître aux
Editions Universitaires Fribourg

Riccardo Lucchini

L'ÉTUDIANT UNIVERSITAIRE
t

Le cas de l'Université de Fribourg

L'étudiant et l'université sont des réalités mal connues du
grand public. Ce dernier se sent toutefois concerné , que ce soit
en tant que contribuable ou en tant que simple citoyen qui,
souvent, considère les étudiants comme des individus très
privilégiés. On remarque fréquemment une attitude méfiante
lorsqu'il s'agit de maintenir ou d'augmenter la capacité
«productive » de l' université.

Ce livre sur l'étudiant universitaire veut apporter des informa-
tions utiles qui permettent de définir la condition estudianti-
ne.

102 pages Fr. 15.—

En vente chez votre libraire ou aux
Editions Universitaires, Pérolles 36,
1700 Fribourg.

Bulletin de commande

Le soussigné commande aux Editions Universitaires , Pérolles 36 , 1700
Fribourg

ex. R. Lucchini, L'ÉTUDIANT UNIVERSITAIRE.
au prix de Fr. 15. — (+ frais de port).

Nom : Prénom : 

Rue: 

N° postal : 

Date et siqnature : Localité:



Course a la Maison-Blanche et au Sénat
UNE CAMPAGNE. DEUX SURPRISES

Elections primaires de l'Etat de New
York pour un siège au Sénat: on atten-
dait Javits , le républicain libéral , et
Myerson, la démocrate de centre-droi-
te, ce furent D'Amato, le très conserva-
teur et Holtzman la très libérale.

Ainsi donc, ces élections primaires
aui ont permis de choisir les deux
candidats qui s'affronteront en novem-
bre se sont achevées par une surprise de
taille, particulièrement chez les répu-
blicains: Jacob Javits , que l'on croyait
intouchable, a connu sa première
défaite depuis 24 ans qu'il siège à
Washington, battu par un inconnu sans
véritable expérience politique.

De New York,
Philippe MOTTAZ

A 76 ans, il sera malgré tout une
nouvelle fois sur les bulletins de vote
car tout républicain qu 'il est, il est
également le candidat du Parti libéral
de New York. Mais ses chances sont
sérieusement diminuées. Son âge, le
fait qu 'il est atteint d'une affection
musculaire, ont , semble-t-il , joué un
rôle non négligeable dans sa défaite.

Lutte serrée
Côté démocrate , la^lutte était plus

serrée entre les deux favorites , Bess
Myerson, candidate modérée, soute-
nue par tous les barons du parti de
l'Etat, et Liz Holtzman aui sièee
depuis 7 ans à la Chambre des repré-
sentants. La victoire de cette dernière
est visiblement celle de l'expérience , de
l'honnêteté et , chose importante , à
New York , de la fidélité aux idéaux et
à la .rar.i.ir.n lihpralp Hn Parti r.pmn-

crate.
Au-delà pourtant des considérations

de personnes qui jouent toujours un
rôle dans la victoire ou la défaite d' un
candidat , cette élection prouve deux
choses qu 'il est nécessaire de prendre
en considération pour comprendre le
déroulement d'une autre campagne, la
camr>aene orésidentielle. La Dremière
leçon est en effet que le Parti républi-
cain est de plus en plus dominé par son
aile conservatrice dure.

L'investiture accordée si généreuse-
ment à Ronald Reagan l'avait indiqué.
Le choix d'Alfonso D'Amato et le reiet
de Javits tend à le confirmer. De toute
évidence , la grande tradition du libéra-
lisme républicain , incarnée dans l'Etat
de New York par Thomas Dewey dans
les années 40, par Nelson Rockfeller
dans les années 60 et plus tard par
Jacob Javits est en voie de disnari-
tion.

Le Parti républicain new-yorkais est
dans une phase d'alignement avec le
reste du navs. En revanche, c'est tout le

La Chine se trouve sans doute à
un tournant de son histoire et, à
l'horizon, se profile l'amorce d'une
grande traversée, non pas du
désert, mais bien vers de nouvelles
réalités politiques et économi-
r__ i__ -_ .

A Pékin, en effet, Mao vient de
mourir à nouveau. Cette fois-ci, ce
sont les principales pensées du
Grand Timonier qui sont mises au
rebut, et la conduite de la jonque
chinoise nous promet un change-
ment ria r.â.n mr\\r.n\

Fait remarquable, la relève de
l'équipage s'est faite en douceur.
Préparée depuis longtemps à cela,
l'opinion publique attendait de tel-
les modifications, et leur annonce
officielle n'aura surpris personne.
Désormais, ce sont de «jeunes
mousses» qui occupent le poste de
nilntanA

Le premier ministre Hua Guo-
feng a cédé son uniforme de capi-
taine à Zhao Ziyang, un homme
aux idées pragmatiques âgé d'à
peine plus de soixante ans. Son

dément représente une nouvelle
victoire pour Deng Xiaoping, de
tendance modérée, qui reste plus
que jamais l'homme fort du pays,
même si son influence s'exerce
plus dans la soute que sur le pont

Lui-même s'est également dé-
mis de ses fonctions gouverne-
mentales, tout en gardant son
poste de vice-président du parti
communiste. Et c'est là un autre
fait _innifif._itif - Hôcnrmnic l'ovor-

contraire au sein du Parti démocrate.
En effet , alors que celui-ci s'engage
dans la course à la Maison-Blanche
avec son candidat le plus conservateur ,
Jimmy Carter , les électeurs de New
York, eux , persistent dans ce qui appa-
raît presque aujourd'hui comme une
dissidence. Ainsi , déjà lors des primai-
res présidentielles , avaient-ils voté
pour le sénateur Kenned y avec le
même élan libéral qui a fait d'Eliza-
beth Holtzman la triomp hatrice de
mardi

Importante victoire
Dès lors , dans le contexte de la

course à la présidence , qui des trois
candidats devrait profiter de cette
situation ? Ronald Reagan , bien sûr ,
chez les républicains. Mais largement
minoritaires dans l'Etat , ils ne pour-
ront pas l'emporter. Dès lors , John
Anderson , le candidat indépendant , se
trouve mieux placé que jamais pour
battre à New York ses deux adversai-
res en enlevant le vote démocrate. Ce
faisant , il n'est pas impossible qu 'il
emporte ainsi la majorité , sinon la

totalité des «grands électeurs» de
l'Etat , une victoire qui pourrait modi-
fier substantiellement toutes les don-
nées de la campagne.

John Anderson vient d'ailleurs de
remporter une victoire politico-psy-
chologique très importante: la Ligue
des femmes électrices a en effet décidé
de l'inviter à partici per aux débats
présidentiels qu'elle organisera durant
l'automne. Elle a fait de la sorte du
troisième homme de cette campagne
un candidat viable aux yeux de la
nation , ce dont il avait sans doute le
plus besoin à ce stade de la course.

Et paradoxalement , Jimmy Carter
vient également de lui donner un
sérieux coup de pouce en commettant
ce qui pourrait bien être la première
erreur magistrale de ..sa campagne:
refusant en effet de partici per à ces
débats triangulaires , il confère au can-
didat Anderson la dimension qu 'il lui
conteste, se prive d'une occasion ines-
pérée de récupérer à lui des électeurs
hésitants et se met surtout dans la
position de celui qui ne veut pas parler ,
car ce qu 'il a à dire n'est pas bon à
enten dre P.M.

POUR RESOUDRE LA CRISE EN IRAN
.rbitrage de Khomeiny souhaité

L'ayatollah Golpayegani , l'un des
quatre ayatollahs de l'Iran et, à ce titre,
l'une des plus hautes personnalités reli-
gieuses du pays, a demandé hier soir à
l'imam Khomeiny d'intervenir pour
mettre fin à la crise aui sévit au sein de
la classe politique nationale.

D'autre part, l'état-major conjoint
des forces armées iraniennes dans
l'ouest du pays a adressé un message
similaire à l'imam afin qu'il résolve les
divergences entre les autorités.

L'ayatollah Gol payegani écrit dans
son appel cité par la télévision iranien-
ne: «La révolution et la Ré publi que
islamiques sont actuellement en dan-
ger. Nul , à part vous n 'est capable de
mettre fin à cette crise. J' espère que
vous agirez avec célérité pour faire
cesser les divergences avant que
n 'éclatent des incidents regretta-
kl_-e _.

L'état-major pour sa part affirme
que ces divergences affaiblissent le
moral des soldats qui se battent. «On se
demande , ajoute-t-il , à quoi a servi le
sang de nos martyrs. Qu'est-ce que ces
Messieurs ont à se disputer tout le
temps ? Est-ce qu 'ils ne savent pas que ,
chaque jour , on enterre des dizaines de
martyrs (Ndlr: soldats tués au com-
bat.. Est-ce aue notre navs n'a nas de

cice du pouvoir n'est plus le seul
fait des hommes qui dirigent le
parti ; autrefois confondues, ces
responsabilités sont maintenant
diversifiées. A cela s'ajoute un
ai i -#- _- ___, ôlûmant • lo \ » _ -_ l _ -_ r _ «-a / _  £__£_

députés de l'Assemblée nationale
populaire, qui vient d'achever ses
travaux, de ne plus constituer la
chambre d'enregistrement du par-
ti, mais de disposer d'un véritable
pouvoir de consultation, et même
An Ann .n -.nn

Constitution? L'endroit pour exposer
les opinions des dirigeants n 'est-il pas
le Parlement?» (AFP/AP

La grande
traversée

L'heure n'est plus aux grands
débats idéologiques, mais à l'effi-
cacité économique. Hua Guofeng
l'a bien reconnu quand, dimanche
dernier dans son discours d'adieu,
il a annoncé l'annulation du plan
décennal prévu pour la période de
1976 à 1985, et son remplace-
ment par un projet quinquennal
mieux adapté aux réalités de
l'ônnmia

Entrée dans l'ère de la moderni-
sation socialiste, «la Chine a
besoin aujourd'hui d'une écono-
mie tournée vers les biens de con-
sommation, une économie souple
qui réponde aux besoins du mar-
ché», a déclaré l'ancien premier
mînîc+ra I 'inHi ictri__ l-.11r.l0 axisant

AUTONOMIE
Prochaine reprise
des négociations

Le premier ministre israélien , M.
Menahem Begin, a annoncé hier en fin
de matinée, que les pourparlers sur
l'autonomie palestinienne reprendront
avant la Tin de septembre.

M. Begin a précisé que cette infor-
mation lui avait été transmise une heure
auparavant. Le chef de la diplomatie
israélienne, M. Vitzhak Shamir, rap-
pelle-t-on. se trouve actuellement au
Caire « pour accélérer le processus de
normalisation entré les deux pays ».

Il avait été question au préalable de
contacts israélo-égyptiens pour prépa-
rer le sommet tripartite (Israël-Egypte-
Etats-Unis) de novembre, à Washing-
ton. Le premier ministre israélin a
confirmé que ces contacts seront en fait
«une reprise officielle» des pourparlers
sur l'autonomie nalestinienne. (AFP.

été trop privilégiée dans le passé, il
s'agit maintenant de rrçettre l'ac-
cent sur l'industrie légère, l'éner-
gie, les transports et l'agricultu-
re.

La paternité de l'échec écono-
mique chinois n'est pas entière-
ment attribuée à Mao Zedong,
même si les nouveaux dirigeants
reconnaissent qu'il a commis de
graves erreurs dans la gestion du
pays, principalement sous l'in-
fluence de sa veuve et de ses
partenaires au sein de la célèbre
«bande des Quatre». Les Chinois
se méfient dorénavant d'une di-
rection unique, lui préférant un
pouvoir collégial pour éviter que ne
se reproduisent les dramatiques
fautes enregistrées . lors de la
Révolution culturelle.

Après la Longue Marche, après
le «grand bond en avant», après la
triste période des Gardes rouges,
la Chine a décidé de voguer sur les
eaux, parfois mouvantes, d'un cer-
tain libéralisme économique :
prime aux ouvriers, distribution de
narrpllpc r_ r_ ir____ c SIIV nav .an _

encouragement de nouveaux in-
vestissements dans .es entrepri-
ses sans en référer à la bureaucra-
tie du parti, etc.

Malgré toutes les difficultés qui
subsistent , malqré tous les défauts
inhérents au système, on ne peut
que souhaiter «bon vent» aux
matelots chinois et espérer qu'ils
toucheront bientôt terre dans leur
quête d'un nouveau paysage éco-
nomique et politique.

Jean-Pierre Abel

Avant les élections d'octobre

Portugal: malaise
dans l' armée

L'armée portugaise est en proie
mesure que se rapprochent les élections législatives du mois d'octobre.
Comme à l'époque de la «Révolution des œillets» en 1974, ce sont à nouveau
des questions d'organisation professionnelle et de salaires qui sont à
l'origine du malaise. Cette fois cependant, ce ne sont plus les majors et les
capitaines de l'armée portugaise qui sont mécontents, mais les généraux.
Depuis la révolution , ceux-ci ont en effet perdu la plupart de leurs privilèges
et nombre d'entre eux ont été mis à la retraite d'une manière anticipée, vu les
liens qu'ils entretenaient avec l'ancien régime fasciste.

Il est vrai que depuis le change-
ment de régime , ce sont les «cap i-
taines» qui ont pris le contrôle de
l'armée et détiennent la majorité
dans le Conseil de la révolution
(CR) de 19 membres , dont font
également partie le président de la
République , qui est aussi le com-
mandant en chef de l'armée, et les
commandants des trois armes. Le
Conseil de la révolution est un
organe souverain de l'Etat , qui pos-
sède seul les compétences et le
pouvoir de décision pour toutes les
questions concernant l' armée.

Les généraux portugais ne sont
pas satisfaits des nouveaux salaires
que vient de leur attribuer le Con-
seil de la révolution en décidant une
augmentation linéaire de 19% pour
tous les membres des forces armées ,
quel que soit leur grade. Ne suivant
pas l'avis du Gouvernement , le CR
qui a rappelé que les fonctionnaires
civils s'étaient vu promettre la
même augmentation il v a peu. a
cependant prévu des adaptations
pour certaines fonctions , afi n de
mieux adapter les salaires de l' ar-
mée à ceux de l'industrie privée. De
son côté , le Gouvernement portu-
gais avait proposé des augmenta-
tions de plus de 20% pour les géné-
raux et le statu quo pour les autres
erades.

Des raisons
plus graves

La polémique autour des aug-
mentations de salaires cache cepen-
dant un malaise plus important. De

un malaise grandissant au fur et à

par son rôle de «gardien » de la
Constitution , le Conseil de la révo-
lution a rejeté de nombreuses pro-
positions de loi présentées par le
Gouvernement bourgeois du pre-
mier ministre Sa Carneiro. Ayant à
sa disposition des juristes et des
experts constitutionnels , le CR doit
se prononcer à chaque fois que le
président de la République émet
des doutes quant à la constitution-
nalité d' un proj et de loi.

Nombreux sont ceux qui accu-
sent le CR de constituer une bar-
rière et souhaitent sa disparition.
Celle-ci est d' ailleurs prévue lors de
la révision de la Constitution qui
aura lieu durant la prochaine légis-
lature.

Mais le malaise dans l'armée a
aussi pris de l'importance depuis
l'annnnrp ri.» la r*a nr . i- ._ t .nr . » Hn

général Soares Carneiro (qui n'a
aucun lien de parenté avec le pre-
mier ministre actuel) dans la course
à la présidence. Soutenu par l'Al-
liance démocratique , qui est au
pouvoir , le général est connu pour
avoir été un fervent partisan de
l'ancien régime fasciste et un
adversaire de la première heure du
Un»., m. nt ripe fr.rr»pc armppc

(MFA).
Il est ainsi , non seulement le

candidat de la droite «civile» , mais
aussi — et surtout — de la droite
militaire , qui rêve toujours d'un
«retour au passé». La partici pation
du général Carneiro à la course à la
présidence a fortement contribué à
une bipolarisation des forces politi-
ques. (ATS .

FRANCE: PRESENTATION DU BUDGET 1981

Aide à la famille
et aux entreprises

M. Valéry Giscard d'Estaing,
chef de l'Etat français, a présenté
hier au Conseil des ministres le
projet de budget 1981 qui vise, selon
iui , deux objectifs : soutenir l'acti-
vî. p nrnrliirtïvp p_ a _curpr la -tah.litp
du franc.

Le président français a égale-
ment demandé au Gouvernement de
retenir un objectif de croissance
«supérieur à celui qui résultait des
comptes spontanés », soit 2,2 pour
cent au lieu de 1.6 nour cent.

«Le soutien de l' activité est
recherchée par la modération de la
pression fiscale , notamment à
l'égard des cadres , dont les impôts
sont stabilisés , et par la création
d' une aide puissante à l'équi pement
des entreprises», a ajouté le chef de
l'Etat.

rîi.rnrH H'F.t î- ino t» . oal. mpnt
annoncé «un effort de compression
des dépenses de fonctionnement»
afin de ne pas tomber dans «la
politique de facilité qui consisterait
à accepter l' augmentation du défi-
cit» budgétaire qui devrait se mon-
ter cette année , conformément aux
prévisions , à 30 milliards de
r 

La note à payer pour les aides
aux entreprises devrait atteindre ,
dit-on de source informée , cinq mil-
liards de francs français par an sur
cinq ans.

Les compagnies pourront dé-
duire de leurs bénéfices imposables
l'équivalent de 10 pour cent des

ments , ajoute-t-on.
Le cinquième projet de bud get

d' un Gouvernement Barre com-
nrpnr. . o„l. mpnl un. air... à la

famille grâce à l' octroi d' une demi-
part supp lémentaire d'impôts sur le
revenu pour toutes les familles
ayant au moins trois enfants à
charge. Enfi n , le train de vie de
l'Etat sera réduit : les dépenses
publiques des ministères seront pla-
fonnées à leur niveau de 198Ô , soit
une baisse réelle équivalente au
taux d'inflation , et il y aura moins
de 2000 emplois créés en 198 1 dans
V n A m -.n -. r l r n i lnn

Ministère par ministère , c'est
l'Economie qui aura le plus impor-
tant budget , avec 162 milliards ,
devant la Défense avec 123 mil-
liards (en augmentation de 17 ,9%)
et 118 milliards pour l'Education
nationale , universités comprises. Le
ministère de la Coopération dispo-
sera de 5 milliards de francs , celui
des Affaires étrangères de 6 mil-
liards , la Justice de 7 et la Culture
,)., . y n U M n y A-

Ce budget , qui fait part aux
revendications des partis de la
majorité , notamment sur la Défen-
se, devrait être adopté sans pro-
blème majeur par le Parlement
franrai. . RPII .PT .
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Surplus de betteraves
BERNE NE CÈDE PAS

Il n'existe aucune base légale qui permette à la Confédé-
ration de prendre en charge la totalité de la production
betteravière de l'année écoulée au prix intégral de 15 francs
par 100 kg. Le Conseil fédéral n'accède ainsi pas au souhait
du conseiller national Louis Barras (pdc/FR). Le prix de
5,50 fr. accordé aux suppléments de récolte a néanmoins,
suite à un recours, été augmenté pour atteindre 6,80 fr. par
100 kg

Le Conseil fédéral a fixé à 726 000
tonnes de betteraves la quanti té payée
au prix intégral. Ce contingent a été
largement dépassé en 1979 grâce à des
circonstances particulièrement favora-
bles. Il serait équitable , estime le
député fribourgeois , que les produc-
teurs bénéficient de la prise en charge
intégrale de la production au plein
prix. Ce d' autant  p lus que la produc-
tion indigène ne couvre que les 30% des
besoins en sucre de notre population.

Dans sa réponse le Gouvernement
note que les producteurs ont livré
781 000 tonnes de betteraves , soit
55 000 de plus que le contingent fixé.
Pn vertu He l'arrêté fédéra l sur l'éco-
nomie sucrière indigène , le Conseil
fédéral ne peut garantir le paiement du
prix de 15 fr. par 100 kg que pour la
quanti té qu 'il a fixée. Toutefois , pour
tenir compte des conditions actuelles , il
a arrêté à 750 000 tonnes le contingent
de betteraves sucrières pour l' année
prochaine.

Abus inévitables
11 n'est pas possible d'empêcher tous

les abus , comme les transferts artifi-
ciels de bétail de la plaine vers la
montagne. De tels abus existeront
aussi longtemps que des régions soumi-
ses au contingentement laitier jouxte -
ront des régions qui ne le sont pas. Il
serait néanmoins faux de surestimer
l'importance de ces abus. Telle est la
réponse du Gouvernement à une ques-
tion du socialiste fribourgeois Félicien
Mnrel

Celui-ci souhaitait que l' extension
du contingentement laitier aux zones
de montagne II et I I I  ne frappe pas les
agriculteurs qui ne se sont pas prêtés à
des transferts artificiels de bétail. Une
telle distinction n 'est pas possible aux
yeux du Gouvernement, qui s'est tou-
tefois engagé à app liquer le contingen-
tement «d' une manière appropriée et
supportable» , (ms)

Après la montagne de lait et de viande, la montagne de betteraves. Pourtant Berne
ne cédera nas. . Photo Lib./GPI

Issu d'un milieu très modeste d' agri-
culteurs, le prévenu est décrit comme
un homme sérieux, discipl iné, travail-
leur, honnête, estimé de ses voisins.
Père de six enfants, il mène une vie
paisible, sans heurts, entre sa famille et
ses loisirs qu 'il occupe à aménager une
petite maison ou à chasser car il est
porteur d' un permis depuis t rente-
deux ans. Le calme de son quotidien
sera déchiré le 31 janvier. Depuis le
drame, on peut voir , selon le mot de la
défense, «un visage ravagé, un cœur
oui tutoie la souffrance».

Ce jour-là , l' accusé participe avec
un groupe à la dernière journée de
chasse de la saison. En fin d'après-
midi, on décide de se rendre au café de
Salvagny. Toute l'équipe, hormis le
prévenu, joue aux cartes et on boit
quelques verres de blanc.

Vers 18 h. 30, arrive le jeune
armailli oui se met à chanter avec
l' accusé. Quand il demande à l' un des
chasseurs de le conduire dans le canton
de Neuchâtel, il se voit opposer un
refus. Il s'adresse alors à l' accusé.
Réponse identique. Il l' abordera en-
core à plusieurs reprises mais sans
succès. La soirée continue à se passer
sans chicane, même si à un moment
donné le chasseur lance à l' armailli :
«Tu me casses les Dieds avec ton histoi-

Un mauvais rêve
A la fermeture de l'établissement,

au moment où l' accusé rejoint son
véhicule, l' agriculteur l'aborde. «Ou
bien tu me conduis à Cortaillod , ou
bien je te tue». Tout se passe alors très
vite. «J' ai eu très peur de lui» , déclare
le chasseur. «J' ai eu l'impression
d'avoir affaire à un autre homme. Il
m'apparaissait méchant et dangereux.
Je l' ai trouvé jeune. Et fort. Moi qui
suis vieux et ne tiens pas bien sur mes
jambes», explique encore cet homme
qui est en partie handicapé. Le chas-
seur prend alors son fusil dans son
auto : «J'ai pensé, poursuit-il , qu 'il
aurait peur et me laisserait en paix».
Puis , comme ultime moyen de discus-
sion , il charge son arme sans vérifier si
elle était désassurée. La suite s'es-
tompe dans son esprit. Les détails
deviennent flnns enmme Hanc un mau-
vais reve.

Témoin de la scène, l' aubergiste dit
au chasseur de ne pas tirer et demande
à l'armailli de s'écarter de l' arme.
Réponse : «Il ne veut pas tirer. On est
copains depuis longtemps». En pronon-
çant ces paroles , l'armailli  saisit le
canon d' une main , pose l' autre sur la
nuque du chasseur et ... le coup part.
«Je n'ai pas tiré» , répétera le prévenu».
«Pour moi, le coup est parti. Je ne sais
comment». Et , dira le témoin : «J' ai vu
comment il tenait son fusil. Il n'a Das

¦¦̂ Î Î«I l̂l «̂c Î f̂ fcl.1^g^>:T^^rtIiia

VILLARABOUD ST-ANTOINE
V l_L .__.nnnU V/UIS Dégâts matériels_ _ 

m Hier , vers 12 h. 15 , une collision
E|î| Ql^t ? l lg  s'est produite  entre deux voi tures  fri-

»*<¦ ̂  bourgeoises sur le territoire de la com-__, mune de St-Antoine. Dégâts: 8000 fr.par une auto w
Hier à 9 h. 10, un accident mortel de MATRAN

la circulation est survenu à Villara- Coup de t ampon
boud. Il a coûté la vie à un garçonnet de ., .. . ;«.
l'endroit, le petit Michel Demierre, âgé Mard l a • 9 h. 15 , un automobiliste
de 5 ans, fils de M. Nicolas Demierre, ^bourgeois circulait de Villars-sur-
magasinier, qui travaille au mess des °lan

f 
en d i rection de Romont. Au

officiers à la caserne de Drognens. Il carrefour «Les Muses» à Matran , il
était l'aîné d'une famille de deux heurta 1 arrière d' une voiture à l' arrêt.
enfants. Degats: 6000 fr. (Lib.)

Ce garçonnet s'élança sur la chaus-
sée en courant , débouchant de l'immeu- 

______________________
ble Uldry, sis à l'extrême bord de la
route, non loin du HLM, alors qu'une
automobiliste genevoise arr ivai t  au I IVI ET [\ IWI £\ lil I r
même instant, se dirigeant vers Ro- " ™ * ^^IV _. _P^lll I C
mont. L'enfant surgit sur la droite de la
conductrice qui ne put l'éviter. Il fut ,^__U

__
m

__
conduit d'urgence à l 'hôpital  de Billens _^_ T̂I _fe^_où l'on ne put que constater son décès. -J_^_M™ 
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Jeune cyclomotoriste 9L^ _̂_t__ t__j___ \\ Hfo

blessée JE \\_J_\__
Hier matin , vers 7 h. 50, un automo- ^H ¦¦*-»

biliste fribourgeois venant de l' avenue ^H ^gde Pérolles et b i f u r q u a n t  à gauche en ^BJ __^^^ pT»*-
direct io n de la route des Arsenaux est ^^-̂ ^^^
entré en collision avec une jeune cyclo-
motoriste de Marly. M'" Anne-Marie
Girod , âgée de 17 ans. Blessée, cette 0^7 t\-̂ -t\.̂L "\ù_"\
dernière a été conduite à l'Hôpital  w __f # _fc* _Tw wfw
cantonal. Les dégâts sont peu impor-

_MMHIM_____________________________________________ I

DRAME DU CAFE DE SALVAGNY
Le chasseur libéré de toute peine

visé ». Le chasseur restera là prostré ,
dans un état d' apathie complète, jus-
qu'à l' arrivée du médecin qui le désar-
mera sans se voir opposer de résistan-
ce.

Deux points sont importants :
d' abord le réflexe de tout chasseur
expérimenté est de peser sur la
gâchett e avan t , act ionnan t le canon
droit Or e'est la rartniirhp Hn rannn
gauche qui est partie. Ensuite, ce
témoignage d' un chasseur : «J'ai en-
tendu déclare-t-il que la victime avait
l'habitude de demander qu'on la
reconduise en fin de soirée. Quand on
refusait , il se faisait menaçant. Il
aurait dit à quelqu 'un : «Si tu ne me
conduis pas, je te descends».

Selon le rapport d'expertise, la vic-
time constituait pour l' accusé une
menace existentielle, angoissante, con-
tre laquelle il s'est défendue en passant
à l' acte et cela en agissant de façon
irréfléchie, sans prévoir les conséquen-
ces. Le rapport a conclu à une respon-
sabilité fortement restreinte étant
donné une att einte organique liée a une
consommation excessive d' alcool. A
noter que l' analyse a aussi révélé un
taux d' alcoolémie important chez la
victime. Meurtrier d'occasion ou légi-
time défense ?

Pour l' accusation, soutenue par
M. Joseph-Daniel Piller , le prévenu est
devenu un meurtrier d' occasion. Ecar-
tant d' emblée deux thèses , celle de
l'homicide par négligence et celle du
hasard , le procureur général met en
exergue un fait : ne pas assurer auto-
matiquement son arme constitue. trour
un chasseur , une imprudence excessi-
vement grave. Selon lui , il n'y a pas de
place non plus pour la légitime défense,
un acte licite dans des cas précis de
menace grave et imminente.

Pour la défense en revanche, assu-
mée par Me Pierre Kaeser, qui
demande aux jurés miséricorde, com-
préhension et justic e, l'accusé n'est pas
un criminel d' occasion. Et de découper
la scène en deux séquences. D'abord
attaqué, menacé de mort sans motif
légitime, le chasseur a saisi l' arme : il y
a là légitime défense. Pour la seconde
phase, Me Kaeser épouse la thèse de
l' accident. En aucun moment, le pré-
venu n 'a accepté, ni prévu de tuer. Le
coup, dira la défense, a été tiré par un
geste réflexe.

Unanimité du verdict
Les douze jurés , qui ont délibéré à

huis clos, ont été unanimes dans leur
verdict. Le chasseur a été reconnu
coupable d'homicide par négligence,
commis en état de légitime défense.
Les jurés ont admis que l' accusé avait
repoussé l' attaque par des moyens non
proportionnés aux circonstances, ce
qui provenait d' un état excusable de
saisissement causé par la menace de
i' „-.~„:n:

Conformément à ce verdict , aucune
peine ne sera encourue par le chasseur.
Néanmoins, la Cour d' assises a mis les
frais de la cause à sa charge.

Kranrni .e Mun-in

La Cour d'assises du deuxième ressort a siégé hier dans la salle de
l'hôtel-de-ville de Morat sous la présidence de M. René Corminboeuf, qui a
mené les débats d'une main de maître et était assisté par MM. Pierre-
Emmanuel Esseiva et André Piller. Au banc des accusés, un chasseur âgé de
67 ans, qui devait répondre de la mort d'un armailli de 29 ans.

DETENUS MECONTENTS
À qui la pétition?

Une quarantaine de détenus de Bellechasse ont adressé
une pétition à la «Commission officielle du Grand Conseil»
(voir notre édition de lundi). L'adresse étant imprécise, on
peut se demander à qui les prisonniers destinaient leur
missive. A la commission administrative des Etablissements
de Bellechasse^ui est nommée par le Conseil d'Etat ou à la
commission des pétitions, qui est une commission perma-
nente du Grand Conseil ?

Datée du 27 août , le document n 'a
pas été envoyé par/ la poste. C'est un
détenu qui , le 1 " septembre, l' a remis à
la sous-commission pénitentiaire qui
siégeait à Bellechasse, sous la prési-
dence de M. Jean;Pierre Schroeter,
également président du Tribunal de la
Veveyse. Lors de cette séance, le porte-
parole des prisonniers a eu l' occasion
d'exnliciter les motifs; dp leur mérnn-
tentement. «L'intéressé a dit que la
pétition nous était adressée», déclare
M. Schroeter qui  précise que la com-
mission a déjà prévu une rencontre
pour examiner ces griefs et qu 'elle
verra par la suite s'i l y a lieu de faire
suivre la pétition à une autre autorité.
De toute façon elle fera un rapport , et
la commission administrat ive des Eta-
blissements de Bellechasse , présidée
nar W Cnttft  sera caicie Ara eettep«i i«. __ v.i -v. i , _tv.ia . . a . . . n _ ut . .U-
affaire.

« La plupart des griefs ne sont pas de
notre ressort et doivent être réglés par
l' au torité concordataire », estime
M. Schroeter , qui ^pense d' autre part
que l' opinion publi que n 'est pas favo-
rable à une amélioration du sort des
prisonniers : « Les (iétenus demandent
toujours p lus , c'est normal. Mais l' opi-
nion publi que reproche déjà à Belle-
chasse d'être un hôtel , une pension de
famille nn il n'v a nnç He sévérité,.

