
TEHERAN : DISSOLUTION DU
CONSEIL DE LA RÉVOLUTION

Le Conseil de la Révolution iranien-
ne, qui dirigeait le pays depuis le ren-
versement de la monarchie en février
1979, a été dissous, a annoncé l'hojato-
leslam Mohammad Javad Bahonar ,
membre du Conseil.

La dissolution est devenue effective
mercredi, a-t-il précisé, et le Conseil
formé de 18 membres a remis tous ses
pouvoirs au Gouvernement et à l'As-
semblée islamique.

Formé sur l'ordre de l'ayatollah
Ruhollah Khomeiny, avant même son
retour en Iran , le 12 janvier 1979 , le

Conseil de la Révolution , dominé par
des religieux intégristes , avait été
chargé d'administrer le pays dès le
départ du chah.

Devenu un temps l'organe législatif
du pays après la formation du Gouver-
nement de M. Mehdi Bazargan , il
avait retrouve toutes ses prérogatives
d'exécutif neuf mois plus tard à la
démission du Gouvernement provo-
quée par la prise d'otages de l'ambas-
sade américaine.

L'hojatoleslam Bahonar a par ail-
leurs indiqué que 8415 personnes , con-
sidérées comme des détenus politiques .

La rampe de lancement du système RAPIER équipée de 4 fusées. Les aspirants de
l'école d'officiers de DCA ont été formés en trois semaines par des instructeurs
anglais sur le système. (Keystone)

C'est en 1966 déjà que la protection
contre avions des forces mécanisées
était jugée «urgente » . Depuis , il aura
fallu sept années d'études documentai-
res et sept autres d' essais pratiques
pour arriver à la proposition d'intro-
duire le RAPIER. Plus d'une dizaine
d' autres systèmes différents ont été
étudiés et testés durant ces années
d'évaluation.
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Le colonel Bolliger a rappelé hier

cinq points qui se sont révélés essentiels
au moment du choix du système. On ne
peut remettre à la troupe qu 'un maté-
riel qui a déj à fait ses preuves ailleurs ,
non seulement en ce qui concerne sa
fiabilité et ses performances mais aussi
en ce qui concerne ses frais d' exploita-
tion: or , le RAPIER est en service
depuis deux ans dans les divisions
blindées anglaises. Ce matériel doit
être simp le afi n de ré pondre aux exi-
gences et aux capacités de l' armée de
milice. Les conditions de visibilité rela-
tivement mauvaises que connaît notre
pays écartent systémati quement tout
engin qui n 'est pas équipé d' un radar ,
infrarouge ou à laser. Pour répondre à
la longue portée de l' aviation , il faut
une arme DCA qui ait «le bras long»:
les 7 km de portée du RAPIER rem-
plissent cette condition. Enfi n , tout

engin de guerre a une sorte de prix au
kilo qui s'exprime dans les rapports de
coûts. Là encore, le RAPIER avec une
échelle de 100 est meilleur qu 'un char
DCA «Guépard » qui atteint l'échelle
de 340. L'absence de blindage du
système RAPIER est compensée par
sa «légèreté» ( 1200 kg contre 40 tonnes
pour un char DCA) et sa grande
mobilité. Il peut être par exemple
transporté par hélicoptère sur le toit
d' un immeuble.

Des critiques
à la poubelle...

Quant aux criti ques anonymes qui
circulent et tendent à faire croire que le
RAPJER ne vaut rien ou pas grand-
chose, le colonel Bolliger ne les ignore
pas: mais, comme tout document ano-
nyme, elles sont , a-t-il déclaré , «bonnes
pour la poubelle» ..

Le Conseil national se prononc era
sur l' acquisition de ce système au cours
de sa prochaine session d'automne
alors que le Conseil des Etats prendra
sa décision au mois de décembre. Et
c'est en 1984 que les trois divisions
mécanisées de notre armée devraient
être équi pées de cet élément indispen-
sable à leur protection. Nous revien-
drons dans notre édition de demain sur
la fiche techni que du système RA-
PIER. (jlp)

avaient été détenues depuis la révolu-
tion dans la prison d'Evin à Téhéran.
Sur ce total , 7045 ont été libérées et
1040 sont encore en prison.

Quelque 326 prisonniers politiques
ont été exécutés, dont 65 pour avoir
participé au complot du mois de juillet
qui visait à renverser le Gouvernement ,
a-t-il enfin déclaré.

Banisadr: «Je reste
ferme à mon poste»

De son côté, le président iranien
Abolhassan Banisadr a déclaré hier
qu'il resterait «ferme à son poste» et
qu'il veillerait à l' unité du peuple tout
en refusant de répondre aux critiques
que lui ont adressées les intégristes
religieux.

Le président prenait la parole au
cours de la cérémonie commémorative
de l'anniversaire de la mort de l' aya-
tollah Taleghanid , considéré comme
un des pères de la Révolution islami-
que.

— (Keystone)

Il a néanmoins remercié le clergé
des remarques faites hier matin con-
cernant son discours lundi à Téhéran.
L'ayatollah Montazeri lui avait
adressé un sévère rappel à 1 ordre , lui
demandant de «se racheter».

La déclaration du président Bani-
sadr a été accueillie par une immense
ovation de la foule , qui scandait le
slogan «Banisadr , nous te soutenons».

Sort des otages
L'Iran serait prêt à discuter du sort

des 52 otages américains s'il avait la
certitude que les Etats-Unis se repen-
tent , selon le «Téhéran Times» d'hier
qui fait état pour la première fois d' un
passage du discours concernant les
otages américains prononcé lundi à
Qom par le premier ministre iranien ,
M. Mohammad Ali Rajai.

Toujours selon ce journal , M. Rajai
a commencé son allocution en citant la
lettre de M. Muskie déclarant que les
Etats-Unis ne se sont pas immiscés
dans les affaires de la Révolution ira-
nienne et exprimant l' espoir de trouver
des «solutions constructives aux pro-
blèmes existant entre nos pays».

Une commission américaine
demande l'intervention

du CICR
La Commission des Affaires étran-

gères de la Chambre des représentants
américaine a demandé mercredi dans
une résolution prise à Washington que
le Gouvernement américain invite ie
Comité international de la Croix-
Rouge (CICR) a contrôler si les 52
otages toujours détenus en Iran sonl
traités humainement. Le texte de la
résolution prie le président Jimmy Car-
ter de faire les démarches nécessaires
auprès du CICR. La commission estime
en effet que l'organisation humanitaire
devrait visiter régulièrement les otages
américains. (Reuter/AFP)

Pour renforcer la DCA
Le RAPIER choisi après

14 ans d'étude
C'est aujourd'hui vendredi que la Commission militaire du Conseil

national , présidée par le Zurichois H. Friedrich donnera connaissance de
son verdict quant à l'acceptation du programme d'armement 1980,
programme présenté dans un message du Conseil fédéral le 7 mai dernier.
Le RAPIER , système d'engins guidés de défense contre avions de
fabrication anglaise, figure parmi les nouvelles acquisitions que prévoit ce
programme d'armement d'un coût global de 1,5 milliard de francs. C'est à
Emmen (LU) que le RAPIER a été présenté hier à la presse par le colonel
commandant de corps Kurt Bolliger, «patron» de l'aviation et de la
DCA

BOISSONS MINÉRALES
10 CENTIMES PLUS CHER
L'Association suisse des eaux la tendance se poursuit , il faudra

minérales annonçait hier dans un s'attendre au début de l' année pro-
communiqué le renchérissement dès chaine , soit lorsque les stocks
le 1" octobre prochain du prix des actuels de sucre seront épuisés , à
boissons minérales et non alcooli- une nouvelle hausse du prix des
sées. U faudra s'attendre de manière boissons non alcoolisées. Le dernier
générale à une hausse d'environ 10 relèvement du prix des eaux miné-
centimes par litre dans le commerce raies remonte au 1" octobre 1975.
de détail. Depuis cette date , et surtout depuis

une année et demie environ , l' asso-
Selon l'Association suisse des ciation rappelle qu 'il y a eu une

eaux minérales , l' augmentation du nette tendance à la reprise de la
prix des boissons non alcoolisées est hausse des prix qui s'est répercutée
liée à la hausse du prix du sucre notamment sur les salaires , le coût
dont les repercussions sur le prix de des matières premières , et sur les
la fabrication de certaines boissons différents moyens de transport ,
atteint déjà 10 centimes par litre , (ats)
Si
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Leur prix va augmenter de 10 et. dès le 1" octobre... (Keystone)

Apres la crise polonaise

Un dirigeant à Moscou
Pour la première fois depuis le

départ de M. Gierek , un dirigeant polo-
nais a rencontré le président Brejnev
tandis qu'en Pologne, où l'agitation
sociale se poursuit, les syndicats gou-
vernementaux ont lancé une contre-
attaque.

Le président Leonid Brejnev a ren-
contré hier le vice-président du Conseil
polonais, M. Mieczyslaw Jagielski ,

M. Brejnev accueillant le vice-premier

MALAISIE, IRAK ET
GENÈVE A LAUSANNE

Un avant-goût
du Comptoir

C'est demain samedi que s'ouvrira à
Lausanne le 61e Comptoir suisse. Trois
hôtes d'honneur animeront les journées
de la foire d'automne: la Malaisie , l'Irak
et le canton de Genève. Nous vous
offrons, dans nos pages spéciales, un
avant-goût de ces pavillons de prestige.
Dans la page Vie quotidienne, nous vous
invitons à vous asseoir à la table du
Comptoir, avec la Malaisie et l'Irak ,
ainsi qu'avec les «chapeaux noirs» du
concours Jean-Louis.

• Lire en pages 37 à 47

négociateur des accords de Gdansk,
avec lequel il a eu selon l'agence TASS
des entretiens «chaleureux et ami-
caux» couvrant «l'ensemble des rela-
tions » entre les deux pays.

Un accord portant sur la fourniture
en 1980 de certains produits alimentai-
res et industriels à la Pologne a été
signé hier à Moscou, a précisé TASS.
(AP/AFP)

ministre polonais. (Keystone)
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Les fonctionnaires fédéraux en assemblée a Berne

NON A LA PRIVATISATION

serait pas avantageux de confier aux
pouvoirs publics certaines activités qui
relèvent aujourd'hui du secteur privé

et de citer en exemple les entreprises de
travail temporaire.

Dans un autre domaine . M. Sch-
warz a souligné le devoir de fidélité qui
lie le fonctionnaire à la Confédération.
Toutefois , ce devoir ne signifie pas que
l'on peut exiger de chaque fonction-
naire qu il approuve sans reserves tou-
tes les institutions et activités de l'Etat ,
a-t-il notamment relevé. Il a aussi
demandé que tous ceux qui travaillent
pour la Confédération , même s'ils ne
sont pas fonctionnaires , soient mis au
bénéfice d' une caisse de pension.
(ATS)

«Les fonctionnaires fédéraux ont compris que les déceptions occasion-
nées par la fermeté du Gouvernement face à leurs revendications sont peu de
chose si on les compare à la crise qui sévit dans de nombreux pays étrangers,
et que notre Etat de qualité mérite d'être servi avec dévouement. Le Conseil
fédéral leur en sait gré» . C'est ce qu'a déclaré le président de la
Confédération Georges-André Chevallaz hier à Berne au terme de la
première journée de l'assemblée des délégués de l'Association du personnel
de l'administration générale de la Confédération (APC). Quelque 148
délégués représentant plus de 14 000 membres participent à cette assem-
blée.

Avant d'écouter M. Chevallaz , l' as-
semblée , qui est placée sous le signe du
«fonctionnaire au service de la commu-
nauté » , avait chargé les dirigeants de
l'APC d' entreprendre des démarches
en vue d' une réduction échelonnée de
l'horaire hebdomadaire de travail du
personnel de la Confédération qui ,
avec 44 heures , «occupe seul le sommet
sur le plan européen» . Elle avait en
outre approuvé les rapports d' activités
et les comptes de l' association pour
1978 et 1979.

NON
À LA «PRIVATISATION»

Principal orateur de la journée , le
secrétaire général de l'APC Walter
Schwarz a défini le rôle du fonction-
naire fédéral dans la société dans cer-
tains milieux. Il s'est opposé en parti-
culier , comme avant lui le directeur
général des PTT Guido Nobel , a la
«privatisation » d' une partie des activi-
tés de l'Etat. «Dans le domaine de
l' administration fédérale , a-t-il dit , on
ne peut guère citer de tâches qui ,
compte tenu de l'intérêt général , pour-
raient être mieux remplies par des
entreprises privées ». En revanche ,
M. Schwarz s'est demandé s'il ne
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A «Griin 80» à Bâle
Securitas

cueille de nouveaux lauriers.
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PROMOTION ET DEVELOPPEMENT DE L'ECONOMIE

Création d'un office spécialisé
A la fin de la semaine prochaine, les

députés genevois seront saisis d'un
important rapport du Conseil d'Etat
apportant des réponses à quatre
motions. Toutes avaient trait à la créa-
tion d'organismes destinés à développer
le secteur industriel du canton.

Dans ce second volet , le Conseil
d'Etat propose un projet de loi concer-
nant la mise sur pied d' un Office pour
le développement de l'économie du
canton de Genève.

En premier lieu , le document trace
la frontière entre ce qui appartient à
l'Etat et ce qui est du ressort privé. M.
Borner , chef du Département de 1 éco-
nomie publique entend en effet tout
mettre en œuvre afi n que le secteur
privé prenne lui-même en charge —
sous sa houlette bienveillante cepen-
dant — les secteurs de la promotion et
du développement.
FONDATION DE DROIT PUBLIC

C'est donc à la suite de l'élude de
quatre motions que le Conseil d'Etat a
mis sur pied le projet de création de cet
office pour le développement. Le but
de cet organisme est d'assurer l'étude
de toutes mesures utiles au développe-
ment de l'économie genevoise et d' as-
surer , s'il y a lieu , leur exécution , de
coordonner l' action des administra-
tions cantonales et communales , ainsi
que celles entreprises par des organisa-
tions paraétatiques ou privées. Cet
office se chargera en outre d'encoura-
ger la promotion des produits et des

On ne manifeste pas
mais on fête à Berne
Au lieu de manifester comme il

l'avait annoncé, le Mouvement ber-
nois des mécontents a organisé une
fête hier soir sur la Bârenplatz à
Berne, et réuni une assemblée géné-
rale. Dans un tract , les jeunes indi-
quent que l'assemblée générale a
décidé de ne pas manifester mais
d'atteindre les objectifs fixés sans
violence. Us estiment en outre inutile
de fournir à la police des arguments
pour équi per encore plus les grena-
diers. (ATS)

services de l'économie genevoise et
d' assurer l'information concernant les
possibilités d'implantation d' activités
à Genève.

Il s'agira donc d' une fondation de
droit public et , si le projet est ratifi é
par le Législatif , le Conseil d'Etat
dotera la fondation d' un fonds ordi-
naire de 200 000 francs. Le contrôle
parlementaire s'effectuera par le tru-
chement d' un rapport de gestion sou-
mis par le Conseil d'Etat.

L'ODEG , précise encore M. Borner ,
ne traitera pas de questions ponctuel-
les. Il est destiné à servir de lien entre
les organismes existants et l'industrie ,
car l'idée de base peut se résumer
ainsi: créer un office de concertation
qui a valeur de chambre de réflexion.
Ainsi , le Conseil d'Etat ouvre la voie à
une discussion paritaire permanente
destinée au devenir de l'économie can-
tonale. Les portes sont donc ouvertes à
une politique p mique. Ch. B

-

Il faut suspendre
l'aide helvétique

SUISSES RETENUS AU BENIN

Un comité de soutien pour la libéra-
tion de MM. Jean-Pierre Kneubuhler
et Louis Wehrli , retenus au Bénin par le
Gouvernement de ce pays, a été formé à
Neuchâtel. Hier au cours d'une confé-
rence de presse, ce comité a demandé
que de nouvelles mesures soient prises
pour la libération des deux Suisses. Il
préconise notamment que notre pays
suspende son aide directe et indirecte à
ce pays africain aussi longtemps que
nos deux compatriotes y seront retenus.
Le conseiller national radical Claude
Frey, de Neuchâtel , déposera une ques-
tion urgente à ce propos lors de l'ouver-
ture prochaine des Chambres fédérales.
(ATS)

Loup aur pour
le cirque Knie

Venues avec la famille Wang de
Taiwan , les «J Long Sisters » présen-
tent un numéro époustouflant d'équili-
bristes dans la première partie du pro-
gramme 1980 du cirque Knie.

Hier pourtant , au cours de la présen-
tation de l' après-midi , ce fut l' accident
à l' un des moments les plus critiques de
leur numéro. L' une des deux sœurs —
la porteuse — gravit une échelle d' en-
viron quatre mètres , tandis que l' autre
se tient en équilibre d' une seule main
sur la tête de sa partenaire. Au
moment où elles se trouvent ainsi l' une
en dessus de l' autre au sommet de
l'échelle , la jeune fille du haut perd
l'équilibre , tombe sur la porteuse , et
l' entraîne dans sa chute. Tandis que la
première se relève apparemment sans
mal , la seconde reste au sol , inanimée.
Immédiatement les pompiers qui sont
en service permanent pendant les
représentations alertent par radio
l' une de leurs ambulances stationnées
dans la caserne toute proche. La jeune
Chinoise est emmenée toujours incons-
ciente à l'hôp ital. (La Réd.)
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ZURICH: FERMETURE DU CENTRE AUTONOME

Le PS de la ville s'explique
Dans une conférence de presse donnée hier, le comité directeur du Parti

socialiste de la ville de Zurich déclare que l'expérience tentée au centre
autonome n'a pas échoué mais qu'elle a en fait été avortée sous l'influence de
pressions politiques. Le Parti socialiste rejette en outre toutes les
accusations selon lesquelles il se serait en fait soustrait à ses responsabilités
pendant le temps que durait l'expérience.

Selon le PS zurichois , les autori- lités qui lui incombaient. Il déclare
tés n 'ont aucune raison objective s'être engagé à fond dans l' expé-
pour motiver la décision de ferme- rience et avoir pris une part active à
ture du centre , puisque , toujours l' exploitation du centre , sans toute-
selon le PS, la police elle-même a fois vouloir imposer ses propres
reconnu que seules des infractions idées de façon autoritaire , ce qui de
mineures ont été commises par les toute façon n'aurait pas été possi-
jeunes occupants du centre. En ble. En conclusion , le PS se déclare
conséquence , le PS est d' avis que disposé à tenter une nouvelle fois
seules des considérations purement l' expérience à condition que le Con-
politiques ont conduit à la décision seil de ville garantisse expresse-
de fermer le centre de jeunesse. ment de ne pas utiliser la menace de

Le Parti socialiste nie en outre les fermeture vis-à-vis des responsa-
accusations qui lui ont été faites de blés et des occupants du centre ,
ne pas avoir assumé les responsabi- (ATS)

WINTERTHOUR : PROCES DU TERRORISTE WAGNER

L'audition des témoins continue
La déposition des témoins a continue

hier, quatrième jour du procès de Rolf
Clemens Wagner devant la Cour d'as-
sises de Winterthour , qui durera 3 se-
maines. A l'aide des dépositions de
66 témoins, on a pu reconstituer la fuite
des agresseurs au moment des premiers
coups de feu jusqu'à la fusillade au
Shopville qui a coûté la vie à une femme
de 56 ans et blessé un policier.

La défense a protesté contre le fait
que le policier blessé au Shopville soit
convoqué comme témoin puisqu 'une
procédure judiciaire était engagée con-
tre lui pour mise en danger de la vie
d'autrui  et dégâts matériels. Comme le
policier Pfister a lui aussi tiré des coups
de feu dans le Shopville , il est égale-
ment potentiel et dévient dans ce con-
texte , coaccusé selon la législation
zurichoise , a déclaré la défense. Me
Doris Farner-Schmidhauser. Il est
donc interdit au coaccusé imp li qué
dans la même affaire de témoigner à ce
procès puisqu 'il y a deux risques : faux
témoignages et risque de faire des
déclarations susceptibles de compro-
mettre " le témoin lui-même.

Par conséquent , la défense a
demandé au tribunal de renoncer à
interroger le policier comme témoin.
Le procureur a pour sa part estimé que
cet argument n 'était pas pertinent
puisque la procédure contre le policier
était suspendue. La défense s'est sur-
tout déclarée étonnée par le fait qu 'elle
n 'ait pas été mise au courant de la
procédure contre le policier ni de la
suspension de celle-ci. Le tribunal a
rejeté la requête de la défense après
s'être retiré pour consultation. Le poli-
cier a donc témoigné.

Ce dernier déclare s être trouve
dans le Shopville lors de la poursuite à
une distance de l' un des agresseurs
qu 'il évalue avoir varié entre 4 et
100 mètres. Durant l'échange de coups
de feu qui a suivi , le policier n 'a pas
atteint l' agresseur mais a lui même été
blessé. Le policier n 'a vu qu 'un seul
agresseur et pas p lus que les autres
témoins n 'a reconnu en cette personne
l' accusé R.C. Wagner. Curieusement ,
sion la reconstitution de la fusillade , le
policier n 'a pas vu la femme qui a été
tuée par la suite et qui se trouvait très
près de lui.

Les autres témoignages recueillis
par la suite n 'ont pas non p lus permis
l'identification des agresseurs.

Irrité par les nombreuses questions
posées par R.C. Wagner au policier
Pfister , le président du tribunal inter-
rompant l' accusé a estimé qu 'il ne
valait pas la peine de répéter les choses
dix fois.

Wagner qui , selon la législation
zurichoise , a le droit de poser des
questions complémentaires aux té-
moins a déclaré de manière énergi que
qu 'il entendait bien faire usage de ce
droit. (ATS)

• Le comité centra l de la Société suisse
de radiodiffusion et télévision (SSR) a
décidé d'augmenter sa contribution
financière à l'Agence télégraphi que
suisse (ATS) et s'est penché sur les
problèmes de télévision par satellite , au
cours d'une session qui a eu lieu les 9 et
10 septembre à Genève, sous la prési-
dence de M. Ettore Tenchio. (ATS)
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Encore jusqu'au
12 octobre à Griin 80

le jardin tessinois,
le jardin anglais,

le jardin aux herbes,
la roseraie, le jardin

des plantes utiles.
Le spectacle de la nature le plus inoubliable pour longtemps.
2e Exposition suisse d'horticulture et de paysagisme, du 12 avril
au 12 octobre 1980, Bâle. L'exposition est ouverte tous les
jours de 09h00 à 24h00. Location de billets en Suisse: dans
toutes les succursales de l'Union de Banques Suisses. Les
visiteurs voyageant en train pourront acheter leur billet
Grun 80 dans toutes les ^_^ .. _̂_^ ~-m
gares - et, de plus, bénéfi- | _ |̂ | | |̂ _^^f |cieront de prix de transport V I | V_J I (JV,/
fortement réduits



la voiture japonaise la plus vendue en Europe
Les nouvelles Sunny sont encore plus

économiques, confortables , élégantes et
agréables à conduire que les modèles précé
dents. Elles sont les fruits de nombreuses
années d'expérience et de millions de kilo-
mètres parcourus quotidiennement.

Des moteurs puissants et robustes,
un châssis qui ne craint pas d'affronter les
mauvaises routes.

Sans oublier le plus important: dans un
rapport sur un test organisé par la plus
importante revue anglaise de consomma
teurs, on peut lire que les frais annuels
d'entretien d'une Datsun sont jusqu'à
920 francs inférieurs à ceux des autres
voitures testées.

D'autre part, dans le cadre d'un test
organisé par le gouvernement américain, c'est
une Datsun Sunny qui, parmi toutes les
voitures (avec moteur à essence) testées,
s'est signalée par la consommation la plus
faible.

Performances élevées, équipement
remarquable, construction soignée, sécurité
et économies... telles sont les caractéristiques
de la Datsun Sunny - la voiture raisonnable
sous le signe du confort. Dans cette caté-
gorie, on aurait de la peine à trouver véhicule
plus raisonnable.

DATSUN - la qualité et la fiabilité
offertes par le quatrième producteur mondial
d'automobiles. Les derniers modèles viennent
d'arriver en Suisse. Ils vous attendent chez
plus de 250 concessionnaires
Datsun. _____ «___ fifll_l

Sunny GL 1,4 Coupé Fr. 12150.—
1397 cm3, 63 CV/DIN , boîte à 5 vitesses

Equipement

Carosserie extérieur Phares halogènes

Tabl.au d. bord

L équipement

I
1 uM' 1' ,!

L5«ita .!r______

Sunny GL

Clignotants de panne 
Phares de recul ' .
Pare-brise de sécu ri té , t e in té
Réservoir verrouillable 
Pare-brise en verre feuilleté
Baguettes latérales 
Rétroviseur extérieur 
Allume-cigares 
Témoins lumineux pour: - chok.