Pas impressionné
« Je suis concerne, mais je ne suis pas

impressionné. C'est un incident qui se
produit assez régul ièrement» , nous a
déclaré M. Cottet , directeur de la
nnlîr».™ f»t flpc Q f f __  it" _ »c n-_.il î t n  îroc I .»

conseiller d 'Etat est toutefois surpris
d' entendre critiquer la quali té  des
repas alors qu 'ils viennent  d'être amé-
liorés. U estime par ai l leurs que les
contribuables «commencent à penser
qu 'ils sont aussi importants que les
détenus He Rellechasse et nu 'ils ne

veulent pas payer des salaires horaires
à peu près égaux à ceux de l' industrie à
des gens qui n 'ont pas une activité
.rpr î f  _ h !_ »«• _ ont rant n Klo ._

L'autre possibilité
Au cas où le porte-parole des déte-

nus se serait mal exprimé et que la
pétition s'adresse effectivement à une
commission du Grand Conseil , elle
serait transmise au bureau du Législa-
tif. Le cas échéant , le président du
Grand Conseil en donnerait connais-
sance aux  Hénntés lnrs He Pmivert i i re
de la session et la t ransmettrai t à la
commission des pétitions , actuelle-
ment présidée par M. Germain Bouve-
rat. Cette commission permanente est
chargée de compléter les dossiers et de
faire des nronnsitinns an CîranH frin-
seil qui , en dernière instance, décide
des revendications à caractère législa-
tif. Les questions de type administratif ,
en revanche, relèvent de la compé tence
du Conseil d'Etat.

ii__ r *
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SUGIEZ
Vol à main armée

Un vol à main armée a eu lieu hier, à
17 h. 30, à la pharmacie Gaillard à
Sugiez. Alors que la pharmacienne
était seule dans son officine , un inconnu
non masqué, armé d'un pistolet de gros
calibre, s'est fait remettre le contenu de
la caisse ainsi que des stup éfiants.
L'homme a ainsi emporté quelques
centaines de francs ainsi que des syn-
t hé tiu ues de momhine. I.a rl rnonp m'iée
représenterait la consommation d'une
semaine d'un toxicomane moyen. L'in-
connu a quitté la pharmacie à pied. Les
recherches entreprises par la police
n'ont pas permis de le retrouver. Son
signalement est le suivant : 23 à 25 ans,
c nr niilriH' i' e v _ _ _ p  1.. . em VMV n_!i_| _ — .. — -. -. ._ _ . ._ ,  ..... _....., J - .U .I. I l ,  / I I . ..
cheveux châtain foncé courts et légère-
ment ondulés, teint basané avec une
acnée profonde sur le visage. L'homme
parlait le français sans accent et por-
tait une veste de velours marron , une
chemise claire et un pantalon jeans
M , . ,  I ï ih .



t
Le cœur d'une maman est un trésor
que Dieu ne donne qu 'une fois.

Monsieur Fernand Devaud , à Attalens;
Monsieur et Madame Roger Dévaud-Jordil , et leurs enfants, à Attalens;
Monsieur et Madame Francis Dévaud-Kempf , et leurs enfants et petits-enfants , à Renens,

Lausanne et Ecublens ;
Monsieur et Madame Marcel Dévaud-Liaudat , et leurs enfants et petits-enfants, à

Lausanne;
Madame et Monsieur Jean-Pierre Repond-Dévaud , et leurs enfants , à Attalens;
Madame veuve Joseph Déglise-Perroud , et ses enfants , à Fribourg, Villarzel , Salvan et

Bienne ;
Les enfants de feu Alexis Perroud-Savoy, à Genève, Bâle , Lugano et Morges ;
Les enfants de feu René Savoy-Perroud, à Attalens , Marsens, Romont et Granges ;
Les enfants de feu Camille Perroud-Déglise , à Attalens;
Madame et Monsieur Romain Savoy-Dévaud , à Presinge (GE) ;
Les enfants de feu Albert Dévaud-Savoy, à Attalens et Châtel-Saint-Denis ;
Monsieur Edouard Dévaud-Vionnet , et ses enfants, à Genève et Palézieux ;
Les familles Perroud , Savoy, Emonet , Monnard , Pilloud , Berthoud , Vienne;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la grande douleur de faire part du décès de

Madame
Sabine DEVAUD

née Perroud

leur très chère épouse, maman , grand-maman , arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur ,
tante, cousine, marraine et parente , enlevée à leur tendre affection des suites d'accident ,
dans sa 78' année, munie des saints sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le vendred i 12 septembre 1980, à 14 h. 45, en l'église
d'Attalens.

Domicile mortuaire : Fernand Devaud, Corcelles, Attalens.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
17-28035

t
Madame et Monsieur Pierre Moullet-Siffert et leurs enfants François , Christian , Annelyse

et Jean-Luc , à Cheyres;
Madame et Monsieur Gérard Perriard-Siffert et Masuda , à Avenches;
Madame et Monsieur Georges Ballaman-Jenny à Vallon , leurs enfants et petits-

enfants;
Monsieur Marcel Cantin-Siffert à Estavayer , ses enfants et petits-enfants;
Madame veuve Ottilie Raeder-Siffert à Londres, ses enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur Maurice Moschini-Siffert à Yverdon , leurs enfants et petits-

enfants;
Monsieur Joseph Siffert , à Cheyres;
Monsieur et Madame Martin Siffert-Godel et leurs fils , à Fribourg;
Monsieur et Madame André Carrard-Dubey à Estavayer, leurs enfants et petits-

enfants;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Marie-Louise SIFFERT

née Jenny

leur très chère et regrettée maman , belle-maman , grand-maman , marraine, sœur,
belle-sœur, tante , cousine et amie, enlevée subitement à leur tendre affection le 9 septembre
1980, dans sa 67' année , munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu vendredi 12 septembre 1980, à 15 heures, en l'église de
Cheyres.

Un chapelet nous rassemblera en la même église ce jeudi 11 septembre à 20
heures.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'hôp ital d'Estavayer.

17-28014

t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie reçues lors du décès
de

Madame
Suzanne MAYER-BÉGHIN

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

La messe de trentième

sera célébrée en l'église du Christ-Roi , le samed i 13 septembre, à 18 heures 30.

1 7-27824

«Qui ressemble à Dieu»
Ce nom lui fut donné
au jour de son baptême.

Monsieur et Madame Nicolas Demierre-
Decotterd , et leur fils Benoît , à Villara-
boud;

Mademoiselle Rosa Donzallaz , sa marrai-
ne, à Villaraboud;

Abbé Michel Demierre , son parrain , au
Petit-Lancy ;

Madame Louisa Demierre-Richoz, à Mon-
tet/Glâne, ses enfants et petits-enfants;

Monsieur Robert Donzallaz, à Sommen-
tier ;

ainsi que les familles parentes et alliées ,

ont la profonde douleur de faire part du
décès de

Michel Demierre
leur très cher fils , frère , filleul , petit-fils ,
neveu et cousin, enlevé accidentellement à
leur tendre affection , le 10 septembre 1980,
à l'âge de 5 ans.

La messe de la résurrection sera célébrée
en l'église de Villaraboud , le vendredi
12 septembre 1980, à 14 h. 30.

t
La Société de laiterie de

Gletterens

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

André Dubey
père de

Monsieur Joseph Dubey
dévoué secrétaire

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

17-28028

t
La -société d'accordéonistes
«La Coccinelle» de Payerne

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

André Dubey
père de

Monsieur Auguste Dubey
membre du comité

et grand-père de Mesdemoiselles .
Marlyse, Fabienne et Muriel Dubey

membres actifs

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

17-28031

t
Le Football-Club

de Gletterens

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

André Dubey
beau-père de

Monsieur Marcel Borgognon
notre président

et grand-père de
Monsieur Daniel Dubey

notre membre actif

L'enterrement a lieu ce jour à 15 heures ,
en l'église de Gletterens.

17-28040

t
Sur le seuil de sa maison
le Seigneur t 'attend

Madame et Monsieur Gabriel Mey lan-Volery, à Fétigny, leurs enfants et petites-filles , à
Lausanne et St-Barthélemy ;

Monsieur et Madame Jean Volery-Besse, et leur fille , à Genève;
Madame veuve Odette Volery-Volery , et ses enfants , à Genève;
Madame et Monsieur Max Dematraz-Volery , à Lausanne, leurs enfants et petits-enfants , à

Cheseaux et Cottens ;
Monsieur et Madame Claude Volery, leurs enfants et petite-fille , à Gossau/ZH ;
Monsieur et Madame André Volery-Zimmermann , et leurs enfants , à Payerne;
Madame et Monsieur Albert Rosset-Volery, et leurs fils , au Petit-Lancy ;
Monsieur et Madame Gilbert Volery-Ding, et leurs enfants , à Aumont;
Monsieur et Madame Edgar Volery-Ding, et leurs enfants , à Aumont ;
Monsieur et Madame Aimé Volery-Mauroux , à Aumont , leurs enfants , petits-enfants et

arrière-petits-enfants ;
Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Lucien Krieger-Volery ;
Les enfants et petits-enfants de feu Ul ysse Tercier-Volery ;
Mademoiselle Thérèse Volery, à Loëx/Petit-Lancy ;
Madame Antonie Kilcher-Rey, à Genève;
Monsieur Léon Rey, à Genève;
Monsieur Henri Rey, à Genève ;
ainsi que les familles parentes et alliées

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Valentin VOLERY

leur cher père, grand-père, arrière-grand-père , frère , beau-frère, parrain , oncle , cousin et
ami , enlevé à leur tendre affection le 9 septembre 1980, dans sa 79e année , après une longue
et pénible maladie, supportée avec courage et réconforté par la grâce des sacrements,

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église d'Aumont , le vendredi 12 septembre
1980, à 15 h. 30.

R.I.P.

Le défunt repose en l'église d'Aumont.

t
Tes souffrances sont finies.
Je suis la Résurrection et la Vie.

Marie Demierre, son épouse , route du Platy 15, 1752 Villars-sur-Glâne;
Yvette et Gaston Sauterel-Demierre à Fribourg, leurs enfants Jean-Daniel , Denis ,

Monique , Marie-José , Christine , et leurs petits-enfants Cédric, Laurent et Fabrice;
Eliane et Marcel Reynaud-Demierre à Marsens, leurs enfants Mireille , Françoise ,

Marie-Claire , Phili ppe et leurs petits-enfants Hervé et Mélanie;
Roland et Béatrice Demierre-Helfer , leurs enfants Eric , Véronique et Christophe, à

Villars-sur-Glâne;
Les familles Clément , Blanc , Demierre, Lequint , Brique , Lambossy, Chavaillaz , Kaech et
Kuhn ,

ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur
Henri DEMIERRE

dit Riquet

leur très cher époux , papa , beau-papa , grand-papa , arrière-grand-papa , beau-frère, oncle ,
cousin , parent et ami , que Dieu a rappelé à Lui le 10 septembre 1980, à l'âge de 72 ans ,
muni des sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Villars-sur-Glâne , vendredi
12 septembre 1980, à 14 h. 30.

Le corps repose en la chapelle mortuaire de Villars-sur-Glâne.

Veillée de prières en l'église de Villars-sur-Glâne , ce jeudi 11 septembre , à
19 h. 45.

Repose en paix

Le présent avis tient lieu de faire-part.

17-1601

t t
La Société de tir R. Demierre et Baeriswyl SA

de Aumont-Granges-de-Vesin à Villars-sur-Glâne

a le pénible devoir de faire part du décès on t le regret de faire part du décès de
de

Monsieur Monsieur

Valentin Volery Henri Demierre
père de

j  _-"!_. . J,_ - _, ., . Monsieur Roland Demierrede Gilbert et d'Edgar Volery , ¦¦ _ _
. _ ., J leur associe et patronmembres actifs

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

17-1604 1 7-28027



Semaine des expositions

MARC-ANDRÉ
RICHTERICH

Peintures

YVONNE DURUZ
Gravures. Du 10 septembre au I I
octobre.
Fribourg. Galerie de la Cathédrale.
Place St-Nicolas. De 14 h. à
18 h. 30, dimanche de 10 h. 30 à
12 h. Lundi fermé.

MONNAIES GRECQUES
IMPÉRIALES

Collection privée. Jusqu 'en dé-
cembre.

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

MARCELLO
Adèle d'Affry. Du 28 juin au 28

septembre.
Fribourg. Musée d'art et d'histoi-

re. Tous les iours de 10 h. à 12 h. et
de 14 h. à 19 h., jeudi jusqu'à 22 h.
Fermé le lundi.

Ce soir jeudi à 20 h. 15, visite
commentée, en français et en alle-
mflnH.

NOS HAIES
Leurs p lantes , leurs animaux

Les meilleures photos du concours
Jusau 'au 5 octobre.

ESCARGOTS
Les gastéropodes terrestres ré-

coltés grâce aux mauvaises condi-
tions météorologi ques de ces der-
nières semaines font l'objet d' une
v i t r ine  snécialement réaménaeée.

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

ANTONIO MIRATA
Peintures naïves , gravures sur

bois , scul ptures. Du 4 au 23 sep-
tembre.

Avry. Galerie Avry-Art. Selon
l'horaire du centre commercial.

----------------------------------------------------------------------- ^^^^^^^^^^^^ -̂^^^^^^^^^^^^—

PRISE DE DRAPEAU À TAVEL

5SS i

.L "Éi

Lundi a eu lieu à Tavel la prise de drapeau du bataillon 13 dont les troupes
stationneront entre Guin et Bulle jusqu'au 27 septembre. MM. Paul Zbinden,
conseiller national , Joseph Waeber, vice-préfet de la Singine et Hubert Lauper,
préfet de la Sarine étaient notamment présents à cette cérémonie.

(Photo Lib/J-L. Bi)
y> ¦__-__-____________ -_-B-̂ î i-_»-______-B-_-__---_________l I I 'M ,

Ce soir 11 septembre dès 20 heures HALLE DU COMPTOIR (chauffée) FRIBOURG

SUPER LOTO RAPIDE
22 X 650.-

Quine 22 x Fr. 50.— Double quines 22 x Fr. 100.— Carton 22 x Fr. 500.—
Abonnement Fr. 12.— DIE NUMMERN WERDEN AUCH DEUTSCH AUSGERUFEN Vente dès 18 h. 30
3 cartons pour Fr. 2.— Organisation : CITY FRIBOURG BBC

17-1908

SALON 80
de la section de Fribourg de la

SPSAS du 5 au 25 septembre.
Morat. Hôtel de Ville. Tous les

jours de 9 h. 30 à 11 h. 30 et de
13 h. 30 à 17 h. Fermé le lundi.

DÉCOUPAGES CHINOIS
et

ARBUSTES BONSAÏ
En collaboration avec J. Brosi ,

Bâle. Jusqu 'au 29 septembre.
Marly, château de Marly-le-

Petit , vendredi et samedi de 16 h. à
18 h. 30, dimanche de 15 h. à
18 h. 30.

PHILIPPE PASQUIER
Peintures. Jusqu 'au 21 septem-

bre.
Bulle, Galerie des Pas-Perdus,

place des Alpes 11.
Tous les jours, sauf le lundi , de

14 h. 30 à 18 h.

FRANCINE MARTIN
Artisanat , tissage, poterie, van-

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

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

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

Grand-Rue 8.

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

samedi et dimanche, de 14 h. à
18 h.

Hors du canton
ISEUT BERSIER

Peintures et dessins. Jusqu 'au 21
septembre.
Vevey. Galerie Arts et Lettres. Quai
Perdonnet 22.

VUISTERNENS
Nouveau médaillé
«Bene merenti»

Manifestation très réussie à Vuister-
nens-devant-Romont , dimanche der-
nier , 7 septembre , pour la remise de la
médaille papale du mérite à M. Fer-
nand Golliard , de Villariaz , à l'occa-
sion de ses 45 ans de fidélité à la
cécilienne.

M. Golliard a eu la satisfaction de
voir ses huit descendants le suivre dans
la voie du chant. Messe célébrée par
M. le doyen Henri Jordan , chantée par
le chœur mixte sous la direction de
M. Marius Mornod , avec M. Dema-
traz , instituteur à l' orgue d'accompa-
gnement. On y souligna , à l'homélie ,
les devoirs et les mérites d' un chantre.
Enfi n , sur la pelouse , sous un soleil
radieux , apéritif , compliments , puis
banquet dans une ambiance familiale
et amicale. (Isp)

Le nouveau médaillé.
(Photo Donzallaz)

Ecole secondaire
de la Glane¦. <> n - '.L

MOINS D'ELEVES
Les élèves de l'Ecole secondaire de

la Glane ont , comme beaucoup d'au-
tres , repris les cours le lundi 1 " septem-
bre 1980. Cette rentrée a permis de
situer l' effectif des élèves , ainsi que
celui des professeurs.

Le nombre des classes se monte à 28,
alors que celui des élèves est de 712 ,
soit une diminution-de 28 par rapport à
1979. Une classe de I " générale a donc
été supprimée. La répartition des élè-
_ . _ » .- , - i t  l' i c n !_; ¦ _ ni r- - 1 .  ̂ _»l_à«rAc _»n

section littéraire , 465 élèves en section
générale et 122 élèves en section prati-
que.

Quant au corps professoral , un pro-
fesseur d'allemand et un maître de
gymnasti que ont été engagés , ceci pour
compenser deux dé parts.

.Com./Lib.l

' T 
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Pour la Bénichon...
I Nous tenons à votre disposition I
I toutes les spécialités d'une confi- I
I série de renommée. I

PORTES OUVERTES A DROGNENS
I ' np . .i;irm:in.p vi .itpnSP (Photo Magnin )

L'armée est moins cachottière. Aus-
si, à Drognens , ce dernier samed i ,
6 septembre , les parents des recrues de
l'école antichars 317 , commandée par
le lt-col EMG Henrioud , ont-ils pu
fruit à Ini .ir v_ .ir lm vïiillpr IfMir fil _ nvpr
ses camarades dans le cadre de l'école ,
constater les résultats de huit semaines
d'instruction , faire la connaissance des
chefs et des responsables de l'école, et
se familiariser quelque peu avec le
nouvel engin filoguidé antichar Dra-
gon.

Souhaits de bienvenue d'abord , à
10 heures , par le commandant de com-
pagnie. Visite de la troupe à l'instruc-
tion , et l'heure venue , repas en com-
mun au château de Vaulruz , lequel fut
suivi de la proj ection d' un film sur le
combat de l'infanterie. On eut même
l'occasion de poser des questions au
commandant , avant la visite des can-
tonnements et la déconsi gnation pour
le retour dominical à la maison. Une
journée bien remplie , sous un soleil
généreux. (Isp)

24e course d'orientation de nuit
PLUS DE 400 PATROUILLES À DROGNENS
La traditionnelle course d'orienta-

tion de nuit des officiers du CA camp 1
et des autres troupes invitées se dérou-
lera pour la 24' fois le vendredi 10 oc-
tobre 1980 aux alentours de Romont.
Depuis plusieurs semaines, la Société
fribourgeoise des officiers a mis sur
pied un comité d'organisation à même
d'assurer à cette manifestation l'impor-
tance aui lui est due.

C'est en effet pas moins de 400 pa-
trouilles qui sont attendues au soir du
vendredi 10 octobre prochain à Dro-
gnens. Pour la deuxième année consé-
cutive , cette course d'orientation de
nuit des officiers comptera pour l' attri-
bution de la distinction de SDort mili-
taire degré III .

Un parcours légèrement vallonné
aux abords de la caserne de Drognens a
déjà été sélectionné par les responsa-
bles techniques. Les patrouilles de
deux officiers courront selon le sys-
tème des courses au point pour rallier
les 9 ou 12 kilomètres du Darcours. Sur

leur «tableau de chasse» devront figu-
rer un certain nombre de postes , ainsi
que des jets de grenade et des tirs au
pistolet. Le décompte final se fera en
prenant encore en considération les
pénalités ou les bonifications relatives
au temos utilisé Dour effectuer le Dar-
cours.

La 24e édition de cette course
d'orientation de nuit sera à marquer
d' une pierre blanche de par la qualité
de la partici pation des invités et des
concurrents. Plusieurs attachés mili-
taires ont en effet confirmé leur nré-
sence aux organisateurs , alors que du
côté des partici pants les meilleurs spé-
cialistes seront de la partie. Les rensei-
gnements sur cette course peuvent être
obtenus auprès du Major Irénée
Romanens , à l'Arsenal cantonal de
Fribourg. (Com./Lib.)

AUBERGE DU MOUTON
BELFAUX

MENU DE LA BÉNICHON
Soupe aux choux

* * •
Jambon et Saucisson

de la borne
Choux , Pommes persillées

» * *
Gigot d'agneau au romarin

Haricots verts au beurre
Pommes «mousseline»

Poires à botzi
* * *

Merveilles de la Bénichon
Meringues Chantilly

* * *
Se recommandent

les nouveaux tenanciers
M. et Mm* Cantillon

. 7_ i n n  .

N

Restaurant
FLEUR-DE-LYS

BULLE
Samedi soir 13 septembre

dimanche 14 septembre, midi

MENU DE BÉNICHON
Soupe aux choux

* * * *
Jambon de la borne

* * * *
Gigot d'agneau

ou
Ragoût d'agneau

*** * *
Meringues et crème
Biscuits « Maison »

Veuillez réserver vos tables !

¦s. 029/2 76 40
Fam. A. Boschung-Lùthy

17-13656
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Opel Rekord A vendre

-.n- ma. _ _  r a- m°d- 73, aVeC at"¦zr 037/38 22 55 . ,_. V .O» , ->-. A.A. a>a> X ^Qn pQU r (-g.
demandez ... ' morque, bas prix.
M. Gurtner

Toyota Corolla
COU OH

1600 ST mod. 74. Peinture
79 , 18 500 km neuve, expertisée,

Corolla

FIAT 131 A vendre
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S'adresser à COUPÉ
Henri Koller
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OCTROI DE BOURSES D'ÉTUDES
Nous portons à la connaissance des étudiants fribourgeois que, selon la loi du
6 mai 1966, des bourses d'études peuvent être accordées pour l'année
scolaire 1980/8 1 à tout étudiant ayant achevé sa scolarité obligatoire.

Les formulaires de demande sont à retirer :

— soit auprès du secrétariat des écoles ;
— soit au service des bourses d'études.

Délais de remise:

Auprès des deux offices mentionnés jusqu'au:

1" octobre pour les écoles de degré secondaire supérieur telles que les
collèges - écoles normales - commerciales - technicums - paramédicales et
autres écoles

1" novembre pour les Universités et les Polys

Les demandes incomplètes ou déposées tardivement ne seront pas prises en
considération.

Direction de l'instruction publique, Service des bourses d'études
17-1007

17-12612
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4g^W
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N£u;̂ rJ Ŝïi-li V spaghetti, \̂ t-XjLfmm  ̂WXiMtfe...-L. V \ _«fe .. ,- _ _JW ¦

Éft f ftÏNffll PÉ nouil.ettes ou ASP§1 IBÉlIPÉiM i 'À' H II I^niïïmuiJ {; 
nouilles SI .(ttS f"HlfJM'ffi#1 H ____________ I'm \̂$ Ê̂0ml fmÀM^rW m WÊÊSS^ xT » |e 

kil° 
lll 1f.  ̂lâl i***MF»̂ *  ̂ 11"il 9aranti e . ÊS_W éMm .̂W- 640 g \0¥

| 
Sat 'sfai t f - _̂es 1 

^̂ ^̂ ^Labours*, m £**s^- —'—" 
^» _̂_ u'Se A_M _- _ '- _ ^_ _ A u:_-j^ n/i Aiv i r_ r__  Ae *! ,—

%

%

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

Nous cherchons

EMPLOYÉE de COMMERCE
à mi-temps
Pour seconder dans l'ensemble des travaux de bureau.
Horaire de travail selon entente. -
Entrée de suite ou dès que possible. Pour tous renseigne-
ments s 021/56 41 36

R. Morel & Fils , Produits laitiers en gros, 1617 Tatroz
17-27930

Entreprise du canton de Fribourg
engage pour date à convenir

MONTEUR ÉLECTRICIEN
avec maîtrise fédérale

Faire offre avec curriculum vitae, certificats , prestations
de salaire, sous chiffre 17-500467 à Publicitas SA,

1701 Fribourg

m \
Demoiselle bilingue
cherche place dans

boulangerie ou pâtisserie
à la demi-journée (matin)

Faire offres au
¦s 037/24 10 16

17-303414

Magasin d'alimentation (self-
service)
cherche

vendeuse qualifiée
bilingue. Entrée : 1.11.1980 ou
à convenir.
Faire offres à R. Aeby,
rue des Bouchers 79,
1700 Fribourg
© 037/22 26 48

17-303378

Entreprise G. GODEL
Plafonds préfabriqués

1564 DOMDIDIER

cherche de suite ou à convenir

POSEURS DE
FAUX-PLAFONDS

ainsi que des
AIDES

Les débutants seront formés par
nos soins.

Téléphonez au 037/75 22 06
17-1102

Pour un service après vente encore
meilleur

tvLihrmfj imÊ
cherche

UN MÉCANICIEN
VÉLOMOTEUR-VÉLO

qualifié.
Pour tous renseignements
© 029/2 55 88

17-12765

Commerce de graines, tous produits
pour la culture

cherche

REPRÉSENTANT
pour visiter sa nombreuse clientèle
existente.
Place stable et possibilités très inté-
ressantes pour personnes actives et
sérieuses aimant le contact avec les
milieux agricoles et campagnards.

Faire offres à la :
Maison Gugger-Guillod SA

Marchand grainier
1786 Nant/Vully
© 037/731425

17-937

Hôtel de l'Etoile — CHARMEY
Nous cherchons pour le 1" octobre

UNE SERVEUSE
débutante serait mise au courant.
Bons gains. Nourrie, logée.
2 jours de congé par semaine.

© 029/7 11 17
17-13653

La boulangerie du Schoenberg
cherche

2 VENDEUSES
de suite ou à convenir

© 037/28 1019
17-27952

L__P_^ *
m ENGAGE
W électriciens



Estavayer-le -laçiYAiyiAHA

Pour vos

;-%-jjfe »-_i

vovaqes et vacances une __ \^^^^  La remè de la classe 125
. , Deux cylindres, deux temps . 16 cv.

seule adresse : 125 km/h . boite à 5 rapports.
frein à disque avant et roues en alliage léqe

__ ^_ \_ Wm-. __¥-* Renseignements , vente , serviceA louer à St-Aubin

APPARTEMENT

2 chambres + coin à manger , cuisine
entièrement équipée, salle de bains,
machine à laver le linge à disposition,
jardin , cave , chauffage électrique.
Loyer mensuel : Fr. 280.—

© 037/77 20 44
17-926

UN BON CONSEIL!
Avant d' acheter un piano d'occasion pensez à le faire

expertiser par le spécialiste de votre région :

#|—4 MADELAINE

Pianos 1530 PAYERNE
Magasin et atelier: Rue de la Gare 17

© 037/61 54 62
— Service à domicile —

Pierre Madelaine, membre de l'Association suisse des
accordeurs de pianos

17-775

Cap sur la Grèce
du 12 au 19 octobre 1980

Participez à notre voyage exceptionnel

À ATHÈNES et aux CYCLADES
Paros-Delos-Mykonos

— voyage accompagné par un collaborateur de notre
agence

— vol de ligne de la Compagnie Swissair au départ de
Genève.

TOUT COMPRIS, en demi-pension,
Fr. 1190.— par personne

Un programme détaillé vous sera
envoyé immédiatement sur simple
appel téléphonique de votre part.

VOTRE AGENCE
Inter voyages SA

© 037/63 25 58
Route du Port 224

1470 Estavayer-le-Lac
17-2356

Vos

vêtements
fourrures

cuirs
daims

rideaux
tapis

seront impeccablement et rapidement
nettoyés

à des prix toujours avantageux!

MAITRE-ZOSSO SA
/ fïïfc TEINTURERIE MODERNE

\_2  ̂ PAYERNE

Rue de Lausanne 7 © 037/61 10 03
1 7-408

|/2J B.STAEHLIN
\J__JW I CYCLES + MOTOS

I WERNE - 037-61 2512Tourisme pour tous
1530 PAYERNE
© 037/61 38 23

17-107C

LES
COMMERÇANTS

BROYARDS
SE

RECOMMANDEN .

e[ 

Chauffage Ventilation Sanitaire I

EMILE DOUSSE SA.
I Fribourg Payeme |

I 

FRIBOURG: Rue d'Alt 8 st 037/22 15 60 I
PAYERNE: Rue de Savoie 14 *¦ 037/6 1 10 10 I

17-863 I

à fil nylon

8? ; 4 modèles, dès Fr. 345.—

Jjftjlf 1 ~? 4̂ H I également avec disques pour foin et
|̂ î̂ -_p^|f broussailles

__H_L__ ____^ ?J f̂c *'_._?

"J %i*̂  vente et 
réparations

y£| démonstration sans engagement
IWÊÊÊÊBmÊÊIÊÊStASSÊBÊÊÊÊIÊÊBHm

Reprise des cours
d'orgue, piano et guitare

% ( MADELAINE « 037/6154 62
^_-________n_^_^_^ Nouveau magasin et atelier:

Pianos 1530 PAYERNE Rue de la Gare 17

Location de:
Pianos, orgues, guitares, accordéons et flûtes traversières

17-775

Vuyaps «J^wlfian- Ln^
0̂37)6^

et les voyages André, 158 1 Vallamand,
«• 037/77 11 59

vous proposent leurs voyages organisés:
Les 13 et 14 sept.: l'Alsace en automne en demi-pens.130.—
Le 14 sept. : Grand-Prix automobile d'Italie à Imola 60.—

L Vj LI KUtO! les 23, 24, 25, 26. 27. 28 septembre

en car avec toilettes pens. complète 650.—

Le 2 oct. : le célèbre Marché italien d'Aoste 30.—
Le 5 oct. : un voyage à travers le Jura 22.—
Le 12 oct.: la Brissolée en Valais T.C. 30.—
Le 18 oct. : la Bourgogne en automne en demi-pens. 130.-—

17-1098__ 

NOTRE-DAME DE TOURS
Journée des malades

Dimanche dernier , les fraternités di
malades de Payerne et d'Estavayer s<
réunissaient , une fois de plus , au sanc-
tua i re  de Notre-Dame de Tours. Le cie
avait délégué deux ambassadeurs di
choix. Le premier arrivé fut le soleil qu
brilla tout le jour. Le second était plui
important encore puisqu 'il s'agissait dt
Mgr Pierre Mamie , évêque du diocèse
dont le passage laissa une empreinte qu
ne s'effacera pas.

A 10 h., un office fut concélébré pa
M gr Mamie , l' abbé Paul Castella
curé d'Estavayer et aumônier de:
malades ainsi que les pères cisterciens
gardiens du sanctuaire. Mgr Mamie
dans son homélie , tira quelques ensei
gnements de l 'évangile de la fête de 1.
Nativité : en préservant sa mère de U
tache ori ginelle et en sanctifiant sor
précurseur au jour de la Visitation
Jésus montre l' importance qu 'il y a i
fuir le péché si l' on veut être soi
disciple. Cette année , c'est le cheeui
mixte de Forel-Autavaux qui voulu!
bien rehausser la cérémonie de se:
productions dirigées par M. Raphaël
Perler , avant d' agrémenter l' apcri t i l
de quel ques chants profanes.

Un excellent repas réunit  ensuite
malades et accompagnants. Les sama-
ritains d'Estavayer collaborèrent effi -
cacement avec les brancardiers poui
assurer un service parfait. Mgr Mamie

partagea ensuite leur repas , au cour:
duquel il les remercia de leur dévoue
ment. Il leur fit toutefois remarque
qu 'ils devaient eux-mêmes remercie
les malades pour leur confiance leu
abnégation. Et aux pères cisterciens , i
leur souhaita de voir grandir la com
munauté. L' après-midi fut marque pa
des prières , une allocution et le salut di
St-Sacrement en présence d' une fouit
de fidèles dirigés par M. Claude Zwei
lin. (bf)

Enrichissez votre planche à fromages

avec le VALBROYE
Fabricant :

André MEYLAN
Laiterie — Fromagerie

PAYERNE — o 037/61 22 51
17-27951

PARATONNERRES
INSTALLATIONS sanitaires

FERBLANTERIE
¦ _^^̂  MARCEL
¦̂i JH CORMINBŒUF SA

l̂É^F 1564 Domdidier
J_ « 037/75 1265
^̂ ^̂  17-1304

baeriswyl R_!.5ï^ !̂ |

,.„,. _. •.. CHAUFFAGE
1700 Fribourg
Route de la Fonderie 16

^ 037/24 53 81 SANITAIRE

_ .,A C  VENTILATION
1470 Estavayer-le-Lac

Rue du Musée 4
1 /-00-.

î. 037/63 12 50

LE VERDET - PORTALBAN

lÈil^ê 3&ôti£tëeriie
_Uj» ÏX§ _i_ _j- . r . -«Ip̂ pàa? «chez Pierre»

¦s 037/77 11 04

Les 12 - 13 - 14 septembre 1980,
sur la place de l'Hôtel du Verdet

BÉNICHON
Animée par l'accordéoniste

« Pierre MORGAN»

Les 3 soirs et le dimanche dès 15 h.

BAL
— Entrée libre —

Dimanche : apéritif en musique
suivi du traditionnel

MENU DE BÉNICHON
avec dessert compris Fr. 18.—

17-1050

ESTAVAYER-LE-LAC
t Arthur Francey

C'est une figure bien sympathiqui
du chef-lieu broyard qui vient de dis
paraître en la personne de M. Ar ihu i
Francey. conducteur typograp he re
traité , âgé de 83 ans. Collaboralcu
durant  de très nombreuses années dt
l ' Imprimerie Butty,  M. Francey étai
un employé d' une conscience proies
sionnellc et d' une droiture cxcmplai
res. Toujours prêt à rendre service , l
défunt jouissait de l' estime général
d' une population qui appréciait sa trè
grande bonté et sa modestie. Tircu
passionné. M. Francey avail siégé a
comité des «carabiniers - d'Esla
vayer-Lully avant de suivre avec assi
duité l' activité des vétérans fribour
geois. Nous prions son épouse el se
proches de croire en notre sympalhij
émue. GP



URGENCES
PERMANENCE MÉDICALE
Fribourg : (037) 23 36 22 jour et nuit pour les
urgences en l'absence du médecin traitant.
Gruyère : (029) 2 70 07 (Permanence médicale
des médecins de la Gruyère).
Bulle: (029) 2 84 31 (hôpital de Riaz).
Estavayer: (037) 63 21 21 (hôpital).
Romont: se renseigner au (037) 52 27 71 .
Châtel-St-Denis: (021 )56 7941  (hôpital de
Châtel).
Morat : (037) 71 32 00 (Service médical d'urgen-
ce).
Payerne: (037) 61 1 7 7 7  (police) ou 62 1 1  11

PERMANENCE DENTAIRE
Fribourg: (037) 22 33 43. Dimanche et jours
fériés de 10 h. à 1 1  h. 30. Samedi de 8 h. à
1 1  h. 30. Autres jours : de 8 h. à 11  h. 30 et de
14 h. à 16 h.
Payerne : se renseigner au 17.

PHARMACIES DE SERVICE

Pharmacie de service du jeudi 11 septembre:
pharmacie des Grand-Places (Grand-Places
16).
Bulle: renseignements au (029) 2 33 00. Diman-
che et jours fériés : de 10 h. à 12 h. et de 17 h. 30 à
18 h. 30.
Estavayer: le dimanche de 9 h. 15 à 11  h. 15 et de
18 h. 15 à 19 h. 15.
Romont: samedi dès 16 h. dimanche et jeudi
suivant. Dimanche de 10 h. à 12 h. et de 17 h. à
19 h.
Châtel-Saint-Denis: après 19 h. et le dimanche.
En cas d'urgence , s'adresser à la permanence
médicale.
Morat: de 19 à 21 h. Dimanche de 10 h. à 12 h.
De 21 h. à 8 h., s'adresser au (037) 71 20 31 .
Payerne: (037) 61 17 77 (police) ou 62 1 1  1 1  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.
Wlinnev.il : (037) 36 10 10.
Morat: (037)71 28 52 ou 71 21 44 ou
71 20 31.
Payerne : 17.

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

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

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

HOPITAUX
FR I BOURG
Hôpital cantonal: (037) 82 21 21.

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

Heures de visites : chambres communes en
semaine de 13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. à 20 h.;
dimanche et jours fériés de 10 h. 30 à 1 1  h. 30 et
de 13 h. 30 à 15 h. 30 ; chambres à 1 ou 2 lits tous
les jours de 10 à 21 h.
Clinique Garcia : (037) 82 31 8 1 .

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

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

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

Heures de visites : tous les jours de 13 à 15 h. 30
(samedi , dimanche et jours fériés jusqu 'à 16 h.) et
de 19 à 20 h.
Billens : (037) 52 27 7 1 .  /

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

Heures de visites : chambres communes et
mi-privées de 13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. 30 à
20 h. 30; dimanche et jours fériés de 13 h. 30 à
15 h. 30 et de 19 à 20 h.; chambres privées
jusqu'à 20 h. 30 ; dimanche et jours fériés jusqu 'à
20 h.
Meyriez: (037) 72 1 1 1 1 .

Heures de visites : d e l 3 h . 3 0 à l 5 h . et d e l 9 à
20 h. ; dimanche et jours fériés de 10 à 1 1  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
1 5 h . 3 0 et de 19 h. à 20 h.
Pédiatr ie: pas de visite le soir.
Payerne: (037) 62 1 1 1 1 .

Heures de visites : tous les jours de 12 h. 45 à
13 h. 45 et de 18 h. 45 à 19 h. 30; chambres
privées jusqu'à 21 h.;  samedi et dimanche de
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-N euve 8, Fribourg.
Poste principale de Fribourg : Guichet urgent
lund i à vendredi de 12 à 13 h. 30, 18 h. 30 à 21 h.
Samedi de 1 1  à 12 h. et de 14 à 17 h. Dimanche de
19 à 20 h. Guichets du télégraphe lundi à samedi

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

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

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

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

Consultations conjugales
Fribourg : 22 54 77. Mard i et mercredi de 14 h. à
17 h. ; vendredi de 9 h. à 12 h. pour les personnes
de langue française. Lundi et jeudi pour les
personnes de langue allemande et française de
14 h. à 17 h. — Immeuble du Plaza (91 , rue de
Lausanne). Entrée par la ruelle du Lycée.
Moral: Deutschekirchgasse 16. Seulement sur
rendez-vous au 22 54 77 (allemand et français).
Centre femmes: 21 , rue de Lausanne (escalier du
Collège). Tous les jeudis à partir de 20 h.
œ-31  1943 .
Femmes-Information: 217 , rue Pierre-Aeby,
1700 Fribourg. Tous les jeudis matin , de 8 h. 30 à
10 h. 30. En cas d'impossibilité , téléphoner le
lundi de 18 h. à 20 h.: 46 18 74 ou 45 18 85.

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

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

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

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

— Châtel-Saint-Denis : (hôpital) : (037)
22 83 22 ou (021) 56 79 41. Le lundi sur rendez-
vous uniquement.
Parents-Service : (037) 22 61 14. A l'écoute des
parents tous les mardis de 9 à 11 h. en allemand et
de 14 à 16 h. en français . Ecole des parents de
Fribourg, case postale 39.
Mouvement enfance et foyer : rue de l 'Industrie 8
(037) 24 84 88.
Mouvement de la condition paternelle: (022)
33 89 17 ou 42 51 63. Entraide et conseils.
Défense des pères divorcés , séparés, remariés ,
célibataires et de leurs enfants. Case postale 578 ,
1701 Fribourg.
ASASM : service social romand de l'Association
suisse pour les sourds démutisés (consultations sur
rendez-vous au (021) 23 51 32.
Fondation « 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 sur
rendez-vous, Pérolles 8, Fribourg.
Ligue contre la tuberculose et Ligue contre le
cancer : réception du lundi au vendredi de 9 h. à 12
h. et de 14 h. à 17 h., à la route des Daillettes 1 ,
Fribourg. -a 24 99 20
Radiophotographie publique : le 1" et le 3' jeudi du
mois de 8 à 12 h. Route des Daillettes 1 , Fri-
bourg.
Dispensaire antituberculeux: le vendredi de
8 h. 30 à 9 h. 30 sur rendez-vous uniquement ,
Hôp ital cantonal , Fribourg, seulement sur ren-
dez-vous.
Release Centre d'accueil et d'information pour les
jeunes : notre local du 30, de la rue des Alpes est à
nouveau ouvert au public selon les horaires sui-
vants : mardi , mercred i , jeudi , vendredi , de 14 h. à
17 h. Une permanence téléphoni que a lieu tous les
jours, sauf le samedi et le dimanche, de 9 h. à 17 h.
au 22 29 01. — Pour les cas d urgence, les
numéros suivants sont valables : (037)/22 93 59
et le (037)/22 41 23. '
Clinique des Platanes : 26 33 66. Consultations
anonymes pour toxicomanes du mardi au vendredi
de 9 h. à 10 h. avenue du Général-Guisan 54 ,
Fribourg.
AA Alcooliques anonymes : 26 14 89 , case postale
29 , 1701 Fribourg.
Groupes familiaux AI-Anon : parents , amis , d'un
buveur à problème, case postale 51 , 1700 Fri-
bourg 6 contact 26 14 89.
Bulle AA Alcooliques anonymes : contact (037) 26
14 89 case postale 58 , 1630 Bulle.
Service consultatif des locataires : le lundi de 17 à
20 h. et le mercredi de 19 à 20 h. Rue Pierre-Aeby
217 , Fribourg.
Consommateur-Information : Pérolles 8, ouvert
tous les mercredis de 14 h. â 17 h..
«037/22 98 27.
Protection des animaux: reluge pour chiens à
Montécu: 33 15 25.

MUSEES
FRIBOURG

— Musée d'art et d'histoire : tous les jours sauf
le lundi . de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 19 h. Le jeudi
de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 22 h.

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

— Jardin botanique: lundi-samedi 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 Tés 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 â 1 1  h. et de 13 h. 30 à 17 h. Le
vendredi de 20 à 21 h. 30.

TAVEL
— Musée singinois: samedi et dimanche de 14

BIBLIOTHEQUES
ET LUDOTHÈQUES
FRIBOURG

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

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

— Deutsche Bibliothek : du lundi au jeudi de
15 h. 30à 19 h .samedidc9à l l ' h . e t d e  14à 17 h.
Fermée le vendredi. Gambach 27.
— Bibliothèque St-Paul : mardi et jeudi de 14 à

17 h. samedi de 9 â 1 1  h. 30. Pérolles 42.
— Ludothèque: le mercredi de 15 h. 30 â

17 h., le samed i de 9 h. à 1 1  h., à l' avenue de
Granges-Paccot 3; le mardi et le vendredi de
15 h. 30 à 17 h. 30 à la route de la Vignettaz 57
(Africanum).
BULLE

— Bibliothèque du Musée: mercredi de 17 à
20 h. jeudi de 10 à 12 h. et de 14 à 20 h. samedi de
10 à 12 h. et de 14 à 17 h.

— Ludothèque de la Gruyère : fermée du,30
juillet au 8 août.

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

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

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

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

MORAT
— Bibliothèque de la Ville: lundi , mercredi et

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

PAYERNE
— Bibliothèque publique: le mard i de 18 à

CURIOSITÉS
FRIBOURG

— Accès à la tour de la cathédrale St-Nicolas :
touslesjoursdelO h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h. 30,
dimanche de 14 h. à 17 h. 30.

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

BULLE
— Orchestrion : «Soléa> , automate unique en

Suisse (Café Le Fribourgeois).

GRUYÈRES
— Château: ouvert tous les jours de 9 à

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

18 h. 30 tous les jours.

PISCINES

FRIBOURG

Piscine du Schoenberg: tous les jours de 8 à 22 h.
Le samedi de 8 à 18 h. et le dimanche de 10 à

Piscine du Levant : Ouverte au public du lundi au
vendredi de 12 à 14 h. et de 17 à 22 h., samedis et
dimanches de 8 à 20 h.

BULLE
Piscine communale : de 8 h. à 20 h. en cas de beau
temps.
Piscine couverte de l'Ecole scondaire : fermée
jusqu'au 15 septembre.

BROC
Piscine communale: de 9 h. à 19 h. 30 en cas de
beau temps.

SORENS
Piscine du camping : tous les jours de 8 h. à 18 h.
30.

CHARMEY
Piscine couverte : lundi : fermeture hebdomadai-
re ; du mardi au vendredi : de 15 à 22 h. ; samed i :
de 15 à 19 h. ; dimanche et fêtes : 10 â 12 h. et de
15 à 19 h.

CHÂTEL-SAINT-DENIS
Piscine couverte de l'Ecole secondaire : mardi-
vendredi de 14 h. à 17 h. et de 19 h. 30 à 22 h.
Samedi et dimanche de 14 h. à 18 h.

LES PACCOTS
Piscine de l'Ermitage : du mard i au vendredi de
14 h. à 17 h. et de 19 h. 30 à 22 h. Samedi et
dimanche de 14 h. à 18 .h.

MORAT
Piscine couverte: lundi de 14 h. à 21 h. mardi de
1 1  h. à 21 h., mercredi-vendred i de 9 h. 30à 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. à
20 h.

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

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

PATINOIRE

FRIBOURG
Patinoire artificielle des Augustins : fermée jus-
qu'à nouvel avis.

à 18 h.

PAYERNE
— Musée Jomini: de 9 à 12 h. et de 14 à
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7, rue de Gruyères
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Jeudi 11 septembre
SA INT FELIX ET REGUL A, martyrs

La tradition hagiograp hi que de nos
régions alpines qui aime à rattacher les
origines du christianisme chez nous à l 'his-
toire de la légion thébaine a mis en relation
les personnages de saint Félix et de sainte
Régula en relation avec saint Maurice.Ce-
lui-ci , à la veille de subir son martyr , leur
aurai t conseillé de s'éloigner et c'est ainsi
que , par Glarts , ils auraient gagne la région
de Zurich où ils auraient été arrêtés et mis à
mort sur leur refu s d'abj urer la foi chré t ien-
ne. Sur leur tombeau, non loin de la Li mmat
s'éleva l 'église appelée Wasserkirche qui ,
recons tru i te à la fin du X V e siècl e, abrite
aujourd'hui la bibliothèque de la vi l le .  Il  est
probable que leu r cu l te é tai t conn u à Zu r ich
au V i l l e  siècle , époque où fut composée
leur Passion.

Manifestations
du jour

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

Musée d'histoire naturelle : Expo, Nos
haies : leurs plantes , leurs an imaux ,  ouvert
de 8 h. à 1 1  h. et de 14 h. à 17 h.

Château de Gruyères : Expo , Monnaies
gresques impériales

Hô tel de Ville de Morat : Ex po, Salon 80 ,
de 9 h. 30 à 1 1  h. 30 et de 13  h. 30 à
17 h.

Galerie de la Ca t héd rale : Ex po d e Ri ch -
terich peinture cl de Yvonne Duruz sculp-
ture , ouvert de 14 h. 30 à 18 h. 30
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Cours le jeudi de 18 h. 15 à 19 h.45.
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Basilique Notre-Dame
Vendredi 12 septembre , jour de recon-

naissance au Sacré-Cœur, le Saint Sacre-
ment sera exposé dès la fin de la messe de
9 h. et jusqu 'à la cérémonie de 20 h. Cha-
pelet et bénédiction.

Cinéma
FRIB OUR G
Capitole.— Ben-Hur: I 2 a n s .
Corso.— Ya nks : 14 ans.
Eden .— Ne tirez pas sur le dentiste :

16 ans.
Alpha. — La prof donne des leçons particu-

lières : 18 ans.
Rex .— Can't stop the music : 14 ans. — Le

dernier tango à Paris: 18 ans.
Studio.— Felicia: 20 ans.

ROMONT
Cinéma Romontois.— Le bus en folie

14 ans.

PAYERNE
Apollo .— De l'enfer à la victoire : 16 ans.

TEMPS PROBABLE
POUR A UJOURD 'HUI

Au nord : variable , quel ques pluies possi
blés dans l'est.

Au sud : assez ensoleillé.

SITUATI ON GENERALE:
La Suisse se trouve en bordure d'un fort

courant d'ouest , circulant du nord de
l 'Atlanti qu e aux î les Bri tanni ques e t à
l 'Allema gne .

PRÉVISIONS JU SQU 'À CE SOIR :
Suisse romande et Valais. Suisse aléma-

nique: le ciel sera var i a bl e, avec alternance
de périodes ensoleillées et d'intervalles nua-
geux , qui pourront donner quelques pluies
faibles dans l'est. La température sera
voisine de 10 degrés en fin de nuit  et de
20 degrés l'après-midi. Vents modérés à
forts d'ouest en montagne, li m i te du zéro
degré vers 3500 m.

Sud des Alpes et Engadine : assez ensoleil
lé , mais nuageux et quel ques pluies possi
blés le long des Alpes.



Ecole d'ingénieurs
NOUVEAU DIRECTEUR

M. François Hemmer, nouveau
directeur de l'Ecole d'ingénieurs de
Fribourg. (Photo Minder)

Dans sa séance du lundi 9 sep-
tembre 1980, le Conseil d'Etat a
nommé M. François Hemmer en
qualité de directeur de l'Ecole d'in-
génieurs de Fribourg et des écoles
affiliées.

Originaire de Romont , M. Fran-
çois Hemmer est né en 1938. Après
avoir obtenu en 196 1 le di p lôme
d'ingénieur ETS du Technicum
cantonal de Fribourg, il s'inscrivit à
la section d'électrotechnique de
l'Ecole fédérale de Zurich. Depuis
1966, M. Hemmer est ingénieur-
électricien EPF.

Assistant a 1 Institut de physique
technique de l'EPFZ , de 1967 à
197 1 , il présenta en avril 197 1 une
thèse de doctorat qui lui valut la
médaille d' argent de l'EPFZ.

Professeur à l'Ecole d'ingénieurs
de Fribourg depuis 197 1 , M. Hem-
mer est nommé sous-directeur le 1"
février 1974. Comme doyen de la
section d électrotechnique , il a
notamment développé le pro-
gramme des cours de cette section
dans les domaines de l'électronique
et de l'informatique.

Domicilié à Rossens , M. Hem-
mer est marié et père de 4
enfants.

Le Conseil d'Etat a également
nommé en tant que membres de la

Commission d' appréciation sani-
taire de la protection civile , niveau
communal , les docteurs Bernard
Daguet , à Neyruz (président),
Charles Merkle , à Tavel , Michel
Vollery, à Estavayer-le-Lac , et ,
comme supléants , les docteurs
Jean-Pierre Barras , à Fribourg, et
Bruno Gruber , à Planfayon ; en tant
que membres de la Commission de
recours sanitaire de la protection
civile , niveau cantonal , les docteurs
Yves Capitaine (président), Anto-
nio Zanoni et Maurice Gobet , et ,
comme supp léant , le docteur Jean
Gross , tous à Fribourg.

Il a pris acte, avec remerciements
pour les bons servies rendus , de la
démission de MM. Luc Bays , com-
missaire à la Police de sûreté, à
Fribourg;

Max Hayoz , à Fribourg, taxa-
tcur fiscal pour les districts de la
Singine et du Lac.

Il a délivré une patente de notaire
à M. Raymond Gillard , fils de
Raymond , à Botterens.

Il a octroyé une patente de méde-
cin à M"" Amarillys Schwander-
Taylor , d'Eptingen (BL), à Lau-
sanne , docteur en médecine et spé-
cialiste en chirurgie FMH , qui pra-
tiquera son art en ville de Fri-
bourg.

Il a arrêté les dispositions concer-
nant le recensement fédéral de la
population en 1980.

Il a approuvé les règlements des
communes de Progens , Cugy et
Villarepos concernant la perception
d'imp ôts sur les spectacles , divertis-
sements , appareils automatiques de
distribution , la perception d'un
impôt personnel et la perception
d' un impôt sur les chiens.

Il a autorisé les communes de
Courtaman , Meyriez , ainsi que la
paroisse de Montet (Broyé), à
financer des travaux; les commu-
nes de Châtel-St-Denis , Corserey,
Estavayer-le-Lac , ainsi que le Con-
sortium de la nouvelle zone indus-
trielle du Grand Fribourg, à procé-
der à des opérations immobilières :
celles de Progens et Villarepos , à
prélever des impôts. (Com./Lib.)

Proportionnelle au Conseil d'Etat : aussi pour les petits 1

Réorganisation du Conseil d'Etat et élection de ses
membres au système proportionnel , loi sur la privation de
liberté à des fins d'assistance, aide aux communes défavori-
sées : voici quelques-uns des objets sur lesquels se pencheront
très bientôt les députés. La session d'automne du Grand
Conseil s'ouvrira en effet mardi prochain. Elle devrait durer
une quinzaine de jours.

Il sera a nouveau question de 1 ini-
tiative socialiste visant à l'élection du
Conseil d'Etat au système proportion-
nel. La commission parlementaire a
mis au point un contre-projet. Ce texte ,
soutenu par les démocrates-chrétiens ,
les radicaux , les agrariens et les chré-
tiens-sociaux , précise que le parti qui
n'a pas la majorité absolue au Grand
Conseil ne peut revendiquer l'élection
de la majorité des membres du Conseil
d'Etat.

Les membres de la commission ont
ainsi abandonné l'idée de dissocier
dans le temps l'élection au Législatif et
celle à l'Exécutif. Ils ont préféré une
limitation du système majoritaire par
le haut , suggérée par le Parti radical.

Peu satisfaits de ce contre-projet , les
socialistes vont maintenir leur initiati-
ve. Lundi prochain , le Conseil d'Etat
prendra position. Les députés seront
appelés à se prononcer le ^ septem-
bre. Puis le peuple tranchera.

Reorganisation
du Conseil d'Etat

Dès le début de la prochaine législa-
ture , soit en 1982 , l'organisation du
Conseil d'Etat pourrait être modifiée.
Selon le projet de loi soumis aux
députés , la police et les affaires militai-
res (aujourd'hui rattachées à l'Agri-
culture) seraient attribuées a la direc-
tion de la Justice. Celle de l'Intérieur
hériterait de l'agriculture et des affai-
res communales et paroissiales (ac-
tuellement liées à la Justice). Elle
perdrait en revanche l'industrie , le
commerce et l'artisanat , attribués à la
nouvelle « direction de l'Economie, des

Transports et de 1 Energie ». La Santé
et l'Instruction publique connaîtraient
peu de changements notables. La
direction des Finances et celle des
Travaux publics encore moins.

Selon M. Joseph Cottet , président
du Gouvernement , il s'agit par cette
réforme de fixer de manière durable
— et non pas en fonction des person-
nes — les attributions des directions
dans un souci de stabilité et d'équili-
bre. La réorganisation vise à grouper
les tâches selon leur affinité et leur
complémentarité , à constituer des uni-
tés plus homogènes. Elle résulte à la
fois de l'expérience du Conseil d'Etat
et des travaux conduits depuis 1972 ,
sur la base du rapport Crettol , pour
améliorer l'organisation et le fonction-
nement de l'administration cantonale.
Dans cette perspective , et conformé-
ment à la demande de l' ex-député
Jean-François Bourgknecht , le projet
de loi prévoit également une délégation
des compétences du Conseil d'Etat aux
directions et des directeurs à leurs
chefs de service.

Privation de liberté
à des fins d'assistance

Ce projet de loi est rendu nécessaire
par la modification du Code civil suisse
qui entrera en vigueur en janvier pro-
chain. La privation de liberté à des fins
d' assistance est une mesure qui peut
être prise lorsque l'autorité désire pla-
cer ou retenir une personne dans un
établissement contre son gré , pour lui
donner l'assistance dont elle a besoin et
qui ne peut lui être fournie d'une autre
manière. La nouvelle législation pré-
voit que le juge de paix — et non plus
le préfet — pourra priver une personne
de sa liberté. Toutefois , en cas d' urgen-
ce, le préfet ainsi que le tuteur pour-
ront également prendre cette mesure.
De plus , le projet de loi garantit à la
personne internée des voies de re-
cours

Pensions alimentaires
En vertu du nouveau droit de filia-

tion , l'Office cantonal des mineurs est
chargé depuis 1978 du versement
d'avances sur les pensions alimentai-
res. La somme engagée pour 359 en-
fants au cours du premier semestre de
cette année dépasse 300 000 francs. En
1979 , plus de la moitié du montant
avance a du être considérée comme
irrécupérable. Au terme d'une période
expérimentale au cours de laquelle
l'Etat s'était provisoirement montré
disposé à prendre en charge les avances
non remboursées , une modification de
la loi prévoit que les communes de
domicile des enfants concernés seront
désormais appelées à lui restituer 50%
des fonds non récupérés , compte tenu
notamment des services assumés par
l'Office cantonal.

Impôt sur les véhicules
La politique financière de la Confé-

dération pour ces prochaines années
amène le Conseil d'Etat à faire des
économies. Le projet de décret prévoit
de réduire de 80% la part des commu-
nes à l'impôt sur les véhicules , les
remorques et les cycles. Cette mesure ,
envisagée à titre temporaire , devrait
permettre au canton de récupérer 5,3
millions de francs. Pour les communes.

Pècuk

cela représente une diminution de
recettes de 29 francs par habitant.

Assistance
aux commmunes faibles
L'Etat verse chaque année des sub-

sides d' assistance à des/ communes
financièrement faibles. En 1979 , six
communes ont profité de la manne
cantonale. Pour les exercices 1981 à
1985 , le Gouvernement demande un
crédit d' engagement de 750 000
francs.

Transports d'eleves
Le projet vise à mettre sur pied

d'égalité les régions desservies par des
transports publics et celles qui doivent
avoir recours à des transports spéciaux
pour les élèves du cycle d'orientation ,
La loi prévoit la prise en charge , par le
canton , de la différence entre le coûl
d' un transport public (CFF, PTT,
GFM) et celui d' un transport spécial
privé.

Eau comme Autigny
Au terme d' une longue procédure

qui lui a permis d' entendre toutes les
parties et d' examiner les données du
problème, le Conseil d'Etat demande
au Grand Conseil de déclarer d' utilité
publique les travaux d' adduction d' eau
régionale de la commune de Chénens
et d'accorder par conséquent à cette
dernière le droit d' exproprier deux
parcelles sur le territoire de la com-
mune d'Autigny. C'est en effet aux
députés qu 'il appartient de prendre
une telle mesure pour trancher le litige
qui oppose un propriétaire d'Autigny à
la commune de Chénens. Le premier
refuse de céder un droit de passage de
conduite à la seconde qui possède des
sources importantes à Autigny, où
l'affaire a suscité de vives controverses.
Le Gouvernement juge que Chénens
joue le rôle d'un distributeur régional
et qu'elle n 'est pas en mesure de suivre
un autre tracé pour assumer ses enga-
gements.

Routes et trottoirs
Les députés devront se prononcei

sur deux projets de décret. Le premiet
prévoit le versement d' une subvention
de 116 000 francs en faveur de la
construction de trottoirs le long de la
route d Oleyres sur le territoire de la
commune de Domdidier. Le deuxième
vise l'octroi de 125 800 francs, à titre
de subvention , pour l' aménagement de
la route de Chavannes-sous-Orsonnens
sur le territoire d'Estavayer-le-
Gibloux.

Postes de gendarmerie
Dans deux projets de décret dis-

tincts , le Gouvernement annonce son
intention de vendre un ancien poste de
gendarmerie situé à Fribourg et
d'acheter les locaux où se trouve le
poste de Charmey. La vente de 1 an-
cien poste des Bas-Quartiers devrait
rapporter 300 000 francs. L'achat de
locaux à Charmey devrait coûtet
417 000 francs. Une partie de cette
somme devrait être couverte par le
versement d'indemnités.

Ecoulement de bétail
Le Conseil d'Etat demande un cré-

dit supp lémentaire de 500 000 francs
pour financer des campagnes d'élimi-
nation préventives du bétail bovin en
région de montagne et dans la zone
d'élevage contiguë. A ce montant
devrait s'ajouter une somme de
1 760 000 francs versée par la Confé-
dération permettant ainsi l' abattage
de plus de 8000 bêtes. (Lib.)

La Gruyère accueille la Société
des améliorations foncières

ON CONSTATE CERTAINS DÉGÂTS

pelle ae i I _ M .

; Présidée par M. Théodore Nussbaumer, la Société fribourgeoise des améliora-
tions foncières va tenir ce matin son assemblée générale à Neirivue. Cette séance
sera suivie d'une sortie comportant plusieurs visites intéressantes à de récentes
réalisations en Haute-Gruyère.

! Mais l'itinéraire de la sortie a égale-
ment inscrit le constat d' un gros «p é-
bin », à l'Evi , sur la route alpestre
conduisant de la chapelle à Plan-
Carré. Cette section de route , longue
de 1,6 km , construite dès 1 966, est en
effe t coupée depuis l'été 1978 par un
important glissement de terrain. Celui-
ci a fait descendre les murs de soutè-
nement dont l 'inclinaison , depuis pas
mal de temps , était annonciatrice du
désastre. Ces dégâts , nous dit-on aux
améliorations foncières , sont liés à la
nature du sol constitué de roches insta-
bles.

porte ta route.
(Photo Charrière , Bulle)

Pour l'heure , le syndicat des pro-
priétaires de cette route alpestre ne
s'est pas encore .déterminé sur la
manière de procéder à la remise en état
des lieux. La construction de ce tron-
çon de route avait coûté 725 000 fr. Sa
réfection fait l' objet de diverses études
comportant entre autres une variante
du tracé.

La visite de cet important éboule-
ment a notamment pour but de mon-
trer aux sociétés des améliorations
foncières que ce genre d'ouvrage con-
naît parfois de terribles aléas, (y. ch.)

De la proportionnelle aux transports scolaires

LES DÉPUTÉS TRANCHERONT

FRIBOURG

t Marie-Louise
Richter-Lorson

Samedi dernier , de nombreux amis
et connaissances ont assisté aux obsè-
ques de M"" Max Richter , en l'église
du Christ-Roi , à Fribourg. Personna-
lité attachante , la chère disparue était
la fille d'Alfred Lorson , ancien photo-
graphe , et la sœur d'Ernest Lorson ,
syndic de Fribourg, d'inoubliable mé-
moire. Après de solides études , elle
épousa , il y a plus de cinquante ans ,
l'avocat Max Richter , qui fut l' associé
de MM" Wiihelm Bartsch et Louis
Dupraz. M"" Richter , que 1 on rencon-
trait souvent aux messes matinales de
sa paroisse , était une personne intelli-
gente , qui s'intéressait à la vie cultu-
relle de sa cité et d' une piété discrè-
te.

Membre actif du groupe des « Bour-
geoises de Fribourg », dont elle fut
l' une des fondatrices , elle avait reçu
avec émotion cette année encore , le
titre rare , de membre d'honneur.