¦ - phares
Interrupteur combiné, sur la colonne
de direction
Témoin lumineux de fermeture correcte Lunette arrière c
des portes • • • • Sécurité-enfants
Compteur Journalier
Compte-tours 
Mont r e  (l i m i ta . e
Claxon â deux tons 
Essuie-glace à 2 vitesses

GL 1,4 GL 1,4 1,2 GL 1,4 Equi pement
Limousine Coupé Break Estate

Lave -glace 
Verrouillage de la direction
Volant gainé de cuir 
Ceintures à enrouler, à l'avant

Console médiane 
Vide-poche 
A p p u i r - t f - t c en avant 
Ouverture  automatique du coffre
Levier de vitesses gainé de cuir

contrflle de charge # • • • Miroir de courtoisie 
pression d'huile • • • •_ Habitacle Eclairage de l'habitacle 
phares ' # IP „ , , * _W Eclairage du coffre 
la colonne Chauffage et ventilation en continu

• • • • Dégivrage des vitres latérales
»*¦¦__ » Knrrortp Lunet te  arr ière  chauf fan te

Sièges-couchette 
Dossier  a r r i è re  raba t tab le , ' i n d i v i d u e l l e m e n t
Poignée de maintien à l'avant 
Crochet à habits 
Accoudoirs

Essuie-glace à fonct ionnement in te rmi t t en t  • • • • | Plancher recouvert de moquette
Essuie-glace à 1 arrière

peut changer sans avis préalable

Estate Fr. 11 950.-
1397 cm3, 63 CV/DIN , boîte à 5 vitesses

Moquette au plancher

xs_ _____B , •*m&mMtAv , . ss_____ai_t7iîiir ^ î̂flSJ' m ĵ

*Qf 0 7^̂ ____

!̂ >5_>^
sr^ssSTv

im¦r i

HP w

Fr. 10490.

K_

Sunny GL 1,4 Limousine I
1397 cm3, 63 CV/DIN , boîte ;
boîte automatique Fr. 11440

4 vitesses

Sunny 1,2 Break Fr. 10 750.—
1171 cm3 52 CV/DIN , boîte à 4 vitesses

DATSUN
Qualité et fiabilité

DATSUN] Datsun - nol des voitures importées en Europe

037/037/ 391243
3122 35
Romont

Fribourg: Garage Hanni S.A., rte de Marly 7, 037/ 24 32 02. Gem-
penach: Garage Paul Roth, Murtenstrasse, 031/95 09 20. Nuvilly
SOVAUTO Lambert S.A., 037/651545. Plaffeien: Garage Gebr

Posieux: Garage André GevisierRappo AG
Riaz: Garage de la Prairie, Louis Moret, 029/2 70 91
Garage Albert Winkler , rue des Moines 58,037/ 521588

Datsun (Suisse) SA, 8902 Urdorf
Tél. 01-734 28 11

Cudrefin: Garage Bernard Forestier, 037 / 7713 70. Domdidier: Garage
Hans Aegerter, 037/7512 69. Dûdingen: Garage Franz Vonlanthen, 037/
4311 67 Fribourg: Garage Bellevue, Oberson Rappo AG, Bernstrasse 24,
037 / 28 32 32. Payerne: Garage des Foules, Jean-Emile Mayor, 037 /
61 68 72. Schmitten: Garage Ernst Schopfer, 037/361271. _

. V.
Offres d'emplois

* _ ?

«Gais Pinsons): Payerne
17-27959

Droguerie du Jura neuchâtelois
che pour entrée au plus vite
convenir:

une(un) DROGUISTE

Offres sous chiffre P 28-950078
àPublicitas, av. L.-Robert 51

2301 La Chaux-de-Fonds

URGENT

cherchons

JEUNES CUISIIMIERS(ÈRES)
¦E. 025/63 21 53

36-29819

I Entreprise de travaux publics et de I
génie civil de la Riviera cherche un

CARROSSIER POLYVALENT
Apte à assurer d'une manière indé-
pendante des travaux d'entretien ,
tôlerie et peinture sur machines de
chantier et véhicules d'entreprise.

Pour de plus amples renseignements
veuillez téléphoner au
__• 021 /39 50 75 de 19 h. à 20 h.

22-16218

Boucherie W. Bolliger
Parcs 82. Neuchâtel

¦s 038/25 10 95
cherche

BOUCHER

Paroisse engagerait

SACRISTAIN
(place à mi-temps)

disposition, appartement
ces
Faire offre avec prétentions
Paroisse Sainte-Jeanne-de-Chantal
3, avenue d'Aire, 1203 GENÈVE.

82-43627

LES PLUS CELEBRES VIRTUOSES
RUSSES D'ACCORDÉON
FRIEDRICH UPS ET LE

TRIO DE L'OURAL
INTERPRETERONT UN CONCERT

Vendredi 12 septembre 1980 dès 20 h
Halle des fêtes de Payerne

Location dès 19 h. sur place. Entrée 10 fr.

DE NIVEAU MONDIAL

GL 1,4 GL 1,4 1.2 GL 1,4
Limousine Coupé Break Estate

' .:::: .
^~"-._,

Nouveau: encore plus économique,
confortable, spacieuse et avantageuse

!TÎ5_ Hill""



ZURICH : LES AUTORITÉS LOUENT POUR AUTOROUTE DE LA VALLÉE DU RHÔNE
LES JEUNES UNE SALLE DE RéUNION Les terres agricoles

Deux points concernant le futur _ TlOl%fOI__ T OTI'O O f_ _ _r) l*_T __ ftOOQfonctionnement du centre autonome . X% K . U v I V w l l l i  C l I C WtJCl l Ml  Iv VU
J . i_  . ¦. ___ . i. .*:. '• .._ . *>- _ .„__»_^1____H_______I »¦______*_«. . ., :âimËwJKmA w

Deux points concernant le futur
fonctionnement du centre autonome
des jeunes de la Limmatstrasse à'
Zurich ont été discutés lors de l'assem-
blée du mouvement mercredi soir.
D'abord la création de nouvelles struc-
tures d'organisation interne permettant
au centre de fonctionner plus correcte-
ment lorsqu'il sera rouvert et d'autre
part la recherche d'un responsable pour
le centre acceptable à la fois pour le
mouvement et les autorités. Un détail
corsé : la salle dans laquelle s'est tenue
l'assemblée, qui a rassemblé entre 1000
et 1500 personnes, a été louée par le
Conseil municipal , après que ce dernier
eut décidé jeudi dernier la fermeture du
contre de la Limmatstrasse.

L'assemblée a approuvé le projet qui
consiste à créer 16 postes de travail
répartis entre les divers groupes de
travail qui «portent le mouvement»
ainsi que l' a déclaré un orateur.

Trois postes sont prévus pour le
fonctionnement général du centre
(comptabilité , courrier , etc.), deux
Dostes Dour s'occuper des ieunes oui
ont «déserté» leur famille ou l'internat ,
trois pour s'occuper des drogués , deux
postes de concierge issus du groupe
rénovation lorsque la rénovation du
centre sera terminée , trois pour les
restaurants et buvettes , trois responsa-
bles du «sleep in» , dortoir qui doit
héberger pour la nuit uniquement les
personnes qui n 'ont pas d'endroit pour
dormir. La création de ces postes
nécessite une somme de 42 000 francs
par mois que l'on a demandé à la
municipalité de mettre à disposition.
Par ailleurs , une somme de
405 000 francs a été demandée à la
municipalité pour rendre le centre
habitable durant l'hiver : soit isolation
et installation d' un chauffage.

Plus de mille jeunes se sont réunis dans une salle louée par les autorités zurichoises
pour discuter de l'avenir du centre autonome. (Photo Keystone)

UN RESPONSABLE q U j pourrait aussi bien être un groupe ,
ACCEPTABLE POUR TOUS (genre Pro Juventute) qu'un parti poli-

L'assemblée a discuté ensuite la tique ou plusieurs groupes. C'est la
nécessité de trouver le plus rap idement dernière solution qui a été choisie par
possible un nouveau responsable du l'assemblée. Les groupes disposés à
centre autonome , puisque c'est la con- accepter un tel mandat ont été invités à
dition notée par le Conseil municipal à en discuter mercredi prochain lors
la réouverture du centre , fermé depuis d'une nouvelle réunion ,
jeudi dernier. Trois propositions ont Un premier pas a ainsi été franchi ,
été émises : un responsable issu du Toutefois , le futur responsable du cen-
mouvement , l'Association Pro AJZ tre autonome des jeunes devra accep-
(association pour le centre autonome ter les conditions du mouvement et être
des jeunes) ou un responsable externe , accepté par les autorités. (ATS)

Le groupement haut-valaisan pour l'environnement et le trafic (OGUV) qui est le
pendant d'outre-Raspille à l'Association contre l' autoroute dans le Bas-Valais ,
vient de publier une brochure fouillée dans laquelle il présente une alternative à
l'autoroute. Un document fort fouillé d'une cinquantaine de pages qui sera soumis
à la Commission Bovy qui réexamine tout le problème autoroutier valaisan de
Riddes à Brigue. Principale idée de cette alternative ? Utiliser au maximun le
réseau routier cantonal actuel.

Le groupement haut-valaisan s'op-
pose au projet d' autoroute officiel non
dans son principe mais dans son dimen-
sionnement et son tracé. La N 9 telle
que projetée aurait 26,5 m de large et
emprunterait la rive droite du Rhône.
L'alternative préconise une route na-
tionale à quatre pistes de 18 m de large
et emprunte essentiellement la rive
gauche.

« Epargnez au maximum les terres
agricoles déj à plutôt exiguës dans le
haut de la vallée du Rhône » , s'excla-
ment les adeptes du groupement haut-
valaisan pour l' environnement et le
trafic. Et d'argumenter : «Notre alter-
native toucherait 17 hectares de terres
entre Sierre et Brigue contre 107 ha
pour le projet officiel ». Cela s'exp lique
par le fait qu 'elle utilise au maximum
la route cantonale actuelle qui devrait
être élargie à quatre pistes. Cela peut
se faire sur à peu près la moitié du
tronçon total. Et , cette nouvelle voie
serait largement suffisante au dévelop-
pement du trafi c envisagé.

Sa réalisation devrait se faire par
étapes , estime le groupement. Il faut
d'abord dévier les villes Viège. Brigue ,
véritablement engorgées.

Coûts ? Ils sont à peu près compara-
bles à ceux de l' autoroute prévue par
l'Etat du Valais. Ceci s'exp lique : le
groupement haut-valaisan prévoit un
certain nombre de tunnels et de passa-
ges enterrés , afin de préserver au
mieux l' environnement et les zones
H'hahitatinn I p financement serait

assuré par le fonds des routes nationa-
les , soit à 92 pour cent par la Confédé-
ration.

Cette alternative qui va être large-
ment débattue dans le Haut-Valais ,
constituera un précieux document de
travail pour la Commission de l 'EPFL
(Bovy) qui réexamine la N 9. Elle est
l'émanation notamment déjeunes uni-
versitaires haut-valaisans (architectes ,
avocats...) qui relancent ainsi le débal
sur l' autoroute en Valais. (CP.)

AFFAIRE TARAMARCAZ :
18 MOIS D'EMPRISONNEMENT

AVEC SURSIS PENDANT 2 ANS
Le jugement est tombé dans l' af-

faire Albert Taramarcaz , l' ancien
chef des services du feu et de la
protection civile à l 'Etat du Valais.
L'ancien fonctionnaire a été con-
damné, par le Tribunal d' arrondis-
sement de Sierre , à 18 mois d'em-
prisonnement avec sursis , sous
déduction de 19 jours de préventive
et à 500 fr. d'amende. Le délai
d'épreuve est fixé à 2 ans. Le fonc-
tionnaire a été reconnu coup able
d' abus de confiance , de gestion
déloyale des intérêts publics et
d' avoir accepté un avantage. Il
devra verser à l'Etat du Valais le
montant de 18 568 francs. Les
autres prétentions civiles sont ren-
voyées au for civil. (ATS)
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AETNA LIFE 37 1/4 37 1/8 INT. PAPER
AM. HOME PROD. 30 1/2 30 1/8 JOHNSON & J.
AM. NAT. GAS 41 5/8 41 5/8 KENNECOTT
ARCHER DAN. 32 3 /4  33 K MART
ATL. RICHFIELD 45 VZ .45 3 /4 LILLY ;EUI
BEATRICE FOODS 21 V8 21 1/8 LOUIS ANA LANC
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310 310 PARISBAS (CHI 368 œ INNOVATION 415 418
3750  3850 PUBLICITAS '>' l  

 ̂
"D RINSOZ 425 

4 2 5
1780 1785 SIP P 260 

£ ROMANDE ELEC. 640 640
480 482 SIP N ï f ?  CO O LA SUISSE 4750  480|]
785 780 ZSCHOKKE Z50 w

165 160 ZYMA 925 ra <0 
FRIB0URG

262 262 S BOUE EP . BROYE 810 810
., . 9 ,9  1 A i iGAUMr nm 1. ni R. na à .n a i l ,

1 5 0 0  1490 CAIB P 1250 1250
268 268 ATEL. VEVEY 1320 1340 CAIB N 1200 1200
270 2 75 BCV 1360 1350 CAISSE HYP. 840 840

, 9 7 5  ,975 BAUMGARTNER 3250 3250 ELECTROVERRE 2500 2500
790 8 ,0  BEAU RIVAGE 750 750 SIBRA P 307 308

,370  ,400 BOBST P , 570  1570  SIBRA N 230 228
280 278

2910 2920
4 2 2  _MH_^_^__^_^_^_^_^_B_^_B._^i.HiBnii ^BBiaî ^
738 740 # %
745 746

3«_ 3 . . .  r.F\/lf.F_ . RM I FTR DR ARfîFNT
612 617
118 1/2 H9 1/2
227 226
100 100
730 725
520 522

2700 2700
1700 1700
2410 2420

14475 14500
9650 9650

18 3/4 18 3/4
263 262

55 55 1/2 O"
12 11 1/4 S ONCE 6 7 2 . 5 0
14 1/4 14 1/2 LINGOT 1 KG 3 5 ' O B O . --  35

,47 1/2 148 VRENELI 235 . --
153 153 SOUVERAIN 2 6 5 . --
144 144 1/2 NAPOLÉON 260 . --
103 103 DOUBLE EAGLE 1 ' 2 6 5 .  - -  ,

KRUGER-RAND 1'110.-- 1

22 22 f
40 3 /4  41 3 / 4

Cours
,̂ ,/2 ilt ./î transmis

7 1/4 7 1/4 .
19 1/4 19 par la

192 1/2 192

1 1 no RH 1 n _n  nn 1 1 nn a n

VENTE BILLETS ACHAT VENTE

1 . 6 4 2 5  ÉTATS-UNIS 1 .58  1 .68
3 .96  ANGLETERRE 3 .80  4 . 1 0

92 . --  ALLEMAGNE 9 0 . 7 5  9 3 . 2 5
39.  B0 FRANCE 38 .50  4 0 . 5 0

5 . 7 5  BELGIQUE 5 . 5 0  5 . 8 C
8 4 . 6 0  PAYS-BAS 8 3 .5 0  8 5 . 5 C
- .1960  ITALIE - .18 - .20

17 QR . . , . . . , , . . , ,  19 on , 9  w. _ . — M(J miLn_ l _ . O U  I J . I U
3 9 . 6 0  SUêOE 3 8 . 2 5  4 0 . 2 5
30 . --  NORVÈGE 3 3 . - -  35 . --
3 4 . Z 0  DANEMARK 28 . 7 5  3 0 . 7 5
4 5 . 2 0  FINLANDE 44 . - -  46. --

3 .38  PORTUGAL 3. - -  4 . --
2 - 2 7  ESPAGNE 2 . 0 5  2 . 3 5
4. - -  GRÈCE 3 .60  4 . 6 0
6 - 2 0  YOUGOSLAVIE 5. --  7 . --
1- 4 1 5 0  CANADA 1 . 3 7  1 . 4 7

ARGENT
6 7 6 . 5 0  S ONCE 18.85 1 9 . 6 5
430 . -- LINGOT 1 KG 985. - - , ' 0 3 5 . --
250 . --
285. - -
280. --
295. -- COURS DU 11 .09 .80

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein

i ; 1TI IDirU- . / A I C I I D C  AMCRIPAIMCC

, 0 . 0 9 . 8 0  11 .09 .80

AETNA LIFE 59 3 /4  60 GRACE
ALCAN 56 1/4 5 7 GULF OIL
AMAX 83 1/2 82 1/2 HALLIBURTON
AM. CYANAMID 43 1/2 44 1/2 HONEYWELL
AMEXCO 56 1 /2  57 3 /4  INCO B
ATT 89 1 /4  89 IBM
ATL. RICHFIELD 76 74 3 / 4  INT. PAPER
BEATRICE FOODS 34 1 /2  33 3 /4  ITT
BLACK & DECKER 36 35 KENNECOTT
BOEING 64 63 3/ 4 .  LILLY (ELU
BORDEN 41 41 LITTON
BURROUGHS 109 1/2 109 MMM
CANPAC 68 3/4  68 MOBIL CORP.
rûTFPPII I AR oc 9 / ,  OC 1 / 9  MONTANT! .
CHESSIE SYSTEM 6 3 63 1 /4  NCR
CHRYSLER 14 3 / 4  15 3/4  NORTON SIMON
CITICORP. 36 3 / 4  36 3 /4  OCCID. PETR.
COCA COLA 57 3 / 4  55 OWENS ILLINOIS
COLGATE 2 4 3 / 4  27 1/2 PACIFIC GAS
CONS. NAT. GAS 70 1/2 73 1/2 PEPSICO
CONTIN. OIL 85 1/4 86 PHILIP MORRIS
CONTROL DATA 119 1/2 118 1/2 PHILLIPS PETR.
CORNING GLASS 113 113 PROCTER+GAMBLE
CPC INT. 112 1/2 "3 ROCKWELL
nnw ru. MirAi n. -, ,, -.7 11a SMITH Kt INF..., !.„LITI.,_L ;,/ I 7 4  J,  ./¦? 
DUPONT 72 1/2 72 SPERRY RAND
EASTMAN KODAK ,04 1/2 ,03 1/2 STAND. OIL IND.
EXXON 1,4 1/2 115 1 /2  TEXACO
FIRESTONE 14 1/2 14 UNION CARBIDE
FLUOR 79 7 8 1 /2  UNIROYAL
FORD 49 4 8 US GYPSUM
GEN. ELECTRIC 86 , /2  86 1/4 US STEEL
GEN. FOODS 48 1/2 48 1/2 UNITED TECHN.
GEN. MOTORS 88 89 WARNER LAMBERT
GEN. TEL. + EL. 43 43 WOOLWORTH
GILLETTE 48 1/2 48 XEROX
rWinvEAO m, . .m -r  , ,9 7EWITW HAtlir.

10.09.80 11.09.80

75 1/2 76 1/2
64 1/2 65 3/4

200 202
145 ,45
41 1/2 42 1/2

107 107
65 1/4 65 3/4
49 3/4 50 1/4
54 3/4 53 3/4
83 1/2 82 1/2
,03 ,/2 ,04
92 1/2 93 ,/2

,09 111

114 112
26 3/4 27
45 1/2 45
38 3/4 40 1/4
37 3/4 37 1/4
41 40 3/4
70 1/4 71 1/4
71 1/2 71

126 1/2 125 1/2
48 1/2 49 1/2

B5 3/4 85 1/2
95 94 1/2
67 1/2 60 1/2
73 1/4 72 3/4
9 1/2 9 1/4

55 3/4 56
36 1/2 36 1/2
81 1/2 81 1/2
33 32 3/4
43 1/2 42 1/4
98 1/2 98 1/Z

l J
i .  i / q  i H -—.»¦ £U i f C  t i  i / c
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La nouvelle Mitsubishi Galant
Elle paraît aussi chère qu'elle devrait l'être.

Mitsubishi Galant 1600
Fr.12990.-.
Mitsubishi Galant 2000
Fr.14990.-.
Mitsubishi Galant 2000
Fr.16490.-.
Mitsubishi Galant 2000
.m? CV/niM. 170 km/h

GL, 55,2 kW (75 CV/DIN), 160 km/h

GLX, 75 kW (102 CV/DIN), 175 km/h

GLS, 75 kW (102 CV/DIN), 175 km/h

GLS, Automatique, 75 kW
Er 17 con __

Mitsubishi Galant 1600 GL break, 55,2 kW (75 CV/DIN),
153 km/h, Fr.14490.-.
Mitsubishi Galant 2000 GLX break, 75 kW (102 CV/DIN)
170 km/h, Fr. 15 990.-.

Informations détaillées, démonstration et course d'essai
aiinn.. . rlu renn...entant Mit._ iihi. _hi le nlus nrni.he

Rue/no: 

NP/localité: 
A envoyer à MMC Automobiles SA Steigstrasse 26, 8401 Winterthour,
tél. 052/23 57 31 U.

Qll PMPP = X
PUISSANCE.

? MITSUBISHI
Représentations officielles
/ .  . 1 I C I  nn _ O

Frihonrn - f.aranp lntpr-f.nnrt ..A rnuto Msm» 1 D .7 /99  D-l 0.O./A . fl I .__ .<. ,„,; ! • ûlni . Piller (.ara/-,.. n" .7 /_14 19 .7 nnnr.Ayn. .y  PU.A--. ! _ . . . . , . . In n n  C-kmitt _.,, M _wnr-\/Ai itior 1 fi

Bulle : Garage du Moléson, route de Riaz 46 , 029/2 84 24. Châtel-Saint-Denis: Victor Genoud, Garage de la Pontille, 021/56 80 92. Chiètres: Gebr. Schwander , Autogarage, 031/95 57 75. Payerne: Garage de
l'Aviation. Pierre Dlir.rv 037/R 1 ?0 49 Ros« (Frihnurnl - f.arano HP Rn .P i-nnte r-nntnnalo <"> .7 / .<"> 1 T _1_1 «t. hmittnn ' R_r_no MnHomo Oclar liilm,, I InforHr,rf n .7/ . R 1 S Q 5

Coupon
Je vous prie de me faire parvenir une documentation complète con-
cernant les nouvelles limousines Galant D
ou le break Galant D

Nnm/nrc.nnrrr



A vendre

Bus Fiat 238 E
1979 ,
22 000 km , rou-
ge, expertisé.
Fr. 8800. — .

s. 22 59 88
(prof.)
53 19 08 (privé)

17-28002

A vendre

RENAULT 12
TL
81 000 km , ex-
pertisée,
parfait état ,
bas prix.
¦i. 029/2 76 57

17-461330

A vendre

RENAULT 6 TL
1 100, expertisée,
90 000 km env.,
en bon état ,
Fr. 2500.—

¦s. 037/31 1422
17-303422

Les Editions La Sarine vous proposent

Maurice Zermatten

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

La première biographie de Gonzague de Reynold

Bon de commande

Un extrait
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

Un volume broché de 256 pages, format 15x22 ,5 cm
Prix de souscription Fr. 28.— (Fr. 33.— dès le 15 septembre 1980)

venu trop tard dans

Edition reliée pleine
Fr. 39.— en souscription (Fr. 45.— dès le 15 septembre 1980)

L'édition reliée n'est livrable qu'à partir du 15 octobre............. X

A retourner aux

du livre

Editions La Sarine

Nom : Prénom

un monde qui n'était plus le sien

toile avec jaquette :

Pérolles 36, 1700 Fribourg ou à votre libraire

Adresse : 

N° postal : Localité : 

Adresse

de l'édition brochée au prix de souscription

de I édition reliée pleine toile avec jaquette au
15 octobre.

de Fr. 28.— (Fr. 33. -

prix de souscription de

dès le 15 septembre 1980) + Fr. 1.50 de frais de port

Fr. 39.— (Fr. 45

Date : Signature

dès le 15 septembre 1980). Livrable seulement à partir

_̂________________________ n-_------------------B---__^^^^HK__-----------^

Garage-Carrosserie

BEAULIEU SA
Morat , route de Berne 12. s 037/71 46 68

Concessionnaire _\\_wlil_\ _̂WmÀMkmJK
comptant par mois

Fiat Ritmo 75 CL 79 9200.— 318. —
Fiat 128 74 4200.— 145.—
Fiat Seat coupé 79 8000. — 277. —
Fiat 127 71 3500.— 121. —
LANCIA Abarth 112 78 7200 — 244.—

Voitures de services Prix spécial
Fiat Ritmo 60 1980
Fiat Ritmo 75 CL 1980
Fiat 126 1980

Grand choix d' autres voitures d'occasion
vendues expertisées et avec garantie

17-2536

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^_^

ICI
votre annonce aurait été lue par près de

90 000
personnes.

A louer à Alterswil
pour tout de suite
ou date à convenir

appartement 4 pièces
grand et spacieux

avec grand galetas
et grande cave

Fr. 404. — + charges

© 037/22 27 37
17-1780

Bonnes occasions

A vendre, pour cause de fin d'exploita-
tion,

1 cuisinière
électrique
5 plaques dont une rectangulaire et 2 r
fours.