C'est entourée de l' affection d' un
mari exemplaire et des soins dévoués
de son médecin et du personnel de la
résidence des Chênes, que Marie-
Louise Richter s'y est éteinte , dans sa
85e année , après une longue maladie
vaillamment supportée. Nous présen-
tons à Me Richter nos condoléances
émues, (ip)



A BÂLE, L'ALLEMAGNE DE L'OUEST BAT LA SUISSE 3 À 2 (1-0)

Score honorable après avoir frôlé la catastrophe
¦ ¦ 
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Après avoir frôlé la catastrophe face à une équipe
d'Allemagne digne de son renom, la Suisse a finalement
obtenu un résultat honorable face aux champions
d'Europe. La RFA a remporté ce match amical sur le
score de 3-2 (mi-temps 1-0) devant 32 000 spectateurs
seulement au stade Saint-Jacques.

La grande majorité du public était
composée de visiteurs allemands. Les
protégés de Jupp Derwall n 'avaient
donc pas l'impression d'évoluer en
terre étrangère. Très vite , ils ont mani-
festé une grande confiance en leurs
moyens. Alors que les Helvètes
cafouillaient quelque peu dans l'app li-
cation d' un système tactique nouveau
pour eux , les footballeurs d'outre-Rhin
j e trouvaient les yeux fermés.

Au cours de la première mi-temps,
ils jouaient en dessous de leur vraie
valeur. Après la reprise , la réalisation
de deux buts en l' espace de trois
minutes (Magath 66e et Muller 69')
stimulait leur verve. Ils développaient
alors des mouvements de grande clas-
se. Berbig, qui avait remplacé Engel
blessé au dos, était assisté par la
chance (tir de Kaltz sur la base du
montant à la 77').

Dans un final tumultueux , grâce
essentiellement au mérite du trio Tan-
ner-Botteron-Heinz Hermann , les
joueurs à croix blanche ont non seule-
ment sauvé l'honneur mais encore per-
turbé l'humeur de Derwall qui a pu
craindre un accident dans les ultimes
instants.

Trop de désordre collectif
dans le camp suisse

Ce match fut sur le plan technique
d' un intérêt inégal. Il y avait trop de
désordre collectif dans le camp suisse
pour que les Allemands se sentent
réellement menacés. Le public a natu-
rellement goûté la démonstration de
certaines individualités. En confiance,
Rumenigge, Muller et Allofs , pour ne
citer que quelques noms, ont réussi
d'éblouissantes prouesses techniques.
Du côté suisse, il y eut trop de faibles-
ses chez certains éléments. C'est ainsi
que le « libero» Stohler était souvent à
court de réaction , que le Sédunois
Balet payait son inexpérience devant
Rumenigge, que Maissen pâtissait de
la comparaison avec son adversaire
direct Muller. Enfin , Sulser décevait
au plus haut point en attaque. Pfister ,
malgré son but , n'était guère plus
heureux.

Léo Walker aura cependant re-
cueilli quelques satisfactions. Ainsi son
nouveau capitaine , René Botteron ,
démontra qu 'il était digne d'évoluer en
«Bundesliga ». Il eut la joie de réussir

Entrée ratée à Dublin pour
la nouvelle équipe de Hollande

Eire-Hollande 2-1
La nouvelle équipe de Hollande

n'a pas réussi son entrée dans le tour
préliminaire de la Coupe du monde.
Au stade de Lansdown Road de
Dublin , elle s'est inclinée devant
l'Eire, victorieuse par 2-1 (mi-temps
0-0). Les Irlandais du Sud totalisent
ainsi le maximum de quatre points
en deux matches puisqu'ils avaient
précédemment déjà battu Chypre.

Les Hollandais de Jan Zwart-
kruis, en l'absence de Krol , Rep,
Schrijvers, Kist et même des deux
Van de Kerkhof, avaient réussi à
ouvrir le score à la 58' minute par le
Moluquois Simon Tahamata. Mais
la réaction des «verts » ne tarda pas.
Bousculée plus souvent qu'à son
tour, la défense batave ne tarda pas

à céder. Ce fut d'abord Daly qui
égalisa à la 78' minute avant que
Lawreson ne donne la victoire à
l'Eire à sept minutes de la fin.

Devant 32 000 spectateurs, le
match fut d'un niveau médiocre. Il
est vrai qu'un vent violent ne cessa
de souffler durant toute la partie, ce
qui ne facilita pas la tâche des 22
acteurs. En dépit des deux buts
encaissés, le gardien de Feyenoord
Joop Hiele, lequel disputait son pre-
mier match international , a été l'un
des meilleurs de l'équipe de Hollan-
de. Du côté irlandais , c'est avant
tout son homogénéité et sa combati-
vité qui ont constitué les principaux
atouts de l'équipe.

Classement du groupe 2: 1. Eire
2/4. 2.Chypre (2-3) et Hollande (1-2)
1/0. La France et la Belgique n'ont
pas encore joué.

Suéde: reconstruction pénible
Suéde-Ecosse 0-1

La reconstruction de l'équipe de
Suède sous la nouvelle direction de
Lars Arnesson est pénible. La sélec-
tion Scandinave a perdu son
deuxième match du tour prélimi-
naire de la Coupe du monde après
avoir concédé le match nul à Israël
(1-1) dans le premier. A Stockholm,
devant 40 000 spectateurs profon-
dément déçus de son comportement,
elle s'est inclinée (0- 1, mi-temps
0-0) devant l'Ecosse.

Les Suédois n'ont été vraiment à
leur aise que pendant la première
demi-heure de jeu. Thomas Nilsson
a alors manqué une occasion d'ou-

La Yougoslavie ne s'est pas laisse surprendre

Luxembourg-Yougoslavie 0-5
La Yougoslavie ne s'est pas laissé

surprendre, à Luxembourg, dans le
premier match du groupe 5 du tour
préliminaire de la Coupe du monde.
Sa victoire fut cependant longue à se
dessiner. Ce n'est en effet qu'à la
51' minute que Susic parvint enfin à
concrétiser la supériorité technique
et territoriale de la sélection balka-

vrir la marque lorsque, sur un violent
tir, la balle fut repoussée par un
montant. Dès le début de la
deuxième mi-temps, les Ecossais,
qui n'avaient guère inquiété le gar-
dien Hellstroem jusqu'ici, prirent
l'initiative des opérations. Ils ont
finalement fait la décision à la
77' minute, grâce à Gordon Stra-
chan, l'avant-centre d'Aberdeen , qui
ne laissa aucune chance au gardien
suédois en reprenant un centre de
Archie Gemmill.

Classement du groupe 6: 1.
Ecosse 1/2 (1-0). 2. Israël 2/2 (1-1).
3. Irlande du Nord 1/1 (0-0). 4.
Suède 2/1 (1-2). Le Portugal n'a pas
encore joué.

nique. La suite fut moins drôle pour
les Luxembourgeois qui encaissè-
rent quatre autres buts, marqués par
Vujovic (64'), Petrovic (69*), Vujovic
encore (80') et Buljan (90').

La rencontre s'est jouée par un
temps pluvieux , sur un terrain gras,
devant 3500 spectateurs. Les autres
équipes en lice dans ce groupe 5 sont
l'Italie , la Grèce et le Danemark.

son premier but en équipe nationale
(un penalty). Tanner , malgré quelques
temps morts , eut également des
moments remarquables. Parfois
brouillon , Heinz Hermann lutta d'égal
à égal avec ses adversaires sur le plan
de l'engagement physique. En défense,
le meilleur fut sans conteste Liidi
lequel ne fit aucun complexe face à
Hrubesch.

Introduit après la pause pour Sulser ,
Ponte déploya une louable activité
mais il mesura à ses dépens l'incroya-
ble efficacité des monumentaux défen-
seurs germaniques.

Au terme de cette analyse, on
regrettera peut-être le manque d'au-
dace du sélectionneur qui renonça à
l'emploi d'un Brigger en attaque.

Un logique 1-0
à la mi-temps

Derwall: «Botteron et Tanner en vue»

Première déception au stade Saint-
Jacques. Le public frontalier allemand
n'était pas accouru en force pour suivre
ses champions d'Europe. La concur-
rence de la télévision avait été trop forte
et la recette allait être moins impor-
tante que celle espérée par l'ASF.

Les Suisses avaient la balle à l' enga-
gement et à la 16e seconde déjà , ils
obtenaient un corner sur un départ de
Botteron et une reprise de Pfister. Ce
n 'était toutefois qu 'un feu de paille.
Peu à peu , les Allemands prenaient
l' ascendant sur des adversaires préoc-
cupés essentiellement d'appliquer les
consignes reçues. C'est ainsi que Mais-
sen était attaché aux basques de Hansi
Mueller , que Balet suivait Rummenig-
ge, que Luedi faisait face à Hrubesch ,
que Wehrli s'occupait de Klaus Allofs ,
que Heinz Hermann se trouvait le plus
souvent devant Briegel et que Botteron
servait de garde du;corps à Magath.
On notait par ailleurs la position inso-
lite du droitier Tanner sur l' aile gau-
che.

Les Allemands se montraient dan-
gereux à la 8e minute sur un échange
Mueller-Rummenigge. Sur le tir de ce
dernier , Engel pouvait dévier la balle
en corner. Il était de nouveau à la
parade peu après sur un essai de
Allofs.

A la 18e minute , la RFA prenait
logiquement l'avantage. Sur un centre
de Rummenigge et une hésitation
entre Balet et Stohler , Hansi Mueller
frappait la balle de la tête. Engel
tentait une interception du pied mais la
balle avait déjà franchi la ligne.

Trois minutes plus tard , les Suisses
bénéficiaient d' une chance d'égaliser
sur un centre de Botteron et une
déviation allemande. Tanner , seul
devant Schumacher , voyait son tir
détourné en corner.

De l' autre côté , Allofs se montrait
dangereux à deux reprises mais sans
parvenir à marquer. On notait encore
un tir de Rummenigge à la 42e minute
après que Wehrli n'eut pas réussi à
tirer profit d' un bon coup franc de
Tanner (40e). La mi-temps survenait
sur le score, logique , de 1 -0 en faveur
de la RFA.

Luedi (à gauche) et Balet ont de la peine

centre. Seul au deuxième poteau ,
Magath reprenait de la tête et il ne
laissait aucune chance à Berbig. Moins
de trois minutes plus tard , sur une
ouverture de Kaltz , Hrubesch réussis-
sait une bonne remise de la tête. Hansi
Mueller surgissait et , en demi-volée ,
du gauche , il inscrivait un but remar-
quable. Les Suisses connaissaient alors
quelques moments difficiles.

Ils s'en sortaient à la 84e minute
lorsque Tanner , sur le côté droit ,
démarquait Pfister , dont le tir ne lais-
sait aucune chance à Schumacher. A
deux minutes de la fin , l'arbitre , à la
surprise des Allemands , accordait un
penalty à la Suisse pour une faute
commise sur Heinz Hermann. La

Léo Walker, entraîneur suisse: « La
satisfaction principale que je retire de
cette rencontre est notre réaction après
le troisième but allemand. Nous
venions de subir une pression vraiment
très vive et tout paraissait définitive-
ment perdu. Pour le reste, nous avons
manqué de réussite sur nos occasions
de buts. Engel se ressentait d 'une
ancienne blessure et c 'est la raison
pour laquelle il n 'a pas joué tout le
match » .

Jupp Derwall , entraîneur allemand :
« Pour moi, Botteron a été le p lus en
vue dans l 'équip e suisse avec Tanner.
Je tiens par ailleurs à souligner le
comportement très correct de Balet
face à Rummenigge. Celui-ci est habi-

à contrer le remarquable Hrubesch.
(Keystone)

transformation était assurée par Botte-
ron. Battue par 3-2 seulement , la
Suisse était vraiment revenue de très
loin.

Stade Saint-Jacques, Bâle. 32 000
spectateurs. Arbitre : Agnolin (It).

Buts : 18e Mueller 0-1. 67e Magath
0-2. 70e Mueller 0-3. 83e Pfister 1-3.
87e Botteron (penalty) 2-3.

Suisse : Engel (46e Berbig) - Stohler,
Wehrli , Luedi, Balet, Hermann, Mais-
sen, Botteron, Tanner, Pfister, Sulser
(46e Ponte).

RFA : Schumacher - Schuster,
Kaltz , Foerster, Dietz, Briegel , Muel-
ler, Magath , Rummenigge, Hrubesch,
Allofs.

tuellement soumis à un autre traite-
ment dans les matches internatio-
naux. Les deux buts que nous avons
encaissés enfin de rencontre sont dus à
une décompression que j 'estime nor-
male » .

• Football. — Le jeune Eamonn Col-
lins , 14 ans, est devenu .le p lus jeune
joueur ayant opéré en match de com-
pétition pour un club de la Ligue
anglaise.

Eamonn Collins , né à Dublin , a en
effet été appelé à jouer les 15 dernières
minutes du match comptant pour la
Coupe d'Angleterre-Ecosse entre son
club de Blackpool et Kilmarnock.

La Suisse est
revenue de loin
A la reprise , on enregistrait deux

changements dans l'équi pe suisse :
Berbig pour Engel et Ponte pour Sul-
ser. Ponte se mettait immédiatement
en évidence en réussissant une percée
mais il échouait sur la défense adverse.
Puis , à la 54e minute , ce même Ponte
stoppait irrégulièrement Rummenig-
ge. Le coup franc créait une situation
dangereuse pour Berbig. Il en allait de
même quatre minutes plus tard à la
suite d' un mouvement Kaltz-Rumme-
nigge que Hrubesch ne pouvait cepen-
dant pas terminer victorieusement.

A la 60e minute , sur un service de
Tanner , Botteron tirait à côté. Puis
Klaus Allofs semait la perturbation au
sein de la défense suisse. Sur le déga-
gement , Pfister , lancé par Botteron
tentait bien sa chance mais Schuma-
cher pouvait intervenir.

A la 67e minute , sur un corner tiré
en deux temps , Kaltz adressait un long

Angleterre: ambition confirmée
ANGLETERRE-NORVÈGE 4-0
En battant la Norvège par 4-0

(1-0), l'Angleterre a confirmé ses
ambitions dans le groupe 4 — le
groupe de la Suisse — du tour
préliminaire de la Coupe du mon-
de.

Pour une fois, le stade de Wem-
bley n'était qu'à moitié rempli
(48 000 spectateurs). Les absents
ont peut-être eu tort car les Anglais
ont fourni un bon match face à un
adversaire qui , il est vrai , se con-
tenta surtout de se défendre. Le
score fut ouvert a la 38' minute par
McDermott et les Anglais durent
ensuite attendre une demi-heure
avant de pouvoir se mettre définiti-
vement à l'abri de toute mauvaise
surprise, en marquant par Wood-

Boxe. Salvemini .

cock, le coéquipier de Botteron au
FC Cologne. Le score fut complété
par McDermott sur penalty et par
Mariner.

Les Norvégiens n'ont réussi à
tenir la dragée haute aux Anglais
que pendant une heure. En fin de
rencontre, ils subirent une pression
de plus en plus vive qui aurait pu
amener un score plus sévère enco-
re.

L'Angleterre, qui s'alignait avec
un milieu de terrain inédit et sans
Kevin Keegan, a manqué d'homogé-
néité en début de rencontre mais elle

t a ete ensuite en s'améliorant. Pour
e juger cette équipe, il faudra évidem-

ment la revoir face à un adversaire
e plus redoutable et surtout plus

entreprenant.

champion d'Europe

Surprenante défaite de Finnegan
A San Remo, l'Italien Matteo Sal-

vemini a fait sensation en devenant
champ ion d'Europe des poids moyens.
Il a battu aux points le tenant du titre ,
le Britanni que Kevin Finnegan.

Le nouveau champion d'Europe , né
le 22 décembre 1953 à Barletta , pro-
fessionnel depuis 1977 , est toujours
invaincu en 22 combats. Il en a gagné

17 avant la limite. Il avait renoncé à
son titre de champion d'Italie pour
tenter sa chance à l'échelon européen.
Face à un adversaire de 32 ans (Finne-
gan avait conquis le titre européen
pour la première fois en 1 974 contre
Jean-Claude Bouttier), la plus grande
jeunesse du challenger ital ien a été
déterminante.
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Renault 18. Renault 18 Break.

L'esthétique séduisante de la atteint 396 l! Et sa ligne aérodynamique La place nous manque pour décrire
Renault 18 est confirmée par l'élégance diminue la résistance tout en abaissant ici les détails de leurs équipements,
du break Renault 18: sa silhouette la consommation (Renault 18 GTS: 6,11 Découvrez-les donc vous-même
harmonieuse est nettement au-dessus aux 100 km à 90 km/h, selon norme au coùïs d'un essai.
des normes habituelles. ECE).

Bien que moins évidente , la commo- Naturellement berline et break sont ¦%¦* 1 V J A %I U
HIK dite de la berline Renault 18 n'en est pas équipés de la traction avant et répondent _l.m-l_il^lx »_U M-M M.
CI moins réelle: la capacité de son coffre aux plus hautes exigences en matière No 1 en

^ 
Europe.

Renault préconise etf de sécurité et de confort. No 1 en économie.

Chaque Renault bénéficie d'une garantie d'un an sans limitation de kilométrage et de 5 ans de garantie anticorrosion ACP 5. Financement et leasing par Crédit Overlease S.A., 8105 Regensdorf.
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Nous cherchons pour notre cd supermar- 12.9.80 0800-1530 Kiesgrube der
rhé à Av/rv uno 13.9.80 0800- 1500 Bauunternehmungcne d MVry une 17.9.80 0800-1530 Gremaud Mart i

18.9.80 0800-1145 & Cie SA ,

VENDEUSE AUXILIAIRE £SX S£!SS — -50 75 30°
22.9.80 0830-1530

ra i u- 23.9.80 0830-1430Contactez-nous, nous voulons bien vous
donner de pl US amples renseignements. Zone dangereuse: (zone des positions - zone des buts - routes

CD SUPERMARCHÉ , Centre MMM , Armes: d'infanterie/instruction aux explosifs

Avry-SUr-Matran , « 037/30 1 7 56 Mon- Tirs art et lm: élévation maximale de la trajectoire 2500 m s/mer.

Sieur G. Favre. J Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les
05-6036 AA communes et à proximité de la zone dangereuse.
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Offres d'emplois
S _/

Entreprise d'électricité de la Broyé
cherche

PERSONNE

pour s'occuper de la facturation et
différents travaux de bureau.

A mi-temps ou 2 à 3 jours par
semaine.

Faire offre sous chiffre 1 7-500468
à Publicitas SA , 1701 Fribourg

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

2 pièces pour Fr. 407.—
tout compris.

Pour avoir des renseignements plus
précis , veuillez appeler le

031 /22 86 11
05-11102

J v.
Offres d'emplois

Nous cherchons pour tout de
suite

DESSINATEUR
en chauffage et sanitaire

à temps partiel

S'adresser :
GÉRARD BOVET
Chauffage sanitaire
1631 HAUTEVILLE
s- 029/5 10 52

17-461315

On cherche

Apprenti (e) de bureau
Entrée immédiate ou à convenir.

Se présenter ou téléphoner, .
_0 PROBUREAU FRIBOURG «i./~~7 r I 

Pérolles 83. Fribourg —
s 037/24 99 44

17-966
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Aussi paradoxal que cela puisse paraître, le Soviétique Youri Kashirinc ,
champion olympique de la course contre la montre par équipes, a perdu son
maillot de leader à l'issue du deuxième tronçon de la deuxième étape du
Tour de l'Avenir , couru contre la montre par équipes sur 49,700 km entre
St-Germain-du-Bois et Chalon-sur-Saône. C'est la formation tchécoslova-
que qui signait le meilleur temps, permettant à son leader Jiri Stratilek de
prendre la première place du classement général.

Wallenried : un double de Sommer
HIPPISME

Les coureurs de l'Est précédaient la
Hollande de 16 secondes. Les hommes
de Viktor Kapitanov s'attribuaient la
troisième place et la Pologne terminait
quatrième.

Une victoire du Français
Castaing le matin

La demi-étape du matin , entre Pon-
tarlier et St-Germain-du-Bois
(103 ,500 km) s'était achevée par la
victoire au sprint du Français Francis
Castaing. Le Suisse Andréas Burghold
avait tenté de fausser compagnie à ses

Record suisse du km
lancé pour H. Isler

Sur la piste en plein air de
Zurich-Oerlikon , le Hollandais
Gaby Minneboo , champion du
monde des amateurs, a remporté la
revanche du championnat du monde
de demi-fond devant les Suisses
Roland Voegeli , Max Huerzeler et
Meinrad Voegele. Amateurs et pro-
fessionnels couraient ensemble dans
cette épreuve disputée sur 50 km.

Au cours de la même réunion ,
Heinz Isler (Embrach) a établi un
nouveau record suisse du kilomètre
avec départ lancé en l'03"19. La
fraîcheur de la température l'a
empêché de réussir dans sa tentative
contre le record du monde de l'Ita-
lien Luigi Borgheti (l'01"14 depuis
1967 à Mexico).
Résultats :

Revanche du championnat du
monde de demi-fond : 1. Gaby Min-
neboo (Ho), 50 km en 41'38"9
(72 ,031). 2. Roland Voegeli (S) à
80 m. 3. Max Huerzeler (S) à 130
m. 4. Meinrad Voegele (S) à 220 m.
5. Mathe Pronk (Ho) à un tour. 6.
Félix Koller (S). 7. Jean Breuer
(RFA) à 4 tours.

Kilomètre départ lancé : Hein?
Isler (S) l'03"19 (record suisse,
ancien record Martin Stegcr en
l'07"80).

adversaires à une vingtaine de kilomè-
tres de l' arrivée. Les équipiers des
sprinters veillaient au grain et ils
empêchaient toute tentative de fu-
gue.

Cette course contre la montre était
marquée par un ép isode plutôt burles-
que. En effet , le Marocain Mustap ha
Najjari , qui s'était signalé l' an dernier
par sa combativité , s'élançait seul à
l'assaut des quel que 50 km. Ses équi-
piers avaient tous disparu de la course
à l'issue de la première étape , soit sur
abandon , soit par élimination.

- La défaite des Soviétiques ne doit
cependant pas être prise trop au trag i-
que. La montagne aura tôt fait de
rétablir la hiérarchie. Il était pourtant
étonnant de constater que Serguei
Soukhoroutchenkov lâcha prise sur le
circuit de l' arrivée , laissant à ses com-
pagnons le soin de terminer le travail.
Il en était d' ailleurs de même pour ce
qui concerne son compatriote Serguei
Morozov. Mais pour lui , ses ambitions
se limitent au classement du meilleur
grimpeur. Si la deuxième place de la
formation hollandaise parait surpre-
nante , il faut préciser qu 'elle bénéfi-
ciait de l' absence de vent , qui ne fit son
apparition qu 'en fin de journée , alors
que les meilleurs équi pes s'apprêtaient
a se mettre en route.

L'entraîneur national suisse Oscar
Plattner se serait arraché les cheveux
s'il avait assisté à la fâcheuse hésita-
tion de son remplaçant Paul Koechli. A
mi-parcours , les coureurs aux maillots
à croix blanche étaient en concurrence
sérieuse pour une place d'honneur ,
quand survint l'incident. Robert Sta-
delmann , victime de l'écart de l' un de
ses compatriotes , voilait sa roue arriè-
re. Son coach s'arrêta immédiatement
pour effectuer le changement de
machine. Mais dans sa précipitation ,
Paul Koechli omettait de donner les
consignes d'usage à sa troupe , qui ,
momentanément abandonnée à elle-
même , ne savait pas s'il fallait attendre
le coureur accidenté où s'il s'agissait de
maintenir le rythme. Cette péripétie se
soldait par une importante perte de
temps qui relégua finalement la forma-
tion helvétique à la 7e place.

Les résultats :
1er tronçon de la 2e étape, Pontar-

lier - St-Germain-du-Bois, 103,500
km: 1: Francis Castaing (Fr) 2 h.
18'29" . 2. Alexei Averin (URSS). 3.
Silvano Ricco (It). 4. Bogdan Wodok
(Po). 5. Sixten Wacktrom (Fin) tous
même temps ainsi que le peloton avec
les Suisses Antonio Ferretti , Siegfried
Hekimi , Robert Stadelmann , Peter
Loosli , Bernard Gavillet , Cédric Ros-
sier et Andréas Burghold.

2e tronçon, St-Germain-du-Bois -
Chalon-sur-Sâone, 49,700 km contre
la montre par équipes : 1. Tchécoslova-
quie 1 h. 03' 12" . 2. Hollande 1 h.
03'28. 3. URSS 1 h. 03'33" . 4. Polo-
gne 1 h. 03'34" . 5. Belgi que 1 h.
04' 10". Puis : 7. Suisse 1 h. 05'56" .

Classement général : 1. Jiri Stratilek
(Tch) 6 h. 03'13" . 2. Youri Kashirine
(URSS) 6 h. 03'19" . 3. Jiri Skoda
(Tch) 6 h. 03'51 ". 4. Jiri Korous (Tch)
6 h. 04'01" . 5. Jiri Bartolsic (Tch) 6 h.
04'01" . 6. Gérard Veldscholten (Ho)
6 h. 04'06" . 7. Youri Barinov (URSS)
6 h. 04'09" . 8. Ramazan Galaletdinov
(URSS) 6 h. 04'09" . 9. Zbigniew Szc-
zepkowski (Po) 6 h. 04'12" . 10. Théo
Peters (Ho) 6 h. 04'20" . Puis les Suis-
ses : 26. Peter Loosli 6 h. 05' . 27.
Andréas Burghold m.t. 30. Cédric
Rossier 6 h. 05'09" . 37. Bernard
Gavillet 6 h. 05'25. 42. Siegfried He-
kimi 6 h. 05'29" . 52. Robert Stadel-
mann 6 h. 05'39" .

Le concours hippique de Wallen-
ried a connu dimanche un record de
participation et de spectateurs. Le
cachet sympathique et typique de ce
concours fut fidèlement conservé
par la Société de cavalerie de Cour-
tepin et environs. L'organisation
présidée par M. Hans-Ruedi Brand
fut à l'image de la tradition , c'est-
à-dire soignée en tous points. Le
constructeur Fredi Kramer s'est
acquitté de sa tâche à la satisfaction
de tous. Ses lignes furent harmo-
nieuses sans toutefois omettre les
principes techniques de monte en
plaçant quelques incurvations subti-
les.

Le Tour de l 'Avenir  sera une utile expérience pour le jeune Cédric Rossier de
Payerne, en net progrès cette saison. (Photo Gassmann)

Urs Sommer , fut souverain tant en
vitesse qu 'en puissance. Le résultat des
deux épreuves le prouve , aucun adver-
saire ne pouvant l'inquiéter. Le cava-
lier de Courgevaux dispose d' un cheval
qui a de grandes possibilités. Il fera
encore parler de lui à l' avenir. Il est
réjouissant de constater la régularité
d'Eva Vôlker , de Fribourg, une jeune
fille qui , malgré quelques déceptions , a
toujours cru en Fairlike , un cheval
irlandais de dix ans qui est loin d'ad-
mettre son âge. En établissant un
classement général , Eva suivrait direc-
tement Urs Sommer dans cette catégo-
ne- M. Réalini

Résultats
Cat. R I/A: 1. Jennife r III , Ueli Balmer ,

Biberen , 0/51"4. 2. Grand , Heini Hofer ,
Zollikofen , 0/56"6. 3. Hautbois II , Othmar
Blanchard , Corminbœuf , 0/59"3. 4. Mirka
CH , René Pochon , Cugy, 0/61"8. 5. Tor-
pédo, Hanni Leiser , Alterswil , 0/61"9. 6.
Ottelo, Hans Kramer , Ried , 0/63"7. 7.
Hinolus , Hans Marti , Kallnach , 4/52"3. 8.
Leika , Kramer Bruno , FrSschels , 4/54"6.
9. Bacco, Marianne Debrunner , Frieswil ,
4/58"7.

Cat. R I/A , (2e épreuve): 1. Hinolus , Hans
Marti , Kallnach , 0/52"6. 2. Ivan III CH ,
Jean Meyer , Grenilles , 0/58"5. 3. Polka
CH , Othmar Blanchard , Corminbœuf ,
0/58"7. 4. Espoir du Sarrazin , A.-Marie
Pellaux , Lossy, 0/59"3. 5. Ami du Foc,
Jean Berset , Sugiez , 0/60"5. 5. ex aequo
Torpédo , Hanni Leiser , Alterswil , 0/60"5.
7. Ottelo , Hans Kramer , Ried , 0/61"5. 8.
Aigle-Noir , Daniel Schraner , Corminbœuf ,

0/62"7. 9. Ivan II CH , Ueli Kilchherr ,
Chiètres , 0/64" 1. 10. Ramsès CH , Joseph
Rudaz , Granges-sur-Marl y, 0/64"8.

Cat. R II/C: 1. Spot-Light II , Urs Som-
mer , Courgevaux , 58"3. 2. Kur , Hanspeter
Kramer , Frâschels , 61"0. 3. Fairlike, Eva
Vôlker , Fribourg, 66" 1. 4. Bottier , Rudolf
Lauper , Siselen , 66"3. 5. Gilia , Hans Rytz ,
Haselhof , 68"3. 6. Putschkin , Hans Her-
ren , Bergli , 68"9. 7. Red Top, Sabine
Weber , Schwarzenburg, 69"6. 8. Jekil ,
Daniel Schraner , Corminbœuf , 70"0. 9.
Pretty, Claude Chassot , Marly, 70" 1.

Cat. R H/A avec barrage: 1. Spot-Light
II , Urs Sommer , Courgevaux , 0/0/43" 1. 2.
Fairlike , Eva Vôlker , Fribourg, 0/0/50"4.
3. Risiko III , Urs Gasser , Neuenegg,
0/4/51"6. 4. Passo, Ulrich Ledermann ,
Mora t , 0/8/51"0. 5. Red Top, Sabine
Weber , Schwarzenburg, 0/8/51" 1. 6. Ge-
mona , Roland Plumettaz , Payerne ,
0/ 12/53"6. 7. Maxima , Urs Gasser , Neue-
negg, 0/68"2. 8. Jekil , Daniel Schraner ,
Corminbœuf , 3/69"0. 9. Gilia , Hans Rytz ,
Haselhof , 4/59"7.

Cat. libre A: 1. Take it Easy, Daniel
Burri , Faoug, 0/38"8. 2. Askai , Gilles
Bugnon , Neyruz , 0/39"8. 3. Miraletto ,
Hugo Kaltenrieder , Chiètres , 0/40"7. 4.
Maxime , Jean-Paul Blanc , Prez-vers-
Noréaz , 0/41"8. 5. Golden Prince, Jean-
Claude Ayer , Villaz-St-Pierre , 0/42" 1.

Cat. libre A: 1. Muk II , Elisabeth Col-
laud , St-Aubin , 0/47"8. 2. Take it Easy,
Daniel Burri , Faoug, 0/49" 1. 3. Askai ,
Gilles Bugnon , Neyruz , 0/51"3. 4. Rostok ,
Luc Aepli , Corminbœuf , 0/51"7. 5. Pyrit
CH, Nicole Rindlisbach , St-Aubin ,
0/51"8.

Trial de Tourtemagne: un 5e rang de Mooser
Le trial de Tourtemagne , dispute en

alti tude , sur un parcours de 30 km à
accomplir 3 fois pour les inters et 2 fois
pour les nationaux a éprouvé ph ysique-
ment tous les concurrents. Dans- la
catégorie nationale , le Fribourgeois
Daniel Mooser a obtenu une excellente
cinquième place. Il n 'a concédé que 1
points au vainqueur , le Haut-Valaisan
Florian W yssen. Il a une nouvelle fois
prouvé qu 'il faisait partie du peloton
des meilleurs spécialistes helvétiques
de la classe.

Chez les internationaux , Max
Liechti du MCTT Villars n 'a pas eu de
chance. Il a te rminé au onzième rang.
Seuls on le sait les dix premiers classés
comptabilisent des points pour le
championnat suisse. Dans la catégorie

des débutants , Yannick Chatton lO " a
été le meilleur représentant du canton.
Eric Vonlanthen n 'a , lui , pu éviter une
place dans la deuxième moitié du
tableau.

Chez les plus jeunes (juniors
125 cmc), deux sociétaires du Moto-
Club TT Villars se sont bien compor-
tés. Jean-Marie Bourqui 3e et Frédéric
Haenni 4° continuent donc avec succès
leur apprentissage.

J.-P. M.

• Le Suédois Bjorn Borg ne disputera
pas les Internat ionaux d'Australie en
décembre prochain , car il ne peut plus
réussir le «grand chelem» après sa
défaite face à McEnroe à l' open des
Etats-Unis.

Une satisfaction
pour Muk II

En catégorie libre , les deux épreuves
se disputèrent avec beaucoup d'enga-
gement. Les débutants ne se ménagè-
rent pas. Le meilleur coup de poker fut
réalisé par Daniel Burri avec une che-
val irlandais du manège von Gunten de
Faoug, vainqueur de la première
épreuve et deuxième dans la suivante
où il fut battu par Muk II bien décidé ,
monté par Elisabeth Collaud , une
cavalière qui a du métier et qui a
toujours accepté sportivement les sau-
tes d'humeur de son cheval. Gilles
Bugnon avec Askai n 'a pas manqué le
rendez-vous de Wallenried comme
d' ailleurs plusieurs jeunes en nette
progression.

Othmar Blanchard
plein de volonté

On pourrait épiloguer longuement
sur les deux épreuves RI , signaler les
excellents parcours de Jennife r et
Hinolus , les deux vainqueurs. Il nous
appartient toutefois de relever les per-
formances d'Othmar Blanchard. Ce
cavalier plein de volonté mérite qu 'on
le cite à l' ordre du jour car il est
régulièrement en piste avec des che-
vaux qui lui sont étrangers. A Wallen-
ried , il classe Hautbois II à la trosième
place dans la première épreuve et
Polka II , un cheval suisse , également à
la troisième place dans la seconde.
C'est dire toutes les qualités de cet
écuyer fort bien connu dans les milieux
hippi ques du canton. On ne passera pas
sous silence la prestation de Jean
Meyer , de Grenilles , fidèle à son indi-
gène Yvan II I , classé deuxième dans la
seconde épreuve.

Coup double
pour Urs Sommer

On s'est battu avec fermeté en caté-
gorie RII .  Spot-LJght II , monté par
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Patinoire des Augustins - Fribourg

JEUDI 11 septembre 1980 à 20 heures
Match amical

HC FRIBOURG - G0TTÉR0N
SC RAPPERSWIL/J0NA

SAMEDI 13 septembre 1980 à 20 heures
Match amical

HC FRIBOURG - G0TTÉR0N
EHC DUEBENDORF

17-714

UN NOUVEAU PRESIDENT AU CA MARLY
ATHLÉTISME

Reunis récemment en assemblée
générale, les athlètes marlinois ont
nommé un nouveau président et ont fait
le point sur la saison écoulée.

Après les salutations aux membres
présents , le président en charge , M.
Louis Sallin , passa la parole à M.
Ernest Rime , secrétaire , pour la lec-
ture du procès-verbal. Dans son rap-
port , le chef technique du Club athlé-
tique marlinois , M. Bruno Jenny,
retraça les événements principaux du
club durant  l' exercice écoulé et remit
les récompenses à divers athlètes méri-
tants , dont Isabelle Schafer , cham-
pionne romande de l'écolièrc la p lus
rapide sur 80 m ; Jacqueline Roulin , 2'
de sa catégorie sur 100m; Nicole
Berset , écolière , triple championne fri-
bourgeoise de cross , du I 000 m et du
relais 3 x l OOO m en compagnie de
Jacqueline Martinet  et de Sarah Jcan-
bourquin;  enfi n André Scala , cham-
pion fribourgeois des cadets a sur

3000 m. D'autres athlètes furent éga-
lement félicités. Sur 80 membres
actifs , deux démissions et sept admis-
sions furent enreg istrées. Côté finan-
cier , la caisse du club permettra
l' achat de nouveaux équi pements
assortis d' un insigne en étoffe.

A près six années aux commandes , le
président passa les rênes à M. Paul
Vaucher; pour le seconder , il y aura à
ses côtés MM. Michel Berset , vice-
président;  Ernest Rime , secrétaire;
Fridolin Erne , caissier; Bruno Jenny,
chef techni que , et Paul Bour qui , moni-
teur et chef du matéri el.  Et il appartint
à M. Gabriel Koll y, président de la
Fédération fribourgeoise d' athlétisme ,
de clore l' assemblée. (gj)

• Hockey sur glace. — Poursuivant sa
préparation , le HC Fribourg affron-
tera ce soir aux Augustins Rapperswil
qui rentre d' un camp d' entraînement
en Finlande. Pour les prot égés de Gas-
ton Pelletier ce sera l' occasion de par-
faire certains automatis mes cl d' amé-
liorer une résistance phys ique laissant
encore à désirer. Win.



n
^̂^ X^ *.

«ft*****̂ -;- Ĥ
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GRAND FAVORI : LE TRICOTI
AUSSI VOUS OFFRONS -NOUS DE

NOMBREUX NOUVEAUX
ENSEMBLES ET ROBES TRICOT.

ICI , UN TROIS-PIÈCES DE
NOTRE COLLECTION:

JAQUETTE à FINES
RAYURES , PULL COL

ROUL é ET JUPE DOU -
BL éE , EN POLYAMIDE

LAMBSWOOL /ANGORA
DE PREMI èRE

Hil QUALITE , COLORIS
LILAS/ARGENT ,

,,,,. BORDEAUX/ARGENT
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C&A Fribourg, 29, rue de Romont
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POSTES 

^ *̂(_. _P'*^ URGENT! URGENT !^^ _̂_^|

Tel. 037/224945

t t

Cherchons tout de suite des Cherchons tout de suite des

ouvriers-ouvrières secrétaires fr allemand
mécaniciens régleurs secrétaires .r anglais
mécaniciens affûteurs télexistes avec expérience
2. av. de Pérolles. « 037/225013 1 2. av. de Pérolles. « 037/22 5013

cours
A vendre _4' _._-,___u:_ Renault 18 GTLd anglais 79 ggoo
. /« ADDI .- - Renault 12 TS1 CABRI prives. 

?5 3
_

0Q
pour la s. 037/24 24 71 Renault 5 TS
BÉNICHON. 17-303396 76 5500

_-_-_-___-_____________-___ . Renault 4 TL
74 2000

Ford T 1.3
76 5900

VW 130271 2500
Simca 1301 spéc.

74 2500
Mazda RX3

73 1900

1 7-1 700

_ POSTES ¦ 
s = ̂ ^  = ^¦ :• w i> •M-_^âTAByiî _Ml gs . ï? •» ^̂ ¦pt.Wiï

^̂ "*H^| |P̂ *̂ URGENT! || URGENT Î ^̂ É  ̂|̂^̂ Ĥ  URGENT !̂ *É__Ĵ | J Ĵ
Cherchons tout

Professeur améri
cain donnerait

î. 037/75 29 03
17-2794 .

A vendre

2 lits (90 X 190
cm)
2 commodes ,
2 bureaux
— bois clair

S 037/24J4
60

4
5
4
26 \ I ULMKTE

• r-z m • •
^^^^  ̂URGENT! I URGENT! ^^ _̂__^^^_^^  ̂ URGENT! ^^_ _

_^^

de suite des Cherchons tout de suite des cherchons tout de suite des

monteurs-électriciens carrossiers manœuvres bâtiment
menuisiers- charpentiers serruriers manutentionnaires-
maçons-peintres SOUdeUrS aideS en charpente métallique
2. av. de Pérolles. « 037/22 5013 ! 2, av. de Pérolles, « 037/22 5013 1 2, av. de Pérolles. « 037/22 5013

amateurs
de meubles
rustiques et

Ls XIII

GOBET

est à même de vous présenter , dans
un choix , des prix el une qualité de
rêverez longtemps encore,
'ouve dans une vi l la sans v i t r ine , de là

Adressez
le cadre
mobilier

vous au labr icanl  spécialisé qui
idéal d'une ferme transformée ,

rustique et Louis XIII dont vous
Attention : notro exposi t ion principale se trouve dans une villa
nous vous amènerons vis i ter  notre ferme.
Ouverture : tous les jours, sauf dimanche, le samedi sans interruption—

pour recevoir une
documentation
sans engagementFabrique de meubles

de style SA
1630 BULLE ' ?om el pfénoni

*" I ^aJ£ g» "UQ jju vieux-Pont 1 Localité : 
<** ^̂ B _̂^r Tél. (029) 2 90 25 3e m'inté resse à :
*¦*¦<" 

^
Nou x̂poson^H ĵOMI £̂Î D^^USANNEJialle 7^

COURSE DE COTE
fr 

AUTOMOBILE
La Roche-La Berr

14 septembre 1980
0 concurrents • Essais dès 8 heures 

^
# Enfants aratuit • ______ P

Patronage

FRIBOURG : 22. RUE St-PIERRE. 037/22 34 42
AU REZ INFÉRIEUR DE COOP-CITY

BULLE: GRUYÉRE-CENTRE. 029/2 44 66
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I pour hommes
^^^B *° J 70% polyacryl/
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douants
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Collant pour dunes Collant pour dames Collant pour dames
avela «Clauic» avala «Charme» avela «Belfonn»
Helanca 20/1. -actif, esh-. Cantrece 18 den .-actifresh -. Lycra 40 deniers ,
aveo empiècement. Super-Touch. avec slip fantai- -actifresh'•.
couleurs: Saskia et Antilope , sie et empiècement en coton, couleurs: Saskia.

2 
Tailles: 8. -10 . couleurs: Saskia. Diamant et Tailles: 8 .-11
paires A Terres. Tailles: 8.-10¦• _ lpaire

A paires

Collant pour dames
avela «Idéal»
flelanca 20/1. -actifresh-.
ivec slip sans couture.
_oi_leurs : Saskia. Antilope et
Terre

2 
Tailles: 8 . -10>.
paires _.
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L'HÔPITAL DU PAYS-D'ENHAUT

cherche à engager

1 COMPTABLE ou
1 EMPLOYÉ(E) DE COMMERCE DIPLÔMÉ(E)

s'intéressant tout spécialement à la comptabilité avec
quelques années d'expérience.

1 INFIRMIER(E)-ASSISTANT(E)
1 AIDE-IIMFIRMIER(E)
1 AIDE DE CUISINE

Le personnel étranger possédant un permis de travail (B)
est bienvenu.

Les offres de service sont à adresser à la Direction de
l'Hôpital du Pays-d'Enhaut , 1837 Château-d'Œx ,
© 029/4 75 93.

22-29076

Incarom Ananas Mondial
—^Ê^^m. I *m0m*b 4 tranches ____________ L__________ .

1 boites
de 114 g1 sachets dé

remplissage
de 115 g i Poids égoutté: ¦ W._\

140 g _____§ L40

r̂ j .̂ Pâte brisée 130 >..
*» „e Morceaux de poulet &%&#

m&*,,.. m WM *̂ 0g ^FHltOO surgelés Jfg^

È» L% Pâte feuilletée flU  ̂cuisses fines §s gwrs
500 g (DIS l_r̂ L80 Paquet d' env. 450 g 500 g W ; 4.90

Pâte â piZZa Jfeu_eu de Blancs de poulet S© J»
MI,Ï

» 300 g PB 1F1.50 ^émincés, 100g  ̂ 1.00

W f Savon de toilette Lux jfh Fenjal Crème-
liiii -T #vx 3 piéces de l50g (H dOUChe ^K«̂ ¦̂B §§»' » J_Ë_.j_ _k "J__i ^  ̂ ..¦̂ ¦¦w 

^ ĵ  ^̂ ^̂

 ̂ V&& . _É4# H 145
— ,.„,_,., L ' . -"* BM.*'  ̂,. , _ Flacon de 150 9 I 1 4.10

Spray déo [ Oignons de tulipe
Èl Printemps «£* I Darwin *m
I d'Irlande f llô œku

™
ou MSonil I

w ^Bau lieu del
Spray de 110 g I__._r01.95l Filet de lO pieces,

Maison de meubles et décora- Wegen Studium-Aufenthalt

tion junges Tessiner Ehepaar mit 3-jëhri-
cherche de suite ou à convenir gem Madchen sucht per sofort fur

1 tapissier-décorateur Genf

complet AUPAIR-GIRL
Unterkunft , Mahlzeiten und entspre-

quelques années d expérience chender Lohn.
demandées.
r- ¦ r, ..„ „„ „„ Offerten an Familie Regazzoni,
Faire offre sous chiffre 89-12 , c. A A C I„,; ,„„ OR RQ77. _ . ¦ Strada di Fulmignano 26 , 69 / /
aux Annonces Suisses SA D , „ _ .« „ .„„

A C O A  i _i ._ ¦_¦• n-, anr - fm R u vi ghana/Lugano.
«ASSA », pi. du Midi 27 , 1950 - 091/52 51 19Sion.

24-29705

¦——¦¦_¦_¦——1 "______"
_ , . _ . . . On engagerait
Boulangerie-Pâtisserie , _.;„._ ..__ , _ _ , _ , _ . - . _ . _- _ _
Tea-Room 1 OUVRIER PORCHER
D O M I IM O Porcherie

demande !! levage " Engraissement
Entrée : 1"' nov. 80 ou a convenir.

BOULANGER-PÂTISSIER Possibilité d'occuper 1 appartement
sur place.

Entrée de suite ou à convenir. Faire off res sous chi ff re 1 7-27956 à
¦s 029/6 21 17 Publicitas SA , 1701 Fribourg.

17-27975 
 ̂ _^^

m t̂\\\\\\\\\\m__w
. .

Offres d'emplois
S r

*#___%
iLff ^^k I Nous demandons pour entrée

®/_i_fc ___ ^ ¦ immédiate ou date à convenir***_5
UN MACHINISTE

sur pelle mécanique (22 RB)

Nous offrons place stable et bien rétribuée pour candidat
capable.
Assurances sociales modernes.

Se présenter au bureau de Routes Modernes SA
Route de la Gruyère 6, Fribourg
© 037/24 54 44

17-1515
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Aucun autre Station-Wagon de cette catégorie
ne vous offre autant. Jugez plutôt:
Si vous avez besoin d'une voiture pour transporter plus
plus grand ou plus gros, voici les nouvelles Mazda 323 Sta-
tion-Wagon. Avec leur super-coffre que vous agrandissez
selon vos besoins en abaissant (une exclusivité Mazda!)
un ou les deux dossiers arrière, vous disposez d'un volume
utile max. de 1430 1,

Le grand angle d'ouverture de la porte arrière (donl
les charnières sont logées dans le toit pour ne pas faire
saillie à l'intérieur) et l'absence de seuil facilitent gran-
dement les manœuvres de chargement et de déchar-
gement. Le rebord relevé du toit empêche égalemenl
la poussière de se déposer sur la vitre.

Ces nouveaux Station-Wagons vous offrent en plus touï
les avantages qui ont fait de la Mazda 323 la plus vendue
des 1300 avec hayon en Suisse. Un intérieur spacieux de
131 cm de large (un record dans cette catégorie). Tout le
confort d un équipement sans compromis. Une finition irré
prochable. Une économie maximum: grâce à une cons
truction robuste et fiable (roues arrière motrices pa
exemple), le coût d'entretien est réduit au strict minimum
Une extraordinaire maniabilité et une sécurité sans faille.

Comme toutes les Mazda 323, les nouveaux Station
Wagons bénéficient d'une garantie d'une année avec
tous les km que vous voulez. Venez donc faire un essa
pour vous convaincre de leurs réels avantages.

10200.-
1300 cm3 5 portes

11300.-

1300 cm3 3 portes

Mazda 323: un choix unique de 9 modèles
323 1300 323 1300 GLS, 3 portes,

8900.- 5 vitesses *10 60C
323 1300 GL 323 1300 GLS, 5 portes ,

9800.- 4 vitesses **10 80C

323 1300 Station-Wagon 323 1400 SP
GL, 3 portes 10 200.- 5 vitesses 11400.-
323 1300 Station-Wagon Avec transmission automatique
GLS, 5 portes 11300.- *11200.- **11 700.-

Importateur . Blanc & Paiche SA. 1217 MeyrinIGE

offre plus pour moins. CSWHU*.
Fribourg Auiocamet SA , Charmey E. Mooser , 029/71168 Romont Garage de la Glane, Corcelles/Payeme J J Rapin
route des Daillettes, 037/24 6906 Dûdingen A , Klaus , 037/43 2709 J. -D. Monney, 037/ 521610 037/614477
Matran Garage de l'Autoroute SA , Estavayer-le-Lac S. Krattinger , Rosé D. Seydoux , Avry-Centre, 037/301338 Vevey Gilamont , Automobiles,
037/ 248683 037/ 631567 St. Silvester H. Zosso , 037/381688 021/52 7321
Bulle M Santini, 029/26000 Lanthen/Schmitten Garage J. Baenswil , VAUD Clarens J. Zwahlen , av Vihet 16. 146b/d<

037/361237 021/623446

ASSISTANT(E) DE
GESTION

A la suite du départ de la titulaire, nous mettons ai
concours le poste d'

<?

£1 B'v"')f I" ¦

au département des émissions musicales a notr.
centre Radio à Genève.

Cette personne assistera le chef de département et se;
producteurs délégués dans tout ce qui a trait <
l' organisation de leurs travaux , à la prévision dans leur;
engagements (coûts et moyens de productions) et à U
gestion financière du département ; en outre il lui ser;
confié certaines tâches de secrétariat (correspondant
se rattachant à sa fonction , prise de procès-verbaux)

Cet emploi s'adresse à un(e) collaborateur(trice) quali
fié(e), bénéficiant d' une formation commerciale com
plète (CFC ou diplôme d'Ecole supérieure de commer
ce), ayant des connaissances de comptabilité et d(
l' expérience en matière de gestion.

Cette personne devrait également savoir rédiger ut
procès-verbal de séance et avoir des qualités de contac
en raison des relations fréquentes avec les diver:
services de l' entreprise. L' aptitude à travailler d<
manière autonome, la pratique de la sténodactylogra
phie et une grande disponibilité sont requises. Quant i
l'intérêt pour la Radio, ses programmes et le domaini
musical en particulier , il nous parait aller de soi.

Lieu de travail: Genève

Date d'entrée en fonction : 1" novembre 1980 ou _
convenir

Délai d'inscription : 20 septembre 1980

Les candidats(tes) de nationalité suisse voudront bier
adresser leur offre détaillée, avec photo, prétentions d<
salaire et mention du poste au:

22-194 .

r ^
radiotélévisbn "JT* suisse romande

Service du personnel
| "̂  

de la radio suisse romande
\m ̂ r 40, avenue du Temple
lL  ̂ 1010 Lausanne

^¦__-_-_-----------_-_--__BHB_-__aB.-_--_-----------------_----_--iB-_-e-e-e-eBS'̂

FABRIQUE DE FOURS INDUSTRIELS CHERCHE:

SERRURIER
SPÉCIALISTE SUR L'ACIER INOXYDABLE.

ÉLECTRICIEN
pour câblage des tableaux

(poste avec possibilité d'avancement).

Nous offrons:
— Horaire libre
— Travail varié.

Faire offre écrite à la Direction de BOREL SA , rue de la
gare 4, 2034 Peseux. s 038/3 1 27 83

87-196

^m Nous engageons pour notre SIÈGE 
et nos AGENCES de^

W Genève des 1

caissiers - caissières
de langue maternelle française, titulaires d'un CFC,
ayant des connaissances d'allemand et d'anglais et si
possible avec expérience bancaire.

Aux personnes qui s'intéresseraient à ce poste sans
avoir la formation nécessaire , nous offrons de les
FORMER durant un cours théorique et pratique, pen-
dant lequel elles seront déjà RÉMUNÉRÉES.

Nationalité suisse demandée.

Date d'entrée immédiate ou à convenir.

Veuillez adresser vos offres de service avec curriculum
vitae. références et prétentions de salaire au

L 

CRÉDIT SUISSE - GENÈVE I
Bureau du personnel à

2. Place Bel-Air. 1211 GENÈVE M
ï? 22 21 11 _m

18-5265 
^
SXX,

_ _ _ _ _ _ _ _ _̂_ _ _ _ _ _%



Des marques mondiales réputées
MD-257 ¦ ¦luJHB II 69 -n  ̂I présentent leurs nouveaux

WÊÊË& JHHI modèles de jeans chez Vogele
/ i£3_V___j a____y t iB_ \ _____ SH my WW- âWmU — yj ÊÊÊ H.----.

Hjfjfl fl 5 81 Bill B 
^
, ' .̂ J Bfl Ê̂W**°>* JSm H

I BJH BK _ __ *HI ____ _ < ___¦_ ! B_T 1__--B * __ "*i»\ -H BL'H 9 Bfl '*:/\ .IIMH BrS_ WÊ mï TIB  ̂ j_!al 9 ¦

-  ̂ t̂YP^i I —-"r^i .*» I «ffrlEftl^ Li tli ,E25Ni ̂
wJ*' * ^  ̂ I \ %% % «J 
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/t" fiJli IO II

7Q . __^ è̂î^ F̂7K— .vai—i î ^ ĉxSiÉ IrSl
Il BuiB Bi I «H ifiifB n "*¦*- - sfiÉfnT ~ "̂ ~" ^l--*-~ -™I.S ____f __fe-mm !¦ BU 19H ¦HMfil mM Ŝ- ttL - WÊl' -̂WSM EP~SiâP^B §

JB BW j Mil JMÉL "̂ iH r '* M *xiïT m

m Hl /filBIfl M ^̂ "fl^^ri n * " r~ " iiOâir^ r̂lrt ¦II Un. B /Sflflffl mm i î v HH Hlfl A ' SflP Wm ifl I ŜH WÊ M. - * \\^ è̂*m Ê̂ m

I

jggjj ___ \t__U WS j____ \  _J-B.:^^_ r̂  ̂M 1___| ^̂ i?^^H-_ -

B( , lsj F/ */fl *̂
l_^ _̂i_'̂ ______llK__________̂ ^

^̂ S_ _ \ W ^m w -iF f»inr̂ r
Nous vendons des jeans depuis 25 ans. â| gpf B HT
Un temps suffisant pour connaître les fl fl ,1 lT-_l f l^i_- -lmarques de première qualité et les fl B1;, \\W A B^ K2A!_B
coupes qui correspondent aux imp ératifs E^ M H H ^| \\\w\___Wr̂__t _fl
de la mode , afin que nous puissions >fifl _|_F V H f̂l -__- -̂_ -̂^ -̂-----__ _--Jvous offrir le meilleur assortiment de #/ _lB _É  ̂ B B *¦¦ Ŵ ^̂ \^\W

^
jeans possible! Jl__î ___l B _^ \flJêSF l i  i ¦ wv^̂  ̂v%tc FMercure. Jeans carotte avec empièce- S ^WÈ?/ Wm II? «¦ ____^ ___k__ F __îf__à** \ment , passants de ceinture et 5 poches ^St^^M H '&$ B || AQII  ̂^̂

-̂^
(rivetées devant). En denim indi go, tf ?>ÏM IB _M JB W» * 

^^-—"""
prélavc . 69.- ,u^y _̂\w Hf «È 9 ____L-___r-'"'~^

h. i.S. Jeans carotte en tissu de laine à Jl JHF B flf Hl  ̂ __¦ Bcarreaux; avec pinces , poches devant et jk J__\W f l  f̂f 1111 Ws B ____k
garniture dorsale à rabat. 69.- B B fl W fl H

Redpoint. Jeans ci garette genre western _̂ _^ B Mb
actuel. En denim indi go, prélavé. 79.- B•"H___ I H 1 I
Barbados. Les jeans p ivot (coupe m n̂ng ^Mg ^ _ / É_!Bbanane) sont une ultime nouveauté; W M B * 

fl B̂ H
avec empiècement dorsa.l , 4 poches et B k̂ M 

WÈ Wt 
B

de nombreuses surp i qûres décoratives. ^k M ^^
ÀW W8 ml B; ^w^__B

En denim indi go, prélavé. 75.- ^I^^^^^r 
^  ̂

Hf II V ___^H
À à 4| ^^5^^̂ '̂ ' __f _k «1 K Grand choix de blouses
¦ If 11 ^\»V_ 1 #J^ _B™^ ^H3_P à assortir aux jeans ,
I _L / \t ill >* i W_f \JAê AT h les deux modèl es
\>T\W/lA/-^J t/UlAV»AJ_L r illustrés ci-dessus à 29.5(

Fribourg-Ville rue de Lausanne 22. Avry-Centre

BRI Avant de réaliser un imprimé, demandez-nous un devis
Ëîj IMPRIMERIE SAINT-PAUL Pérolles 40 1700 Fribourg Tél. 037/82 31 21



Illustration 305 Break SR

^gp ̂ jÉft\\ ^e break Peugeot 305 est surtout - une berline! Mais une berline Peugeot 305 GL Break Moteur en alliage léger 1290 cm3, 47 k W
«r -/yÇ _!_B i _______r"N conçue pour engloutir tous vos bagages. Avec une surface de charge- (65 ch DIN), 147 km/h, consommation à T? 1 O QCA

i:£? 'J—Ŵ&& ^^ _P nient  de 1 ,82 ni ? et des siè ges arrière i nd iv idue l l emen t  rabattables. 90 km/h vitesse stabilisée: 6,4 litres _T1_ 1-J J/3U."-
_ \-rJ2r̂F™3r £*%. 

"
.T^lk Voilà une soute qui  mér i te  son nom. Maigre cela , vous remarque/  que Peugeot 305 GLS Brea k Moteur  en alliage léger 1472 cm 3, 54 kW

WjrSSi ''~"_J_r^=___ _-_T--H-r^ S" >"Tt vous pilotez une berl ine de classe et pas une robuste camionne t te .  (74 ch DIN), 153 km/h , consommation à 90 km/h vitesse stabilisée:
sÇ> ' ̂ ^^^*- _ _^~-- -. —¦ f S Sf f p Œ y*' ^^ _t^2 1 Car vous ne devez pas vous contenter  d' une accélération sans nerf ou 6,3 li tres Fr. 14950.-

10, ) _ .̂ ASsr-^^-Ai' XX ^tf  • d une v 'tesse de croisière qui  s'essouffle. Pour vos emplettes , pour vos Peugeot 305 SR Break Mêmes caractéristiques techniques que le
' c? L I I jÉi i i p ique-n iques , vos vacances ou vos loisirs , vous pouvez toujours compter modèle GLS, mais avec un équipement  plus l u x u e u x :  Phares et codes

Plus de volume perd u 
^

T _*T tf _R>? _J_Py sur l'ardeur de votre break Peugeot 305. à iode , rétroviseurs extérieurs réglables de l ' in tér ieur , lave-essuie-glace
sfe Et s'il n 'aime pas être ostentatoire , votre break 305 saura cependant ae lunette arrière , protection latérales de la carrosserie , compte-tours ,

La nouvelle conception de l' essieu arrière se ^_L__ être représentatif. Représentatif de votre sens rationnel , par exemple. glaces teintées, etc. Fr. 15950.-
traduit par un montage quasi horizontal des amortisseurs et par l'installation Car il sait être plus économique , plus confortable , plus luxueux , plus Peugeot 305 SR Break Diesel avec un sobre moteur diesel , consoli-
des éléments de suspension sous le plancher. Résultat: un plan de chargement sûr et plus fiable que bien des berlines comparables. Comme il sied à mation à 90 km/h vitesse stabilisée: 5,8 litres Fr. 17 700.-
uni et une soute optimalement utilisable. un break Peugeot! „ . . " . D _. .. D , _n _ • \,- ,¦_. _., n a . ny ° Il existe des Berlines Peugeot 305 a partir de Fr. 11950.-

PEUGEOT 305 Break

Une vraie sportive...

a toujo urs du coffre
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_fy ° a °̂ >°^H((u fi"SSk SAUCISSONS PAYERNOIS CUCHAULES
/aO O^^ Ji lPF 300 GR 1-60
^mm_m_9__ l_( _̂ _̂ ^̂  Ŵ  ¦% 500 GR Z.DU

*̂"̂ ^̂ ^̂ MX ÂU  ̂
J4 KG Wl  Q OH^**  ̂ 800 GR J.JU
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T̂ f̂l. LARD FUMÉ MAIGRE MOUTARDE DE BÉNI-

D'AGNEAU JJ — y, 25 T» 2.40
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J4 KG ^^^
RAISINS «REGINA»

FÊTONS «LA BÉNICHON» A 40FETONS «LA BENICHON» A 40
mTFI FTTFS D'AGNEAU ROTI D'AGNEAU ROULÉ KG I ¦

1.10
2.95
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50 O _______ ŒILLETS «TOSCANE»
¦ M KG Vf M I DES VENDREDI

RAGOUT D'AGNEAU ROTI DE PORC *M *"

2 

5 pièces WÊA ¦

50 C 40 I \
m « KR U. FÊTONS «LFETONS «LA BENICHON»

AAcoopciïy
Â r̂ ^-_______^

FfiAI FMFNT À

CARRELAGES CHEMINÉES DE SALONS

înfroUijS/

Vaste choix - Stock

OUVERT TOUS LES JOURS SUR RENDEZ-VOUS, ® 029/2 54 72 h. des repas

Exposition: V. LOMBARDO
Route du Verdel 10 - BULLE Palud 18 - 1630 BULLE

A M _-sr_r.ro

OPEL BLITZ
avec pont en alu
minium, 1971 ,
avec moteur et
engrenage révisé
garantie pour vé-
hî.Mil_ i - . 'nn-acÉ-in

possibilités
d'échange et de
crédit.
Klopfstein
OPEL CENTER
3177 laupen,
s 031/94 74 46

A vendre
appareil de
photo
Topcon Unirex
n\irar. nhipptif

50 mm, 1:2; télé
200 mm , 1:4;
flash Metz 181;
trépied léger; cof-
fre et div. acces-
eniroc Pr .HH 

¦s 037/26 27 85
(heures des re-
pas).

RAGOUT D'AGNEAU ROTI DE PORC *M *"

5 pièces WÊA ¦_#% en _m AC\ I _ 

SCHtiNRERG

'agneau frais kg 15.50
d'agneau frais, sans os kg 15.90
d'agneau frais kg 5. 

'agneau N.Z. kg 12.50
i de campagne cru kg 15.80
i de camoaane cuit ioo _ 2.60

Riex, Lavaux 1979 bout. 10.90 Saucisson de campagne ioo g

Béranaes. Lavaux 1979 hn,,, 8 Qfl Huile H*» tournesol Km

Fendant de Moren 1978 bout 5.40 Martini et Cinzano litre

Côtes-du-Rhône Echanson bout. 2.95 Beignets, bricelets, cuquettes,

Pnmme[ ___^. ,,.. 13 QO P*™ d'anis et poires à botzi.

Ll\\ *  ̂I 
G t̂ d

A\>A  ̂ Vive Epaule
• \Jr la bénichon!
^

Mj Ragoût

t o_r\ Gigot d
Raisin Réaina ko 1 .oU

UUChaUle, demi-prix , au lieu de 2. — I « — 

ls» nr_ l_ r_ n

\WWWA

CUQUETTES BEIGNETS

3 pièces 5 pièces

4 » jf.»
PAINS D'ANIS CROQUETS

300 GR 230 GR

2 _ 2.»

«dormir
nordique»

avec le nouveau Duvet

DUPLETTA
pour deux saisons

Le duvet BSS DUPLETTA vous offre
les deux , car le DUPLETTA , agréable-
ment chaud, est un duvet double
dans le vrai sens du mot. Il est
composé de deux duvets légers qui
se laissent facilement séparer et
assembler. En hiver, vous dor-
mez nordique avec le duvet dou-
ble; en été, vous n'utilisez que la
moitié du DUPLETTA . L'autre moitié
sera rangée dans un très petit espace
en attendant que les jours raccourcis-
sent et que les nuits deviennent plus
fraîches. Alors vous combinez les
deux duvets et vous dormez tran-
quille et au chaud, même par un hiver
rigoureux, sans drap de dessus et
sans couverture , vous dormez nor-
dique.