1 congélateur 300 I
1 frigo de ménage
1 chauffe-plats
1 machine à café
Bas prix.

s 029/2 71 54
17-122958

VENTE AUX ENCHERES
PUBLIQUES

Divers agencements pour
vêtements et autres mobiliers

Le mardi 16 septembre 1980, dès 14 heures, à la salle
des ventes du Palais de Justice, rue des Chanoines
127 , à Fribourg, l'Office cantonal des faillites vendra au
plus offrant et au comptant les biens suivants :

1 lot de Stander et agencements divers pour vête-
ments, 1 salon, tables , commodes , 1 lot de scies,
haches , rabots , 1 perceuse Skol , 1 plieuse à tôle,
caisses à outils , crics , 1 lots d'accessoires pour
ferblanterie, 1 établi, 1 étau, 1 compresseur pour
traitement des charpentes, 1 scie circulaire avec
raboteuse, 1 perceuse Metabo, 1 caisse enregistreuse
Hasler , machines à écrire et à calculer , 1 piano Finger, 1
juke-box «Seeburg», 1 machine à laver Sobal, 1
machine à café Expresso, 1 gril System, 1 congélateur
Bauknecht (bahut), etc.

L'Office cantonal des faillites. Fribourg.
17-1620

Règle de trois !
Une annonce de ce format coûte Fr.-. 65
(pour 1000 probalités de contact).
A vous de trouver le prix avantageux
pour communiquer avec les 90000
lecteurs intéressés ^ __

\̂
__m_7_\

ELISABETH
SAINT-PIERRE

HARMONIE
et Sérénité

Ce livre est une
synthèse de ce que
nous devons savoir
pour pouvoir vivre en
êtres libres. Il nous
montre d'abord quels
sont les éléments
importants de la
personne humaine,
puis comment nous
devons en faisant
l'éducation de notre
intelligence
consciente, diriger
notre force vitale
contenue dans nos
multiples désirs.

En vente dans les
librairies
Editions Saint-Paul
Paris/Fribourg



Me au bluff !

RADIO-TV

Lettre ouverte de Monsieur P.-E. Delay
ingénieur ETS, directeur de DELAY S.A.
a tous les
Video

Madame, Monsieur,

Vous vous apprêtez à acquérir un
bien d'équipernent peut-être coûteux.
Et vous allez une fois de plus plonger
dans la confusion.

Je sais de quoi je parle. Car ce sec-
teur de d'électronique de divertisse-
ment) c'est mon métier. Je le connais
bien. Et, disons-le franchement, on n'y
fait pas tout pour faciliter les choses.

Des offres spéciales fracassantes,
des prix écrasés. Des appareils qui se
ressemblent en apparence mais dont
les performances annoncées sont plus
mirobolantes les unes que les autres...
Qu'y a-t-il de vra i dans tout cela? Vous
vous y perdez, et ça c'estinjuste.

Il faut que cela cesse. C'est votre
intérêt évidemment, mais c'est aussi
le mien. Pourquoi?

Parce que je dirige 17 magasins en
Suisse romande. Je dois assurer mon
chiffre d'affaires toute l'année et les
années à venir. Réussir sur vous une
vente un peu... forcée et, la prochaine
fois, vous voir aller chez mes concur-
rents, je n'y tiens pas du tout. Voilà
pourquoi j' ai décidé de sortir de la mê-
lée permanente, de la foire aux suren-
chères.

Comment cela? En dissipant pour
vous la confusion qui règne dans notre
secteur. En parlant clair et net sur tous
les plans. Et jecommence tout desuite.

Les prix: vous trouverez chez nous
les articles des plus grandes marques

acheteurs de Radio/TV/Hi-Fi/

pas plus chers que partout. Puisque
tout le monde est pratiquement aux
mêmes prix.

La gamme: personne ne peut se
vanter de vous offrir tout ce qui existe.
Nous nous efforçons de sélectionner
dans chaque domaine un choix au
moins aussi large que celui de la con-
currence. Mais basé sur des tests sé-
rieux et sur un rapport qualité/prix le
plus favorable.

Mais il y a le reste. La publicité. Le
conseil. Le contact. C'est là que nous
voulons marquer la différence.

Déjà, nous avons créé le (Privilèges
Club) qui permet à ses seuls membres
de bénéficier régulièrement, sur des
articles recommandés, d'un conseil
précis et d'une économie pouvant at-
teindre 30%.

Mais voici plus: avec mes équipes
d'ingénieurs, de techniciens et de ven-
deurs, nous mettons au point des dis-
positifs <vérité> que nous rendrons
publics prochainement et qui vous sur-
prendront.

Je prends aujourd'hui l'engage-
ment personnel de faire en sorte que
chez nous, dorénavant, le <bluff> ou
même la confusion involontaire ne
soient plus possibles.

Je souhaite et j espère, qu en tant
que consommateurs, vous approuve-
rez mon attitude.

c
P.-E. Delay

W x̂œt

^^^^k ^r Yvonand, Yverdon,
Ĵg ^\ f Lausanne, Neuchâtel, Fribourg,

p̂ Bulle, Payerne, Fleurier,
^«^̂ ^___^  ̂ Chàteau-d'Oex, Val/orbe, Vevey,

Aigle, Martigny, Monthey.
St-Maurice. Villars.
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avec 

dossier rembourré de 

form

e
fl A anatomique. Coussin du siège révers ible. Recouvert

Sur désir facilités de paiement jusqu 'à 90 jours __^^^^^T- de Gobelin ou velours uni en diverses teintes
sans supplément. Garantie et service à la clientèle  ̂_ \ 

r 
— _L I ~_J ^J * Exclusivité Pfister: Rallonge 285.-/260.-, bergère

de toute confiance. Possibilité d'échanger ou de r̂ * 1 V * J 
850.— . 795.—.

faire recouvrir vos meubles à neuf : veuillez vous WW^ J^ tf-m B̂ P^ _̂^ _̂__Pl I A/_fA_ f_ f__? é_fiAftiË_fA_tt_t tttt MlUf
renseigner. ESSENCE GRATUITE ou rembourse- \ i i r - 1 I 1 _ p ]  T - T ~-M WU9 &*** 4*MMë-Më> AêMM MVj KVM
ment du billet CFF et de car postal pour tout achat _̂ _̂_^L_ ^__ ^____^__ ^__ ^__ ^ _̂_M _» 

* A__ 1
dépassant Fr. 500.-. M W COtttOTtâUiC» P 3/7

AVnYwCEN [R._fc près Fnbourg 
sortie MATRAN Téléphone 037/30 91 31. Lundi à vendredi nocturne jusqu 'à 20 h
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AUCUNE OBLIGATION D ACHAT M

W 22 PRIX-BAS 1
ndVIOll ROCO à la sauce tomate 870 g _£¦¦„_, ,,., .,-

Hero Haricots moyens «Primera» 830 g,ég. 4eo g 2-
Sauce en sachet Knorr i _
Sauce Chasseur, Sauce Tomate, Sauce Champignons, Sauce Bolognese ' Bnet

I Mouillettes «La Chinoise» 50o g 1 ?f H
¦ Planta Duo 2 x 25o g 31° I

olljnai rlUOl tube économique 120 g fc«n_, <»g 2 os .

¦ Palmolive Baby Shampoo 200 m. 2?? I
I Hakle 3-couches Super-Vlaush , q 1?° H

Solo liquide 780 g 2 
Mufti Niaxa 640 g 2...

I Quanto revitalisant textile 21 37J I
...et encore 11 prix-bas!

|um5îBj SIS* I
DAIMA vendre ou a

louer
120
PIANOS
des Fr. 39. — par
mois.
plusieurs
PIANOS
à queue
avantag. (accord.
+ rep. serv.)
¦im- 031/44 1081
Heutschi-Gigon

79-7143

pour le nettoyage
(veste Fr. 35. — ,
manteau
Fr. 38. — ,
manteau mouton
retourné
Fr. 40. —)
Une bonne adres
se:
PRO-DAIM
Quai 18
1844 Villeneuve
î. 021/60 20 72

22-16749

Antiquités^ A vendre
chez « BOUBI» SUZUKI 50Je suis acheteur
de meubles an- Cm3
ciens, bois de dé- 5 vj tesses récem.
molition de vieil- ment expertj sée .
les fermes et pr QQQ 
vieux bassins en ainsi qu uner:: VOLVO _ « s
E. Piller
Chamblioux 38 pour bricoleur
Fribourg mot. 70 000 km.
¦s- 037/26 30 16 Fr. 500.—
•E. 037/28 34 33 i? 037/31 13 36

17-324 dès midi

¦ Ml i II II

DEPANNAGES
MACHINES à
LAVER
Meilleurs délais,
travail et
conditions.

s. 037/31 13 51
029/2 59 25

17-12373

A vendre
1 frigo
Bauknecht
1 meuble-
pharmacie
1 poussette
1 berceau
Prix à discuter
s 037/31 12 61

17-28 036

AVEC Fr. 60.—
(prix de cette annonce)

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

Mais vous pouvez passer
une annonce dans

J V.

Divers Divers
S r

10

A vendre

ARMOIRE SUISSE 18e

¦s 037/71 39 57

»jt}T| j  ̂t] i \ H if-] 
»j 
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Beauregard centre
Près de l'hôpital cantonal

1700 Fribourg
037 24 55 20

Q devant notre magasin

déco & tapis sa
Par amour du confort

—F© . —O-t-EL

OCCASIONS
VW COCCINELLE 1300

68, 100000 km , Fr. 2 500.—
TOYOTA CORONA 2000

76 , 1 10000 km , Fr. 3 500.—
TOYOTA CELICA 1600 ST
72, mot. 75 000 km , Fr. 4 900.—

TOYOTA CELICA 1600 ST
74 , 108 000 km , Fr. 4 900.—

OPEL ASCONA 1600 S
74 , 90000 km , Fr. 5 550.—

OPEL KADETT 1200
75 , 44000 km , Fr. 5 700.-

FORD GRANADA Aut. 2000
76 , 64000 km , Fr. 5 800.—

AUTOBIANCHI A 112 1000 ccm
77 , 24000 km , Fr. 6 500.—

TOYOTA COROLLA 1200 LB
77 , 58000 km, Fr. 6 500.—

TOYOTA COROLLA 1200 DL
77 , 25000 km , Fr. 7 900.—

OPEL COMMODORE 2500 CL
77 , 33 000 km , Fr. 9 200.—

TOYOTA CELICA 2000 ST
78 , 24000 km, Fr. 10 950.—

VOLVO 264 DL Aut. 2600
76 , 52 900 km , Fr. 11 500.—

LANCIA BETA 2000
78 , 19 900 km , Fr. 11 500.—

OPEL REKORD 2000 S
79 , 16400 km ,Fr. 11 800.—

OPEL SENATOR 2800 ccm
80, 8 500 km , Fr. 22 000.—

Expertisées — Garanties
Crédit dès Fr. 59.50 par mois

André Wolf — Automobiles
agence OPEL — s 029/2 73 28

Rue de Vevey 50 — 1630 BULLE—n—



(plateforme de boisL' « orova »
llrubaniha au début chemin de

Sur le chemin de l'Inca...
• Suite IH......HHK^S_HH HgHHHHHHHHHH|

Une province rebelle ?Une province rebelle ?

Le mystère du Machupicchu de-
meure entier aujourd'hui. Le journa-
liste britannique Peter Frost , qui a
écrit un des meilleurs ouvrages sur la
région («Exploring Cuzco»), propose
une hypothèse intéressante: le Machu
Picchu pourrait être une province
rebelle que les Incas exterminèrent ,
dont l' existence fut effacée de l'histoire
officielle (les historiens incas avaient la
réputation d' oublier certains détails
gênants), puis oubliée au terme d' une
ou deux générations. Cela pourrait
exp liquer le fait que plus des trois
quarts des restes humains découverts
au Machupicchu appartenaient à des
femmes : les hommes seraient-ils-morts
sur des champs de bataille , hors de la
cité '?

Aujourd hui , le Machupicchu est
facilement atteignable par les touris-
tes ; les ruines ont été nettoyées de
toute végétation , une voie de chemin de
fer relie Cuzco au bas de la montagne
sur laquelle une route de 12 km a été
inaugurée en 1 948 par Hiram Bing-
ham. Joyau touristique du Pérou , la
cité du Machupicchu est envahie cha-
que matin par des centaines de visi-
teurs qui arrivent par le «train des
touristes » , vers les 11 heures (le prix

Un reportage
de

Michel Eggs
(textes

et photos)

Sur le chemin de l 'Inca

suspendue à un câble) qui permet de franchir
I Inca

du billet est trois fois plus élevé que
dans le «train des Indiens » qui s'arrête
à chaque petite gare , sur le même
trajet!). Il existe pourtant deux solu-
tions pour arriver dans cette fabuleuse
cité perdue , tôt le matin , avant son
envahissement par les touristes.

La plus facile consiste à dormir dans
la région du Machupicchu , après être
arrivé par le train (l' enceinte des rui-
nes est fermée au public chaque soir et
il est interdit d' y dormir). Les p lus
douillets trouveront un hôtel à l'entrée
des ruines (la réservation se fait des
semaines à l' avance) ; les autres cam-
peront près de la gare du Machu
Picchu , ou mieux encore , à deux kilo-
mètres de là , dans le petit village
d'Aguas Calientes , soit dans de petites
pensions style auberge de jeunesse , soit
au bord d' une source d' eau chaude.

Voilà pour les gens pressés et qui ont
besoin d' un certain confort. Reste
enfin la solution la plus fascinante.

Le chemin de l'Inca
En 1915 , Hiram Bingham fit une

nouvelle découverte en cherchant
d' autres ruines près du Machup icchu ,
il trouva les traces d' un ancien chemin
conduisant à la cité perdue. Une expé-
dition suédoise remonta ce chemin en
1942 , avant que l' archéologue Victor
Angles ne réalise d' autres investiga-
tions en 1 968. -Ces dernières années ,
cette voie est devenue «le chemin de
l'Inca» , parcouru par les marcheurs
qui ne craignent pas de parcourir un
peu p lus de 50 km à p ied pour arriver
sur les hauteurs' du Machupicchu , pas-
sant tour à tour de la jungle à la haute
montagne. «Aucun stylo , ni aucun
appareil de ph'oto ne peuvent décrire
avec à propos Cette expérience » com-
mente Peter Frost dans son livre qui
constitue un guide indispensable pour
effectuer le chemin de l'Inca.

Le début de l' aventure se trouve à
un point appelé le «kilomètre 88» où
seul le t rain des Indiens s'arrête. Pre-

Le Machupicchu vu depuis le cheminLe Machupicchu vu depuis le chemin de l 'Inca

mière émotion : la traversée de la de km
rivière Urubamba. Le pont suspendu a chemin
disparu depuis des années , ce qui a dont le
permis à un habitant du coin de faire Pour b
fortune en faisant traverser Indiens et dans ui
touristes sur «l ' oroya» (une plateforme et sur
de bois suspendue à un câble). De trois d'Indie
à cinq jours p lus tard , selon le rythme
de la marche et les conditions atmo-
sphériques (un bon conseil , prenez une
tente et de quoi vous protéger contre la
pluie...), vous entamerez d ' In t ipunku
(la porte du Soleil) votre ultime des-
cente en direction des ruines du
Machupicchu , après une cinquantaine

de km (si vous ne vous trompez pas de
chemin!) et le passage de trois cols ,
dont le p lus élevé se situe à 4200 m.
Pour beaucoup de gens, cette marche
dans un paysage varian t constamment
et sur un chemin que des milliers
d'Indiens ont sillonné j adis, constitue
le plus beau souvenir de leur séjour au
Pérou , un pays qui n 'est pourtant pas
avare de beauté.

(H 1 Voir La Liberté du 11 septembre
/ 1980

La patience est la
57/ est une qualité que doit

posséder toute personne désireuse
de se rendre au Pérou , c 'est bien la
patience. Toujours et partout , il
faut  savoir prendre le temps d 'at-
tendre , que ce soit au bord d ' une
route dans l 'espoir de voir passer
un camion pour vous embarquer
vers votre destination ou dans un
aéroport. Deux petits exemples
illustrent à merveille dans quel
état d 'esprit le voyageur doit se
trouver pour apprécier son séjour.
Arrivé dans un petit village de
l 'Altiplano , à 4300 m d 'altitude ,
nous avons demandé à quelle heure
passait le prochain véhicule se ren-
dant dans le village habité par un
missionnaire valaisan: " déniain
nous dit-on. - Mais peut-être qu 'en
attendant sur la route vous aurez
une chance - . Huit heures p lus
tard , une camionnette passa par
hasard.

Désireux d 'arriver à Lima quel-
ques jours avant les cérémonies de
transmission du pouvoir de la dic-
tature militaire aux civils , nous
avions rtstrvi un billet d avion de

mère des vertus...
Juliaca (l ' aéroport au bord du lac
Titicaca) à L ima. Après quatre
heures d 'attente , le personnel de la
compagnie nationale Aero Peru
nous annonça que le vol quotidien
était annulé , l 'avion étant bloqué
au sol à cause de ¦• p roblèmes tech-
niques ;.

Lorsque les passagers , qui
avaient réservé leur billet depuis
huit jours au moins, demandèrent
s 'ils pouvaient embarquer le lende-
main pour Lima , on leur répondit:
- Désolé , mais votre billet est vala-
ble pour aujourd'hui ; la prochaine
p lace de libre dans un avion pour
Lima , c 'est la semaine pro chai-
ne!-

Deux jours et 1300 km de voi-
lure p lus tard , nous nous présen-
tons au bureau d'Aeroperu , à Lima ,
pour obtenir le remboursement du
billet (seule la centrale dans la
capitale esl compétente pour le
faire), la jeune fille au gu ichet
nous dit avec un large sourire:
- Pouvez-vous repasser dans deux
heures , je  n 'ai pas assez d 'argent
pour le moment • ...



Livraison d' uranium à l'Inde
Important revers pour Carter

Un
ment
blés»
sions.

Le président Carter a subi mercredi
au Congrès un revers provisoire, mais
embarrassant à la suite de votes en
commissions contre la livraison à l'Inde
de 38 tonnes d'uranium enrichi. La
Commission des Affaires étrangères du
Sénat s'est opposée par huit voix contre
sept à ce marché, qui demeure, pour la
Maison-Blanche , dans l'intérêt des
Etats-Unis. Une Commission de la
Chambre s'est également prononcée
contre cette livraison.

Les décisions des commissions doi-
vent cependant être ratifiées par les
deux Chambres du Congrès avant le
27 septembre prochain , date à laquelle
la vente prendra automatiquement
effet si le Congrès ne s'y oppose pas.

Le secrétaire d'Etat Edmund Mus-
kie a lancé un appel de dernière heure
aux parlementaires pour leur deman-
der de ne pas bloquer cette vente. Il a
notamment proposé une solution de
compromis prévoyant la livraison im-
médiate de 19 tonnes d' uranium enri-
chi , mais indiquant que les 19 autres
tonnes de combustible ne seraient
livrées à l'Inde que si La Nouvelle-
Delhi s'engageait à mettre fin à la
production d' armes nucléaires.

haut fonctionnaire du Départe-
d'Etat a qualifi é de « regretta-
les décisions des deux commis-
Les Etats-Unis , a-t-il ajouté ,

ont plus que jamais besoin de bonnes
relations avec l'Inde , en
l'instabilité en Iran et de
soviéti que en Afghanistan »

raison de
l'invasion

Exemple de contradiction
Il a estimé que le rejet de la propo-

sition du président Carter pourrait être
interprétée à l'étranger comme un
nouvel exemple des contradictions et
des «zigzags» de la politique étrangère
des Etats-Unis.

Bien que l'Inde ait refusé de signer
le traité de non-prolifération nucléaire
et de s'engager à ne pas utiliser le
combustible nucléaire à des fins mili-
taires , la Maison-Blanche et le Dépar-
tement d'Etat craignent qu 'un refu s
américain n 'incite La Nouvelle-Delhi
à «jouer la carte soviétique» dans le
domaine nucléaire ou militaire.

Les partisans de cette vente au sein
du Gouvernement américain souli-
gnent que l'accord entre Moscou et La
Nouvelle-Delhi de 1,6 milliard de dol-
lars , annoncé le 28 mai dernier et

portant sur la livraison d' armes et de
munitions soviéti ques à l'Inde , a cons-
titué un geste de bonne volonté envers
La Nouvelle-Delhi.

Abrogation
de l'accord de 1974

Mais le sénateur démocrate John
Glenn , princi pal adversaire au Con-
grès à la livraison d'uranium à l'Inde , a
accusé l'Inde d' avoir été «le premier
pays à avoir violé de façon flagrante » le
princi pe de la non-prolifération nu-
cléaire. L'Inde avait fait exploser un
engin nucléaire en 1974.

Il ne fait aucun doute à Washington
que les décisions des commissions du
Congrès seront très mpl accueillies en
Inde. Le premier ministre , Mmc Indira
Gandhi , a récemment accusé les Etats-
Unis de ne pas respecter leurs engage-
ments en matière d'approvisionnement
en combustible nucléaire.

Le Gouvernement indien a égale-
ment indiqué qu 'un refu s américain
dans ce domaine constituerait une
abrogation unilatérale de l' accord de
1974 prévoyant la livraison d' uranium
à la centrale de Tarapur. (AFP)

Conférence sur l'énergie

Le rôle du charbon
Quatre points — constats ou

postulats — ont , jusqu 'ici , été mis
en exergu e par les nombreux expo-
sés et débats tenus dans le cadre de
la Conférence mondiale de l 'éner-
gie (CME) .

Liés et fortement interdépen-
dants , ces points forment en quel-
que sorte la trame sur laquelle
viennent prendre place les prévi-
sions, recommanda tions ou projets
économiques ou techniq ues présen-
tés par la majorité des quelque
200 rapports élaborés pour la con-
férence. Cette interdépendance a
d 'ailleurs été soulignée à maintes
reprises , le « problème de l 'éner-
gie » ne pouvant et ne devant p lus
être séparé des conditions politi-
ques et économiques qui l 'entou-
rent.

Bien que l 'ordre dans lequel ils
sont présentés puisse différer ,
selon les spécialistes , les points
majeurs retenus sont les sui-
vants:
• Le caractère inéluctable de la
progression de la consommation
globale d 'énergie , au cours des
20 prochaines années , tant dans les
pays industrialisés que dans les
pays en voie de développement.
A Le poids croissant des pays du
tiers monde non seulement sur la
politique énergétique mondiale
mais aussi sur la répartition et le
prix des agents énergétiques.
9 La nécessité de substituer pro-
gressivement le charbon au pétrole
et de développer la production
d 'électricité d 'origine nucléaire.
A Les difficultés techniques et
socio-économiques posées par la
mise à contribution à grande
échelle des sources d 'énergie re-
nouvelables.

Progression
de la consommation

Pour la majorité des experts , il
ne fait aucun doute

que la consommation globale
d 'énergie continuera à augmenter ,
ne serait-ce qu 'en raison de l 'aug-
mentation de la population et ,
dans de nombreux pays , de ses
légitimes revendications en ma-
tière de bien-être. Bien que repré-
sentant près des deux tiers de la
population mondiale , le tiers
monde ne consomme que moins du
20 pour cent des agents énergéti-
ques dits commerciaux.

Sa part à la consommation
totale devrait au moins être trip lée
et même quintuplée — notamment
par une large utilisation des res-
sources propres — pour que
devienne possible un véritable « dé-
collage » économique. Ainsi, un
doublement de la consommation
d 'énergie est prévisible au cours
des 20 ou 30 prochaines années.

Le charbon
au premier plan

Du fait de réserves considéra-
bles économiquement exp loitables
— p lus de 20 fois celles de pétrole
— le charbon apparaît comme le
p lus efficace des substituts des
hydrocarbures liquides.

Au cours des 20 prochaines an-
nées, sa production devrait être
multip liée par 3 pour atteindre
7 milliards de tonnes. Des techni-
ques sûres sont maîtrisées pour son
extraction , son transport ou sa
transformation. De p lus, la répar-
tition des réserves est «politique-
ment» p lus favorable que pour
d 'autres agents énergétiques . Pa-
rallèlement , l 'énergie nucléaire —
ses risques étant considérés comme
acceptables ou maîtrisés — devrait
poursuivre sur sa lancée, en dépit
des oppositions qui se font jour et
qui , considère-t-on généralement
dans le cadre de la CME , provien-
nent d 'abord d 'un manque d'infor-
mation. (A TS )

Tchad : vers une initiative
des pays d'Afrique centrale ?

Le président Mobutu , chef d'Etat du
Zaïre, qui a été reçu pendant plus d'une
heure hier matin par le président Gis-
card d'Estaing, a déclaré que les chefs
d'Etat de l'Afri que centrale pourraient
peut-être se réunir pour voir ce qu 'il
serait possible de faire dans l'affaire
te ha (lienne.

«Outre des entretiens très positifs sur
les relations bilatérales franco-zaïroi-
ses, nous avons avec le président fran-
çais évoqué la situation en Afrique et

parlé du Tchad, qui est le problème le
plus brûlant de l'heure», a dit M. Mo-
butu.

«J'ai avancé quelques idées sur ce
que l'Afrique centrale, à laquelle bien
entendu appartient le Tchad, pourrait
éventuellement faire. Le Congo, le
Cameroun, le Gabon, le Zaïre, la répu-
blique Centrafricaine , qui font partie de
cette région, voient ce qui se passe au
Tchad, et quand on voit ce qui s'y passe
sans rien faire, cela ne sert à rien.
(AP)

NATIONS UNIES

A qui le siège
cambodgien ?

L'Assemblée générale de l'ONU
débattra prochainement à nouveau de
la question toujours en suspens de la
légitimité de la représentation du Cam-
bodge. Est-ce le régime des Khmers
rouges de Khieu Samphan, vivant en
maquisard dans la jungle depuis l'inva-
sion vietnamienne, qui est encore habi-
lité à parler au nom du Kampuchea , ou
est-ce désormais le Gouvernement du
président Heng Samrin, « installé » par
Hanoi à Phnom Penh ?

Les deux parties se sont livré ces
dernières semaines un duel acharné
sur la scène internationale , chacune
tentant de redorer son blason et de
discréditer l' adversaire. C'est ainsi que
le leader des Khmers rouges s'est
efforcé de présenter son mouvement
sous un nouveau visage , « humanitai-
re », dans l' espoir de conserver le siège
du Cambodge aux Nations Unies.

Le quartier général du « Kampu-
chea démocratique » est établi dans les
montagnes du Dangrek , au nord-est du
pays , à quelque trois kilomètres de la
frontière thaïlandaise. C'est là que
vivent dans de confortables huttes de
bambous le premier ministre Khieu
Samphan , le vice-premier ministre et
ministre des Affaires étrangères Ieng
Sary, ainsi que les ministres de la
Défense et des Finances. Pol Pot , l'an-
cien chef du Gouvernement , remplacé
par Khieu Samphan en décembre der-
nier , y réside également , mais est tenu
à l'écart des visiteurs.

Interview de Ieng Sary

M. Ieng Sary s'est déclaré con-
vaincu que « la majorité des pays mem-
bres des Nations Unies confirmera , à
l'occasion de sa 35e Assemblée géné-
rale , la représentativité du Kampu-
chea démocrati que , contestée par
l'URSS et le Vietnam ».

Dans une interview exclusive à
1 AFP , M. Ieng Sary, qui effectue une
brève visite à Paris , a ajouté que «ces
deux pays s'efforcent de faire admettre
à la place du Kampuchea démocrati-
que (khmer rouge), le . rég ime mis en
place à Phnom Penh par l' armée viet-
namienne en janvier 1979 ». M. Ieng
Sary diri gera la délégation de son pays
à l'ONU.

Pour sa part , le Gouvernement pro-
vietnamien de Phnom Penh a demandé
au secrétaire général des Nations
Unies et au président de la 35e session
de l'Assemblée générale de « bien vou-
loir prendre toutes les dispositions
nécessaires » afin que le siège du Cam-
bodge lui soit restitué. (ATS)

Bolivie et Droits de l'homme

L'Eglise intervient
Les relations de l'Eglise catholique et du Gouvernement bolivien

dépendront de la remise par ce dernier des listes de « tous les détenus,
réfugiés politiques , morts et disparus », affirme l'épiscopat bolivien dans un
document publié intégralement mercredi par le quotidien catholique
«Presencia ».

Ce document, qui est selon les observateurs le plus important dans le pays
depuis l'accession au pouvoir du général Luis Garcia Meza , a été publié à
l'issue de la conférence extraordinaire de l'épiscopat national , qui a réuni à
Cochabamba (centre du pays) un cardinal et 22 évêques, venus de tout le
pays.

Les évêques boliviens accusent la
junte militaire de violer les droits
humains. « Nous avons des preuves ,
nous avons des documents concer-
nant des assassinats , des tortures
physi ques et psychiques , des mena-
ces à l' adresse de personnes inno-
centes et des incarcérations injusti-
fiées », déclarent les évêques dans
leur lettre pastorale collective. Us
stigmatisent particulièrement la
formation de groupes irréguliers
armés qui terrorisent la population
sans qu 'on ne les mette hors d'état
de nuire.

Les participants à la conférence
ont rappelé que le dialogue entre
l'Eglise et les régimes politiques ne
peut exister que si les Droits de
l'homme , de la nation et de l'Eglise
sont respectés.

Le document rapporte qu 'au
cours des deneres semaines ,
l'Eglise a pris connaissance de
morts violentes , d' enlèvements , de
tortures physi ques et psychologi-
ques , de violations de domiciles et
de vols , de menaces exercées contre
les Boliviens , ainsi que de licencie-
ments massifs d'ouvriers et de fonc-
tionnaires.

Le document dénonce également
le manque de recours légaux contre
les mauvais traitements , l' existence
de groupes paramilitaires incontrô-
lables sur le plan légal et l' orienta-
tion officielle donnée à la radio et à
la télévision.

Quant à l'Eglise , le document
indique que de nombreux prêtres et
religieuses ont été détenus , qu 'une
trentaine de couvents ont été per-
quisitionnes , et qu 'un nombre im-
portant de religieux ont dû se
cacher en raison de menaces reçues.
De p lus , certains moyens de com-
munication propres à l'Eglise ont
été soumis au silence ou à l'intimi-
dation.

Les evêques ont qualifi e d inac-
ceptable la prétention de certaines
autorités étrangères à l'Eglise de
donner des directives aux religieux
sur la façon dont ils doivent prêcher
l'Evangile.

Ils refusent également de réduire
1 activité de 1 Eglise à un seul exer-
cice purement sacramentel , el
revendi quent le droit de l'Eglise de
donner son avis sur l' ordre écono-
mique , politi que et social , sans pour
autant adopter des positions politi-
ques partisanes. (AFP/ KIPA)

Afghanistan: les insurgés
repoussent une offensive russe

Les insurgés afghans ont réussi à
stopper l'offensive soviétique dans la
vallée stratégique de Panjshir au nord
de Kaboul , faisant dévaler des blocs de
rochers à l'arrière des unités blindés
soviétiques.

Les violents combats surviennent une
semaine après l'offensive des blindés et
dé l'aviation dans cette vallée sinueuse
tenue par les résistants depuis 1978, a
affirmé une source ordinairement digne
de foi.

Les Soviétiques ont perdu une ving-
taine de chars et de véhicules blindés ,
13 hélicoptères et deux Mig, ont
déclaré des témoins parvenu s à
Kaboul. Ces informations n'ont pu être
confirmées par d' autres sources.

L'offensive soviétique s'est arrêtée à
Rokha , à 120 kilomètres au nord-est de
Kaboul , après avoir progressé sur 30
kilomètres dans cette vallée longue de
180 kilomètres.

Des rebelles occupant deux monta-

gnes à l' entrée d' un défilé ont fait
dévaler des rochers sur les colonnes
soviéti ques , immobilisant une partie
des équi pages à l'intérieur des chars et
véhicules blindés.

Les Soviétiques ont ri posté en fai-
sant intervenir l' aviation. Ils ont bom-
bardé les positions rebelles et ont
essayé de déposer des troupes aérotées ,
mais ils ont été pris sous le feu des
tireurs embusqués. Des renforts sovié-
ti ques ont été envoyés à Gulbahar à
l' entrée de la vallée à 90 kilomètres de
Kaboul.

Selon d'autres informations , les
bombardements dans la vallée de Gul-
bahar à Rokha ont entraîné de lourdes
pertes de part et d' autre , y compris
parmi les mercenaires recrutés dans le
sud-est de l'Afghanistan pour combat-
tre aux côtés des forces soviéti ques.

D'énormes incendies ont été signa-
lés, dans la vallée et les Soviétiques
pourraient avoir utilisé du napalm.
(AP)

La CSCE à Madrid
NOUVEAU SUCCÈS

Les délègues de la reunion prépara-
toire de la CSCE (Conférence sur la
sécurité et la coopération en Europe]
ont tenu hier une brève séance qui a été
marquée par un nouvea u succès : l'ac-
cord s'est fait sans difficulté sur le nom
à donner à la Conférence de Madrid.
Celui-ci sera semblable au titre utilisé à
Belgrade et tient en plusieurs li gnes. Le
consensus à nouveau obtenu — un jour
après l'adoption sans histoire de l'ordre
du jour — est à la fois un nouvea u
« petit pas» et un nouvel élément de
continuité.

A la délégation suisse , on estime que
c'est là deux indéniables succès , dont il
ne faut cependant pas exagérer la
portée. Jusqu 'à présent , les interven-
tions durant les séances n'ont pas
dépassé le stade de l' entrée en matière.
« Lorsqu 'on sera «in médias res », on
pourra se faire des idées plus claires sur
l' avenir de la conférence», précise-
t-on.

Les Suisses ne part agent en tout cas
pas l' op inion exprimée par un délégué
italien selon lequel les choses vont si

bien que la réunion pré paratoire pour
rait se terminer dans dix jours.

Message du pape
Le pape Jean Paul II a invité les

dirigeants des 35 pays signataires des
accords d'Helsinki à respecter les
Droits de l'homme et la liberté d'op i-
nion et de religion , a-t-on appris hier
du Vatican.

Le Vatican a confirmé que le souve-
rain pontife a envoyé un message per-
sonnel aux 35 chefs d'Etat , à l' occa-
sion de l' ouverture des travaux prépa-
ratoires de la Conférence de Madrid ,
qui doit réexaminer les accords de
1975 signés à Helsinki.

Le porte-parole du Vatican ,
Mgr Romeo Panciroli , a précisé ce-
pendant que le texte de ce message ne
serait pas rendu public , du fait de «son
caractère di plomatique et personnel ».

Le Vatican a signé les accords
d'Helsinki , de même que les Etats-
Unis , le Canada , l 'Union soviéti que et
tous les pays d'Europe , sauf l'Albanie.
(AP)



48 PAGES SUR LA SITUATION DES MIGRANTS

Etrangers : l'accueil difficile
«Nous adressons cette enquête aux autorites communales et cantonales, ainsi

qu'à toutes les organisations sociales et des travailleurs , aux Eglises et à tous les
hommes de bonne volonté qui peuvent contribuer à réaliser cette tâche». La tâche,
c'est favoriser l'insertion et la participation des immigrés à la vie locale. L'enquête,
c'est le document élaboré par le Centre Suisses-Immigrés et le Comité pour une
nouvelle politique à l'égard des étrangers : « Les étrangers dans le canton de
Fribourg» .

' Ce rapport de 48 pages donne des
indications sur l 'évolution quantitative
de la population d' origine étrangère
dans notre canton , son mode de vie —
complété par d'émouvants témoigna-
ges — et surtout sur la scolarisation
des enfants des travailleurs immigrés.
Il a été présenté hier à la presse par
MM. Pier-Luigi Giovanini , Moreno
Bernasconi et Jiirg Frieden.

Les statistiques recueillies démon-
trent que les enfants étrangers ont plus
de difficultés dans leur scolarité que
leurs collègues helvéti ques. En ville de
Fribourg, par1 exemp le , 26, 1 % des
enfants de nationalité étrangère fré-
quentent la section prati que du cycle
d'orientation , contre 12 ,3% des en-
fants suisses. La proportion est inverse
pour la section littéraire , qui recrute
28,8 % des élèves suisses du cycle
d'orientation et 20 % des étrangers. Le
fait qu 'un grand nombre de migrants
fréquente les classes à exigences élé-
mentaires s'explique par le retard
accumulé déj à au niveau primaire. En
3e primaire , 30 % des étrangers on* un
retard scolaire , contre 18 % des élèves
suisses. En 6e primaire , presque la
moitié des élèves étrangers ont une
année ou plus de retard , alors qu 'un
tiers seulement des élèves suisses se
trouvent dans cette situation.

Le rapport estime que ces difficultés
sont dues principalement au handicap
linguistique de départ et que les
retards accumulés durant l'école obli-
gatoire conditionnent le choix des
étrangers au moment de la formation
professionnelle. En 1979 , 49% d' en^
tre eux manquent à l' appel dans les 1

écoles post-obligatoires et 24 % seule-"
ment choisissent l'école professionnel-
le. Ce qui signifi e, aux yeux des
auteurs , qu 'une grande partie des
étrangers de la seconde génération de
notre canton occupent des places de

travail non qualifiées ou sous-quali-
fiées.

A ce propos , la classe de langue
ouverte cette année en ville de Fri-
bourg ne répond pas entièrement aux
besoins , écrit le rapport , qui relève
qu 'elle s'adresse uni quement aux nou-
veaux venus et non pas à tous les
enfants étrangers qui commencent leur
scolarité. Un aspect positif toutefois :
elle accepte le principe de l'intégration
immédiate des enfants nouveaux venus
dans les classes régulières durant la
moitié de l'horaire scolaire. L'enquête
dép lore encore que les services d' aide
extra-scolaire pour les enfants étran-
gers n 'existent de façon systématique
et appropriée que pour les enfants
italiens du Grand Fribourg et sans

CASA D'ITALIA

Un débat sur le statut des travailleurs
étrangers aura lieu lundi à la Grenette à
Fribourg. Il sera animé par M. Fran-
çois Gross. Les orateurs seront
MM. Gérard Ducarroz, député radical ,
Albert Menoud, professeur et Félicien
Morel , conseiller national socialiste.

aucun appui financier de la part de
l'Etat et des communes. Ce qui rend
cette tâche très difficile pour le comité
des parents italiens qui la prend en
charge.

Quant aux recommandations de la
conférence des directeurs d'instruction
publi que en matière de scolarisation
des immigrés , elles sont en grande
partie ignorées par nos autorités scolai-
res cantonales et communales , pour-
suit le rapport , notamment en ce qui
concerne l' admission directe des en-
fants de migrants dans les écoles en
organisant pour eux des cours d' appui
et de langue , de préférence à la mise
sur pied de classes préparatoires. Le
rapport demande encore une considé-
ration appropriée des difficultés lin-
guisti ques lors des décisions intéres-
sant la promotion et la sélection , ainsi
que le développement des services
d'aide extra-scolaire pour tous les
enfants qui en ont besoin.

«Les migrants ont le droit d être
entendus et de participer aux décisions
qui les concernent et par exemple de
créer des chambres consultatives soit
au niveau de l'Etat , soit au niveau des
communes où ils forment une minorité
importante » a déclaré M. Pier Luigi
Giovanini qui relève à ce propos
l' exemple positif de la SRT-FR (So-
ciété de radio et télévision) qui est la
seule en Suisse à accepter les étrangers
avec permis B parmi ses membres.

Le regroupement familial est en
général désiré par les saisonniers
mariés et d'ailleurs , estime M. Bernas-
coni , nombre d' entre eux ont ici leur
famille. Cette catégorie d'étrangers est
encore victime , poursuit M. Bernas-
coni , d' un mouvement de rotation qui
empêche sa stabilisation. La manœu-
vre consiste à empêcher les saisonniers
d' atteindre les quatre années consécu-
tives qui leur donnent droit au permis

, Quant aux travailleurs clandestins ,
il s'agirait plutôt de réfugiés politiques.
M. Moreno estime qu 'il y aurait au
moins 250 Kurdes en ville de Fribourg
seulement et qu 'il y a une exploitation
éhontée de ces gens, qui , vu leur situa-
tion illégale , ne peuvent pas réagir.

L'enquête rappelle encore aux Suis-
ses qu 'eux aussi ont été des immigrés :
«Au moment où nous nous apprêtons à
fêter le 500e anniversaire de l' entrée
du canton dans la Confédération , rap-
pelons-nous le temps de notre propre
émigration vers d' autres continents.
D'autres nous ont accueillis autrefois.
A nous de démontrer aujourd'hui
notre capacité à être une terre d'ac-
cueil» . JMA

MEDITERRANEENS AVANT TOUT
v Le 1er janvier de cette année, la
population étrangère résidente
dans le canton de Fribourg (saison-
niers non compris) s'élevait à
13 298 , soit environ 7 % de la popu-
lation du canton. Les Italiens et les
Espagnols forment les groupes les
plus importants , avec respective-
ment 34,9 et 18 ,7 % de la popula-
tion étrangère. Très stable de 1 900
à 1 960, la population immigrée a
connu un «boom» entre 1 960 et
1970 , pass ant de 6371 unités à
16 806. Cette augmentation était
en relation avec la croissance éco-
nomique soutenue du canton. De-
puis 1975 , elle est en régression
continuelle.

En 1 980, les immigrés d'origine
méditerranéenne représentent
60 % de la population étrangère.
Généralement intégrée économi-
quement , cette dernière est essen-
tiellement composée de personnes
vivant en Suisse depuis de nom-
breuses années. La situation des
Italiens — qui forment le groupe le
plus important et le plus caractéris-
ti que de l ' immi gration pour des
raisons économi ques — est très
indicative à cet égard . Cinq sur six
bénéficient d' un permis d'établisse-

ment et sont donc dans notre pays
depuis au moins 10 ans ou ont
épousé un citoyen ou une citoyenne
suisse. La population étrangère est
jeune ; la moitié a moins de 30 ans
et le tiers moins de 20 ans. Les 4/5
d'entre eux sont concentrés dans
des centres industri alisés. Leur
importance relative est très forte à
Fribourg, Villars-sur-Gl âne , Esta-
vayer , Morat et Marly, où les immi-
grés représentent plus de 10 % de la
population.

Selon des statistiques de 1975 ,
les étrangers travaillen t surtout
dans l'industrie , les métiers et le
bâtiment , branches qui occupent
une position essentiell e dans l'éco-
nomie du canton. Selon les auteurs
de l' enquête , l'industrie de l'habil-
lement , des chaussures et de la
lingerie ne pourraien t pas exister
sans les travailleuses d'origine
étrangère , qui représentent 40 %
des personnes occupées dans cette
branche.

Quant aux saisonniers , ils sont
actuellement au nombre de 1330,
atteignant ainsi le contingent ac-
cordé pour 1 980. En avril 1 979, ils
étaient 583. Enfi n n 'oublions pas
les travailleurs clandestins , dont le
nombre est estimé à 700. JMA
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MAISON du PEUPLE
HÔTEL DU FAUCON

CE SOIR VENDREDI
dès 20 heures

GRAND LOTO RAPIDE
Org. Jack Fribourg

17-1909

HALLE DU COMPTOIR FRIBOURG
Demain samedi soir 13 septembre à 20 h.

SUPER LOTO
jamais vu à Fribourg

1x1000.- 29x500.-
(carton Fr. 500.— Loterie Fr. 500.—)

Uniquement abonnements Fr. 15.—
La halle est bien chauffée Vente dès 18 h. 30
Die Nummern werden auch deutsch ausgerufen Organisation City Fribourg Juniors

17-1908

Grâce a l'Office de conciliation
CONFLIT DE TRAVAIL RÉSOLU

•L'entreprise Artol-Fuchs & Cie, de Fribourg, appliquera
désormais dans ses relations avec le personnel les dispositions
contenues dans la convention collective nationale de l'Union
suisse du métal. C'est ce qu'annonce un communiqué
émanant de l'Office cantonal de conciliation et d'arbitrage.
Selon cette instance, présidée par M,. Hubert Lauper, préfet
de la Sarine, les contacts qui ont eu lieu depuis ce printemps
entre la direction et la Fédération chrétienne des ouvriers sur
métaux (FCOM) ont ainsi trouvé une heureuse issue

Le résultat paraît d'autant p lus
favorable que les choses avaient assez
mal commencé. Le 27 mars , une partie
des ouvriers de l' usine , qui produit
surtout des articles en tôle fine pour
l'industrie et occupe une trentaine de
personnes , avaient mandaté la FCOM
pour soumettre une proposition de
contrat collectif à leur emp loyeur.
Quelques jours plus tard , deux jeunes
travailleurs ayant joué un rôle actif
dans l'élaboration du projet ont reçu
leur congé sans précision de motif.
Tandis que la FCOM parle alors de
répression syndicale , la direction allè-
gue des raisons d'ordre professionnel.
Elle précise également dans un com-
muni qué qu 'elle est disposée à revoir
son règlement interne mais n'a pas
l'intention de signer une convention
avec les syndicats.

C'est dans ce contexte que 'la
FCOM , désireuse de poursuivre la
négociation , porte l' affaire devant
l'Office de conciliation. Si le projet de
contrat n 'a pas été agréé par la direc-
tion d'Artol-Fuchs & Cie , les parties
sont néanmoins tombées d'accord à
l' occasion d' une séance qui a eu lieu le
20 août. A l' avenir , la convention col-
lective nationale de l'Union suisse du

métal , signée par la FCOM , réglera les
conditions de travail au sein ée l' entre-
prise. Selon son directeur , celle-ci offre
déjà des avantages qui vont bien au-
delà des exigences conventionnelles.
Depuis les vacances (4 semaines
payées), l'horaire hebdomadaire , qui
était encore de 45 heures au printemps ,
n 'en compte plus que 43. Les salaires
ont aussi été augmentés. Ces amélior a-
tions sont-elles dues au fait que l' usine
a enregistré de nombreux départs
d' employ és depuis le début de l' an-
née ? De 46, leur effectif a passé à 35.
La direction attribue la difficulté de le
renouveler au manque de travailleurs
qualifiés sur la place.

Tout comme le patron d'Artol-
Fuchs & Cie, la FCOM reconnaît que
le marché , plus que les accords parit ai-
res , dicte les prestations proposées aux
ouvriers. A ses yeux , le régime conven-
tionnel n 'en perd pas pour autant son
utilité. Il permet l'harmonisation des
conditions de travail et garantit les
acquis tels que le salaire minimum ,
l'indexation , la treizième paie. Enfi n , il
donne aux travailleurs la sécurité d'un
appui , constate le syndicat qui a tout
lieu de se féliciter de l' action de l'Of-
fice de conciliation. vp

Landwehr: en route vers Pékin
C'est ce matin à 9 heures que la

Landwehr quittera Canton pour
Pékin par vol spécial , où elle débar-
quera à 11 h. 30. Ainsi s'achève la
première partie de son périple cons-
titué par l'étape cantonaise, qui a
permis aux musiciens de prendre
contact avec la réalité chinoise.

De notre envoyé
spécial

L'examen de passage est pleine-
ment réussi : il suffît de s'en référer
aux deux concerts de gala donnés
dans cette ville pour mesurer tout
l'intérêt attaché à cette visite. La
présence du gouverneur de la pro-
vince et du maire de Canton, ainsi
que le reportage réalisé par la TV
chinoise, témoignent assez de l'im-
portance qu'ont voulu donner à cet
événement les responsables. Les
deux concerts ont remporté un vif
succès, particulièrement le morceau
chinois intitulé « Les Bonnes nouvel-
les de Pékin» face à un public moins
expansif , c'est donc une réussite
d'autant plus remarquable.

Par ailleurs , l'empressement des
autorités à montrer aux partici-

pants ce qui leur paraissait le plus
indiqué, prouve également l'estime
témoignée à leurs hôtes fribour-
geois.

C'est ainsi que les musiciens ont
eu le privilège de visiter la poterie de
Chewang — l'une des quatre plus
grandes manufactures du genre en
Chine — ainsi que son temple
datant de la dynastie Sung. L'étape
de Canton peut se résumer ainsi:
accueil extrêmement chaleureux et
nette manifestation du contact
recherché par les responsables chi-
nois.

L'étape de Pékin constituera
quant à elle l'apothéose de cette
visite, puisqu'elle coïncidera avec la
célébration dimanche, du 30* anni-
versaire des relations sino-helvéti-
ques. Demain, les musiciens se ren-
dront à la Grande Muraille puis
assisteront à une représentation de
l'opéra de Pékin.

Dimanche enfin, réception offi-
cielle de la Landwehr, à l'ambas-
sade de Suisse, en présence d'une
forte délégation chinoise, puis le
soir concert de gala au stade des
ouvriers. Insigne honneur: ce con-
cert sera retransmis en direct sur
l'ensemble du réseau chinois.

C. Bays



t
Mademoiselle Chantai Chappuis , à Estavayer-le-Gibloux;
Monsieur Abdelkader , son fiancé , à Romont;
Mademoiselle Nelly Chappuis , à Estavayer-le-Gibloux;
Monsieur Jean-Pierre Baeriswyl , son fiancé , à Renens;
Madame Edwige Chappuis , à Chénens, et ses enfants ;
Monsieur et Madame Henri Chappuis , à Domdidier , et leurs enfants;
Monsieur et Madame Georges Marchon , à Vuisternens-en-Ogoz, et leurs enfants ;
Madame Hélène Chappuis , à Villars-sur-Glâne , et ses enfants ;
Monsieur et Madame Joseph Chappuis , à Farvagny-le-Grand , et leurs enfants ;
Les familles Chappuis , Berset , Perritaz;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Laurent CHAPPUIS

leur très cher papa , frère, beau-frère, oncle, cousin , parrain et ami , décédé subitement le
jeudi 11 septembre à son travail , à l'âge de 66 ans, réconforté par les sacrements de
l'Eglise.