160/210 cm: Fr. 598. —
rempli avec 1 kg de pur édredon
d'oie blanc

200/210 cm: Fr. 806.—
rempli avec 1,360 kg de pur édredon
d'oie blanc.
5% de rabais au comptant ou 10%
de rabais à l'emporter.
Livrable en plusieurs grandeurs .
Grand choix de fourres de duvet.
Profitez de nos actions !
Exemple : 1 fourre de duvet

160/210 cm
1 traversin 100/65 cm

Le tout Fr. 55. — en diff. dessins.
A Fribourg, nous sommes le com-
merce spécialisé pour duvets suédois
pour dormir nordique, avec le plus
grand choix !

MULLER LITERIE
Sellier dipl. + tapissier

FRIBOURG 23. rue de Lausanne
©037/22 09 19

A l'achat dès Fr. 100. — , nous vous
payons une contravention de par-
cage éventuelle de Fr. 20. — .

81-19

RFI.IÛIII T t. Al PIMF
A vendre de nartir.ulier

mod. avril 79 , 21 %00 km , 5 vitesses,
pneus neufs , housses, radio-cassette ,
garantie sans accident , expertisée. Facili-
tés de paiements.
© 029/2 82 14 ,, . ._, . ,_



tf A louer
Impasse du Castel 6-12

APPARTEMENTS DE
V/2, 2Y2 att., 3Y2I AY2 et 5Y2 pièces
dans immeuble neuf
— pièces spacieuses
— isolation parfaite
— place de jeux
— jardin d'enfant à proximité
— vue magnifique

Entrée de suite ou à convenir

17-1706

 ̂ YJ Qïï 037V 22 64 31
>i^  ̂

i_ 
^

COMMUNE DE COURGEVAUX
AUBERGE COMMUNALE À LOUER

Pour cessation d'activité du titulaire, la Commune de Courgevaux offre en
location, par voie de soumission, pour une période de 5 ans, son établissement
public.

Des transformations sont envisagées.

Après les travaux l'Auberge communale offrira :

1 salle à boire
1 salle à manger
1 grande salle
1 cuisine moderne *

Entrée en jouissance : date à convenir

Les conditions ainsi que tous renseignements peuvent être obtenus auprès de
M. Henri Maillard, syndic, 1781 Courgevaux. (__ ¦ 037/71 16 55 , midi ou
soir).

Les soumissions portant la mention « soumission Auberge communale » sont à
envoyer à M. Henri Maillard, syndic , 1781 Courgevaux, d'ici au 30 septembre
1980 à 18 heures.

Le Conseil communal
17-27764

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^m̂^^mmam^mÊmm^^m^^Êm^Êmm^^^^^Ê^^^^^ÊmmmmÊrm.

loue à la rue Guillimann 21

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT
DE 7 PIÈCES EN

DUPLEX
— salon, salle à manger , 5

chambres à coucher
— cuisine ultra-moderne
— local buanderie avec ma-

chines à laver et à
sécher

Pour tout renseignement ,
veuillez téléphoner à la ré-
gie.

r̂ ^XXÎ ^MWhà Ml>rOJ

¦jjflMS NOUS louons à l' av. du I
K_B 9 Midi 13 , centre ville
¦ 2 spacieux apparte- I
S ments

I — un 3/4 pièces I
^A libre dès le 

1" novem- I
¦ bre
I - un 414 pièces
I libre de suite ou à con- ¦
I venir

A VENDRE, dans quartier
I v résidentiel de Corminbœuf

ygS ravissante villa
T de style français

4 chambres , séjour très spa-
cieux , avec coin de feu, cui-
sine entièrement aménagée,
habitable, terrain , de
1044 m2, construction ré-
cente et très soignée.

Pour tous renseignements
sans engagement 17-1628

IBEf/S-J
fcj _z

A vendre à Vuadens

MAISON CONTIGUË
comprenant deux appartements de 4
chambres, cuisine, salle de bains,
caves , grand galetas.

Prix de vente: Fr. 226 000.—

Pour traiter: Fr. 40 000.— min.

•s- 029/2 44 44
17-13622

' '  ' " 

-i

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 pièces — 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 : 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. s- 037/22 63 41

17-1611

r : "

VENTE D'UNE AUBERGE
À RECHTHALTEN (DIRLARET)

La Paroisse de Rechthalten offre en vente, par voie de
soumissions, «Auberge Au-Cœur-Brûlant» à Rechthal-
ten.

Les conditions deivente et l' extrait du Registre foncier
peuvent être consultés au bureau paroissial (Maison
communale Rechthalten) ou en l'étude de M" Jean Aloys
Andrey, notaire à Fribourg.

Une visite des lieux peut être convenue par téléphone avec
M. Viktor Bachler, conseiller paroissial (bureau

¦s. 037/44 11 06, privé s 037/38 22 54).

Les offres d'achat doivent être adressées par lettre

recommandée au notaire mandaté , Me Jean Aloys Andrey,
rue Fries 1, 1701 Fribourg, au plus tard le 30 septembre
1980.

Le Conseil paroissial
Rechthalten

17-27633
L_ : 

s v Rosé
1^ 

1 1/  A louer

W? GRANDS
 ̂ APPARTEMENTS

Û6 -5 /4 pièces
Fr. 580.—
charges comprises

RÉGIE DE FRIBOURG SA
Pérolles 5a — 1700 Fribourg — s 037/22 55 18

17-1617

A louer à Fribourg/Givisiez dans cité résidentielle

1 MAGNIFIQUE APPARTEMENT
de 5 chambres

Cuisine entièrement équipée (frigo 245 I + lave-vaisselle),
salon avec cheminée , garage, droit d' utiliser piscine
privée.
Cadre de verdure et ensoleillement.
Proche des moyens de communication.
Loyer mensuel : Fr. 1250.— (charges comprises).
Disponible dès le 1" octobre 1980 ou à convenir.

Pour tous renseignements , s'adresser à
Régis SA. service immobilier, Pérolles 34.

1700 Fribourg. s- 037/22 11 37
17-1107

tf ^A LOUER
av. Jean-Marie Musy 3

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

Libre dès le 1.10.1980

sMgzggfàf ;/) 037/ 22 64 31vj| \W_W * ^

|̂ ^OBIS A<_^m
\̂ ^  ̂ Grand-Rue 54, Morat "̂"̂ ^
—-—• s 037/71 27 71 ou 72 X____\

I

Nous vendons à Rosé

villa familiale
Situation ensoleillée et belle vue , 1500 m? de
terrain env.
Salon avec cheminée , 3 chambres à coucher ,
cuisine très bien aménagée, bains/WC , WC
séparé , buanderie séparée , grande terrasse cou-
verte, garage.

Il serait possible pour un acheteur de choisir la
tapisserie et les tapis de fonds.

Prix de vente : Fr. 315 000. —

Pour d' autres offres intéressantes, prenez con- I
tact avec nous. H

r- g
/ A louer à La Roche *

dans immeuble subventionné

APPARTEMENT
DE 3 pces-cuisine
Loyer Fr. 357.— + charges

APPARTEMENT
DE 4 pces-cuisine

^̂ ^^
Loyer Fr. 405.— + cnarges

jpPf lJfc^^  
Libres 

dès 
le 1.10.80

v! WâW /* °37/22 64 31

f A  

louer
pour le 1.10.80
à la rte Henri-Dunant

ATTIQUE
de 5V2 pièces

Fr. 1332.—
charges comprises.

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

17-1617

A louer en campagne près de Fribourg

BELLE VILLA

4M chambres , cheminée, balcon, garage,
2000 m' de terrain.
Prix: Fr. 1100.— sans frais.
¦s. 037/22 26 06 , demander M. Waeber ,
heures de travail.

17-27983

A louer à Marly
Bois des Rites 18

appartement
2 pièces, pour le
1» octobre.

Pour tous rensei-
gnements
3 037/46 43 30
heures des repas.

17-303403



Affaires immobilières Affaires immobilières Affaires immobilières Affaires immobilières

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS

avec cachet , entièrement rénovés
de 6 et 7 chambres, comportant cuisine entière-
ment équipée, mach. à laver la vaisselle, le linge et à

sécher , différentes pièces avec cheminée, etc.

Date d'entrée à convenir.
pour tous renseign., s'adresser

WECK. AEBY & CIE SA
Lausanne, 1701
037/22 63 41

17-1611

A louer
Rue Nicolas

APPARTEMENT
de 4 pièces-cuisine

entièrement rénové ¦
Loyer Fr. 600.— + charges
Libre dès le 1.10.1980

Fribourg

Glasson 11

037
22 64 31

QUARTIER DU BOURG

À LOUER

fTmm ~̂^i A l

i i ap
À LOUER 4_

1.1
Champ-des-Fontaines 9 lars

éta
CHAMBRE ch.

cor
Loyer Fr. 58. — + charges de

Libre dès le 1.10.1980 
 ̂,

______ P_3_fl Â S c

ffl Bl SP
L _i_EE_Hr_E \_f m 037 aPMB _W_f 22 64 3y de
^̂ 5 ^̂ __^̂ —" ' _ ^m av .

t A  
louer ,

rte Mgr-Besson 4

magnifique

APPARTEMENT
de 4-5 pièces

Fr. 900.— + charges.
Vue panoramique — tranquilité

Régie de Fribourg SA
Pérolles 5a — 1700 FRIBOURG

s- 037/22 55 18
17-1617

^~ 
ll%\ serge et danielN

,mmoEWblj|"ardimmODIliere ^ -_^ TOO fribourg rue st-piem. 22
tel 037 22 47 55

A VENDRE à Corminboeuf (5 km pré-
cis du centre-ville), école et transports
publics au village.

JOLIE VILLA NEUVE
6 PIÈCES

(5 chambres, 1 séjour). Terrain
950 m' environ, garage double, situa-
tion très tranquille.
Prix de vente: Fr. 350 000.—

Visites et renseignements sans enga-
gement.

V__ _•

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 
037

m 22 6 . 3 1  J

^̂  f ||"%\ serge et danlePiJâSP™_____^^^_ immoDUiere >5_P' 1700 fribourg rue st-plerre 22
. , M.037 224755A louer 

__»» *_ ¦«*»

appartement Rossens, à 10 minutes de Fribourg,
4>_ pièces pour le sortie autoroute, impôt 0,7 , situation
1.10.1980 à Vil- plaisante, calme et ensoleillée
lars-Vert 19 , 6' À VENDRE
étage, Fr. 657. —
charges et Telenet GRANDE VILLA
compris. 1 mois ~J PIÈCES
de loyer gratuit. .. . . _. ,

séjour , cheminée , 5 chambres, salle
¦ss. 037/24 72 49 de jeux cuj sj ne habitable et équipée,

17-303401 garage double, terrain arborisé 1120
m1.

A louer ' prjx de vente intéressant
1.10.80 ou date j Fr. 360 000.—
à convenir 17-864
splendide V y
a convenir 17-864
splendide V.
appartement
de 6 pièces
avec cuisine et Couple sans enfants cherche à
lingerie équipées, louer
2 salles de bains
complètes avec APPARTEMENT
WC + 1 WC se- , „ .
paré, 2 balcons. de 3"4 chambres tout confort au
p a . nn _•_ centre ville de Fribourg.

200. charges S' adresser à case postale 451
Reprise à discuter. 1701 Fribourg
© 037/24 51 85

17-303419 I I

Cherchons à ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^m

acheter ' AVENCHES
grande ferme appartements
ou maison 3_ pièces
ancienne Fr. 370.-
à la campagne 4!. pièces
aux environs de Fr. 445.-
Fribourg. + charges
Ecrire sous chiffre Cuisine très mo-
17-303392 à Pu- derne, lave-vais-
blicitas SA, 1701 selle, tout confort
Fribourg ou télé- ¦_? 037/75 28 35
phoner au ou
« 037/22 21 05 031 / 52 14 98

A louer dans HLM A |ouer à Belfaux
à Vuisternens-en-
Ogoz UN STUDIO
appartement
de 4 pièces Fr. 210 —

+ charges,
avec confort.
Loyer mensuel: Téléphoner à B.
Fr. 362. — + Malcotti
charges. Entrée 

 ̂037/74 1161
immédiate ou a 17-1296
convenir. 
Pour tous rensei-
gnements , A LOUER

s'adresser à au Schœnberg

RÉGIS SA route des Vieux-

Service immobi- Chênes, à Fri-

lier bour9

Pérolles 34 appartements
1 700 Fribourg 4 pièces©03 7/221137 ¦'^J,C»•C^

17-1107 dUPleX

^̂ ^̂ ^̂  ̂
Fr. 602.J—

¦¦¦¦¦ ^̂ -̂ -B charg. compr .
A louer appartements
à Bourguillon 3 jè(_es
dans maison r

familiale et duplex
commerciale Fr. 515.—

bel charges compr.

appartement appartements
_ n . .  2Y2 pièces
de 2 pièces, 

Fr 424 -bien ensoleillé.
Lj bre ch. comprises.

le 31 octobre. Libres de suite

Prix Fr. 410.- ou date 
.

charges compr. a conve™-
037/23 34 04 J^^.,,,
_._.____._._._._.__ 17-4015

'

Mx
\ /lA—~~~
\/ l_l- -IW <,e c"soW

T5S3BKÏ»--
PUBLICnAS

/

A louer au Schoenberg/Fribourg

appartement
4 pièces

dans villa nouvellement isolée,
grande cuisine.
Loyer mensuel et date d'entrée à
convenir.
Pour de plus amples renseignements
et pour visiter veuillez vous adresser
sous chiffre 17-303399 à Publicitas
SA , rue de la Banque, Fribourg.

A vendre de particulier, à quelques
km de Fribourg, direction sud-ouest

belle VILLA neuve
avec 4 chambres , salon 30 mJ, avec
cheminée, grande cuisine aménagée,
bain, 2 WC , buanderie, cave, garage
pour 2 voitures. Terrain 1000 m2,
entièrement aménagé.
Situation très calme, vue imprena-
ble.
Prix Fr. 310 000. — .

Ecrire sous chiffre 17-303359 à
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

IMMEUBLE

A vendre à ESTAVAYER-LE-LAC

entièrement rénove ,
avec 3 appartements.
Fonds propre nécessaire : Fr. 40 000.—

Ecrire sous chiffre 17-500472 à Publici
tas SA, 1701 Fribourg.

Particulier
cherche
à acheter

VILLA
à Fribourg,
de préférence
quartier
de Pérolles,
Gambach
ou Vignettaz.
Prix jusqu'à
Fr. 400 000.
Ecrire sous
chiffre
17-303402
à Publicitas SA
1701 Fribourg.

Haute-Nendaz
Appartement avec
confort moderne,
bien situé pour
skieurs . Aussi un
CHALET.
Location
par semaine.
Noël 2 semaines
î. 021/22 23 43
Logement City
SA

loue au chemin des Kybourg,
de suite ou pour
date à convenir

situation dominante, cadre uni-
que de verdure et tranquillité,
vastes espaces verts pour vos
enfants

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS

DE 6!4 et TA PIÈCES
cuisine entièrement aménagée
parquet dans toutes les pièces
salle de bains avec 2 lavabos,
douche et WC séparés , places
de jeux , local de jeux inté-
rieur.
PRIX: dès Fr. 1214.— +
charges

H* m

A LOUER
à Fribourg-Pérolies

bel appartement de 4 chambres,
120 m2 . Libre de suite ou à conve-
nir.

Faire offres écrites à Case postale
114. 1700 Fribourg 5.

17-1623

Cherche à acheter dans le canton de Suissesse de
Fribourg l'étranger

cherche

IMMEUBLE chambre
avec café-restaurant indépendante

évent. avec pen-
De préférence dans lieu dès 5000 habi- sion, pour son fils
tants. qui commence

ses études en oc-
Faire offre sous chiffre 17-500471 à tobre à l'Universi-
Publicitas SA. 1701 Fribourg té.
_____________________ ___________________________________________ Ecrire à V. Etter,

r, .no . • 3703 Aeschi.
1 Pour ianvier 1981 a remettre en

17-303397
location intéressante ^^^^___^_^^

appartement
Aa-. A ^komKi-Qc Familles avec en-
Ue *f CnarriDreS fants cherchent à

au 7« en plein centre de Fribourg. louer ou à acheter

De même à vendre mobilier en
partie de style Chalet
Demandes pour visiter sous chiffre OU ferme
17-27958 à Publicitas SA, 1701
Fribourg. s 021 /29 55 59

17-461318

^RiXf



TIR. DOMINATION GRUÉRIENNE AUX CHAMPIONNATS FRIBOURGEOIS EH| FOOTBALL

PASCAL TERCIER DE VUADENS A RÉUSSI LE DOUBLÉ MèM . LIGUE
. —i - r- _«__________.,.. fc_ MORAT-GUIN 1 à 2

Le week-end dernier à Broc sur 50 m et à Bulle sur 300 m se déroulèrent
les finales des championnats fribourgeois de tir, très nettement dominées
par les Gruériens. En effet , ces derniers se sont assuré quatre des cinq titres
mis en jeu. Pascal Tercier de Vuadens a d'ailleurs été la principale vedette
de ces joutes cantonales en s'octroyant deux titres: un magnifique doublé au
mousqueton et au fusil d'assaut pour le Gruérien.

Au terme des matches de qualifica-
tion , Pascal Tercier était d' ailleurs le
grand favori au mousqueton. En tota-
lisant le même nombre de points dans
cette finale , il n 'eut aucune peine à
remporter le titre. Il devance en effet
son camarade de club, Roger Giller , de
13 points. Comme le Charmeysan
Adolphe Sapin qui obtenait la médaille
de bronze , Roger Giller a réussi un
total de points bien supérieur aux
matches de qualification. Par contre ,
on pouvait attendre mieux de Michel
Tercier de Chevrilles et de Jean-Marie
Margueron de Mézières , dauphins de
Pascal Tercier dans les qualifications.
Si le Glânois obtient tout de même une
cinquième place , le Singinois se
retrouve beaucoup plus éloigné au
classement.

Surprise
au fusil d'assaut

Par contre , le Gruérien causait une
très grande surprise au fusil d'assaut.
N' ayant obtenu que de justesse sa
qualification pour la finale , il décro-
chait le titre à la barbe de tous les
autres prétendants. En effet , Léo Mar-
ro, de Planfayon , Jacky Tercier , de
Vuadens , et surtout Gilbert Gachet , de
Pringy, le meilleur des qualifications ,
durent se contenter des places d'hon-
neur. La lutte fut d'ailleurs acharnée.

les quatre premiers se trouvant dans
une fourchette de trois points seule-
ment. D'ailleurs , pour l'attribution des
médailles d'argent et de bronze on dut
avoir recours au meilleur résultat de la
dernière passe.

En l'absence de Kuno Bertschy,
avec l'équipe nationale suisse en Suè-
de, la lutte pour le titre était très
ouverte à l'arme libre. Là aussi, il
fallut assister à une très grande surpri-
se. Profitant de la place laissée libre
par Kuno Bertschy, le Bullois Fredy
Geinoz pouvait participer à la finale de
Bulle. Il devait bien s'y comporter , se
classant premier du concours et obte-
nant ainsi un titre pour le moins inat-
tendu. Le Singinois Alfons Auderset ,
dauphin de Bertschy dans les qualifi-
cations, ne connaissait pas une très
bonne journée , ne terminant qu'au
neuvième rang. Autre prétendant au
titre cantonal , Hermann Rossier , d'Al-
terswil , devait se contenter de la
médaille d'argent , tandis que Willy
Lorétan de Courtep in se faisait souf-
fler la médaille de bronze lors de la
dernière passe par le Bullois Marcel
Prélaz.

Pistolet: les
prétendants s'imposent
Le seul titre cantonal qui ne revint

pas aux Gruériens fut celui du pistolet
au programme A. En effet , la victoire
est revenue au Broyard Gérard Pouly,
déjà le meilleur lors des épreuves de
qualification. Il a très nettement dis-
tancé ses adversaires , Meinrad Ober-
son et Claude Wicky, tandis qu'un des
principaux favoris , le Châtelois Jean
Marilley, pas encore rétabli , n 'a pu
prendre part à ce championnat. Au
programme B, c'est également un des
principaux prétendants qui s'est impo-
sé: en effet , Claude Wicky a remporté
le duel qui le mettait aux prises avec
Narcisse Dupraz. L'écart est très
mince entre les deux concurrents sépa-
rés de deux points seulement.

Ces championnats fribourgeois de
tir ont .donc été très intéressants et
finalement les surprises n 'ont pas man-
qué , donnant encore plus de piment à
ces finales. Les installations de Broc et
de Bulle ont permis aux tireurs de la
Gruyère de se mettre tout particulière-
ment en évidence.

Le Bullois Frédy Geinoz a créé une Dans l'épreuve du pistolet, progra mme
grande surprise i s'imposant à l'arme vJffiTSTpcîS.ï Rogîr G.l.e^V^ *, le Bnfyard Gé„îd Pou.'/a infirmé
libre a 300 m. dens 533 3 Adolphe Sapin , Charmey, 528. ses pretentions.(Photos J.-L. Bourqui)

TENNIS.— LES CHAMPIONNATS FRIBOURGEOIS JUNIORS

Les deux tiers des titres aux Marlinois
Peu avant les championnats fri-

bourgeois des actifs se sont déroulés
les championnats fribourgeois des
juniors, où les jeunes de Marly,
comme leurs aînés, ont très nette-
ment dominé la situation. En effet ,
les deux tiers des titres, soit quatre
sur six, sont revenus au club des
bords de la Gérine, les deux autres
allant à Bulle.

Dans la catégorie I des garçons , soit
les plus âgés, le niveau est finalement
peu élevé et la participa tion pas très
grande. Les deux têtes de série se sont
retrouvées en finale , et le favori s'est
également très facilement imposé.
Dans la catégorie II , où les joueurs sont
plus forts que dans la catégorie I , on
note trois ou quatre éléments de bonne
valeur qui vont monter Cl ou B au
terme de la saison. La victoire du
Bullois Alain Rouvenaz est quelque
peu surprenante. Il s'est permis de
sortir en demi-finale la tête de série
numéro un Denis Esseiva. Ces deux
joueurs se sont rencontrés trois fois en
l' espace de trois jours (championnat
fribourgeois juniors , championnat de
série C et championnat suisse inter-
clubs juniors). Le Bullois s'impose à
deux reprises, mais lors de ces cham-
pionnats , Esseiva a été contraint à
l' abandon sur blessure. A noter encore
en finale le Moratois Lerf qui a éliminé
la tête de série numéro deux. Olivier

Galley . Dans la catégorie III , la vic-
toire ne pouvait échapper au champion
romand , mais son adversaire en finale
fut Vez de l'Aiglon qui a éliminé le
numéro deux de la catégorie , Delley.
Dans la catégorie IV enfin , on note une
grosse surprise en demi-finale , avec
l'élimination du favori , le Moratois
Wiitrich , ce qui laissa la voie libre au
Marlinois Zahno.

Deux catégories seulement chez les
filles qui sont peu nombreuses. En
l'absence de Corinne Wirth blessée,
Laure-Anne Galley s'octroie le titre ,
tandis que chez les plus jeunes , Sandra
Wirth s'impose logiquement face à la
Moratoise Lerf.

M. Bt

Résultats
GARÇONS

Catégorie I, demi-finales: Leuenberger
(Morat) bat Esseiva (Marly) 6-1, 6-1 ;
Mischler (Marly) bat Figueiredo (Bulle)
6-1 , 6-2. Finale: Mischler bat Leuenberger
6-1, 6-2.

Catégorie II; quarts de finale: Galley
(Marly) bat Emmenegger (Morat) 6-1 ,
6-1 ; Lerf (Morat ) bat Gauch (Marly) 6-2,
6-1 ; Rouvenaz (Bulle) bat Figueiredo (Bul-
le) 7-5, 6-3 ; Esseiva (Marl y) bat Deillon
(Romont) 6-0, 6-1. Demi-finales : Lerf bat
Galley 6-2, 6-3 ; Rouvenaz bat Esseiva.
Finale: Rouvenaz bat Lerf 1-6, 6-2, 6-4.

Catégorie III, demi-Finales : Vez (Aiglon)
bat Delley (Marl y) 6-4, 6-0; Morard (Bul-
le) bat Bersier (Marly) 6-1 , 6-2. Finale:
Morard bat Vez 6-0. 6-1.

Catégorie IV, quarts de finale: Zahno
(Marly) bat Macchi (Bulle) 6-0, 6-2; Mis-
chler (Marl y) bat Stritt (Marl y) 6-3, 6-3 ;
Bersier (Marly) bat Lerf (Morat) 6-0, 6-1 :
Wiitrich (Morat) bat Krattinger (Aiglon)
6-1, 6-0. Demi-Finales: Zahno bat Mischlet
6-1, 6-3; Bersier bat Wiitrich 6-3, 6-3,
Finale : Zahno bat BerSier 7-5, 6-3.

FILLES
Catégories I et H; demi-Finales: Galley

(Marly) bat Devincenti (Marly) 6-0, 6-4 ;
Zambano (Bulle) bat Wirth (Marly) wo.
Finale: Galley bat Zambano 4-6, 6-2, 6-
1.

Catégories III et IV, demi-finales: Lerf
(Morat) bat Galley (Marly) 6-4 , 6-2;
Wirth (Marly) bat Emmenegger (Marly).
Finale: Wirth bat Lerf 6-1. 6-2.

• Quel ques erreurs se sont glissées
dans le commentaire des champion-
nats fr ibourgeois actifs de mardi der-
nier. En effet , Yvan Renevey n 'était
pas champion fribourgeois série C en
1979 — c'était Georges Schaller —
mais seulement finaliste. D'autre part ,
Michael Buchheim , contrairement à
ce qui avait été annoncé au début de la
saison , n 'a pas particip é au champ ion-
nat suisse interclub avec Marly. Nos
excuses !

• Cyclisme. — Course sur route pro-
fessionnels: I. Gregor Braun (RFA)
1 h. 59' 15. 2. Joop Zoetemelk (Hol). 3.
Pol Verschure (Bel). 4. Guenthei
Schumacher (RFA).

Pascal Tercier (au centre) a récolte deux médailles d'or. Il est entoure de ses
dauphins au fusil d'assaut, Léo Marro (à gauche) et Jacky Tercier.

4. Claude Bulliard , Fribourg, 526. 5. Jean-
Marie Margueron , Mézières, 524. 6. Jean-
Pierre Jaquier , Saint-Aubin , 520. 7. Joseph
Sauteur , Le Bry, 517. 8. Georges Marba-
cher , Vuisternens-en-Ogoz , 516 (82 , 83). 9.
André Piccand , Romont , 516 (82, 78). 10.
Marcel Pharisa , Estavannens , 516(81 ) . 11.
Daniel Cuennet , Grolley, 515. 12. Michel
Tercier , Chevrilles , 513. 13. Alain Bise,
Fribourg , 512 (92). 14. Philippe Genoud ,
Châtel-St-Denis , 512 (81).

Fusil d'assaut, 300 m: 1. Pasca l Tercier ,
Vuadens , 275. 2. Léo Marro , Planfayon ,
272 (44). 3. Jacky Tercier , Vuadens , 272
(42). 4. Gilbert Gachet , Pringy, 272 (39). 5.
Robert Pugin , La Tour-de-Trême , 268. 6.
Albert Savary, Sales, 266 (40, 42). 7. Hugo
Aebischer , Flamatt , 266 (40, 41). 8. Claude
Ecoffey, Sales, 264. 9. Hubert Aebischer ,
Heitenried , 261 (43). 10. Roger Grand ,
Vuisternens-en-Ogoz , 261 (39). 11. Michel

Dumas , Vuisternens-devant-Romont , 260.
12. Francis Doutaz , Morlon , 259. 13. Geor-
ges Magnin , Montévraz , 258.

Arme libre, 300 m: 1. Frédy Geinoz ,
Bulle , 546. 2. Hermann Rossier , Alterswil ,
542. 3. Marcel Prélaz , Bulle , 537. (94). 4.
Will y Lorétan , Courtepin , 537 (91). 5.
Bertrand Bise, Domdidier , 532. 6. Adolf
Boschung, Granges-Paccot , 529. 7. Didier
Seydoux , Bulle , 526. 8. Gérard Ropraz ,
Sorens, 521 (91). 9. Alfons Auderset ,
Tavel , 521 (88). 10. Jacques Ropra z,
Sorens, 515.

Pistolet 50 m, programme A: 1. Gérard
Pouly, Praz , 531. 2. Meinrad Oberson ,
Cousset, 522. 3. Claude Wicky, Bulle , 518.
4. Eugène Bielman , Fribourg, 511. 5.
Gérard Corminbœuf , Domdidier , 507. 6.
Fred Michel , Guin , 504. 7. Jean-Claude
Devaud , Mossel, 501. 8. Roland Fasel,
Guin , 496.

Pistolet 50 m, programme B: 1. Claude
Wicky, Bulle , 557. 2. Narcisse Dupraz , Le
Bry, 555. 3. Charles Francey, Grandsivaz ,
553. 4. Fred Michel , Guin , 550. 5. Ludwig
Mauron , St-Sylvestre , 549. 6. Maurice Cot-
ting, Ependes , 543. 7. Marcel Schrago ,
Middes, 538. 8. Marcel Yerly, Treyvaux ,
536. 9. Jean-Albert Favre, Vallon , 526. 10.
Hans-Robert Weber , Chiètres , 525. 11.
Robert Rime, Charmey, 524. 12. Othmar
Huber , Dirlaret , 522.13. Gilbert Hofmann ,
Châtel-St-Denis , 519.

RS TENNIS

M. Guenthardt
et Schuermann
battus au Brésil

Les deux Suisses Markus Guen-
thardt et Edgar Schuermann n 'ont pas
connu le succès lors de l' ultime tournoi
qu 'ils disputaient au Brésil. Au tournoi
de Campinas , doté de 25 000 dollars ,
Guenthardt a en effet été éliminé dès le
premier tour par l'Américain Cliff
Wittus 3-6 2-6, alors que Schuermann ,
handicapé par une rage de dents , n 'a
même pas pu passer le cap des qualifi -
cations , où il a subi la loi dès son
premier match de l'Argentin Errecaldi
6-0 1-6 4-6

Surprenante défaite
de Pecci

Tête de série numéro 4, le Para-
guayen Victor Pecci a été éliminé dès
le premier tour du tournoi de Palerme ,
doté de 75 000 dollars , par l'Australien
Rod Frawley, qui fait partie de la
formation australienne qui affrontera
l'Italie en demi-finale de la Coupe
Davis. Frawley s'est imposé par 4-6
7-6 6-4.

• Tennis. — Tournoi féminin. Simple
dames, 1" tour:

Billie-Jean King (EU) bat Rose-
mary Casais (EU) 6-3 7-6. Wend y
Turnbull (Aus) bat Paula Smith (EU)
2-6 6-2 6-2. Sharon Walsh (EU) bat
Betty Stove (Hol) 6-4 6-2. Leslie Allen
(EU) bat Duk Hee Lee (CdS) 6-1 6-2.
Hana Mandlikova (Tch) bat Gl ynis
Coles (GB) 6-1 6-2. Dianne Fromholtz
(Aus) bat Dianne Morrison (EU) 6-1
6-1. Regina Marsikova (Tch) bat
Diane Desfor (EU) 6-3 6-7 7-5.
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Coups
de tête
décisifs

Renvoyée lors de la deuxième
journée en raison de la participation
de Guin à la Coupe de Suisse, la
rencontre Morat-Guin s'est jouée
hier soir dans de bonnes conditions à
Morat. Il y a belle lurette que ces
deux adversaires ne s'étaient plus
rencontrés et la partie fut plaisante,
surtout en première mi-temps.

Morat partait d'ailleurs très fort:
il pouvait d'emblée ouvrir le score
grâce à une très belle action de
Pazos qui élimina deux adversaires
dans les 16 mètres avant d'expédier
un tir très violent. Ne parvenant pas
à s'organiser , les Singinois, qui ne
procédaient que par contres, durent
subir la pression des Moratois qui se
créèrent plusieurs chances, notam-
ment sur des corners très dangereux
de Jufer. Sur l'un d'eux, Arm repre-
nait de la tête mais le gardien
sauvait de justesse sur la ligne (14e).
Concédant à nouveau un corner ,
Guin avait à nouveau quelques fris-
sons, le coup de tête de Haymoz
frôlant la transversale. Dès la demi-
heure, Guin retrouva quelque peu
son aisance et se fit un peu plus
pressant. Il lui fallut cependant
deux balles arrêtées — un corner
d'Aebischer et un coup franc de
Haering — pour renverser la situa-
tion en l'espace de huit minutes peu
avant la pause. Les coups de tête de
Michael Wider , qui touchait sa pre-
mière balle, et de Grossrieder furent
dès lors décisifs. Si les dix premières
minutes de la deuxième mi-temps
furent encore à l'avantage de Guin ,
Morat tenta bien un retour. Ses
actions étaient laborieuses, si bien
que le danger n'était pas trop grand ,
si ce n'est sur un coup franc de
Wuillemin qui fut renvoyé par le
poteau (64e). Sur le renvoi , Haymoz
croisait cependant trop son tir. La
partie ternie par un vilain coup de
Pazos sur Grossrieder , demeura
équilibrée jusqu'à la fin.

MORAT: Schiipbach - Wuille-
min - Arm , Plaen (46e Aeberhard)
Santschi - Sailli , Jufer, Kaeser (66e
Becirii - Haymoz, M. Riedo,
Pazos.

GUIN: Fasel - Stulz - Muller , P.
Baechler , Tschopp - Haering, Ae-
bischer, Mathias Wider - Michael
Wider , Grossrieder (88e Krattin-
ger), P. Zosso.

Arbitre. M. Casagrande de Cor-
gémont, qui avertit Muller (9e).

Buts: 4e Pazos, 36e Michael
Wider , 44e Grossrieder.

Classement
1. Portalban 4 3 1 0  7-3 7
2. Estavayer 4 2 2 0 11-4 6
3. Guin 4 3 0 1 9-4 6
4. Grandvillard 4 2 2 0 9-5 6
5. Morat 4 2 0 2 9-8 4
6. Beauregard 4 1 2  1 7-6 4
7. Romont 4 1 2 1 9-11 4
8. Marly 4 2 0 2 2-4 4
9. Charmey 4 0 3 1 5-7 3

10. Siviriez 4 1 0 3 8-11 2
11. Attalens 4 0 2 2 4-8 2
12. Plasselb 4 0 0 4 2-11 0

M. Berset



Sur le chemin de l'Inca...
Cuzco... Pour toutes les personnes qui visitent chaque

année le Pérou , Cuzco constitue une étape à ne pa_
manquer. Située à 3400 m d'altitude, la «Rome» de
l'Amérique du Sud doit sa réputation à la civilisation
des Incas. L'histoire et la légende se mêlent poui
expliquer la fondation de Cuzco, vers le début du
XIIe siècle, lorsque Manco Capac, fils du Soleil, vint
enterrer son bâton d'or dans le sol de la ville, après être
sorti du lac Titicaca. Voilà une quarantaine d'années,
l'archéologue américain Rowe découvrit près de Cuzco
des vestiges de la culture Huari, antérieure aux Incas. Il
semble donc que la civilisation des Incas naquit de la
même manière qu 'elle s'étendit au cours des siècles, par
conquête.

On attribue à l'Inca (nom porté pat
le leader jouissant d' un pouvoir abso-
lu) Pachacuti la fondation de l'Etat
dont l' expansion fut extraordinaire.
«Privés d' animaux de trait , ignorant
l' usage de la roue et de celui du fer , ils
surent mobiliser des milliers d'hommes
pour réaliser les grands travaux (ca-
naux d'irrigation , terrasses , greniers ,
bâtiments militaires , administratifs et
religieux...) qui rendirent possible une
production agricole excédentaire et
par là la croissance de la population
(peut-être de 8 millions à la veille de la
conquête).

Les équipes de corvée servirent aussi
à l' unification des provinces en créanl
un extraordinaire réseau routier de
plus de 1500 km , jalonné de •< tampus »
qui servaient d' auberges et aussi de
relais aux coureurs capables de trans-
mettre les messages en un temps
record d' un bout à l' autre de l' empire.
Partout fut imposé le quechua (la
langue que parlent encore aujourd 'hui
six des seize millions de Péruviens).

L'Inca est censé posséder toutes les
terres conquises , divisées en trois caté-
gories : celles du souverain , celles de la
religion , celles du peuple (c'est à dire
des ayllus). Les ayllus n 'ont que l' usu-

Pjpp,».

Sur le pont d'un camion , au milieu

fruit de la terre nécessaire a leui
subsistence. Elle leur est périodique-
ment redistribuée en fonction des nais-
sances et des décès. Le système fonc-
tionnait grâce à une administratior
fortement hiérarchisée. L'Inca était
assisté par quatre gouverneurs de
régions. Partout fut imposé le culte
officiel du Soleil , l'Inca vivant étant le
chef religieux suprême» (extraits de
«Pérou » , les Guides bleus).

Cuzco (le nombril du monde) était à
l'époque une cité sainte , lieu de pèleri-
nage aussi important qu 'est la Mecque
pour les Musulmans. La ville que visite
les touristes d'aujourd'hui (150 000
habitants) ressemble au Cuzco des
Incas. Certes , il ne reste plus que des
fondations et quelques murs des palais
que chaque Inca régnant construisait
les Espagnols (ils firent leur entrée
dans la vile en novembre 1533) détrui-
sirent tous les bâtiments qui avaient
une signification religieuse, puis trois
ans plus tard la ville fut détruite par le
feu lors de la premièr e révolte des
Incas contre les conquérants.

L'importance de Cuzco déclina
rapidement , lorsque Pizarro (l'homme
qui s'empara de l'Inca Atahualpa er
1532) fonda une nouvelle capitale sui

Indien.' Les terrasses d 'agriculture du Machupiccln
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Le Mach upicchu.

i

la côte, à Lima. Deux important ;
tremblements de terre (1650 et 1950)
détruisirent en partie les constructions
coloniales , seules les structures incas
résistant au chocs.

Depuis une trentaine d' années
Cuzco est devenue la capitale touristi-
que du Pérou , grâce à la constructior
d' un chemin de fer et d' une route dans
la vallée d'Urubamba , une route qui
conduit à la mystérieuse cité du
Machupicchu.

La cité perdue
Pendant des siècles , le mythe de la

cité perdue a passionné des centaines
d' aventuriers qui ont laissé leur vie
dans l'Amazonie. Trois villes abandon-
nées ont pourtant été découvertes ai
cours du XX e siècle : Gran Pajater
(dans le nord du pays), Vilcabamba et
surtout Machup icchu.

On doit à un sénateur américain.

Un reportage
de

Michel Eggs
(textes

et photos)

Hiram Bingham , la découverte d<
cette fabuleuse cité perdue. En fait
l'archéologue américain était à h
recherche de Vilcabamba , la forteresse
des derniers résistants indiens , lors-
qu 'il découvrit au sommet d' une mon-
tagne que les gens appelaient Machti
Picchu (le pic ancien) des ruines ..nva-
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hies par la jungle. Bingham était per
suadé qu 'il avait découvert Vilcabam
ba. Personne , à l'époque , n 'imaginai
qu 'il pût y avoir deux cités perdues ai
nord de Cuzco. Chose la p lus étrange
il n 'y avait aucun signe de destructioi
au Machupicchu , évidence que le
Espagnols ignoraient tout de cetti
cité.

Dans un premier temps , on pens ;
que le Machup icchu était un refugi
secret connu de très peu de gens et qu
pouvait servir de lieu de résidence de:
Vierges du Soleil. Impossible prétenc
l' archéologue péruvien Victor Angles
lors de leur entrée à Cuzco, les Espa
gnols furent accueillis en libérateui
par la branche royale de l'Inca Ata
hualpa. Ils furent couverts d'or et rier
ne leur fut caché.

I A suivre
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GONZAGUE DE REYNOLD
Cent ans après sa naissance # Dix ans après sa mort

La première biographie de Gonzague de Reynold

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

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

Nous cherchons pour notre service de comptabilité géné-
rale à La Chaux-de-Fonds, équipée d'un ordinateur
IBM 34. un(e)

COMPTABLE DIPLÔMÉ(E)
pour s'occuper des relations comptables avec nos filiales et
de la consolidation des comptes.

Pour ce poste à responsabilités, nous souhaitons engager
une personne ayant quelques années d'expérience dans le
domaine de la comptabilité financière et des connaissan-
ces linguistiques en anglais et en allemand. De l'entregent
et un bon contact sont indispensables pour réussir dans la
fonction.

Nous offrons:
— un travail indépendant et varié au sein d'une petite

équipe
— l'horaire variable
— les avantages sociaux d'une grande entreprise (caisse

de retraite, etc.)

Date d'entrée: à convenir

Discrétion assurée

Nous attendons avec intérêt votre offre avec documents
usuels adressée à Portescap, Service du personnel, 129,
rue de la Paix , 2300 La Chaux-de-Fonds.

28-12035

Nous cherchons pour notre fabri-
cation un

ouvrier en métallurgie
Nous avons plusieurs postes
vacants qui sont à repourvair.
Pour notre fabrication outillage,
équipée de machines à fraiser
ultramodernes «Deckel » (FP 1-
4), nous cherchons un

outilleur
Excellentes conditions d'engage-
ment et salaire basé sur les barè-
mes actuels.
Nous attendons votre appel au
numéro 037/43 22 22, Mon-
sieur A. Muggli.
Leichtmetallgiesserei AG
3186 DUDINGEN (GUIN)

17-1700

NEUCHATEL
- FRIBOURG

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

vendeur-magasinier
formation assurée par nos soins.

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

C^£-3 M-PARTICIPATION H

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

Zur Verstarkung unserer Finanzbuchhaltungsabteilung suchen wir einen/eine

BUCHHALTER/IN
oder Person, die sich fur Buchhaltung interessiert.

Wir wùnschen :
— kaufmânnische Ausbildung oder entsprechende Kenntnisse
— Kenntnisse in EDV bzw. Interesse an EDV
— Initiative, Einsatzwillen

Wir bieten :
— grùndliche Einarbeitung
— intéressante Tâtigkeit
— gleitende Arbeitszeit
— angemessnes Saler
— zeitgemasse Sozialleistungen

Bitte rufen Sie uns an (¦& 037/43 14 21 Hr. Dr. Stehle) oder senden Sie uns die
ûblichen Bewerbungsunterlaqen.

17-1512

Imprimerie de sérigraphie
à Rosé cherche

1 jeune garçon et
1 jeune ouvrier ou

ouvrière

pour différents travaux.

VSI Sérigraphie
1754 Rosé
© 3 0 1 9  44/45

17-27766

Cherche

JEUNE FILLE DE
BUFFET

débutante acceptée, horaire
régulier , fermé le dimanche , pour le

1" octobre ou à convenir.

Tea-Room Mon-Chez-Moi
îf 037/24 20 98

17-681

Nous engageons pour l'automne 1980

UNE COLLABORATRICE
pour notre Service Trafic des paiements

UNE AIDE-COMPTABLE
pour notre Service de l'Epargne

Nous demandons:
— connaissance de la dactylographie
— aptitudes pour les chiffres
— rapidité dans l'exécution des travaux de bureau.

Nous offrons:
— poste intéressant et stable
— rémunération en rapport avec qualifications requises
— avantages sociaux d'une grande banque.

Les candidates intéressées voudront bien adresser leurs offres, ou demandes
préalables de renseignements par téléphone, à notre Service du personnel, case
postale, 1701 Fribourg, « 037/81 21 21. interne 16.

£Éà(UBS)
VGy

Union de Banques Suisses
¦̂¦¦¦¦¦MHMMBpi

FRIBOURG
' ' ' ' 17-804

Georges Chablais
ébénisterie — agencements

menuiserie intérieure
1782 Belfaux — «• 45 18 70

engage pour entrée immédiate ou
à convenir

menuisiers et
ébénistes qualifiés

pour divers postes de travail
Salaire intéressant , avantages

sociaux , places stables
17-27979

Cherche

gentille
jeune fille

pour aider au magasin et au ména-
ge.
Nourrie, logée.
Bon salaire.
Entrée 1" octobre.
Congé 2 jours par semaine.
© 037/22 35 15
Boulangerie Jean-Marc Suard
rue Grimoux 14
1700 Fribourg

17-27620

IA___ê___ \TM i 1 ' / • 1 k̂¦ _̂W A 1 • 1

cherche
pour son restaurant

H PERSONNEL I
auxiliaire

ou
â plein temps

CAISSIÈRES
¦ CUISINIER H

S'adresser à:
Hypermarché

Jumbo, Restaurant
Monsieur Margairaz

1752 Villars-sur-Glâne
« 037/82 1191

02-2200

Jumbo c'est l'avenirI

I ^̂ ^Hf " _ t_w_w___ \

SODECO-SAIA
Nous sommes à la pointe dans la fabrication des appareils
spéciaux électromécaniques.

Pour décharger notre collaborateur , qui est responsable
pour la qualité dans un rayon de montage, nous cherchons
un

CHEF D'ÉQUIPE
Vos tâches essentielles seront:

— contrôle de pièces des microrupteurs
— conduite individuelle et professionnelle du personnel

de contrôle.

Si vous avez fait un apprentissage comme mécanicien de
précision ou mécanicien en électronique et si vous avez
déjà quelques années de pratique , veuillez prendre contact
avec nous. Nous vous introduirons à fond dans votre
activité.

Nous attendons volontiers votre offre écrite avec les
documents habituels. Ou téléphonez-nous. M. Busenhart
est à votre entière disposition pour tous renseignements
complémentaires.

UNE SOCIÉTÉ DU GROUPE [ LANDIS & GYR J
SODECO-SAIA SA
3280 Morat , s 037/72 1161

17-1517

C te-L̂  J
Nous cherchons: ^^^^^B__--^̂ ^^

Radio-électriciens
Monteurs en appareils électriques

Monteurs en appareils électroniques avec
connaissances en technique digitale

Mécaniciens électriciens avec connaissances
en technique digitale

Pour de plus amples renseignements , veuillez nous télé-
phoner jusqu'au 17.9.1980

ESCOR Automates SA
Rte des Daillettes 5
1700 Fribourg
¦s 037/24 95 10

17-1976
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|||jj Caisse de 20 bouteilles ï fc.  9.- * '" l_E3f ;??

É 
Crème CHALET Fromagefondu
pour lecafé tâz K̂ *--
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1̂  ̂ 3x110 q |̂ 1« 
biscuits 160 g £85, 1.40
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complet

'ÉaBf ail?œ'ufs frais J^ZIO ŜfHlIC Dar-Vida Nature

#
^r Sauce de rôti 150 g \>#

^ | 1 enliée «miracle» ^etT Z-15 W- xSm 250 a Î8Û I. Ul(100 g 1.43) \^^î ^^
 ̂ Z D U g _ _K.ro, IHWW
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Nous vendons nos voitures de
démonstration à l'état de neuf,
sous garantie d' usine.

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

Opel Kadett 1300 Spécial
5 portes, moteur S, essuie-glace
arrière, 10 000 km, 1980. Neuve
13600 fr.. prix de vente 11 800 fr.

Opel Ascona 2000 Spécial
Automat

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

Opel Rekord 20 S Caravan
5 portes , bleu saphir , essuie-glace
arrière , etc., 7800 km , 1980. Neuve
17 775 fr nrix de vente 15400 fr.

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

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

Opel Senator 30 CD Automat
4 portes, exécution la plus chère , or
blanc met., 9500 km. Neuve 34800
fr nrix rie vente 28 700 fr.

Station-wagon Pontiac le
Mans Safari

avec tous les accessoires tels que
climatisation, dispositif d' attelage
pour remorques, lève-glace électr.,
etc.
6500 km , 1980. Neuve 27 800 fr.,
nrix rie vente 2? ROD fr.

Klopfstein Opel Center
3177 Laupen, s. 031 /94 74 46

/. G-OM oo

Stop au froid
Economie d'énergie

R. Favarger
Spécialiste du joint métallique
Installation de Fr. 25.— à Fr. 35.—
le mètre.
Devis sans engagement.
50, Tattes-d'Oie

44, rue du Simplon
1260 Nyon 3960 Sierre

Coupon réponse :

Nom Prénom 

Rue Localité 
¦s. N" postal 

22-462321
I I

NOUS CHERCHONS
pour la démonstration et la vente des
ORGUES BONTEMPI

PROPAGANDISTE S
(Dames ou Messieurs )

pour les Grands Magasins de votre
région, depuis moitié novembre jus-
qu'à Noël.
Salaire fixe et provision.
Pour informations:
Internote Trading Comp SA
POB 538. 6830 Chiasso
¦2? 091 /43 16 36

24-14394



Si vous êtes à court d'argent liquide à Genève, 4000 francs), virements, règlement de vos factures...
Lausanne, Fribourg, Sion ou Neuchâtel, vous êtes la poste fait tout cela gratuitement pour vous,
vite renfloué, quel que soit le compte dont vous dis- Et l'ouverture de votre compte de chèques
posez. postaux ne vous coûte ;

Mais à Noiraigue, à Finhaut , aux Rasses ou aux pas un sou. __________________________________\____________\\______________\
Sciernes-d'Albeuve , il en est tout autrement. Avec ce coupon.

Sans compte de chèques postaux, vous êtes bel Ou à l'un de nos
et bien «coincé» . 4 000 guichets. ¦¦¦¦¦ÉlHlÉHHtfHHBH

Il y a toujours un guichet de poste dans le coin, I i±^sœ)( '̂̂ ^ 7̂é5s
même là où vous ne trouvez que quelques vaches et I MTI .7 1 1 1  M I I I I I I

* . *¦-. • •¦ I Profession

«La Croix Fédérale». ¦ No et rue

Et c'est vraiment pratique. Surtout en vacances ela ous nnui de lir Ml 'H 'A' ¦ ' LLJJ '
,, u . si cela vous ennuie ue remplir ¦ 

I I I l M M
OU CH VOVage d atiaireS. ce COUpon , faiteS-VOUS donc OUVnr m__M A envoyer non affran chi à l adressc suivante:

A i .  _» _> • ' iv  _ ,. , v  Votre  «COmpte-aUX-4000-guiche tS»  LgJ Campagne pour les comptes île chèques postaux. 1001 Lausanne.
A propos d attaires: prélèvements (jusqu a à run des 4000 guichets postaux. ^Hi

Les nouveaux quatre-cylindres de Mercedes. PUCE PUCE PUCE PUCE
Grand marché au CAFÉ-RESTAURANT

M mm DU PONT à la Porte-du-Scex VOUVRY

-¦-^^̂ ^—•̂ .̂  ____!̂ ^ ŵ5_w Grand choix d'antiquités, bibelots, meu-
.."XzX*~̂ ï M mlSÉL 1 __WËËÊii-\\\\WÊ ^®X__ b'es rustiques , pendules mouvements

&a€nr  ̂ ï'Wt' S _\l -_________. ___¦ -B-HL ^̂ _V ¦ ¦
ifku l'im _____éî\\______r ______ !__& VW— morbiers , etain et armes anciennes.

__ -____nF l itmW _______M_i_- -_____lP^ _J_ ___M___-_i____^^ __0r
/ f/Mjl _ Xi_W0IN! \_y)iW-\ __P***« -___ ^U ver|dredi 12 dès 14 heures jusqu 'au

SjUÊmwÊÊÊi\\wi___ _̂m_^Lw_ \ \  \WA-^̂  ̂ ^***^S!S«___ —mmm"l$l ____ W-"- dimanche soir.

J
j7 ~~~~~ "" . ;V. r " --¦;-¦ M^£__ _| \\\\\T

^ 
im \m wmAmêf c 36-425372

i§È____^9 
W B̂r Ê̂SÊm \WÀkWÊS&Êw. tranquille, accès facile , 15 km Fribourg et

XX' J _____________________ Tc-g-B __________¦. _-_-_-_--- 0++__»nOI_+

'V_!--<a£l!l p; _Hfl ^L̂  Grand galetas, éventuellement aména-

% _____S__^a!^______)____J 
Central mazout.

ESTAVAYER-LE-LAC
¦s 037/63 24 24

Ces tout nouveaux moteurs réalisent le rêve de nombreux 5 nouveaux modèles, dont 3 à injection. 
17"1610

automobilistes. |__________ ____ ______________________ _________________________________
Les Mercedes 200 et 200 T tirent leurs performances Quartier Beaumont

La réduction de 9 à 13% de la consommation, à puissance d'un moteur de deux litres et 80 kW (109 ch), équipé beaux annartpmpnts
supérieure, y compris à bas et à moyen régimes, les plus d'un carburateur horizontal à pression constante. Les A
fréquemment utilisés, résulte d'une foule de caractéris- 230 E, 230 CE et 230 TE, elles, sont propulsées par un 

remis en état, disponibles
_ . . . . . . _.._ _ • • _, n -. HA _, i- _J ¦ A ¦ immédiatement ou pour une date a
tiques techniques inédites. moteur a injection de 2,3 litres de cylindrée, fournissant d •

.. „ . 
100 kW (136ch). 3 pièces, hall , cuisine, bains/WC ,

Une plus grande souplesse accroît I agrément de con- dès Fr 550 
duite. On est moins souvent obligé de changer de vitesse. Consommation selon DIN 70030/1. 4 pièces, hall, cuisine, bains/WC
Sans compter , bien sûr, que la boîte automatique, dispo- pr 750.—.
nible sur tout modèle Mercedes, apporte encore un sur- 90 km/h 120 km/h Circuit urbain 5 pièces, hall, cuisine, bains/WC
croît de commodité. Fr. 950.— + chauffage et eau

Modèle 200 8,21 10,71 13,31 chaude.
Le silence de ces moteurs dépasse tout ce qui avait pu Modèle 200 T 8,3 I 10,7 I 13,91 Offre sous chiffre L 9809 OFA , Orell
être atteint jusqu'alors sur des quatre-cylindres. Modèles 230 E/CE 8,01 10,41 13,61 Fussli Publicité SA , case postale,

Modèle 230 TE 8,51 10,61 14,21 1002 Lausanne.
Ils ont brillamment fait leurs preuves sur plus de dix
millions de kilomètres de rudes essais. En raison de leur Nouveauté: tous les modèles livrés à partir d'octobre 1980
solidité, ils n'exigent du reste un service d'entretien que peuvent être équipés en option du révolutionnaire sys- ¦
tous les 20 000 km. tème de freinage antiblocage ABS. CAFÉ DE L'ÉTOILE

®

PRÉVONLOUP
L'établissement est à louer à partir du
15 septembre 1980. Locaux com-
prenant salle à boire (50 places), salle
à manger (40 places), cuisine moder-

AMIQ» SA ne ' aPPartemen t de 4 pièces + 3
_ , •___ .. chambres indépendantes avec dou-
Rou te de la Glane 39-41, 1700 Fribourg che

Tél. 037 24 43 51 n X , . „Grande place de parc. Construction
récente

Morat : Garage Berntor AG, Bernstr. 3, Tél. 037 71 32 44. Schmitten: Marcel Boschung AG. Ried, Tél. 037 360101. e, . . „ ., .a S adresser a G. Vuichoud, courtier
agréé à Moudon, ¦s 95 18 52.

_^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^  ̂
22-2656

A louer pour le 1" octobre 1980, à
Villars-Vert

appartement
de 3 pièces

à Fr. 380.— sans charges.
Pour renseignements s'adresser à
M™ Forte, concierge, ¦& 037/24 28 38
ou à la régie

06-13058

A louer pour le 1" octobre 1980 à
Fribourg, rte de la Veveyse 16, joli

appartement
de 3J4 pièces

Fr. 504.— par mois sans charges
M. Gross, notre concierge, vous le
fera visiter sans engagement de votre
part. B. 037/24 92 61

05-13058

Restaurant
des Casernes Militaires
Chamblon

cherche

2 PERSONNES
pour le self-service

1 PERSONNE
comme aide de cuisine

e 024/24 37 61
22-14940

Cherchons

SERVEUSE
Congé samedi-dimanche et jours

fériés.
Bon salaire.

¦s. 021/95 13 13
22-29063

On cherche tout de suite ou date à
convenir

BOUCHER-CHARCUTIER
Bon salaire. Sur demande nourri,
logé.

sf 021/81 11 60
22-29069
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En français 18 ans

Une comédie très sexy où le rire
fuse!

Edwige Fenech dans

LA PROF DONNE DES
LEÇONS PARTICULIÈRES

Œ2ŒIB SJ,?r,5h
Dès 12 ans

Le plus grand film de l'histoire du
cinéma — 11 OSCARS

BEN-HUR
Charlton Heston - J. Hawkins
Un impérissable chef-d' œuvre

!<¦] H'1 15 h et 20 h 30
Première vision

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 Gers

1 _ '] _ 'H 21 "' Dl aussi 15n
M-1 J ""M PREMIÈRE

En français - 16 ans
Deux super-agents très spéciaux

NE TIREZ PAS
SUR LE DENTISTE
Peter Falk - Alain Arkin

¦-TTB 15 h et 20 h 30
*1̂  ̂ 14 ans

SORTIE ROMANDE
En même temps que Lausanne,

Genève
La fascinante explosion musicale des

années 80

CAN'T STOP THE MUSIC
(RIEN N'ARRÊTE LA MUSIQUE)

avec Village People - Valérie Per-
rine

NOCTURNES 23 h 1 5 VE/SA 20
ans

Sur demande reprise immédiate

LE DERNIER TANGO
À PARIS

Marlon Brando - M. Schneider
Carte d'identité obligatoire

miMM ;5het 2i h
En français

Première fois à Fribourg

F E L I C I A
Carte d'identité obligatoire

— 20 ans —

PREZ-VERS-
NORÉAZ

la distillerie fonctionne
A. Zurich, distillateur

_? 037/30 19 14
ou le soir -2. 037/24 21 07

1 7-27976

¦ ¦¦mH MEUBLES ET
¦ ¦Il I II GARNITURES
lllf rKII DE JARDIN

Lllf l EXPOSITION
_S^T ___ _ST ft,T W T i

n,_ nn_c.D_^. nt _ nw.Rt;_nn*.iiRfl_ .

¦H SAINTE-CÉCILE
H^y PÉROLLES 

44 
FRIBOURG

___¦________! _^ n .7/0/1 0-7 ne

I ' 1
VENDREDI JOURNÉE «DES BONNES AFFAIRES» ^̂ ^̂ ^̂

12 I AU BAR :
SEPTEMBRE — GRATUIT A CHAQUE CLIENT «UN STYLO» MKi

E
. _ .n^Au.^__ ATi irr

- MARCHÉ AUX PUCES DEVANT LE MAGASIN UN CROISSANT GRATUIT

MÉNIÈRES-près- PAYERNE
12-13 et 14 septembre 1980

SUPER LOTO
VENDREDI 12 septembre à 20 h. 30

école, restaurant, halle de fête chauffée

Magnifique f
jambons, lots

DE LA BENICHON

pavillon de lots: 5000.—
î de viande, corbeilles qarnies qéan

tes...
10 épargnes de 100.—, 200
20 passes pour seul. Fr. 7.— et • 500

DES 23 h SOIREE DANSANTE GRATUITE
AVEC LA PARTICIPATION DU COMIQUE

«ANDRE»
RAR — r__\/F PETITE RESTAURATION — AMBIANCE DU

TONNFRRFM!

___________________________________________ ._____________________ H____MH

Fétigny Jeudi 11 septembre à 20 h. 15

SUPER LOTO
DE BÉNICHON

Jambons , carnets d'épargne, côtelettes, corbeilles
garnies.

Transport en car de la gare de Payerne, départ
19 h. 30 aller-retour

Se recommande: La Jeunesse
17-1628

FOREL (FR)
Vendredi 12 septembre 1980 à 20 h. 30

GRAND LOTO
DE BÉNICHON

Plus de Fr. 4000.— de lots — 20 séries
Corbeilles garnies — jambons
Carnets d'épargne de Fr. 100.—, 200.— et 500.—
Abonnement Fr. 10.—
Bar — Saucisses Cantine chauffée

Se recommande :
SOCIÉTÉ DE TIR FOREL-AUTAVAUX-MONTBRELLOZ

17-27653

HÔTEL 1713 ST-ANTOINE •_* 037/35 11 41
gfrttgtatyof TouS LES JOURS

717 SPÉCIALITÉS DE GIBIER
W_m _̂ W_ fS_% Selle de chevreuil «Baden-Baden »
1_\W^̂_\W-W Civet de chevreuil « Grand-Mère »
^KwBr Médaillon de chevreuil «Mirza »

Mardi fermé Se recommande : Fam. Alfons Kolly-Falk

1" PRIX
Ot PRIV

GRAND CONCOURS GRATUIT ,:™_
mon - r>F PRIX à C_A(_NFR 0u 5 au '°

1 BON D'ACHAT DE Fr
1 BON D'ACHAT DE Fr
1 BON D'ACHAT DE Fr
1 BON D'ACHAT DE Fr
PRIX
1 Dr_ iu n ' A r* u A x ne c

T r\c c.

SAMEDI 13 septembre dès 20 h. 30 et
DIMANCHE 14 septembre dès 14 h. 30 et

20 h. 30

GRANDE BENICHON
FOLKLORIQUE

ANIMEE PAR L'EXCELLENT ORCHESTRE
LES GALAXI'S

CORTÈGE — LEVÉE DES DANSES -
AMBIANCE DE BÉNICHON — BAR -
JEUNESSE — PETITE RESTAURATION

DES — ETC.

LA PLUS BELLE BENICHON DE LA REGION !
_ _ p  rfirnmmandfi

JEUX —
CAVE DE
- GRILLA-

Sté jeunesse
1 7_ _> 7 _ 1 1 _ .

_ AVIS —
Le Café Beausite

Fribourg
est fermé
pour cause de rénovation

RÉOUVERTURE
novembre 1980

17-27964

Occasions à vendre

1 toupie avec moteur
Fr. 1500.—

1 avancement de toupie
Fr. 600. —

1 circulaire Dewalt
avec moteur de 6 CV) . Fr. 3500.—

1 circulaire automatique
marque Fulda, mot. 15 CV Fr. 6500.—

1 circulaire à chariot
500.— mot. 6 CV Fr. 1500. —

1 cloueuse Brùndler
ne chauffée 

Fr 25Q0 _

î. 037/45 11 45
BRELLOZ 17-27918

• >.

Une ligne d'esthétique, de propor-
tion et de bon goût.
C' est le reflet en quelques mots de
la collection de bijoux en or, argent
et dorés à des prix exceptionnelle-
ment bas.

17-586

BUOUX¦ 
BOUTÏQUE

te Cocteau
. GRAN D-PLACES 16 A COTÔ DEUEUROTEL -_

1GARAGES GENDRÊSAl

________Rtâ_9^s9^£x£K_^__JJIil _______^?^^^ ________^

M/» Il Bjb ĵjA

POUR LE LAVAGE
de votre voiture

choisissez le moment qui vous con-
vient le mieux
— du lundi matin au samedi soir

sans interruption

Sans attente, en 6 minutes, votre
véhicule retrouve tout son éclat.