L'office d'enterrement aura lieu en l'église d'Estavayer-le-Gibloux, samedi 13 sep-
tembre , à 14 h. 30.

Veillée de prières en l'église d'Estavayer-le-Gibloux, vendredi 12 septembre, à
19 h. 30.

Domicile mortuaire : Famille L. Chappuis , à Estavayer-le-Gibloux.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et les professeurs
du Conservatoire de Fribourg

ont la grande tristesse d'annoncer le décès, survenu le 9 septembre, de

Monsieur
Francis LOMBRISER

pianiste et éminent professeur
au Conservatoire de Fribourg de 1925 à 1980

Messe d'enterrement , samedi 13 septembre 1980, à 9 h. 30. Cimetière an der
Allmend , à Krienz.

17-1007
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La famille Oscar Clerc

à Villaraboud 1979 - 1980
La messe d'anniversaire

a le profond regret de faire part du décès
de pour

Michel Monsieur
r,.* de Louis Guillet

M. et M~ Nicolas Demierre-Décotterd
estimés propriétaires

17-28070 sera célébrée en l'église de Bulle , samed
-_-_------------------------------------------------------------------_ 13 sentembre. à 20 heures.

i i-.ou/u sera célébrée en I église de Bulle , samed:
___^_^_^_^_^_ WKÊÎ ^^KKÊÊ^^_ Wy.mmM ' ^  septembre , à 20 heures.

Un an déjà. Ne pleurez pas au bord de
ma tombe, approchez-vous doucement,

. - _̂_^ f u / k  pensez combien j 'ai souffert et accordez-
___ X_-3i_r # mo" 'e reP0S éternel.

M__P______B__ Merci aux personnes qui en ce jour
Myfc^JjM auront une pensée pour notre cher défunt .

La famille Hubert Mauron
à Villaraboud

a le pénible devoir de faire part du décès du Le Football-Club
petit Villars-sur-Glâne

a le pénible devoir de faire part du décè:

Michel Demierre
nis de Monsieur

M. et M"* Nicolas Demien-e, » .  .. ^-~
leurs estimés propriétaires. AlOIS l_ UITHt

17-28079 p^e depère de
Monsieur Henri Curral
président de nos junior

-_-_-_--_--------___-----------------¦-_-----------------------------¦ t iu. iMt.ur  nenn _ urra i
__________________________________________________ ____________ président de nos juniors

P E R D U
1 anneau comprenant une dizaine de L'enterrement sera célébré en l'église de
clefs dans le quartier de Beaumon t ou à Villars-sur-Glâne, samedi 13 septembre
Cousset. 1980, à 10 heures .
Récompense ¦& 24 34 23 ]7 ,0075

^^^^^^^^^^^^^^^^^ .̂ ^

t
L'Association

des arboriculteurs de la Glane
et de la Veveyse

a le pénible regret de faire part du décè:
de

Madame
Sabine Devaud

mère de son dévoué vice-président,
Monsieur Roger Devaud

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

17-28080

t
1970 — 1980

Une messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Monsieur
Max Gross

sera célébrée en l'église de St-Pierre
samed i 13 septembre 1980 à 18 heures.

17-303415

t
Le Football-Club

Aumont-Granges-de- Vesin

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Valentin Volery

père de Gilbert
membre actif

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

17-28072

t
Le Conseil communal de

la ville de Fribourg

a le pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur
Henri Demierre

beau-père de
Monsieur Gaston Sauterel

conseiller communal

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

17-1006

t
Le Conseil communal
de Villars-sur-Glâne

a la profonde douleur de faire part du décès
de

Monsieur
Henri Demierre
père de M. Roland Demierre,

conseiller communal.

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

17-28081

t
Madame et Monsieur Gérard Macheret-Currat et leurs enfants Pascaline , Patrick e

Alexandra , à Villars-Vert 10, 1752 Villars-sur-Glâne et La Victoria (Venezuela);
Monsieur et Madame Henri Currat-Roubaty et leurs enfants Myriam et Valérie , à 175:

Villars-sur-Glâne , Pré-de-1'Etang 1;
Madame et Monsieur Maurice Grandjean-Mesot , à Prill y;
Madame veuve Marie Bossel-Curra t , à Chavannes-les-Forts, ses enfants et petits

enfants;
Madame et Monsieur Marcel Joye-Currat , à Romont;
Monsieur et Madame Hubert Currat-Jaquier , a Bouloz;
Madame veuve Joseph Currat-Conus, à Vauderens , ses enfants et petits-enfant
La famille de feu Oscar Currat;
La famille de feu Simon Currat;
La famille de feu Léon Currat;
La famille de Raymond Sallin-Currat;
Les familles Currat et Thorin;
Les familles Michel , Davet et Page;
Les familles parentes , alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès di

Monsieur
Aloï s CURRAT

ancien cafetier

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 10 septembre 1980, dans sa 85
année, après une maladie chrétiennement supportée, réconforté par la grâce de
sacrements.

L'office de sépulture sera célébré en l'église paroissiale de Villars-sur-Glâne, samed
13 septembre 1980 à 10 heures.

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

Une veillée de prières nous rassemblera en l'église de Villars-sur-Glâne , vendred
12 septembre 1980 à 19 h. 30.

Repose en paix!

17-160

t AVIS i • I
LES

La direction et le personnel AVIS MORTUAIRES

du Bureau des autoroutes P°» rw_o> ... i_„,_ sot _ __(_»_ ,
dans l_ boîte wu_ lettres de l lmpr,m«rie

, A r . ¦ Saint-Paul. Pérolles 40. è Fnbou. g.
ont le regret de faire part du deces de6 F JUSQU'A DIMANCHE À 20 HEURES

IVtnn ClAUr IMPORTANT : Ils n.sert_n[*__.-_api-*I »J_ _f lloICUl par iél~P'_n_ On peut èv_n___ll _n-i_nt
nous tes laire perverw par

A l  o .f1 4- 
TÉLEX N- 36 176. également JUSQU'A 20 HEURES.Aloys Curral

père de
Monsieur Henri Currat T__ .__ *_ »_ » ¦•__ ._* _«__»•»_»•_ ._»._*__,

chef du personnel TOUteS VOS aiH10l1CeS

- Pour les obsèques, prière de se référer à P3T r UDHCltSS,
l'avis de la famille.

moo7 Fribourg

Joseph Bugnard, maintenant place de la Gare 35 A (en face
de la gare), Fribourg,se chargent lors d'un décès de _
toutes les formalités et assurent la dignité .____-_—_^_a_B__^H_________B___________
des derniers devoirs. _#*_______.-iS ErTous articles de deuil. X^ jfi _W_
Transports funèbres. Ml __ _\

Téléphonez V™ ____l___iii__fc_i_iii___L_____ _̂_--^^-- »̂_-_-_»V
(jour et nuit) au ^^0 f̂ 7a g

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

Vient de paraître

Maurice Gaidon

Un Dieu
au cœur transpercé

162 pages, Fr. 22.30
Gravissant la colline de Montmartre au soir de sa dernière
journée parisienne (1w juin 1980), Jean-Paul II a souhaité que
l'Eglise «puise avec joie aux sources du salut, celles qui coulent
du cœur ouvert par amour pour nous».

En vente chez votre libraire ou aux
ÉDITIONS ST-PAUL FRIBOURG
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Estavayer-le-Lac
f Alfred Kaiser

M. Alfred Kaiser , chef de l'armurerie a
l'aérodrome militaire de Payerne

Une foule émue de parents et d'amis
a rendu l'autre jour en l'église des
Dominicaines, à Estavayer-le-Lac , un
dernier hommage à M. Alfred Kaiser,
décédé le 30 août dans sa 61e année.
Son départ prématuré plonge dans l'af-
fliction une famille pour laquelle le
regretté disparu n'avait jamais cessé de
se dévouer.

C' est au terme d un apprentissage
de mécanicien que M. Kaiser fut
engagé au service des aérodromes mili-
taires , le 1er mai 1939. Travaillant
d' abord à Duebendorf puis à Emmen
où il fut affecté à l' armurerie , M.
Kaiser retrouva deux ans plus tard la
Romandie , plus précisément la p lace
de Payerne où ses qualités profession-
nelles et ses vastes connaissances lui
permirent de gravir quel ques échelons ,
passant de chef de groupe au poste de
remp laçant du chef de l' armurerie
avant d'être nommé , au début 1968,
chef de l' atelier. Il était notamment
responsable de la préparation et de
l' exécution des services de tirs de
l' aviation avec canons , roquettes , bom-
bes et engins guidés. Il s'occupa en
outre de l' exécution correcte des révi-
sions ou réparations , anal ysant aussi
les avis de défectuosités et élaborant
des propositions d' amélioration. Pério-
diquement , M. Kaiser fonctionna en
quali té d'instructeur pour la troupe.

Ses qualités humaines et son sens du
contact firent du disparu un être aimé
et apprécié. Ceux qui le connurent
garderont de lui le meilleur des souve-
nirs. A la famille en deuil va notre vive
et sincère sympathie.

GP

On se moque
des piétons

Monsieur le rédacteur .

Je lis et relis la «lettre à mes
concitoyens» parue dans la «Boit e
aux lettres » du mardi 9. Ô combien
ce père de famille a raison dans
l 'ensemble! Mais ce n 'est pas une
raison pour perdre espoir. C'est à
nous piétons de toutes catégories ,
de prendre en main notre sort. Je
sais par expérience (tous les jours ,
je me rends à mon travail à pied et
tous les jours , je fais mes courses à
pied) que le centre de Fribourg est
infecté par l 'air qu 'on y respire et
par le bruit des voitures ou des
pétrolettes de tous modèles. En ce
qui concerne l 'air , aux heures de
pointe , une étude de sa qualité
serait à faire car si l 'on continue
sur cette voie, dans quelques
années , nous , piétons , devrons por-
ter des masques , comme au Japon.
Quant au bruit des voitures , c 'est
comme pour la pollution , il saoule ,
donne le vertige et l 'on n 'a qu 'une
hâte , retrouver son logement , fer-
mer portes et fenêtres pour avoir
un peu de calme surtout lorsqu 'on
réside au cœur de la ville.

Une autre chose à signaler : les
feux pour piétons. Il est étrange de
constater la durée de passage des
feux verts à certains endroits. A
peine avons-nous entamé notre tra-
versée qu 'ils passent déjà au rouge.
C'est vraiment se moquer du pié-
ton! Les responsables de la circu-
lation devraient se mettre un ins-
tant à notre place , surtout à celle
des personnes âgées , des handica-
pés , des enfants et respecter les
gens qui n 'ont que deux pieds pour
unique moyen de transport !

Un dernier mot sur la Vieille-
Ville car là aussi c 'est le caphar-
naiim. Effectivement , la voiture est
partout , sur les trottoirs , dans les
ruelles pittoresques , sur les p laces
là où normalement le pavé , la terre
accueillent lesflâneurs , les prome-
neurs à la recherche du temps
perdu ou tout simplement les habi-
tants du quartier. Là encore pour
qui nous prend-on ? Pour qui effec-
tivement devons-nous payer une
partie des impôts , pour quoi... pour
refaire des routes , pour avoir la
primeur des gaz des tuyaux
d 'échappement , pour supporter le
bruit des autres ?

Alors un peu d équité. Que mes-
sieurs les responsables de la circu-
lation pensent à nous , la minorité
silencieuse , et créent bien vite des
zones piétonnes pour le bonheur de
tous, automobilistes ou non, ma-
riés ou non... Non pour demain car
ce sera trop tard , mais pour
aujourd 'hui... pour réapprendre à
marcher sans être harcelés , dans la
paix et l 'air pur ou presque pur...

Penser à I art
Monsieur le rédacteur ,

Fribourg est en train de dépenser
plusieurs millions pour l 'amélio-
ration de ses carrefours (Temple ,
gare, Schoenberg, etc). Est-il vrai-
ment impossible de réserver un
tout petit pourcentage parmi tous
ces frais à la création artistique ? Il
était prévu une fontaine au triang le
des Bermudes , mais on Ta trouvée
trop cher. Et pourtant .
60 000francs , cela ne représente
que I franc 50 par habitant de la
capitale. Et on voudrait gratifier
Fribourg de ville d 'art et d 'étu-
de!

Fribourg fu t  une ville d 'art oui ,
au Moyen Age et avant ; quand elle
construisait sa cathédrale alors
qu 'elle n 'avait pas 5000 habitants ;
quand elle dotait chaque nouvelle
p lace d 'une magnifique fontaine
sculptée. Tous les nouveaux quar-
tiers , Jura , Miséricorde , Pérolles ,
Beauregard , Schoenberg, Beau-
mont- Vignettaz sont autant de
déserts artistiques. N 'y a-t-il p lus
pour notre ville moderne et riche
d 'autres dépenses possibles que
pour la voiture ; l 'homme d 'au-
jourd 'hui n 'a donc p lus d 'autre
idéal que la voiture. Notre chère
capitale n 'est p lus un haut lieu où
souffle l 'esprit , mais p lutôt un
bas-fond où soufflent les gaz
d échappement.

Il est urgent de réagir. La fon-
taine qu 'on n 'a pas «osé» mettre
aux Bermudes on pourrait l 'ériger
sur la nouvelle esp lanade devant la
gare ou aux Grand-Places , ou
même dans les jardins de l 'univer-
sité. A mon avis , ces trois endroits
devraient être dotés d 'une œuvre
d 'art. André Hayoz

Rencontres
et rencontres

Monsieur le rédacteur ,
Il est facile de manifester son

mécontentement , quelle qu 'en soit
la forme. Pour ma part , je trouve
aussi naturel de communiquer sa
satisfaction... Si les colonnes de
notre quotidien préféré s 'ouvrent à
cette lettre , que chaque intéressé y
trouve un remerciement à sa coopé-
ration...

...Mais j 'aimerai fustiger les
esprits chagrins qui trouvent mo-
tifs de chicanes dans toute chose , je
leur demande de rester cloîtrés
chez eux l 'année prochaine. En
conclusion j 'aimerais donner ren-
dez-vous à toutes et à tous en 198 1 ,
même si au fond de mon bonheur je
me demande si Fribourg a réelle-
ment les moyens de ces merveil-
leux moments.

Alban S. Peiretti
Les textes publiés sous cette rubri-
que ne reflètent pas forcement l avis

Marie-Claude Sudan de la rédaction. (Réd.)

INFOMAIMIE
037 243 343
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ACTUELLEMENT :
COCKPIT BAND

EUROTEL — GRAND-PLACES
Fribourg. s 037/22 73 01

ouvert dès 22 h. 17"697

Estavayer: 102 bougies

M"" Anne Rouvenaz et M'" Denise Bussard : deux inséparables compagnes.
(Photo Lib/GP)

i ' Un bien sympathique événement sera
fêté aujourd'hui par la direction de
l'Hôpital de la Broyé: M™ Anne Rou-
venaz-Chassot , domiciliée à Praroman,
franchira le cap de ses 102 ans d'âge.

Victime d' une malencontr euse
chute qui lui fractura le col du fémur il
y a un mois , M"" Rouvenaz fut con-
duite à l 'Hô p ital cantonal avant d'être
acheminée sur l 'Hôpital  de la Broyé , à
Estavayer , où elle est également l' objet
de soins attentifs. Née à N eirivue le 12
septembre 1 879, M"" Anne Rouvenaz-
Chassot épousa en 1901 un artisan

menuisier-charpentier , originaire de
Bionnens , gruérien de tradition au-
thentique. Le couple eut une fille ,
Marthe , décédée en 1952 déjà. Leur
existence se déroula en Gruyère , sur la
Riviera vaudoise et dès 1958 à Fri-
bourg où Mn" Rouvenaz perdit son
époux. Elle trouvera dès lors en la
personne de M"' Denise Bussard , insti-
tutrice , sa petite-fille , un véritable
ange gardien dont on ne peut certes
que louer le dévouement , la gentillesse
et la disponibilité. A l' une et à l' autre
vont nos comp liments et nos vœux.

gP

CINEMA AMATEUR SCOLAIRE
Projections samedi

5..., 4..., 3..., 2..., I..., MOTEUR!
COUPEZ!... On recommence... «Les
samedis d'Eric» , 2e séquence, plan 28,
3'... CLAPE!

C'est ainsi , schématisé , que le
groupe «cinéma» tourne depuis pas mal
d'heures. Une vingtaine pour un film
d' une durée de 10 minutes. Plus tard ,
«en studio» , c'est-à-dire dans la salle de
classe ou , mieux , dans 1 ateher-cincma
mis à disposition par le Centre canto-
nal d'initiation aux mass-media
(Cl M M), les élèves devront titrer ,
monter et , finalement , sonoriser leur
film. La plupart du temps en dehors de
l'horaire pour ne pas empiéter sur les
branches obligatoires et assurer la
«sortie» du film avant la fin de l' année
scolaire. L' enthousiasme juvénile n 'est
pas mort.

Avant le tournage , soit durant tout
le 1" trimestre et une partie du 2' , les

élèves du groupe cinéma ont bénéficié
d' un enseignement théorique indispen-
sable : avant de tourner il faut savoir de
quoi on parle et pourquoi. Un film ne
s'improvise pas : plus il sera préparé ,
organisé , mieux il apparaîtra «coulé» ,
fluide , équilibré. Grâce au CIMM ,
plusieurs écoles primaires et secondai-
res du canton ont fait p lace au cinéma
de création , en introduisant dans leur
programme des cours à option.

Cette année , pas moins de 13 films
ont été réalisés dans le cadre de ces
cours à option. C'est la raison pour
laquelle le Ciné-club amateur de Fri-
bourg, avec la collaboration du
CI M M , organise un concours intersco-
laire dont les projections sont publi-
ques, ce samedi 13 septembre , dès
13 heures , dans la grande salle de
cinéma de l'Ecole normale (Rue de
Morat 237) à Fribourg. (ip)

Solidarité avec El Salvador
UNE MANIFESTATION EN VILLE

Les 22 , 23 et 24 août derniers s'est
tenu à Tilburg, en Hollande , un con-
grès réunissant 70 délégués représen-
tant les comités de solidarité avec El
Salvador de 14 pays européens. En
présence , notamment , d' un délégué du
Front révolutionnaire démocratique ,
Front qui regroupe depuis la mi-juin
toutes les organisations hostiles à la
junte au pouvoir , et de deux délégués
de la Coordination de l'Eglise populai-
re, il a été décidé que le mois de
septembre serait un mois de solidarité
avec El Salvador.

A la suite de ce congrès , les 11
comités Nicaragua de Suisse , regrou-
pés dans une Coordination nationale ,
ont pris la décision de changer leur
appellation et de se nommer doréna-
vant : Comité de soutien au Nicaragua
et au peuple du Salvador. Le 13 sep-
tembre a du reste été choisi comme
journée nationale de solidarité avec le

peuple salvadorien. C'est dans ce con-
texte qu 'une manifestation a été orga-
nisée samedi à Fribourg, par le comité
de cette ville. Quatre personnes , les
pieds et les mains enchaînés et portant
des chemises blanches tachées de sang
étaient traînées par un soldat de l' ar-
mée salvadorienne brandissant un
revolver; quel ques autres personnes
distribuaient des tracts aux passants
parfois surpris de cette mise en scè-
ne.

El Salvador , il est vrai , est entré
dans un des moments les plus drama-
tiques de son histoire. Près de 7000
personnes (30 à 40 par jour), la plupart
appartenant à l' opposition , ont été
assassinées depuis le début de cette
année. L'on rappellera à fin mars
l' assassinat de Mgr Romero , «la voix
des sans-voix» , tué parce qu 'il prônait
la résistance au régime et la démocra-
tie pour tous, (ga)
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actuellement dans nos
2 restaurants

Festiva l de la
CHASSE

cadre idéal pour l'organisation de vos
banquets (jusqu'à 110 pers.).

17-666

CAPOEN—<
CENÏRE

FRAISIERS FRAMBOISIERS, MURIERS
MYRTILLES

RAISINETS, CASSIS, RHUBARBE
en pots et avec garantie de prospérité

17-903

AEBI KADERU
GuirvRoute de Berne*037-221866

pour la plantation des

Cest le bon moment

De retour de Paris ,

nous sommes prêtes

à vous présenter

les dernières nouveautés.

Nautique
'¦aune

17-1236
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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 Gruy ère).
Bulle: (029) 2 84 31 (hôpital de Riaz).
Estavayer: (037) 63 21 21 (hôpital).
Romont: se renseigner au (037) 52 27 71.
Châtel-St-Denis : (021)56 7 9 4 1  (hôpital de
Châtel).
Morat:(037) 71 32 00 (Service médical d'urgen-
ce).
Payerne: (037) 61 17 77 (police) ou 62 1 1  1 1

PERMANENCE DENTAIRE
Fribourg : (037) 223343. Dimanche et jours
fériés de 10 h. à 11  h. 30. Samedi de 8 h. à
11 h. 30. Autres jours : de 8 h. à 11 h. 30 et de
14 h. à 16 h.
Payerne: se renseigner au 17.

PHARMACIES DE SERVICE

Pharmacie de service du vendredi 12 septembre :
pharmacie Ste-Thérèse (ch. des Grenadiers I ,
Jura).
Bulle : renseignements au (029) 2 33 00. Diman-
che et jours fériés : de 10 h. à 12 h. et de 17 h. 30.
18 h. 30.
Estavayer : le dimanche de 9 h. 15 à 1 1  h. 15 et de
18 h. 15 à 19 h. 15.
Romont: samedi dès 16 h. dimanche et jeudi
suivant. Dimanche de 10 h. à 12 h. et de 17 h. à
19 h.
Châtel-Saint-Denis : après 19 h. et le dimanche
En cas d'urgence , s'adresser à la permanence
médicale.
Morat : de 19 à 21 h. Dimanche de 10 h. à 12 h
De 21 h. à 8 h., s'adresser au (037) 71 20 31.
Payerne : (037) 61 17 77 (police) ou 62 11 11  de
18 h. à 19 h. En dehors de l'horaire normal
s'adresser au (037) 61 17 77 sur ordonnance.
Pharmacies des centres commerciaux d'Avry et du
Jumbo â Villars-sur-Glâne: jusqu'à 20 h. du lund
au vendredi.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Heures de visites : tous les jours de 13 h.30 à
15 h. 30 et de 19 h. à 20 h.
Pédiatrie : pas de visite le soir.
Payerne : (037) 62 1 1 1 1 .

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

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

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

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

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

— Sarine-Campagne : 45 12 15.
Service de soins à domicile : soins infirmiers - soin:
d'hygiène - travaux ménagers.
Fribourg et district de la Sarine :
« 037/22 93 08.
Bulle et district de la Gruyère : bâtiment de I.
Gare : » 029/2 30 33 , du lundi au vendredi de 1 1
h. à 12 h. ou Villars-sous-Mont , aux heures de;
repas: «029/8 14 23. Répondeur automatiqui
durant les vacances et les jours fériés.
Service de repas chauds à domicile : y compris
régimes, pour Fribourg-ville v 037/22 93 08.
Service de Baby-sitting : «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. Poui
enfants de toutes confessions, chemin des Bains 1
Fribourg.
SOS futures mères: 23 44 00 (permanence)
Villa Myriam : 22 64 24. Accueil de la mère et de
l'enfant. Avenue de Rome 2, Fribourg.

Consultations conjugales
Fribourg : 22 54 77. 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.
Morat: Deutschekirchgasse 16. Seulement sui
rendez-vous au 22 54 77 (allemand et français).
Centre femmes: 21 , rue de Lausanne (escalier di
Collège). Tous les jeudis à partir de 20 h
« 3 1  19 43.
Femmes-Information : 217 , rue Pierre-Aeby
1700 Fribourg. Tous les jeudis matin , de 8 h. 30 _
10 h. 30. En cas d'impossibilité , téléphoner li
lundi de 18 h. à 20 h.: 46 18 74 ou 45 18 85.