1 lavage Fr. 5.—
10 lavages Fr. 45.—

Demandez notre abonnement !
81-25

Madame Mercedes
GRAPHOLOGUE

ET
CARTOMANCIENNE

résout tous vos problèmes d'af-
faires , argent , amour et santé.
¦s 021 /56 74 90 ou 56 86 77

téléphoner le matin
17-12817

URGENT, cherchons

ATELIER DE SERRURERIE
pouvant fabriquer portes et vitrages en
tubes FORSTER

S' adresser à Charles Werner
Constructions métalliques
1564 Domdidier - s 037/76 1151 .

17-1301

PBOSCÏJ
^SERVICE

^
J

100x plus de sécurité
arrière: nous installons
déjà pour Fr. 98.-
et en 1 '_ heure
seulement un l'eu de
brouillard arrière
sur chaque voiture.
Auto-Lumiére
J.-P. Despland
Boverie 22
1530 PAYERNE
037/6 1 27 42

Jeune femme
donnerait des

cours
d'anglais
pour débutants à
des enfants.
Heures à conve-
nir.
Sous chiffre 1 7-
303408, à Publi-
citas SA,
1701 Fribourg
Veuillez indiquer
votre N° de tél.
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SERGE GROUSSARD

taxi de nuit
Droits de presse par Cosmopress , Genève roman

20
Encore deux kilomètres et demi à Une fois de p lus , oublieux un instant

parcourir dans le bois. Puis ce serait la de son étrange jeu , le client était passé
Maison forestière , et par conséquent ce de l' aigu au grave. Maubl y, à le noter ,
lim -rlii Cln. -Hn -Rni nui  figurait en sifflota avec un reste d' agacement.lieu-dit Clos-du-Roi qui figurait en
italiques minuscules sur la carte.

Maubl y avait traversé plusieurs fois
la forêt de Sénart , jadis , mais ce nom
de Clos-du-Roi ne lui  rappelait rien.

Pas d'importance. «Fini , presque ,
tout ce cinéma pour rien! » Les arbres
s'espaçaient. Un corbeau faillit  se
cogner à la calandre. Que cherchait-il
rlnn. rpltp nuit c\r- riiiirh^nuir '' I p

chauffeur frappa brusquement le vo-
lant du plat de la main:

— Au fait! s'écria-t-il. Vous
m'aviez donné comme indication: «La
Maison forestière à la lisière de la
forêt»! On doit approcher , à présent!
Non?

— Je... Encore un peu... Clos-du-
Roi , c'est tout de même un peu p lus
loin que cette Maison-là...

L' artisan jeta un coup d' oeil au
miroir , mais par habitude. Vraiment la
peur avait fui. Le jeune homme se
penchait de côté , frottait de la main ,
sans uti l i té , sa vitre écaillée à l' exté-
rieur de flocons congelés, reprenait:

— Que voulez-vous! C'est dur de
s'y retrouver par ce temps. Mais... je
reconnais maintenant!  Il y a encore
deux kilomètres!

Le chauffeur hocha la tête et conti-
nua son cheminement compté sur la
chaussée , blanche à l ' inf ini .  La neige
moutonnait , molle d' aspect , rassuran-
te , mais , sous le matelas , le verglas
formait presque partout une couche
épaisse et solide , qui faisait crever le
goudron.

Eh oui! Les uns arborent des barbes
de prophètes , d' autres tournent aux
hipp ies , d' autres passent des combinai-
sons collantes et des bottes d' anges
noirs pour filer à p lat-ventre sur une
moto. Celui-ci se décolorait et voulait
avoir une voix de basse. Il avait dû trop
.'a t ta rder  avec une fille. Pendant ce
temps , une malade restait seule , chez
lui à Clos-du-Roi. Ou peut être , en fait
de malade , étaient-ce ses parents qui
devaient attendre anxieusement son
retour , quitte à le recevoir toutes dents
dehors. A cette pensée , Maubly sourit ,
p lein d'indulgence.

Arrptp Tnnt rip enitp

CHAPITRE IV

C'était froid et dur sur la nuque.
Exactement comme dans ses cau-

chemars qui prenaient Maubl y une
heure ou deux avant le réveil de 14
heures , depuis quel ques années , quand
il ne se portait pas bien ou qu 'il y avait
des soucis à la maison. Il hurlait , la
face contorsionnéc. Sa femme accou-
rait , lui serrait l' avant-bras , de sa
poigne de trayeuse , et cela suffisait
oour qu 'il se calmât en restant endor-
mi.

La p lupart du temps , dans le rêve , la
chose arrivait au cœur de la nuit , en
une rue anonyme , ni large ni étroite ,
sombre devant des volets clos.

In suivre !
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_ŝ ____^ __-_r^-jj*̂ £-. .-—~^v_ . -\m-\

( |Hjs./w_=£e«=e, MU i_ut-e .'? ) \sl-__ 4

-ru VOYS?.. e> | \ \~\ \
VA f/G érus; J W \ ^t^-4

-n-azrz«u(=. / • Y v—-î _
v IïPVA... y ; f

Dari'auri Friileur Pari . IQ7Q dr- Mnrri . fl (.n.rinnv In - i i i - i ra l

AH. CES GUEPES!
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Avec la fin de l'été, le temps des fruits et des confitures
nous amène aussi les guêpes. Ces insectes apparentés aux
abeilles, aux fourmis , aux termites ne sont guère appréciés.
En Suisse, on compte 8 espèces de guêpes et une espèce de
frelons appelée aussi talène. Chacun connaît ces insectes à la
taille particulièrement étroite (taille de guêpe) et à l'abdo-
men strié de noir et de iaune.

L'histoire d' un nid de guêpes ou de
frelons commence en automne. C'est à
ce moment qu 'une reine va chercher à
s'accoupler et s'active à trouver un abri
dans un trou de souris , dans un grenier
ou dans un arbre creux pour les frelons.
C'est là qu 'elle va passer 6 à 7 mois en
hibernation avant de se réveiller au
printemps et de pondre dans un nid
qu 'elle construit elle-même. Comme
les guêpes et les frelons n 'ont pas de
glande à cire et ne peuvent pas cons-
truire des rayons comme les abeilles ,
elles utilisent pour faire leur nid du
«papier » qu 'elles fabri quent à l' aide de
débris de bois ou de terre pétrie par
leur salive.

Les premières cellules construites ,
la reine va pondre ses œufs et élever
pli. .m. mp lpc l_ri;p. à P_ iHp H .ncpptpe

ou de déchets de viande. Ces larves
vont donner naissance à des ouvrières
qui , elles , vont s'occuper de la cons-
truction du nid et de la récolte de
nourriture tandis que la reine se consa-
cre désormais uniquement à la ponte.
Le nid s'agrandit et peut comporter
environ 8 rangées de cellules. Un nid
comprend ainsi jusqu 'à 20 000 indivi-

Commc les guêpes et les frelons
nourrissent leurs larves à l' aide d'in-
sectes généralefhent Nuisibles pour
l' agriculture il est préférable de ne pas
tuer les guêpes et les frelons au prin-
temps puisqu 'ils jouent alors un rôle
important dans la sélection naturelle et
PÂlimtn'i t inn H'incppt. »». r\n Ae * r-iH-n/rpc
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d' animaux divers.
A la fin de l'été , lorsque la colonie

commence à se désagréger et que les
ouvrières n 'ont plus de larves à nourrir ,
les guê pes et les frelons s'intéressent
alors aux fruits et aux autres substan-
ces sucrées. Les premiers froids vont
tuer la p lupart  des ouvrières et seules
les reines fécondées vont pouvoir survi-
vre durant  tout l 'hiver pour perpétuer
l' esDèce l' année suivante.

Chez les abeilles , comme chez les
guêpes et chez certaines fourmis , l'or-
gane génital des femelles s'est trans-
formé en un aiguillon qui n 'est plus
utilisé pour la ponte. Cet organe modi-
fié sert à p iquer et à injecter un venin
qui contient surtout de l 'histamine et
de l' ap itoxine. Il n 'existe pas d' anti-
rintp tnlnl. m. nt efripapp M pet r_ iiiY Hp

croire que 3 pi q ûres de frelon tuent un
homme , 7 un cheval. L' emp lacement
de la piqûre est pré pondérant. Les
piqûres dans la cavité bucale à proxi-
mité des voies respiratoires , dans une
veine... peuvent être dangereuses. En
cas de simple piqûre , il faut , si le dard
est resté dans la plaie , le retirer au
moven d' une nince fine sans le nresser
(ce qui aurait pour effe t d'injecter le
venin dans la plaie). Il faut ensuite
nettoyer la région piquée et la tampon-
ner avec une compresse imbibée d' al-
cool , d' ammoniaque , de vinai gre ou
d' eau de Javel.

Si possible , il faut comp léter le
traitement en app li quant un produit ou
une pommade spéciale. Remarquons

que certaines personnes sont très sen-
sibles, réagissent violemment aux
piqûres de guê pes ou de frelons et se
retrouvent dans un état de choc. Il peut
s'ensuivre une allergie dont les consé-
quences peuvent être très graves.
D' autres personnes , après avoir été
piquées , semblent immunisées comme

par accoutumance. Rappelons néan-
moins que pour près de 50% de gens
piques , les guêpes ne représentent
qu 'un inconvénient passager.

Enfin , il est bon de rappeler , surtout
pour les guêpes ou les frelons , qu 'il
n 'existe jamais une espèce nuisible et
totalement inutile.  Les guê pes et les
frplrm . pn _nnt nnp hnnn. illn .tratinn
Durant tout le printemps et pendant
tout l'été , les guêpes et les frelons sont
particulièrement utiles en détruisant
des quantités considérables de larves
ou d'insecte et jouent un grand rôle
dans le service de la voirie dans la
nature en éliminant ries cadavres. Ce
n'est donc qu 'à la fin de l'été , lorsque la
colonie se désagrège , que ces insectes
deviennent gênants. Enfi n , les guêpes
ne sont pas plus dangereuses que les
abeilles dont on apprécie tant le miel.
Les guêpes et les frelons ont une autre
uti l i té tout aussi importante.

A l' a _el

La vision avec et sans verres
Un nouveau livre de la collection

«Que sais-je? » intitulé «La vision »
ré pond à toutes les questions que se
posent les porteurs de lunettes.

Il s'agit d' une œuvre collective due à
250 opticiens sous la direction d'André
Perceval , directeur d' «Optic 2000»,
une association d'opticiens qui , pen-
dant près de deux ans a mené l' opéra-
t ion «Venez nnns narler rie votre vue»
Cette opération a permis de réunir
toutes les questions que se pose le
public dans le domaine de la correction
de l' acuité visuelle et des moyens utili-
sés pour l' obtenir.

L'œil fonctionne comme un capteur
privilégié d'informations sur le monde
qui l' entoure. Trop sollicité , l' œil se
fati gue. Il subit alors des troubles et

nel qu 'on désigne globalement sous le
terme de fatigue visuelle.

Cette fatigue visuelle est de p lus en
plus courante et de plus en p lus mal
supportée dans la société moderne. Ses
causes' la scolarité oh l ip a tn i re  iusau 'à
16 ans qui soumet la vue à des efforts
redoublés , les écrans de visualisation et
de télévision (le travail comme les
loisirs peuvent fatiguer la vue), la
conduite automobile. Il y a aussi l' ac-
tion nocive de produits chimi ques uti-
licpc Hanc l' -i o r i. . 1 1 1 1 1  rp pt 1 .nHnctrip

La fatigue visuelle , si elle est dés-
agréable , douloureuse , est aussi un
SOS de l' organisme , un révélateur de
sa fatigue.

A propos de la télévision , M. Perce-
val a tenu à préciser que les anciens
postes fatiguaient p lus que les moder-
nes. Ils étaient dangereux pour la vue
en raison des rayonnements qu 'ils
. . .  ...t 1 ¦. !,.,. I A r i i . . i , r .> -i , 't  i i,. l !.. lpc nr,,, .

veaux tubes offrent une sécurité très
largement supérieure et , en principe ,
ils ne devraient pas soumettre l'œil à
un surmenage excessif. Quant à la
psychologie du porteur de lunettes ,
orsa u 'elle est attentivement étudiée.

elle révèle des aspects positifs qui
équilibrent les aspects négatifs. Aux
premières sensations de frustration et
de malaise que provoque la révélation
d' une défaillance oculaire , succède le
plus souvent une volonté d' adaptation
Pt An , ¦ ¦ ,  1 , , r i. - ,  t ', ,  vn

Et la mode , en gagnant la lunetterie ,
est venue au secours de la psychologie :
les lunettes sont devenues argument de
personnalisation , atout de séduction ,
aidant ainsi leur propriétaire à les
accepter et l' amenant même à ne plus
pouvoir s'en passer.

Une étude récente révèle que 1 5*%
des porteurs de lunettes pourraient
ç'pn na ..er .API

Connaissance
des animaux

Mots croisés
SOLUTION DU PROBLEME

N° 416
Horizontalement : I .  Turbotièrc. 2.
Amourette. 3. Réglementa. 4. Alep
- Ais. 5. Côte - Li - Râ. 6. Othello. 7.
Fnninc - I Inî X Mi - A icp Q Tni _

Loin. 10. Erèbc - Lima.
Verticalement : I .  Taricheute. 2.
Urne - Or. 3. Rogaton - Té. 4.
Bulletin. 5. Orée - Huile. 6. Tem-
ples. 7. Ile - Il - Ail. 8. Etna - Luini.
9. Retirons. 10. Asa - léna.

. Q - _ M- t . A ? &' q .o

PROBLÈME N° 417
Horizontalement : I .  Grand lézard
d'Amérique méridionale. 2. Provo-
quent l' u t i l isat ion de mouchoirs. 3.
Pronom personnel - Pharma cien et
chimiste français qui imagina le
four électrique. 4. Peuvent contenir
du vin ou de la poudre. 5. Une ou
plusieurs personnes - Publicistc

, ! 1 , . , , , . , , , , !  un ,1. .. ..r,;,,,., , ..,,.. .!..

mouvement romanti que. 6. Région
et dunes du Sahara - Quartier
d'Istanbul.  7. Note - Assister. 8.
Cris marquant  des efforts - Néga-
tion. 9. Placer les chiens dans les
relais pour attendre le gibier . 10.
Ai gre - Petite révolution.
Verticalement : I. Homme d'équi-
Daec. 2. Ancien lancier - Mnrnu. In
surprise ou l ' indignation. 3. Parti-
cipe passé - Va dans le Rhin. 4.
Etranger établi hors de son pays. 5.
Amateur de mots nouv eaux. 6.
Refuge inviolable - Not e renversée.
7. Sert à couper du petit bois. 8.
Donner de la couleur brun noirâtre
-Se passe d' un saut. 9. Fils de Jacob
- Franc. 10. Tache de rousseur -
Pmnn . mnrrinntc



Notre sélection CINEMA

Le Solitaire de Fort Humboldt
Un nim de Tom Cries (1975).
D'après le roman d'Allistair

McLean. Avec Charles Bronson
(John Murray i  - Ben Johnson
(Marshall Pierce) - Richard Crenna
(le gouverneur) - Mil Ireland (Miss
Scoville).

Un convoi militaire ferroviaire
conduit par le gouverneur Fair-
child , s'arrête à Myrtle. A l 'hôtel ,
un certain John Deakin est surpris
en train de tricher et se laisse
arrêter par le marshal Pierce. Il lui
avoue être le bandit John Murray,
recherché pour meurtre. Le mar-
shal obtient d'être pris dans le train ,

suivi de son prisonnier. Une fois en
route , le gouverneur annonce à son
entourage , à Miss Scoville , au
major Claremont , qu 'ils vont , avec
leurs soldats , prendre la relève des
hommes de la garnison de Fort
Humboldt , atteints d' une épidémie
de diphtérie. Au cours du voyage , le
docteur Molyneux est trouvé mort ,
le chauffeur du train tombe du haut
d' un pont , les deux dernières voitu-
res transportant les hommes de
troupe sont mystérieusement déta-
chées , et vont s'écraser en contre-
bas d' une descente abrupte. Or , le
Fort Humboldt est victime , non
d' une épidémie , mais du redoutable
bandit Calhoun qui , avec la compli-
cité du chef indien White Hand ,
terrorise le général Scoville et ses
hommes et induit en erreur le major
Claremont au cours des liaisons
télégrap hi ques de celui-ci avec le
Fort. Au cours de la nuit , Murray
fouille avec attention les wagons: il
y découvre des armes dans les cer-
cueils , de la dynamite dans les
boîtes de médicaments , et , ayant
caché le télégraphe , câble de faus-
ses informations à Calhoun...
• FR 3, 19 h. 35

Le Fleuve sauvage
Jill Ireland et Charles Bronson

Un film d Elia Kazan
Avec Montgomery Clift et Lee
Remick.

Autour du cours d' un fleuve , en
l' occurrence le Tennessee , va se
nouer une intrigue menée de main
de maître par le réalisateur Elia
Kazan. Ce dernier a réussi là un
film sobre , attachant , qui dépeint
deux caractères de femmes , la
nature sauvage de la vallée du
Tennessee servant de contrepoint à
cette étude psychologi que.

Tourné en 1 960, «Le Fleuve sau-
vage» relate les démêlés d' une
vieille femme que le Gouvernement
américain veut évacuer de son île ,
afi n d' acheter la construction de
barrages sur le fleuve. L'objectif de
Kazan était de nous faire partager
les sentiments de la vieille proprié-
taire , son amour pourcette terrequi
lui était d' autant plus chère qu 'elle
représentait tant de sueur et tant de
peine. Il y a réussi parfaitement ,/
servi qu 'il était par des interprètes *
de premier ordre: il n 'y a qu 'à citer
Montgomery Clift et Lee Remick
pour s'en convaincre. Il faut ajouter
encore que ce film est diffusé en
version originale , avec sous-titres
français.

SCÉNARIO

ses par la rivière Tennessee en crue ,
le Congrès des Etats-Unis décide ,
en 1933 , l' achat de tous les terrains
riverains pour construire des barra-
ges. Les Etats-Unis souffrent de la
crise et ces travaux permettront
également de donner du travail aux
chômeurs. Chuck Glover , ingénieur
représentant les autorités de la val-
lée , se rend sur p lace afi n de con-
vaincre Ella Garth , une vieille fer-
mière , de vendre son terrain au
Gouvernement. Elle refuse. Hostile
au modernisme , qu 'elle ne com-
prend pas, elle reste attachée à sa
terre. Carol , sa petite-fille , jeune
veuve , mère de deux enfants , est
attirée par Chuck...

• TVR , 21 h. 05

Montgomery Clif t et Lee Re
Pour mettre fin aux dégâts eau- mick

Daumier I egratigneur
«Honore Daumier»: émission propo-
sée par Jacques Vigoureux et Gérard
Pignol

Ce film retrace la vie du célèbre carica-
turiste, né le 26 février 1808.

A l' exception de quelques images d'ex-
térieur , son atelier à Paris , quai d'Anjou , le
quartier latin et sa maison à Valmondois ,
toute son oeuvre défile sous nos yeux er
banc-titres. Elle relate les différents évé-
nements politiques dont il a ete le témoin:
l'insurrection de Lyon, la conspiration de
la rue des Prouvaires, les insurrections
d'Avril 1834 et de Mai 1839 , le coup
d'Etat du 2 décembre 1851, la Révolu-
tion de 1848 et la chute de la monarchie
de Juillet. Il caricature les hommes politi-
ques de l'époque , y compris Louis-
Philippe — ce qui lui vaudra 6 mois de
prison — les magistrats , la justice , les
bourgeois. S'il dépeint aussi les scènes
populaires de son temps (la blanchisseuse
remontant de la Seine) il prend toujours
parti contre les injustices , les opprimés , la
lâcheté , les vices.

Sous le Second Empire, la censure
l'empêche de s'exprimer , alors il carica-
ture les Russes et les Autrichiens et se
montre en faveur du peuple italien.

Des sujets d' actualité puisque l' empe-
reur est en guerre avec la Russie et
l'Autriche. Une oeuvre qui lui attire beau-

coup d ennemis, si bien qu'il mourra dans
la misère et que c 'est l'Etat qui lui payera
son enterrement.

Gérard Pignol, le réalisateur avait avec
Jacques Vigoureux proposé et tourné
cette émission pour le centenaire de la
mort de Daumier en 1979. Elle n'a pu
malheureusement être diffusée plus tôt.

A l'époque de la préparation de l'émis-
sion , aucune biographie complète n'avait
paru sur Daumier , Pignol et Vigoureux ont
donc du faire un travail important de
recherche.
• TF1 . 21 h. 25

Ce soir à 20 h.

SUPER LOTO
à la Halle du Comptoir

22x650.-
Voyez notre annonce à
l'intérieur de ce journal

City Fribourg BBC
17-1908

M_M____ W ¦ yr .Télévision t

1 5.45 Point de mire
15.55 Retransmission sportive
17.30 Téléjournal
17.35 L'Agence Labricole

Aujourd'hui: l'Aventure com
mença comme ça

18.00 Courrier romand:
Spécial Vaud
Les Amours de la Belle Epoque

18.30 Ces Dames aux Chapeaux verts
4e épisode
De Germain Acremant

18.50 Un jour , une heure
19.15 Actuel
19.30 Téléjournal
19.50 Faites vos mots
20.10 Temps présent:

Le soleil colonisé
Reportage de Jean-Pierre Goretta
et Jean-Claude Diserens
9 Le reportage de ce soir a été
tourné sur une terre provençale où
le travail des paysans est dur ,
l' exode rural important; mais l'af-
flux des citadins (souvent margi-
naux) séduits par le soleil n'a pas
les faveurs de la population. Ces
nouveaux colons attirent des
nuées de curieux qui dérangent un
calme séculaire...

21.00 Prière d'insérer
Ce soir: Henri Guillemin présente
le livre d'Henri Calef: «Jean Mou-
lin, une Vie»

Un chef de la Résistance
21.05 Le Fleuve sauvage

Un film d'Elia Kazan, avec Mont
gomery Clift et Lee Remick

22.45 L' antenne est à vous
23.05 Moi aussi,

je parle français
L'Ouest canadien

23.30 Téléiournal

16.00 Rendez-vous 16.45 Pour les
enfants 17.15-1 7.30 TV scolaire 17.45
Gschichte-Chischte 17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel 18.35 Sports en bref
18.40 Point de vue 19.00 Nuits et jours
(2), série 19.30 Téléjournal 20.00 Pro-
test , téléfilm 21.05 Schauplatz 21.50
Téléjournal 22.00-22.40 Etre vedette:
Un rêve

18.00 L'Ours Paddington 18.05 Salut
Arthur 18.25 Les règles du jeu 18.50
Téléjournal 19.05 Black Beauty 19.35
Enigme chinoise 20.05 Magazine régio-
nal 20.30 Téléjournal 20.45 Vento caldo,
film de Delmer Daves 22.40-22.50 Télé-
journal

15.00 Magazine féminin 16.25 Les ani-
maux sauvages 19.15 L'Allemagne et les
élections 20.30 Discothèque TV 22.00
Je veux cesser de me droguer

16.10Grisu le Petit Dragon 18.30 Show
Julia Migenes 20.00 Téléjournal 20,20
Les politiciens répondent aux questions
des citoyens

17.00 Pour les enfants 20.00 Magazine
littéraire 20.45-21.15 Magazine régio-
nal

11.09 Réponse a tout
1 1.30 Midi première
12.00 TF1 actualités
12.35 Télévision régionale
12.50 Objectif santé
13.00 Vicky le Viking
13.25 Croque vacances
17.02 TF quatre
17.34 L'île aux enfants
17.55 Les inconnus de 18 h. 55
18.12 Une minute pour les femmes
18.20 Actualités régionales
18.44 Frédéric

34. Le Carrosse doré (2), feuille-
ton

19.00 TF1 actualités
19.30 La Conquête du Ciel

Série de Claude Jean Bonnardot
Avec: Bruno Pradal — Daniel
Rivière
• 1919. La fin de la guerre a
jeté sur le pavé les héros d'hier.
Julien Dabert et son ami Vernon,
désœuvrés, rêvent à leur gloire
passée tandis qu'Edouard Da-
bert , poursuivant son propre rêve
de fraternité pour les ailes, cher-
che à fonder une compagnie civile
de transport. Mais personne n'y
croit , encore moins son fils Julien
pour qui voler représente plus une
bravade qu'une profession.
Edouard mène son combat , sou-
tenu par l' amitié de Joly et sur-
tout de Joséphine Leroux... qui lui
préfère Julien!

20.25 L'événement
Magazine d'actualité

21.25 Honoré Daumier
22.25 TF1 actualités

9.30 A2 Antiope
10.30 A2 Antiope
1 1.45 Journal de l'A2
12.35 Une Affaire pour Manndli, série
13.00 Aujourd'hui Madame
14.00 Police Story, série américaine
14.55 Sports
17.00 Récré A2
17.30 C' est la vie de l'été
17.50 Des chiffres et des lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Trente-six bouts de

chandelle
Variétés

19.00 Journal de l'A2
19.35 Le Rouge est mis

Un film de Gilles Grangier. Avec:
Jean Gabin — Annie Girar-
dot — Lino Ventura — Mar-
cel Bozzuffi
• Sous l'aspect tranquille et
bonhomme du garagiste Louis
Bertain se cache le gangster Louis
le Blond, spécialiste du hold-up. Il
a son équipe: Pépito le Gitan ,
Raymond le Matelot et le vieux
rabatteur Fredo. Leur dernière
affaire leur a rapporté quinze mil-
lions mais les nerfs de Fredo ont
craqué. Le Gitan veut le liquider.
Louis s'y oppose.

J. Gabin (Louis) et L. Ventura
(Pépito)
Or la police arrête Pierre Bertain,
frère de Louis, au moment où il
sortait de chez sa maîtresse , la
manucure Hélène. Pierre n'est
pas compromis dans les affaires
de Louis. Il a voulu jouer au dur
pour Hélène qui aime l' argent et il
a été pris dans un sale coup.

21.00 Deauville in... USA
22.00 Jazz
22.30 Journal de l'A2

17.30 FR3 Jeunesse
17.55 Scènes de la vie de province
18.10 Soir 3
18.20 Actualités régionales
18.40 Télévision régionale
18.55 L'Ours Paddington
19.00 Jeux de 20 heures
19.30 3 questions sur la 3
19.35 Le Solitaire

de Fort Humboldt
Un film de Tom Gries
Avec: Charles Bronson — Ben
Johnson — Richard Crennal

21.05 Soir 3

SUISSE ITALIENNE
6.00 Musique et inf. 9.00 Radio-matin.
11.50 Progr. du jour. 12.10 Revue de
presse. 12.30 Actualités. 13.10 Feuilleton.
13.30 Chants populaires italiens. 14.05
Radio 2-4. 16.05 Après-midi musical.
18.05 Le monde du travail. 18.30 Chroni-
que régionale. 18.50 Disques. 19.00
Actualités. 20.00 Théâtre. 20.40 Super-
sound. 22.05 Disques à gogo. 22.30 Musi-
que pour vos rêves. 23.05-24.00 Nocturne
musical.

FRANCE MUSIQUE
8.30 Les musiques de cour hongroises, par
O. Bernager. 10.00 Portrait de Ligeti. 12.05
Jazz vivant estival: The Woody Herman Big
Band. 13.00 Les écoles pianistiques à partir
de Chopin. 18.05 Kiosque soir: actualités
musicales. 19.30 Le Coq d'Or , opéra en 3
actes d'après Pouchkine, de Rimsky-Korsa-
kov. 22.00 Les nuits d'été: Vienne.

«DON GIOVANNI»
avec Raimondi

en direct de Genève
Burlador cynique ou chaleureux libertaire,

probablement l'un et l'autre , le «Don Gio-
vanni» de Mozart a beau se présenter en
personnage central d'un «dramma giocoso»,
il n'en brûle pas moins d'une rage de vivre
proprement tragique.

Le chef-d'œuvre du théâtre mozartien fut
commandé , on le sait , après le triomphe, à
Prague, des «Nozze di Figaro». Tant le
muscien que le spirituel librettiste Da Ponte y
façonnèrent un rôle sur mesure pour le
fameux baryton Bassi, dont on admirait les
talents de comédien au même titre que la
virtuosité vocale. Siepi, Bacquier , Raimondi ,
ses grands successeurs de l'après-Seconde
Guerre mondiale ne se ressemblent pas,
suscitant partisans et adversaires. Le dernier
en date, (sombre ) figure centrale du récent
film de Losey — qui ne laissa personne
indifférent — occupe précisément la scène
du Grand-Théâtre de Genève en ouverture
de saison et du nouvel exercice directorial
présidé par Hugues Gall. Avec des partenai-
res au prestige indiscutable: Katia Ricciarelli ,
Eugenia Moldoveanu et Maria Ewing côté
dames, Eric Tappy, Stafford Dean et John
Tomlinson côté messieurs.

• RSR 2. 20 h

Robert Burnier:
Galles, pop, rétro...

Entré à Radio Lausanne en 1949 après
des études de commerce , de chant et de
piano, rompu à toutes les disciplines radio-
phoniques, le producteur des «Lettres ouver-
tes» a choisi d'ouvrir la matinée en musique
légère et chanson, puis de poursuivre en
commentaires et témoignages ramenés du
Canada (où il vient de participer aux échan-
ges d'animateurs de la Communauté franco-
phone). A 13 h. 00, ses «Carnets de route
musicaux» évoqueront les traditions millé-
naires et les habitants du Pays de Galles,
après 15 jours de balade celtique. Quelques
grandes pages d'opéra et du répertoire
viennois ménageront ensuite un contraste
saisissant avec , dès 16 h. 00, un juvénile
programme pop. A 19 h. 00, parcours
folklorique suédois, débouchant sur une
«Soirée rétro» de galas publics des années
50 à Lausanne. Pour conclure, disques
d'artistes romands et diverses «surprises»!

Radio
SUISSE ROMANDE I

De 6.00 à 24.00 Un homme, un jour , par
Robert Burnier , avec à: 6.00. 7.00, 8.00 Le
journal du matin; 6.58 Minute oecuménique;
8.00 Revue de la presse romande; 12.25
Appels urgents; 12.30 Le journal de midi;
18.00 Le journal des régions; 18.20 Soir-
sports; 18.30 Le journal du soir.

SUISSE ROMANDE II
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 (S)
Suisse-musique. 9.00 Le temps d'appren-
dre, avec à: 9.00 Sélection Jeunesse; 9.30
Journal à une voix; 9.35 Cours de langues
par la radio. 10.00 Culte protestant. 11.00
(S) Perspectives musicales. 12.00 (S) Sté-
réo-balade. 12.50 Les concerts du jour.
13.00 Formule 2. 13.15 (S) Vient de
paraître . 14.00 Réalités. 15.00 (S) Suisse-
musique. 17.00 Journal à une voix. 17.05
(S) Hot line, avec à: 17.05 Rock line; 18.00
Jazz line. 18.50 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 Les titres
de l'actualité. 19.35 La librairie des ondes.
20.00 (S) A l'Opéra: Soirée musicale inter-
régionale: Don Giovanni, de Wolfgang A.
Mozart. 23.35 Informations.

SUISSE ALÉMANIQUE I
6.00 Bonjour. 8.00 Notabene. 10.00
Agenda. 12.00 Semaine économique.
12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous de
midi. 14.05 Musique classique légère non-
stop. 15.00 Hans Gmur au Studio 7. 16.05
Théâtre . 17.00 Tandem. 18.30 Sport.
18.45 Actualités. 19.30 Extr. du concert de
gala du 4e Festival international de musique
militaire de Berne 1980 (2). 20.30 Consul-
tation. 21.30 Conflits — Chance de chan-
gement. 22.05 Nouvelles du jazz .