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

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

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

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

— Châtel-Saint-Denis : (hôpital) : (037]
22 83 22 ou (021) 56 79 41. Le lundi sur rendez-
vous uni quement.
Parente-Service: (037) 22 61 14. A l'écoute des
parents tous les mardis de 9 à 11 h. en allemand el
de 14 à 16 h. en français , Ecole des parents de
Fribourg, case postale 39.
Mouvement enfance et foyer: rue de l'Industrie f
(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 sui
rendez-vous au (021) 23 51 32.
Fondation «Pour la vieillesse - Pro Senectute»
22 41 53. Du lundi au vendredi de 9 à 12 h. et de
14 à 17 h. Rue St-Pierre 26, Fribourg.
Centre suisse immigrés: (037) 22 57 31 .  Ouvert le
samedi de 14 à 19 h. ; rue du Nord 23, Fri-
bourg.
Pro Infirmis, service social fribourgeois et Ligui
fribourgeoise contre le rhumatisme : 22 27 47
Mercredi de 9 à 12 h. jeudi de 15 à 19 h. et sui
rendez-vous , Pérolles 8, Fribourg.
Ligue contre la tuberculose et Ligue contre l<
cancer : réception du lundi au vendredi de 9 h. à 1 ;
h. et de 14 h. à 17 h., à la route des Daillettes 1
Fribourg. « 24 99 20
Radiophotographie publique : le 1 " et le 3' jeudi di
mois de 8 à 12 h. Route des Daillettes 1 , Fri-
bourg.
Dispensaire antituberculeux: le vendredi de
8 h. 30 à 9 h. 30 sur rendez-vous uni quement,
Hôpital cantonal , Fribourg , seulement sur ren-
dez-vous.
Release Centre d'accueil et d'information pour les
jeunes : notre local du 30, de la rue des Alpes est â
nouveau ouvert au public selon les horaires sui-
vants : mardi , mercredi , jeudi , vendredi , de 14 h. à
17 h. Une permanence téléphonique a lieu tous les
jours, sauf le samedi et le dimanche , de 9 h. à 17 h
au 22 29 01. — Pour les cas d'urgence, le:
numéros suivants sont valables : (037)/22 93 5<
et le (037)/22 41 23.
Clinique des Platanes: 26 33 66. Consultation:
anonymes pour toxicomanes du mardi au vendred
de 9 h. à 10 h. avenue du Général-Guisan 54
Fribourg.
AA Alcooliques anonymes: 26 14 89 , case postait
29, 1701 Fribourg.
Groupes familiaux Al-Anon : parents , amis , d'ui
buveur à problème, case postale 51 , 1700 Fri
bourg 6 contact 26 14 89.
Bulle AA Alcooliques anonymes : contact (037) 2t
14 89 case postale 58 , 1630 Bulle.
Service consultatif des locataires : le lundi de 17 à
20 h. et le mercredi de 19 à 20 h. Rue Pierre-Aebj
217 , Fribourg.
Consommateur-Information : Pérolles 8, ouver
tous les mercredis de 14 h. à 17 h.
« 037/22 98 27.
Protection des animaux : rcluge pour chiens _
Montécu : 33 1 5 25.

MUSÉES
FRIBOURG

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

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

— Jardin botanique : lundi-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 les jours de 9 .
11  h. et de 14 h. à 17 h., sauf le lundi.

MORAT
— Musée historique: tous les jours sauf le

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

TAVEL
— Musée singinois: samedi et dimanche de U

BIBLIOTHEQUES
ET LUDOTHÈQUES
FRIBOURG

— Bibliothèque cantonale et universitaire
horaire d'été : lundi de 10 à 18 h., mardi à vendred
de 8 h. à 18 h. Le prêt à domicile sera ouvert , di
lundi au vendredi de 10 h. à midi et de 14 à 16 h
Les salles publiques seront ouvertes le samed:
matin de 8 h. à midi.
— La Bibliothèque de la Ville de Fribourg el
Société de lecture : lundi , mardi et jeudi de 14 h. à
18 h . ;  mercredi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à
18 h. ; vendredi de 14 h. à 19 h. et samedi de 10 h.
à 12 h. et de 14 h. à 16 h.

— Deutsche Bibliothek : du lundi au jeudi di
15 h. 30à 19 h.samedidc9à 11 h. et de 14à 17 h
Fermée le vendredi. Gambach 27.
— Bibliothèque St-Paul : mard i et jeudi de 14 à

17 h. samedi de 9 à 11 h. 30. Pérolles 42.

— Ludothèque: le mercredi de 15 h. 30 :
17 h., le samedi de 9 h. à 1 1  h., à l'avenue d:
Granges-Paccot 3 ; le mard i et le vendredi dt
15 h. 30 â 17 h. 30 à la route de la Vi gnettaz 5'
(Africanum).
BULLE

— Bibliothèque du Musée: mercredi de 17 _
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 3(
juillet au 8 août.

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

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

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

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

MORAT
— Bibliothèque de la Ville: lundi , mercredi e

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

PAYERNE
— Bibliothèque publique : le mardi de 18 i

CURIOSITES
FRIBOURG

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

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

BULLE
— Orchestrion: -Soléa» , automate unique ei

Suisse (Café Le Fribourgeois).

GRUYÈRES
— Château: ouvert tous les jours de 9 i

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

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 ai
vendredi de 12 à 14 h. et de 17 à 22 h., samedis e
dimanches de 8 à 20 h.

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

BROC
Piscine communale: de 9 h. à 19 h. 30 en cas di
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. etdt
15 à 19 h.

CHATEL-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 mardi au vendred i dt
14 h. à 17 h. et de 19 h. 30 à 22 h. Samedi e
dimanche de 14 h. à 18 h.

MORAT
Piscine couverte : lundi de 14 h. à 21 h. mardi dt
11 h. à 21 h., mercredi-vendredi de 9 h. 30 à 21 h.
samedi et dimanche de 9 h. 30 à 18 h.
Plein air et plage : de 9 h. à 21 h.

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

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

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

PATINOIRE

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

jÉÉÉÏt &ôtistëeriie
««¦ _mJTT_.li ' t- ¦ r_ -fe§l_£3§ «chez Pierre»

© 037/771104

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

? Dès aujourd'hui à y S y 1

\ {  EPENDES **&^
\ SnS^Ôt <a3M&ix, |
X ~^-lJjT^L l'.ll . Bsfcfe :- Famille C. Jungo-Wirz " ŷ&y 4
I " -- - " _ - -̂ ^"S, ¦s. 037/33 28 34 ^^ 4

t MENU DU DIMANCHE 14 SEPTEMBRE j
A Cuchaule JAMBON DE CAMPAGNE GIGOT D'AGNEAU 4
? Moutarde Choux braisés Pommes mousseline 

^X Pommes nature Poires à botzi <É

Parfait Glacé ou Meringue Chantilly J

m Menu complet: Fr. 28. — Pour enfants sur assiette : Fr. 10.— 
J

Et les grandes spécialités de la CHASSI

Manifestations
du jour

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

Musée d'histoire naturelle : Expo , No
haies : leurs plantes , leurs animaux , ouver
de 8 h. à 1 1  h. et de 14 h. à 17 h.

Châ teau de Gruyères. Expo Monnaie
grecques impériales

Château de Marly : Expo Découpage
chinois et arbuste bonsaï ouvert de 16 h. ;
18 h. 30

Hôtel de Ville de Mora t : Ex po Sa lon 80
ouvert de 9 h. 30 à 1 1  h. 30 et de 13 h. 30 :
17 h.

Galerie de la Cathédrale : Expo de I . ich
terich peinture et Yvonne Duruz sculptun
de 14 h. 30 à 18 h.

Galerie Avry-Art : Expo d'Antonio Mira
ta , peintures naïves

Galerie l'Arcade : 17 h., spectacle de
Marionnettes de Fribourg programme no '.
pour adultes.

Bibliothèque de la ville de Fribourg
La Bibli othèque de la vi l le  informe li

public qu'elle reprendra son horai re norma
à partir du 12 septembre. C'est-à-dire
lundi , mardi et jeudi de 14 h. à 18 h.
mercredi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h.
vendredi de 14 h. à 19 h. et samedi de 10 h
à 12 h. et de 14 h. à 16 h. La Bibliot hèqui
est ouverte à tous, sans formalité ni dépô
d'argent.

Cinéma
FRIBOURG
Capitole.— Ben-Hur: 12 an s
Corso.— Ya nks : 14 ans
Eden.— Ne tirez pas sur le dentiste: K

ans
Al pha.— La prof donné des leçons particu

Hères : 1 8 ans
Rex.— Can't stop the music : 14 ans — L<

dernier tango à Paris: 1 8 ans
St udio .— Felicia : 20 ans — Big Racket : 11

ans.

ROMONT
Cinéma Romontois.— Le bus en folie : I

ans

PAYERNE
Apollo .— Amy tiville , la maison du diable

18 ans

CHÂTEL-SAINT-DENIS
Sirius.— Midni ght express : 18 ans

AV ENCHES
Aventic.— Opération dragon: 16 ans

PREVISIONS JUSQU'A CE SOIR
D'abord ensoleille. Ciel se couvran

d'ouest en est l' après-midi et le soir quel
ques pluies sur l'ouest.

SITUATION GENERALE
La perturbation qui nous a effleuré ci

mat in s'éloigne rapidement vers l' est. Apre
une accalmie momentanée, une pert urba
t ion atteind ra la Sui sse au cours de la nui
de vendredi à samedi.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR
Pour toute la Suisse:

Le temps sera tout d abord assez ensoleil
lé. L'après-midi , l e ciel se couv rira peu i
peu d'ouest en est , et , sur l'ouest , quelque:
pluies auront lieu dans la soirée.

En plaine la température sera voisine di
12 la nui t et de 20 l 'après-midi (Tessin 13 li
nuit et 25 le jour).

La l imite  de zéro degré restera voisine di
4000 m. Vents modérés d'ouest.

EVOLUTION POUR
SAMEDI ET DIMANCHE

Samedi très nuageux et , surtout au non
quelques pluies. Plus froid. Dimanch
temps devenant partiellement ensoleillé ai
nord. Ensoleillé au sud. (ATS)

1 7-2351



Il existe désormais
des chaudières
entièrement nouvelles.
Les chaudières Hoval
de l'avenir.
Pour chaque combustible.
Avec surface de chauffe
thermolytique à effet
autonettoyant.
Qui permettent vraiment
d'économiser l'énergie.
La série de modèles remplit tous les vœux en ce qui concerne le choix
des combustibles et les possibilités de combinaisons avec des énergies
alternatives. La préparation de l'eau chaude s'effectue séparément ou
encore dans un chauffe-eau placé â côté ou superposé, avec isolation
lout autour, pompe de charge, limitation de température et garniture
électrique de chauffage pour exploitation estivale.
Les nouvelles chaudières Hoval sont conformes aux normes de demain.
Elles comportent des surfaces de chauffe thermolytiques â effet auto-
nettoyant qui permettent de mieux utiliser les gaz de fumée. Avec des
chambres de combustion optimales, qui assurent une qualité élevée de
combustion. Avec des isolations de chaudière extra-épaisses, qui per-
mettent d'économiser chaque année des centaines de litres de mazout
supplémentaires. En bref: avec des qualités qui vont sensiblement plus
loin que ne l'exigent les Directives qui entreront en vigueur en 1981.
Notre documentation vous démontrera, au moyen de diagrammes et de
chiffres concrets, que les nouvelles chaudières Hoval sont les véritables
êconomiseurs d'énergie de l'avenir. Il vaut pour vous la peine de nous
envoyer aujourd'hui encore le coupon-réponse ci-après.

__. ,- __ ,M , . n Hoval Herzog SA
CoilDOn ' _ ! Ho-alUnoLy . I

•̂  Chaudière spéciale mazout/gaz | 1003 Lausanne
Oui. envoyez-moi D Hoval DuoLyl I Tél. 021-204051
toute documentation Chaudière double | rt__ rt« _ . , ..
ut..e concernant - Hoval VanoLyt I ?J06 Feldmei en

Chaudière translormable I Tél. 01-9256111

| 3013 Berne
Nom ] Tél. 031-426266

Rue/No:

No postal/localité:
A envoyer a. Hoval Herzog SA . 1003 Lausanne »*»

Avec la marque de qualité
pour chauffage moderne au bois,
délivrée par l'Association suisse
d'économie forestière.

Hoval UnoLyt Hoval DuoLyt* Hoval VarioLyt*
Chaudière spéciale mazout/gaz Chaudière double Chaudière transformable

A louer de suite ou date à convenir

STATION - SERVICE

sur la route cantonale Fribourg-Berne

à GUIN

Cette station conviendrait à toute personne commerçante
ayant de l'initiative et de l'engagement pour ce genre
d'activité.

Si vous possédez un capital de départ et ceci vous
intéresse, téléphonez-nous:
FINA (SUISSE) SA. av. de Chailly 23
1012 Lausanne - __• 021 /32 98 61

22-1676

Hoval
Système adaptés à l'environnement

et à l'utilisation d'énergie
. .

nu*** /i 'AmnL;<.uni co u cinpiuio
S r

Maison spécialisée en électro-ména
ger cherche.

OUVRIER
OU VENDEUR(SE)

pour l' assistance et l'extension de
notre clientèle.
Région: Fribourg ou Vaud.
Aux futurs collaborateurs : nous ne
demandons pas de connaissances
commerciales , mais des qualités
comme : dynamisme, persévérance.
aimant le contact personnel.

Nous offrons :
à part un bon salaire, un emploi sûr ,
de bonnes prestations sociales , une
introduction approfondie dans le
métier , des possibilités d'avance-
ment.

Si ce poste d'avenir vous intéresse.
et si vous desirez avoir de plus
amples renseignements à ce sujet ,
téléphonez au -a- 021 /23 55 85
vendredi 12 septembre 1980 entre
10 h. et 12 h. et de 14 h. à 18 h.;
samedi 13 septembre 1980 entre
9 h. et 11 h.

22-1211

VALLOTON Frères SA
Vevey

engagerait

DÉMÉNAGEURS
(Plusieurs postes , dont un avec res-
ponsabilité)

MANŒUVRES
MANUTENTIONNAIRES

— Date d'entrées à convenir

Se présenter au bureau, av. Rollier,
Gare PV, 1800 Vevey
s- 021/5 1 3207

22-16584

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-INFIRMIER(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.
•3 029/4 75 93.

22-29076

IT
L'annonce
reflet vivant du marché

j  v.

Affaires immobilières
S r

A vendre
aux MAYENS-DE-RIDDES

SPLENDIDE
APPARTEMENT

4/2 PIÈCES
en duplex , 77 m1 + 24 m' de
balcon.
Prix y compris garage couvert
Fr. 197 500. — .
Pour traiter Fr. 49 000. — .
Ecrire à Project 10 SA , av. de la Gare
28, 1950 Sion.
«027/23 48 23 — Télex 38823
Proj

36-5271

^* FRIBOURG
^̂  ̂ Chemin du Riedlé 13-15

2 pièces, cuisine, bains-WC
Fr. 430.— + charges.
3 pièces, hall , cuisine, bains-WC
dès Fr. 540.— + charges.
4 pièces, cuisine, bains-WC
dès Fr. 600.— + charges.
5 pièces, cuisine, bains-WC
dès Fr. 775. — + charges.
Bonne distribution.
Vue , dégagement , tranquillité.
Pour visiter:
Gérances
P. Stoudmann - Sogim SA
Maupas 2. Lausanne
•3 021 /20 56 01

j  Ka

Offres d'emplois

Wir suchen

1 MITARBEITER
fur den

AUSSENDIENST
Mit unserem reichhaltigen Sortiment
an Verbrauchsartikeln besuchen
Sie die Landwirte. Es handelt sich um
einen interessanten, seibstândigen
Posten. Sie werden angelernt und
eingefùhrt .
Reisegebiet:
Teile der Kantone Freiburg und
Waadt

Wir bieten:
Fortschrittliche Anstellungsbedin-
gungen und gute Sozialleistungen.
Bei Eignung Dauerstelle.

Gewùnschtes Alter : 25-50 Jahre
Franzôsisch und deutschsprechende
Interessenten melden sich bei uns
unter Beilage eines kurzgefassten,
handgeschriebenen Lebenslaufes ,
Zeugnissen und einer Foto.

Waiser + Co. AG
Artikel fur die
Landwirtschaft
9044 Wald/AR

88-19
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Le plus grand spécialiste suisse en matière de cuisinières à gaz parce qu'il

possède le plus grand choix et parce qu'il a déjà vécu trois expériences
de changement de gaz

les plus fortes
reprises

pour votre ancien appareil
FAGOR «Standard 3» cat. 398-
3 feux , four avec gril, infra- ^—152̂ = 
rouge, sécurité au tour, tiroir OQQ _

I m* _̂_AfA ^^ et couvercle. _£¦ v/O-T

X ^  3§& ' ' COSTE 531 G 01 cat. 568.-
'N̂ .jg-g. > v " «R 3 feux , four autonettoyant, c- -̂—1̂ = 
\. ' , .fig£ . --¦ '¦ J^-Y:̂ ^  ̂

vitre 

Panorami( .ue> 9ril infra- OQQ
Ns^^____---̂ ^î gg rouge , couvercle et tiroir OvO"

fcgï^SS Même modèle mais avec 4
lfl feux : 478.—

INDÉSIT 122 AOEG 4 cat. 690-
4 feux , gril infrarouge, tourne- ^—162~ 

-¦ broche, sécurité au four, cou- COO
vercle et tiroir J_faQ "

COSTE LG 641/01 AG cat. 1298-
Une cuisinière de la généra- ^f__—400— 
tion de l'électronique, la plus QQQ
perfectionnée sur le marché , 4 OvO'
flammes, four géant thermo-

^^^^  ̂ piloté , vitre panoramique tem-
^̂ ^^^

 ̂ pérée. gril infrarouge , prise
'̂ ^^  ̂ pour tourne-broche, couvercle
. 1 et tiroir

Ci% - 24 moîs de 9arantie
I mm ¦ raccordement et réglage
m lm gratuit (sauf tuyau)

Ensemble montaqnard de ¦*¦ ¦%¦ ¦_>_ ¦

Wp_-<W _W ¦""" °""" -"]
.Altitude 1550 m ____^  ̂ . . V

IIIIIIIIIIIIIIIIQZZZ3Plillllllllll

-  ̂̂ *-f v~ -  ̂_ \̂ ^̂
M»« V^̂ ÛÉI

Gryon près de Villars
A 60 minutes de Lausanne
A 90 minutes de Genève

_ £̂• %rlPi-

\\$tf ' .këraf

Voulez vous construira?

f ^>n  
OKAL - le meilleur accès à la propriété

- , privée a déjà été choisipar plus de 55 000
maîtres d'œuvre. Profitez de l'expé-

rience acquise par l'un des plus
i grands constructeurs européens.

Appréciez vous-même, au centre de maisons pilo-
tes de Founex/VD , les multiples avantaqes offerts
par OKAL !
Venez visiter OKAL le weekend!
Notre centre de maisons pilotes est ouvert samedi/dimanche de 10.00 à 12.00 heures et de 14.00 à17.30 heures.

.f -------------7eaillez m expédier i__ .Ia documentation gratuite
Die catalogue OKAL complet . 162 pages :'.\ 10- * pen
___ fai le terra n OJe n'ai pas de terrain
C« __ tr _ .»

. " •Kpontior
d* miiioni

OKAL Si.
«22 Eg«i

Tél. 062/
61 21 41.

roua»* (VDl,
tél. 022 76 21 65
•ta
Eg « r _ . _ n g « n  (SO)
tél .  062 61 21 41.

OKAL

_ _ _̂
I mA,m.m.mm.y.- rmrt .é ., à t m f A W f a f U p a t a *.

y_L Nom _̂
V Adiosae 
Ob tfatâl 

prêts personnels
Renseignez-moi, sans frais, sur vos

sans caution jusqu'à fr. 30 000.-.
Je note que vous ne prenez pas de
renseignements auprès des employeurs

¦
.
¦
.
¦
.
¦
.-.-.-.

- _
¦mm

Nom

NP, localité: ,,

Service rapide 01/211 7611
Talstrasse 58, 8021 Zurich

lilCIWRANMF
Rayonnages mobiles lista
pour magasins et archives

Adresse

Avec le nouveau système de .
rayonnages mobiles Lista, on Lista Organisation SA
peut pratiquement stocker le Agencements de bureaux
double de matériel ou réduire et d'entreprises
de moitié la place de stockage. Rue Caroline 11 bis et
Petites installations à poussée St-Martin 8 1003 Lausanne
manuelle dès Fr. 2000.- déjà. Tél. 021 23 37 33

LISTA
la systématique de l'ordre

• RESPONSABLE •

J TECHNICO-COMMERCIAL J
Il prendra en main la gestion et l' animation d'une unité de

AA production de 30 personnes . A

Q 
II assumera l'administration des ventes, le traitement des comman- Ades, l'optimalisation des postes de travail et des coûts en liaison avec_̂ les chefs de service. _ ^
Ce poste à responsabilité s'adresse à une personnalité indépen-

-  ̂ dante, ayant déjà fait ses preuves en production et capable de traiter A
W téléphoniquement avec la clientèle (connaissance de l'allemand ^nécessaire). Ces fonctions s'élargiront ensuite en fonction des succès ___ .Â rencontrés. A

Les personnes au bénéfice d'une bonne formation technique (niveau -^
 ̂

ing. ETS) ou commerciale (niveau licence ou maturité) sont priées Wd'envoyer leurs offres de service (curriculum vitae, photo, lettre
A manuscrite , prétentions de salaire) sous référence RTC à l'adresse ___\ci-dessous.

^P Laboratoire photographique (région Lausanne) recherche M

f̂e 
La plus entière discrétion est assurée. A

22-16524



Otti Kreienbùhl

Je désire : ? recevoir un téléphone , D avoir un
entretien, avec le «citron» ci-dessus

Nom: 
Entreprise
Adresse: ..

La nouvelle armoire Lista
Une offre ch

Construction nouvelle , qualité
traditionnelle et d'un prix extrê-
mement avantageux: En tôle
d'acier thermolaquée , avec fer-
meture de sûreté , dimensions
normalisées 100x40 x 195 cm.
agencée de 4 rayons amovibles
pour seulement Fr. 435.-.

Route des Alpes 1 s 037/22 12 22

Toutes vos annonces par r ^
PUBLICITAS, Fribourg J

Tél. 037/221422

1" PRIX 1 BON D'ACHAT DE Fr. 300.—

--.-.H SAINTE-CÉPILF _* __ _r^ _» _ * ¦ _ »_ _- — <— - - — '- — — -*̂ _.> __ m. —--  ¦¦_ 2* PRIX 1 BON D'ACHAT DE Fr. 200.—

M ^X~a GRAND CONCOURS GRATUIT j ™ iSS.SI .: ._::=
—^̂ ^̂ — 1000.- DE PRIX À GAGNER Du5s &TONO «„.T DE , ».-

Du 11- au 30' PRIX
¦ 1 BON D'ACHAT DE Fr. 10.—

JOURNÉE «SINGINOISE» ^^^^BB
1*3 AU BAR"

O — GRATUIT A CHAQUE CLIENT «TROIS TRANCHES DE LINZ» AVEC VOTRE CAFÉ
SEPTEMBRE — VENTE DE SPÉCIALITÉS SINGINOISES «BRÀTZELE » «CHUECHLI» «BURE- UN CROISSANT GRATUIT

BROT»

13
SAMEDI

SEPTEMBRE

LISTA
la systématique de l'ordre

à Fribourg
' chez

7-95

^-\j £ S  "• Garage Spicher & Cie

_*s:23îM3§f SA
V ^̂ T̂r Vv^^^-. Route de la Glane 39-4 1 FRIBOURG

-*_ V* VJ^̂ ^̂
^ IV P WL __^_^ 

Bulle: François Spicher Automobiles
"A VJ ^̂ ^ ^̂ T̂ OirSN!"£li ^̂ ^  ̂ Corminbœuf: Garage Baechler & Fils SA

_ ^Â-^^  ̂ ï\ V3^^̂ ^^  ̂ Cousset: Garage Willy Francey

!̂ __^^
^^ \|0̂ ' • îV^-  Cugy: Garage Pius Marchon

(-\\ _iZ- . g  V ^  Esmonts: Garage Paul Gavillet

rvcV^ • n̂  ̂.Q AO ' Fribourg : Garage Antonio Nasi
, A _\^ rpS^ ¦>U * 

Le Pafuet: Garage Emile Magnin
V\a C0̂ °̂ o .9 • Ponthaux : Garage Schwaller SA

a _l *^ ° Romont: Garage André Baechler

1  ̂ S« . Divers Divers Divers
UMvia y '
I ***• lûwûCUISINE - CHASSE *"* L LU f

Dès le 16 septembre 1980 OULJÊ^WTA
J 

mardi de 19 h. à 22 h. W _̂r-f l| V

Cours de 4 leçons de 3 h. GYMNASTIQUE
¦ A Fr 96 - PRÉPARATOIRE AU SKI

^_ _ _ J_ \ W_ _W Inscriptions et renseignements à:  H Dès le mercredi 17 septembre 1980 de

¦̂̂ ^F  ̂ - - -. 19 h. 10 à 20 h.
^B^F P̂ nl _pB_rllin Cours de 13 leçons Fr . 76.—
^̂ _W ^^^a*\MJLAC> J___/_ .IU-L_P w A Inscriptions et renseignements à :migros kl/ école-club¦s 037/22 70 22 V V 

aTLlL 

,*̂ »»«^̂

11 , rue Guillimann - 1700 Fribourg 
^̂ J 

MMMMJIJ.Ï "U9

^^____^^_^^___^___^^______——___ © 037/22 70 22
11 rue Guillimann — 1700 Fribourg

Vente d' un immeuble ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^™
avec atelier et machines de menuiserie

situé à Estavayer-le-Lac
par voie de soumission Le livre écrit à l' occasion des 50 ans du Club

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ fribourgeois d'aviation
L'Office cantonal des faillites, à Fribourg, offre en vente
par voie de soumission les art.781B, 1683B, 704AB et
704AAA du cadastre de la commune d'Estavayer- f _ÇQ MOMMPQ ET HPQ AH CQ
le-Lac, au lieu dit En Fussy, conprenant 3 apparte- UEO nUIVIIVICO C I UEO HILEO

ments, atelier de menuiserie, garages , cave, dépôts et
place d' une superficie totale de 3172 m* , dépendant
du concordat par abandon d'actif de Michel Périsset , disponible à l'aérodrome d'Ecuvillens
menuisier-ébéniste , à Estavayer-le-Lac. L'offre com-
prend également les machines et le matériel d'exploi-
tation. 

Entrée en jouissance le 15 octobre 1980. à découper et retourner au Club fribourgeois d'aviation.
L'immeuble et le matériel d'exploitation pourront être aérodrome, 1725 Ecuvillens
visités le mardi 23 septembre 1980, de 16 à 17 heu-
res.

Pour tous renseignements, s'adresser à l'Offi- Veuillez me faire parvenir.... exemplaire(s) du livre « Des

ce cantonal des faillites. à Fribourg, hommes et des a.les » au prix de Fr. 28.- I exem-

© 037/21 19 50. plaire

Les soumissions doivent être adressées à l'Office
jusqu'au 30 septembre 1980. Nom Prénom 

Le liquidateur. Adresse 
17-1620 Signature 

17-1944

A vendre

TALBOT 1510
mod. 1980,
30 000 km,
Fr. 10 000. — .

© 037/33 29 34
17-303429

GS Break
1976 - 1978

G S X 3
1979 - beige

GSA Club
1980 - 24 000
k.m

CX 2000 Break
1976 - beige

CX GTI
1978 - vert mé
tal.

dès Fr. 1 13.90
par mois occa-
sions garanties,
expertisées.

17-12612

SUPERBE
ALFA ROMEO
à vendre

Alfa Romeo
2000 GTV
mod. 1973 ,
voiture
très soignée.
expertisée le
29.8.80
prix à discuter

¦s- dès 18 h.
037/22 01 65

17-2S13



sur l'aire d'exposition du
GARAGE DE LA SARINE.
11 septembre de 09.00-20.00 h
12 septembre de 09.00-20.00 h
13 septembre de 09.00-20.00 h

Jeudi
Vendredi
Samedi

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

la Banque AUFINA

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

1723 MARLY, tél. 037/4614 31

PUCE PUCE PUCE PUCE

Grand marché au CAFÉ-RESTAURANT
DU PONT à la Porte-du-Scex VOUVRY

Grand choix d' antiquités, bibelots, meu-
bles rustiques, pendules mouvements
morbiers , étain et armes anciennes.

Du vendredi 12 dès 14 heures jusqu'au
dimanche soir.

36-42S372

/ \
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»

* Sv
I Veuillez me verser Fr. W

I Je rembourserai par mois Fr. I
I I
I Nom

rapide \_ê i Prénom

simple IT ! Rue No !
discret/V ï

NP/loca,i,é
| à adresser dès aujourd'hui à: I
¦ Banque Procrédit I

^̂ BM ^B! 

1701 

Fribourg. Rue de la Banque 1 JP
| Tél. 037-811131 6I "3 |

A vendre

4 ROUES
165x13
avec paire
de chaînes.
(Simca
1301/307/
308) 110 fr.
1 paire chaînes
175/ 185x13
50 fr.
•a 021 /32 60 44

22-356869
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Nous cherchons pour notre
ché à Avry une

cd supermar

Paiement par acompte
avantageux.
Il vaut la peine de nous
rendre visite et d'assis-
ter à une démonstration
sans engagement.
Représentation en ex-
clusivité.
Ouvert aussi le samedi
matin.
Centre de machines
Strausak SA
2554 Meinisberg prés
de Bienne
» 032/87 22 23

37-12551

A vendre

LAMES
A CHANFREIN
(pin, sapin, etc.),
dès 7 fr. 90 le m'
Plateaux de copeaux
pressés, plinthes, dal-
les
à prix rabaissé :
Isolations
Service de coupe.
Le tout peut être livré sur
place.
Pratiquons continuelle-
ment des offres spécia-
les - demandez notre
prix-courant.

(f 30RER
I l HOLZHANDEL

4242 Laufon (BE)
v 061 . 89 22 89
ou 89 22 26

Lors de vos achats , pensez aux
fidèles annonceurs qui nous
soutiennent

*m
JOWA

cherchons , pour notre boulangerie-maison
-Centre, avec entrée immédiate ou à convenir

Nous
d'Avry
un

BOULANGER-PÂTISSIER
bénéfice d un CFC avec quelques années

que.

Nous demandons une personne dynamique à l'esprit vif
pour collaborer dans une petite équipe. Age maximum
40 ans.

Prestations sociales intéressantes, semaine de 42
heures. Titre M-Participation d'une valeur deires. Titre M

2500.— remis
Participation
à l' employé.

MERCURE
_* JLA\ *\ Mercure SA
' \_____Ë5_ t .

__ff___ \^ __S <

Fellerstrasse 15
3027 Berne Serv ice du
Téléphone 031 551155

personnel

VENDEUSE AUX LA RE
Contactez-nous, nous voulons bien vous
donner de plus amples renseignements.

CD SUPERMARCHÉ, Centre MMM ,
Avry-sur-Matran, «• 037/30 17 56 Mon-
sieur G. Favre.

J'achète
collections de

TIMBRES-
POSTE
récents ou an-
ciens.
_• 038/31 81 81
ou
038/31 23 02

Pour cause de séjour d'étude à
Genève , jeune couple tessinois avec
fille de 3 ans
cherche de suite

jeune fille au pair
pour Genève.
Nourrie , logée, salaire selon capaci-
tés.
Faire offres à :
Fam. Regazzoni , Strada di Fulmi-
gnano 26 , 6977 Ruvigliana/Lugano.
s 091/52 51 19.

____^ 24-29705

JE CHERCHE ,
dans la Broyé fri-
bourgeoise ou
vaudoise,

FERME AVEC
20 à 50 000 mJ

DE TERRAIN
ATTENANT
Bâtiment même
à rénover.

AGENCE
IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY
ESTAVAYER-
LE-LAC.
ET 037/63 24 24

17-1610

A vendre
à La Vounaise/FR

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

Famille genevoise
cherche

JEUNE FILLE
pour s'occuper
d'enfants et mé
nage.
Possibilités de
voyages.

Faire offres a
Mm* Mangola ,
16 r. des Gran-
ges ou
© 022/21 49 51
ou 96 61 11.

18-2655

Le plus
grand choix
en machines
universelles
Largeur de rabot: 210
260. 300, 350, 360
400, 410, 500. 510
mm à un prix sans con-
currence, ainsi que des
scies à ruban, tours à
bois, aspirateurs à co-
peaux
bon marché

ISCINE

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

solaires.

dorâtes
1615 BOSSONNENS
TÉLÉPH. 021/56 4414

AAAA
Comptoir suisse

Terrasse 16

L

fUtma* /l'/.mn|Ai<.
V I I I  CO U GlIipiUld

S S

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir
un

CONDUCTEUR
IMPRIMEUR

4/6 COULEURS
pour impression flexographique sur machines modernes
4-6 couleurs , pour travailler à l'horaire de la journée
normale ou en équipe, une semaine le matin et une
semaine l'après-midi.

Ce poste indépendant conviendrait particulièrement à un
professionnel, aimant le travail bien fait et possédant
quelques années de pratique dans les secteurs hélio ,
offset , typo. Impressions variées destinées aux papiers
cadeaux , armoires, adhésifs et imprimés clients.

Age : 25 à 35 ans.

Nous offrons de bonnes conditions de salaire et de travail,
suppléments d'équipe, quatre semaines de vacances au
minimum , prestations sociales élevées.

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

BAUMGARTNER PAPIERS SA, service du personnel,
case postale, 1001 Lausanne.

ffîr
22-3397

Garage-box A vendre

simple OPEL REKORD
Fr. 2350 — 2000
double . .
Fr .780 — spéciale , automa-... - , .' _- , ,  tique, dernier mo-dim. 2,7 x 5,4 m, ... .-, -,„« ,

. . .. . . dele, 47 000 km ,neuf , toit plat ,
_ , . de première main ,complet , ,.

avec radio , garan-a monter soi- ..r ,tie pour véhiculesmême. _.,
<_. _ . . .  d occasions , pos-Sur désir .. ... . ... _T. . sibilites d échangerendu pose. . _,. a
D , et de crédit.Prix de „. , _, . Klopfstein
courte durée. QpEL CENT

_
RUnmorm _.• . -.-_ ¦. 3177 Laupen,

Lausanne __ .. ,_ . -,. ._,
^021/37 37 12 ^ 031 /94 74 46

 ̂
05-3429

JOWA SA
28-305

Boulangerie de Neuchâtel
Service du personnel, M. Degrandi
Case postale 47, 2072 St-Blaise

|̂ _ .à- 038/33 27 01 A



CETTE QUINZAINE

_£
Nylon bouclette ^ xV^i fc^

en 400 cm £" \ A ^T

es
_̂__ t-̂  s 037/

Super nylon Berbère pure f̂_ k̂\r
bouclé, en 400 cm laine, en 400 cm ĵ ^k^^

l e r n' ,em > j g^  OUVERT

bt. 3.5

Mon (

P

par c. 12 I 9.—

mue Dar 12 0.75

six Dack 3.45

macie
t Rega
- __k_. de

13.90

800
Pérolles 29, tél. 22 34 45
?Marly-Centre, ^tél. 4616 45 ____^

DDIID I A RÉMirUHM

| I "~| Jumill

tein m
par

tein 2'
par

nouve
par

Viraul

mes ura

ommes ura

?mmes de

mme
kg 0.75 ' ' Côtes du Rhône

Nouillettes T

Farine Fleur

Pâtes La Chit
gratuit

9.95 Jus d ora
Huile Sai

le I 3.95 ________ Boite Fa

de Rom

1_^*. 'ss~

pi. 1.— VJ* ¦ Cardinal

ẐT AUTO- ^
^HVIOBILISTES C*C_\(\
POUR VOTRE VOITURE VW LV/

p mi-coio * 1TER
-/HOP

e I 4.20 _____F _̂_F̂  ^^__" _̂___ vin cui

our sie
p. dès

Raisin Regin

Tomates 2'

Houss
voiture

TEUR-
IR von
DNTAG
dès Fr

e-tet

LA LIBERTÉ
VOTRE QUOTIDIEN DU MATIN

BANQUE DE L'ETAT
DE FRIBOURG

BEF
Ĵ?SMB

Par les avantages qu'il procure,
le compte salaire est chouette.

Un compte salaire
à la banque cantonale

est pratique et sur
f - '̂ m̂.-VF / '/â /WI

•v

( ( 
_*• ~Mf

àk l
>_Wf

"X

*f * _ .

21 AGENCES DANS LE CANTON

DES PRIX À
VOUS COUPER

LE SOUFFLE !
Chambres à coucher - Studios -
Chambres de jeunes - Vaisseliers
- Meubles combinés - Salons -
Buffets de salon - Tapis - Salles à
manger - Literie - Parois - Biblio-
thèques - Armoires - Meubles par
éléments - Bancs d'angle - Meu-
bles de cuisine.

Ne manquez pas cette offre pour
vous meubler à bon compte.

LIVRAISON
FRANCO DOMICILE

Nos magasins et expositions sont
ouverts chaque jour de 8 h. 30 à
12 h et de 14 h à 18 h, ou le soir ,
sur rendez-vous. Lundi matin fer-
mé.

¦¦¦¦MEUBLESHpH

¦ PAYERNE!
GRAND-RUE 4

_? 037/61 20 65
17-337

A VENDRE
petites chaises : tessinoises paillées
Fr. 45. — , d'enfant Fr. 15. — . basse
rembourrée Fr. 120.— ; polycopieur
Fr. 200. — ; réchaud électrique 2 plaques
Fr. 40.— ; id. avec four Fr. 120.— ;
guéridon Fr. 35.— ; jardinière en bambou
Fr. 35.— : sellettes en bois de Fr. 6.— à
Fr. 35.— ; chariot d'osier Fr. 40.— ;
petit buffet Fr. 80.— ; petit meuble à
rayons Fr. 25.— ; grande valise en cuir
Fr. 150.— ; id. en osier Fr. 60.— ; id. en
carton Fr. 15. — ; malles en bois de
Fr. 80.— à Fr. 300.— . d'osier
Fr. 80.— ; roue de char. diam. 91 cm,
ferrure 17mm. Fr. 120.— ; objets di-
vers.

BT 037/26 37 01
17-303434

J V.

Divers Divers
S r

xwÊÊlÊL
Mini Clubmann 1974 Fr. 3 600.—
Lada 1500 1976 Fr. 4 600.—
Taunus 1600 XL 1975 Fr. 4 900.—
Alfa Junior 1972 Fr. 4 900.—
Granada 2300 L II974 Fr. 5 800.—
Taunus 2300 GXL 1975 Fr. 6 600.—
Taunus 2000 L 1976 Fr. 7 4O0.—
Granada 2300 L Stw 1977 Fr. 7 50O.—
Fiesta llOO L 1978 Fr. 7 800 —
Simca 1308 Gl 1978 Fr. 7 800.—
Taunus 2300 Ghia 1976 Fr. 8 300.—
Taunus 2000 L 1978 Fr. 9 200.—
Taunus 1600 L 1978 Fr. 9 300.—
Taunus 1600 L 1976 Fr. 9 500.—
Taunus 2300 Ghia 1976 Fr. 9 600.—
Taunus 1600 GL 1978 Fr. 10 400.—
Volvo 244 L 1977 Fr. 10 800.—
Granada 2300 L 1978 Fr. 11500.—
Merci_ry Zéphyr Stw 1979 Fr. 19 000.—

_^______________________ -_^-------_______________________ ----------- ~

A vendre
magnifique

salon Louis XV
complet, excellent état.

_r 037/28 35 54
12 h. 15-13 h. 15
18 h. 15-19 h. 30

«7-303391



ne créai
037 22 95 31

foRCAlPlan Crédit Orca

La Banque Orca a mis au point
une forme de prêt personnel tout
compris (1000 à 30000 francs)
adapté à vos projets et en fonction
de votre situation. A cela s'ajoute
maintenant une nouvelle
prestation: vous pouvez com-

Banqna Orca SA, rue St-Pierre 30,1Z01 Fribourg. Heures d'ouverture des guichets: 8h -12 h et 13h IE
Egalement bureaux à Genève 022 218011, Lausanne 021 22 8804 et Zurich 012111738 Un institut spécialisé de l'UBS

ê

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

...exemple: Honda Accord Sedan.

HONDA
AU I w/V\v_J DI L LO Marque d'avant-garde pour la Suisse

.. rgVQ

Plus de 250 agents Honda
za— "T" ~. —: 1Toute la gamme des modèles Honda: Civic LS 3 portes: 10 290. -, Civic GLS 3 portes: 11390. -, Civic GLS |~

5portes: 11990.-. Civic Wagon GLS ôpones: 12490.-, Accord Sedan Luxe: 14490.-. Accord Sedan GL/EX
15 790.-, Accord Coupé Luxe: 14290.-, Accord Coupé GL/EX: 15590.-, Prélude: 15990.-. Tous les modèles
avec boite à 5 vitesses (excepté Civic LS). Sur demande Hondamatic. Tous les prix + 80- transpon.
Traitement anti-corrosion avec garantie 5 ans inclus. I
Consommation d'essence normale des modèles Honda en 1/ 100 km: '

Civic Civic Civic Civic Accord Accord Prélude I |
LS GLS3pones GLS5portes Wagon GLS Sedan Coupé Coup é

A 90 km/h 5£ !x6 55 00 6.8 7. 1 6.4~
A 120 km/h 8.3 8.1 Z7 82 9.2 Xb .8/0 '
Cycle urbain 93 93 93 93 10. 1 9.8

D Veuillez me faire parvenir une liste du réseau
d'agences et de service Honda en Suisse. Nom
D Veuillez m 'envoyer une documentation
du programme Honda. ^ue 

|
A découper et à envoyer à: Honda Automobiles .
(Suisse) S.A., Rue Baylon. 1227 Carouge-Genève ivPA/ Lieu 



SOCIETE DES AMELIORATIONS FONCIERES

Fribourg doit rattraper son retard
La Société des améliorations fonciè-

res fribourgeoises a été fondée en 1968.
Elle a son pareil dans les cantons de
Berne et de Vaud. Ses membres — ils
sont près de 300 — sont des personnes
morales (communes, corporations de
droit public , entreprises), des particu-
liers, agriculteurs, géomètres ou entre-
preneurs. Une bonne centaine d'entre
eux avaient gagné la Gruyère jeudi où,
le matin, se tint rassemblée générale de
la société, séance suivie de trois visites
bien intéressantes.

A rassemblée , à Neirivue , au nom-
bre des invités ayant quelque parenté
avec la société , le président Théodore
Nussbaumer salua notamment M. Gé-
rard L'Homme , syndic de Neirivue ,
commune depuis longtemps aux prises
avec les éléments naturels. Et c'est
justement l' une de ces réalités que les
sociétaires purent toucher du doigt.

L'assemblée rendit hommage à
M. Paul Joye, un des fondateurs de la
société dont il assuma le secrétariat
durant 10 ans , après avoir dirigé le
service des améliorations foncières
durant 20 ans. Et elle proclama mem-
bre d'honneur M. Pierre Currat , qui
fut durant dix ans à la tête de la société
où il représentait les salariés.

La moitié
des besoins couverts

Homme à la fonction majeure dans
la société , M. Jean-Paul Meyer , secré-
taire , exposa la situation des améliora-
tions foncières (AF) dans la conjonc-
ture du moment. Celle-là se caracté-
rise par un manque de crédits. La
Confédération libère 4,25 millions et le
canton 3,4 millions. En tenant compte
des coûts croissants de construction
depuis 1976, ces subventions ne per-
mettent plus que la réalisation de la
moitié des projets. Chiffres éloquents :
la Confédération mettait à dispositior
du pays 140 millions en 1976 ; cette
manne est ramenée à 88 millions pour
1980. Le canton de Fribourg , déclara
M. Jean-Paul Meyer, souffre beau-
coup de ces restrictions , car il accuse
un grand retard d'équipement , che-
mins al pestres et remaniements par-
cellaires ayant été très modestement
réalisés jusqu 'en 1960.

Le programme de la société men-
tionne en priorité la liquidation de
remaniements parcellaires constitués
il y a 15 ans déjà , alors que les crédits
n 'étaient pas limités. Il mentionne
encore la construction de chemins
alpestres qui ont fait l' objet de deman-

La ferme modèle de M. Henri Moura ,

des et portant sur une centaine de
kilomètres.

Dans l'immédiat , soit pour l' année
80, annonça M. Meyer, est notam-
ment inscrite la 6e étape du chemin
al pestre allant des « Baudes » à «Cha-
let-Neuf » sur Grandvillard , soit
1 ,8 km , nouveau tronçon qui portera
alors à 10,3 km cette route al pestre.
Autre chantier inscrit , à Villars-sous-
Mont celui-là , le chemin de «La Chia»
à la «Grande Orausa », soit 1 ,7 km.

L'éboulement de l'Evi :
pas encore de solution

Ainsi que nous l'écrivions dans notre
édition d'hier , la société a visité un
chemin alpestre construit entre 1965 et
1970 au-dessus de Neirivue et dont le
tronçon entre la chapelle de l'Evi et le
plan carré a été emporté par un ébou-
lement voici deux ans déjà.

M. Pierre Morard , géomètre à Bul-
le, commenta le phénomène qu 'il attri-
bue princi palement à la structure du
sol , constitué de calcaire feuilleté ou
fissuré. Il énuméra les diverses solu-
tions étudiées pour recréer le passage
dans ce secteur «où tout est vidé et où ,
jusqu 'à l'inclinaison des roches, tout
est défavorable».

Ce tronçon , long de 1 ,6 km , qui
avait coûté 725 000 fr., est tracé sur la
rive gauche de la Marivue. Sa remise
en état a fait l' objet de nombreuses
études. Ainsi , on a envisagé la cons-
truction d' un enrochement , d' un talus

Grandvillard. (Photo Charrière)

artificiel , celle encore de voûtes métal-
liques ou d' un pont jeté sur la vallée.
Ce dernier ouvrage , à la portée de 80 à
90 mètres , devrait reposer sur des p iles
intermédiaires dont l 'implantation exi-
gerait une solide étude géologi que.

Pour dire combien ces lieux se lais-
sent mal maîtriser par l'homme ,
M. Pierre Morard eut cette réflexion:
« Ici les sapins se croisent les bras ; c'est
le signe que , sous eux , tout bouge ».

Le paysan constructeur
Les sociétaires des améliorations

foncières ont ensuite gagné Grandvil-
lard où un paysan de l' endroit ,
M. Henri Moura , réalise une ferme
modèle. Son architecte , M. Jean-
Michel Baechler , en a présenté les
caractéristi ques : il s'agit d' un rural de
schéma classique , présentant , avec son
étable longitudinale , de nombreux
avantages pour l'exploitant. Sa capa-
cité est conçue pour un cheptel de 30
UGB (unités de gros bétail).

Le parti architectural retenu —
large utilisation des lames de bois ,
entrelacs des poutres de la charpente ,
bri ques — répond aux caractéristi ques
du site , protégé.

Mais 1 architecte a surtout mis en
évidence la part importante qu 'a prise
le propriétaire à la réalisation de son
œuvre. Mis à part le gros œuvre , elle a
été son affaire et celle de ses trois
frères. «Comment en aUrait-il pu être
autrement , disait hier sur place le père
de M. Henri Moura , un homme au
seuil de la retraite. Ils sont neuf frères
et sœurs. Si Henri n 'avait pas été aidé,
il n 'aurait jamais pu réaliser cela».

Le coût de cette construction ? Dans
les 330 000 fr. Le travail des frères
Moura représente un apport de
150 000 fr. En évoquant ces questions
financières à Grandvillard , on aborda
évidemment le taux de subventionne-
ment des constructions agricoles.
Fondé sur 7000 fr. par UGB , il est
considéré comme insuffisant pour les
gens qui doivent y recourir. Dans de
telles conditions , cette ferme modèle,
la seule à Grandvillard , est en tout cas
le témoin du courage et de la ténacité
d'un jeune agriculteur.

Monorail agricole
M. Jean Dupasquier, agriculteur à

La Tour-de-Trême, exploite un al page
au Lity, sur Lessoc. L'endroit n 'est
accessible qu 'à pied et les transports se
font à dos de mulet. Jeudi , les amélio-
rations foncières ont eu sur place une
première romande : l'alpage est, de-
puis le début de l'été, équipé d un
monorail à crémaillère, de type «Ha-
begger», le premier utilisé à des fins
agricoles et alpestres en Suisse roman-
de. Il a son frère unique sur un alpage
au-dessus du lac de Thoune , alors que
le système est connu dans les vignes en
pente du Valais et du canton de
Vaud.

L'installation , à Lessoc. a une lon-
gueur de 642 mètres et dessert un
pâturage dont la pente varie de 68 à
93%. Ce monorail épouse le relief du
terrain à 50 cm. du sol : il comprend un
tracteur à benzine et permet le trans-
port de personnes , de marchan dises et
des matériaux les plus divers . L ' instal-
lation , qui ne nécessite aucune fonda-
tion de béton , a été effectuée par son
propriétaire à qui elle a coûté
50 000 fr., montant subventionné à
raison de 30% par les améliorations
foncières, (y.ch.)

PISCINE DE BULLE
Une courte, mais bonne saison

La saison 1980 a la piscine commu-
nale de Bulle aura été courte, mais
bonne. C'est ce que nous a déclaré son
gérant, M. Georges Duplain, qui a
accueilli ces jours derniers encore quel-
ques irréductibles à qui la natation en
eau bien fraîche ne fait pas peur. Car la
piscine de Bulle, alimentée par l'eau de
Charmey, n'est pas chauffée. Dès lors,
son exploitation se trouve entièrement
tributaire du bon vouloir du temps.

Si les installations sont demeurées
en service jusqu'à lundi dernier encore ,
la saison ne s'est faite , à plein , qu'entre
le 24 juillet et le 15 août. Trois semai-
nes seulement mais qui , chaque jour,
on connu une affluence jamais vue ;
celle-ci a fait progresser de 1 0% le total

Les derniers bains : les meilleurs, disent les

des entrées, comparé au résultat du
long été 1979.

« C'est aux scouts du Camp natio-
nal 80 que nous devons cela , explique
M. Duplain. Il en venait 800 à 1000
par jour. Et ces jeunes avaient de
l' argent plein les poches ; ils se jetaient
sur les limonades et le chocolat ».

Entièrement reconstruite il y a tout
juste vingt ans , la piscine de Bulle
appli que une politique de prix modé-
rés : 50 et pour les enfants et 1 ,50 fr.
pour les adultes. A tel tarif et avec de si
courtes saisons, l'équipement constitue
une charge pour la caisse communale :
23 000 francs l'année passée. En quel-
que sorte, une contribution du chef-
lieu à l'équipement d' une région
encore déficitaire en équi pements tou-
ristiques et sportifs. (y-ch.)

irréductibles
(Photo Charrière, Bulle)

OVNI dans le ciel fribourgeois ?
TÉMOIGNAGE TROUBLANT

Soutien aux
prisonniers

de Bellechasse

Un OVNI , entendez un objet volant non identifié , a-t-il
survolé lundi après midi le canton de Fribourg ? C'est en tout
cas ce que donnerait à penser le témoignage de deux jeunes
gens qui affirment avoir assisté à un phénomène pour le
moins troublant , au-dessus de Montbovon au début de cette
semaine, phénomène qu 'ils ont même tenté de photogra-
phier .

Hubert et Yves sont armaillis. Ils
s'occupent d' un troupeau au chalet de
l'Aveneyres au-dessus d'Allières. Ils se
trouvaient devant leur chalet , lorsque ,
vers 15 h. 23 lundi , ils ont aperçu dans
le ciel un objet bizarre , de couleur bleu
métallisé , ayant la forme et la dimen-
sion d' un zeppe lin. Il faut préciser que
les deux armaillis disposaient d' une
paire de jumelles et qu ils I ont utilisée
à tour de rôle pour observer le phéno-
mène. Aux dires des deux témoins ,
l' objet semblait émettre un faisceau
lumineux , mais il pouvait très bien
s'agir aussi d' un simple phénomène de
réverbération car il faisait grand soleil
cet après-midi-là et l'objet aperçu ne se
trouvait pas à contre-jour pour les deux
observateurs.

A un moment donne , 1 objet a
comme explosé puis s'est mis à descen-
dre à la dérive en prenant des formes
successives (ovale , triangle aux angles
arrondis , etc.) et en diminuant de
volume au fur et à mesure qu 'il se
rapprochait du sol dans la direction des
deux observateurs. « On aurait dit qu 'il
se désintégrait », a ffirment les deux
témoins qui n 'ont malheureusement
pas réussi à localiser avec précision
l' endroit où les restes de l'objet — en
admettant qu 'il y en ait eu — ont
atterri , leur champ de vision étant
coupé par une rangée de sapins. Ils
estiment toutefois que l' objet a dû
terminer sa course au fond de la vallée.
du côté de Montbovon , mais c'est
vague. Les deux jeunes gens ont suivi le
phénomène pendant 4 à 5 minutes et
ils évaluent à un ou deux kilomètres la
distance qui les séparait de l'objet , tout
au moins à un certain moment de sa
chute.

Trois clichés
Il faut préciser encore que l' un des

deux armaillis a eu la présence d'esprit
d'aller chercher son appareil photogra-
phique et qu 'il a fait trois clichés
pendant que se déroulait le phénomè-
ne. Mais une fois la pellicule dévelop-
pée, force a été de constater que le
résultat est loin d'être concluant : sur
les deux premières prises de vue , faites
pendant que 1 objet était en plein ciel ,
on ne décèle rien de particulier dans la
grisaille uniforme du cliché , ni à l'œil
nu , ni à la loupe ; pas le moindre petit
point susceptible d'être agrandi. Sur la
troisième photo , prise alors que l' objet
arrivait en fin de course, on voit bien un
paysage, la montagne voisine et la
forêt , mais là encore impossible de
repérer quoi que ce soit d'intéres-
sant.

Il est vrai que l'appareil n 'était
équi pé que d' un objectif normal de
50 mm et qu 'à pareille distance cela
semble insuffisant pour obtenir des
détails. Mais d'autres explications sont
également plausibles : un mauvais
réglage , notamment de la distance ou
de l'exposition , un erreur de manipula-
tion de la part du photographe , ou
encore une défectuosité momentanée
de l'appa reil. Certains , plus imagina-
tifs , pourraient même aller jusqu'à
penser que des radiations émises par
l'objet non identifié ont rendu la pelli-
cule inutilisable. Toujours est-il que
ces photos n'apportent aucun élément
informatif complémentaire.

Tout est possible
Nous avons soumis le cas à trois

spécialistes. Pour M. Jean-Claude
Bussard , président du Groupement
ufologique bullois (GUB), on ne peut
rien affirmer a priori. Il peut très bien
s'agir tout simplement d'une météori-
te. Mais avant de pouvoir trancher
entre phénomène naturel ou manifes-
tation d' un OVNI , il souhaiterait obte-
nir davantage de précisions sur l' obser-
vation qui a été faite. De toute façon ,
pour M. Bussard , la forme rappelant le
zeppelin est tout à fait courante et ne
présente aucun caractère insolite.

Au Centre aérologique de Payerne ,
on nous a assuré qu 'il ne s'agissait en
tout cas pas d' un ballon émanant de la
station : l'heure du phénomène et sa
forme excluent en effet cette possibili-
té. Le centre dispose bel et bien d' un
ballon ayant la forme d' une grosse

saucisse , d' une longueur de 3 mètres et
d' un volume de 6 à 8 m3, mais c'est-un
ballon fixe , donc attaché à un fil et
qu 'on laisse monter à 1 500 ou 2000 m
avant de le ramener au sol au moyen du
fil. D'ailleurs , la couleur de cette sau-
cisse est rouge.

Mais le phénomène observé peut
avoir diverses explications. Il pourrait
s'agir d' un ballon sonde venu de
1 étranger , du sud-ouest de la France ,
par exemple, où , dans la région des
Pyrénées , il existe une base d'où l' on
lâche précisément de gros ballons qui
suivent le filet de même densité d' air
au gré des vents.

Ou alors , ainsi que nous l' a dit un
spécialiste du Centre météo de Coin-
trin , il pourrait s'agir également d' une
météorite , ce qui cadrerait avec la
forme de zeppelin décrite par les
témoins. A la rigueur , on pourrait
même envisager que l'objet en question
était constitué par les restes de l'étage
inférieur d' une fusée, mais il resterait
encore à établir s'il y a eu récemment
un lancement. Enfin , il ne faut pas
exclure non plus l'hypothèse d'un sim-
ple phénomène optique.

On le constate , les réponses sont
aussi nombreuses et variées que les
questions. Et tous les spécialistes que
nous avons interrogés sont unanimes
pour dire qu 'il est difficile de détermi-
ner , sans plus de recherches, la nature
exacte du phénomène. Faute d' une
explication rigoureuse , contentons-
nous donc pour l'instant d' un gros
point d'interrogation. Phénomène na-
turel ou OVNI ? La question reste
ouverte. nr

Le groupe Action prison de Fribourg
manifeste son soutien à la pétition des
détenus. Dans une lettre adressée au
Grand Conseil et à la commission admi-
nistrative de Bellechasse, le groupe se
déclare convaincu du bien-fondé de
leurs revendications et aimerait en
« persuader les autorités avec quelques
arguments tirés de la thèse du D' Ber-
noulli « Die Anstalten von Bellechasse
FR» parue cette année.

Le groupe estime notamment que
«l'isolement qui dure en moyenne 15
heures par jour (...) est totalement
inadapté à la resocialisation». Il
demande l'instauration de cours offi-
ciels dans le cadre d' un temps sans
travail destiné à la formation ou à la
thérapie. Il relève par ailleurs «l'insuf-
fisance voire l'inutilité » de l'audience
hebdomadaire accordée par le direc-
teur et réclame la création d'une ins-
tance de contrôle. Il s'élève enfin con-
tre la censure du courrier qui , estime-
t-il , n'est justifiée par aucune raison de
sécurité , et constate que, pour ce qui
est du pécule, la situation financière du
détenu s'aggrave tout au long de la
détention. (Lib. )

Et que ca saute!
Deux quartiers de Fribourg se-

ront aujourd'hui secoués par une
explosion. Mais sans surprise. Qu'il
s'agisse de la démolition partielle de
la Villa Saint-Jean ou de celle des
Pères de Bonlieu, les habitants de
Pérolles et du Jura ont été dûment
informés. Une circulaire émanant
de l'état-major dû bataillon chargé
de I ouvrage leur donne toutes les
précisions nécessaires. La première
détonation aura lieu entre 10 h. 30
et 11 h. 15, la seconde entre 16 h. 45
et 17 h. 15. Elles seront annoncées
par plusieurs coups de corne d'alar-
me. Cest fenêtres ouvertes et volets
fermés que les voisins assisteront à
l'événement. (Lib. )
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Matteo Salvemini n'a pas
encore connu la défaite
El B°XE

NOUVEAU CHAMPION D'EUROPE DES MOYENS

Angleterre:
Ipswich Town confirme
La cinquième journée du champion-

nat d'Angleterre a provoqué l' amorce
d'une décantation. C'est ainsi que l'on
ne trouve plus que deux équipes en
tête, à savoir Ipswich Town et Sou-
thampton.

La première nommée s'est elle-
même débarrassée du troisième larron

Malgré une courte défaite contre l'Allemagne mercredi soir à Bâle, l'équipe nationale de Suisse a encore beaucoup de travai
qui lui permettra de trouver la cohésion nécessaire pour affronter ses adversaires de l'éliminatoire de la Coupe du monde. Sui
notre photo : le Bâlois Markus Tanner (à droite), qui se fit l'auteur de la passe du but de Pfister, met en difficulté le gardier
allemand Schumacher. (ASL)

Le boxeur italien Matteo Salve-
mini a été couronné, au théâtre
«Ariston» de San Remo, nouveau
champion d'Europe des poids
moyens en dominant nettement, en
12 reprises, le Britannique Kevin
Finnegan , qui eut bien des difficul-
tés à terminer le combat debout.

Salvemini était passé à l'offensive
à la quatrième reprise, après être
aile à terre sur une des nombreuses
poussées de Finnegan. Le Britanni-
que reçut même un avertissement de
l'arbitre danois, M. Max Strang-
feld, lors du 7e round. L'Italien ne
coupa son effort qu'à la huitième
reprise dans laquelle Kevin Finne-
gan (32 ans) parvint à imposer le
combat de près ou il était incontes-
tablement beaucoup plus à l'aise que
son challenger.

Mais ce ne fut pas suffisant pour
empêcher Salvemini de trouver son
deuxième souffle. C'est l'Italien qui
terminait le plus fort alors que
Finnegan était obligé de s'accrocher
à son rival pour ne pas aller à
terre.

Matteo Salvemini a dédié sa vic-
toire à son compatriote Angelo
Jacopucci , décédé il y a deux ans- à
l'issue du championnat d'Europe
des moyens disputé contre un autre
Britannique , Alan Minter, actuel
tenant du titre mondial de la catégo-
rie.

Aston Villa , qui s'est honorablement
mais néanmoins logiquement incliné
dans le Suffolk. La première défaite
d'Aston Villa a été provoquée par le
Hollandais Thijssen qui a inscrit le seul
but du match. Devant son public ,
Southampton n'a pas manqué le coche
face à Brighton , ceci en dépit de
l'indisponibilité de Kevin Keegan. Par
le biais de Williams , Baker et Golac, le
coleader a trouvé à trois reprises le

Du même endroit
que Mennea

Salvemini est un «fausse garde»,
né le 22 décembre 1953, dans les
Pouilles, à Barletta , la ville dont esl
également originaire Pietro Men-
nea, champion olympique et déten-
teur du record du monde du 200 m
Il compte maintenant 22 victoires
pour 22 combats (dont 17 avant la
limite). Salvemini n'est cependant
pas un puncheur exceptionnel , mais
la majorité de ses coups atteint ls
cible. Matteo Salvemini est le 4c
enfant d'une famille nombreuse. Il
a, en effet , huit sœurs et trois
frères.

Kevin Finnegan s'est plaint de
l'arbitrage. «L'arbitre, a-t-il dé-
claré après son combat, ne m'a
jamais laissé développer ma boxe»
Son palmarès s'établit maintenant s
35 victoires, 11 défaites et un «nul»
Il avait conquis le titre européen en
battant le Français Jean-Claude
Bouttier, le 27 mai 1974 à Paris,
avait cédé son bien à un autre
Français, Gratien Tonna, un an plus
tard. Il avait retrouvé sa couronne le
7 février dernier contre le même
adversaire.

Les autres résultats de la réu-
nion :

Poids mouche : Paolo Castrovill
(Ita) bat Domini que Cesari (Fra)
aux pts en 6 reprises.

Poids moyens : Fulgencio Obel-
meijas (ven) bat Freddie Johnsor
(EU) par k.-o. à la 3e reprise.

chemin des filets, restant ainsi la for-
mation la plus offensive de ce début de
championnat.

Il faut aller jusqu 'au cinquième
rang pour trouver le champion d'An-
gleterre Liverpool. Aston Villa et le
néo-promu Sunderland qui a créé une
nouvelle surprise en allant gagner à
Leicester , sont pour l'instant mieux
classés que lui. Le tenant du titre n 'esl
pas à la fête , son récent match nul face
à Birmingham — le quatrième poinl
perdu en cinq matches — en témoigne
La formation dirigée par Brian Clough
n'est parvenue qu 'avec peine à obtenii
le partage de l'enjeu à Middlesbrough ,
Ces deux formations occupent don<
une position d' attente tout comme le;
deux équipes londoniennes d'Arsena
et de Tottenham. Celle-là est alléi
tenir en échec Manchester City che;
lui et celle-ci s'est aisément jouée di
Manchester United .

1. Ipswich 5 4 1 0  _
2. Southampton 5 4 1 0  .
3. Sunderland 5 3 1 1  "
4. Aston Villa 5 3 1 1  ',
5. Liverpool 5 2 2 1 <

Allemagne :
le FC Cologne à la dérive

Placé au rang des grands favoris du
championnat de Bundesliga , le FC
Cologne croup it à la quatorzième place
du classement au terme de la cin-
quième journée. Les hommes de Hed-
dergott ont touché le fond en Bavière
où ils se sont inclinés devant Munich
1860, un ensemble pourtant très
moyen. La réussite initiale de Dietei
Mueller avait pourtant fait croire ur
instant que le FC Cologne allait enfir
conjurer le mauvais sort mais Voeller
en marquant deux fois , devait renver
ser la vapeur et interdire une fois d(
plus un résultat positif aux Bonhof
Schuster , Woodcock et consorts.

Pendant ce temps Hambourg conso
lidait sa position de leader en prenan
le meilleur sur Eintracht Francfort qui
se trouve actuellement très diminué
par l' absence de nombreux titulaires
dont la révélation du début de saison , le
Coréen Tscha Bum. Lorant ayanl
répli qué à une réussite de Kaltz , Ein-
tracht put résister une mi-temps mais
dut ensuite passer sous le joug ham-
bourgeois , symbolisé par les buts de
Reimann et de Hrubesch.

En déplacement à Bielefeld , Bayen
Munich a dû s'employer à fond poui
venir à bout d'un néo-promu qui es
toujours à la recherche de son premiei
succès. Après avoir ouvert le score pai
Dremmler , les Bavarois essuyèrent la
assauts de l'équipe locale qui égalise
par l'entremise de Sakewitz. Ces
finalement Dieter Hoeness qui donn.
la victoire à Bayern en deuxième mi
temps , une victoire permettant a 1.
formation dirigée par Pal Cserna
d'occuper seule le deuxième rang sui
les talons du SV Hambourg.

Seule équi pe avec Hambourg e
Bochum à n'avoir pas encore connu 1.
défaite , Duisbourg manifeste une téna
cité digne de sa réputation. Le néo
phyte Nuremberg n'a en tout cas pai
fait le poids face à cet ensemble qu
occupe pour l'instant un flatteur troi

sième rang. Stuttgart , pour sa part , i
confirmé sa force à domicile en pre
nant le meilleur sur Borussia Moen
chengladbach grâce à des buts di
Kelsch , Schmider , Hattenberger e
Klotz. Si la formation de Sundermani
perdait moins souvent à l'extérieur , i
faudrait alors la considérer comm<
candidate au titre.

1. Hambourg 5 4 1 0  .
2. Bayern 5 4 0 1 I
3. Duisbourg 5 2 3 0
4. Kaiserslaut. 5 3 1 1
5. B.Dortmund 5 3 1 1  '

France :
derby sans vainqueur

Tête d'affiche de la neuvième jour
née du championnat de France, 1<
derby entre Lyon et St-Etienne , qu
depuis bien longtemps n'avait plui
revêtu l'importance d' un choc au som
met , s'est terminé sans vainqueur
Lyon , soupçonné de n 'être qu 'un lea
der de pacotille , a prouvé dans cett<
rencontre qu 'il n'en était rien. Avec 1<
partage des points les Stéphanois s'ei
tirent bien , même s'ils furent les pre
miers à trouver le chemin des filets pai
l'entremise de Zimako peu avant h
thé. Devant les 45 000 spectateurs qu
avaient envahi le stade Gerland , le:
joueurs de l'OL ont généralemen
dominé ce match et ce n'est que justici
s'ils sont parvenus à égaliser ei
seconde mi-temps par le truchemen
de Xuereb.

Bordeaux n'a pas été en mesure d<
profiter de la rivalité des deux forma
tions partageant avec lui la premièn
place. En déplacement à Nice, le:
Girondins se sont montrés très pru
dents , attitude qui a failli échouer. A
moins de vingt minutes de la fin , 1<
Niçois Roland trouva en effet la faille
La réaction bordelaise ne se fit pai
attendre et six minutes plus tare
Lacombe égalisait et sauvait le mate!
nul.

Le grand bénéficiaire de cette jour
née est le FC Nantes qui s'est porté à h
hauteur du trio de tête à la faveur de s.
victoire sur Angers. Malgré l'avantage
du terrain les Angevins n'ont pas fait 1<
poids face au tenant du titre. Ils om
d'ailleurs précipité leur défaite en mar
quant le premier but du match contre
leur camp. Touré se chargea er
deuxième mi-temps de donner plus de
confort à l' avantage de la formatior
dirigée par Jean Vincent.

Si Paris St-Germain s'est rapproché
des premiers grâce à sa victoire sui
Nîmes à qui deux buts du Brésilier
Luiziho n'ont pas suffi , Monaco accuse
toujours deux points de retard sur 1_
tête. Barberis et ses camarades ont er
effet dû se contenter d'un résultat nu
et vierge dans le fief du néo-promi
Auxerre. Décastel a ete plus heureu.
que son compatriote puisqu 'il s'est faii
l' auteur du premier but de Strasbourg
qui a finalement battu Sochaux pai
2-0. A noter l' exploit du néo-promi
Tours qui s'en est allé gagner à Nanc _,
à la faveur de l' efficacité d'Onnis
L'Argentin a en effet marqué deu.
buts.

1. St-Etienne 9 6 1 2  1.
2. Bordeaux 9 5 3 1 1.
3. Lyon 9 5 3 1 1.
4. Nantes 9 6 1 2  1.
5. Paris St-G 9 4 4 1 1.

Win

Chinaglia marque
pour le Cosmos

Le Cosmos de New York a battu lei
Aztecs de Los Angeles par 2-1 ( 1 -1 ) ei
match aller de la demi-finale du cham
pionnat de la Ligue d'Amérique di
Nord (NASL), à Los Angeles.

Les buts new-yorkais ont été mar
qués par l'Américain Angelo di Ber
nardo (30e) et l'Italo-Américain Gior
gio Chinaglia (46e). L'unique but d<
Los Angeles a été inscrit par l'Argen
tin Roberto Aguirre (45e). Le matcl
retour se déroulera samedi à Eas
Rutherford (New Jersey) sur le terrait
du Cosmos. Le match aller de 1.
seconde demi-finale opposera à Sai
Diego (Californie) l'équipe locale i
celle de Fort Lauderdale (Floride).

• Le capitaine de l'équipe de Hollan
de, Rudi Krol , a effectué de bon:
débuts , à Naples , où le club local a fai
match nul 2-2 ( I -2) au stade San PaoU
avec l'équipe anglaise de West Brom
wich Albion.

• Sofia. - Match international ami
cal: Bulgarie-Roumanie 1-2 (0-1).

FOOTBALL ETRANGER
En Angleterre, Ipswich Town s'est défait d'Aston Villa qui lui tenait

compagnie à la première place. Ipswich n'a maintenant plus à ses côtés que
Southampton. Les grands favoris que sont Liverpool et Nottingham
éprouvent quant à eux des difficultés à imposer leur loi et ils se trouvent pour
l'heure légèrement distancés. En Allemagne, Hambourg a consolidé sa
première place en prenant le meilleur sur Eintracht Francfort. Malgré une
difficile victoire à Bielefeld, Bayern occupe seul la deuxième place, à un
point seulement du leader.

En France, le derby entre Lyon et St-Etienne,qui faisait également figure
de choc au sommet, n'a pas connu de vainqueur. Il s'ensuit un regroupement
en tête où l'on trouve maintenant quatre formations.

pour la motc
Le public italien , fanatique s'il ei

est d'automobile et de formule 1
avait son temple à Monza , près d<
Milan. Il devra changer ses habitu
des et converger dimanche ven
Imola pour ie Grand Prix d'Italie di
formule un, dernière épreuve euro
péenne comptant pour le champion
nat du monde des conducteurs
avant que se termine la saison ei
Améri que du Nord avec les Grandi
Prix du Canada (à Montréal le 21
septembre) et des Etats-Unis , côti
est (à Watkins Glen le 5 octobre).

Imola est à mi-chemin entn
Bologne et Rimini , à quelques kilo
mètres de l'Adriatique. Le circuit
«Dino Ferrari », du nom du fils di
«commandatore » disparu en 1957
développe 5040 mètres et sera h
théâtre pour la première fois d'ui
Grand Prix officiel. Réputé pour se
courses de moto, il n'accueillit qu
deux fois des formules un: en 196;
avec la victoire de Jim Clark et l'ai
dernier avec celle, la dernière, di
Niki Lauda, dans des courses m
comptant pas pour le championna
du monde.

Le circuit de Monza était devem
trop dangereux et l'Automobile
Club d'Italie dut se rabattre su
Imola où, en un an, ses propriétaire
ont investi trois millions de dollar:
pour présenter un circuit complet
dans le passé, le parcours emprun
tait des portions de routes publi
ques. Les organisateurs italiens on
également construit un nouveai
quartier des coureurs, des boxes e
des installations pour la presse.

Sur le circuit lui-même, le pas
sage le plus spectaculaire mais auss
le plus dangereux, la courbe à droiti
«acqua minérale» , a été modifié
Une chicane a été ajoutée, qui ralen
tira considérablement les bolides
L'an dernier, le Canadien Gillei
Villeneuve, au volant de sa Ferrari
avait signé le meilleur temps ei
l'33"61. Vendredi dernier, au cour:
d'essais privés, le Français Jean
Pierre Jabouille , sur la Renaul
turbo, n'a pu faire mieux qui
l'35"3'

Une nouvelle Ferrari
La nouvelle Ferrari, propulsé)

par un moteur turbocompresse, fer;
ses premiers tours de roues officiel
lement à l'occasion du Grand Pri.
d'Italie à Imola, lors des essais tou
au moins.

Le Canadien Gilles Villeneuvi
abandonnera le «vieux» 12 cylin
dres et disputera la première séance
d'essais chronométrés, vendred
après midi , ainsi que la second)
samedi et la course également, si lei
temps réalisés aux essais son
encourageants.

En revanche, le Sud-Afncau
Jody Scheckter, champion di
monde en titre et futur retraité
terminera la saison sur la Ferrar
classique qui s'est montrée tout i
fait dépassée cette saison. Ville
neuve n'a en effet marqué que quatn
points et Scheckter 2.

En fait, plus qu'à tenter un coui
d'éclat sur le sol italien , c'est dam
l'optique 1981 que le constructeui
de Maranello a décidé de hâter li
mouvement. Voici quelques semai-
nes, Gilles Villeneuve déclarait ei
effet: « Le turbo est actuellement ai
moins aussi efficace que le douze
cylindres. Alors autant le mettre ei
course et hâter son développemen
pour la saison prochaine ».

HIPPISME

Fuchs 5* à Calgary
L'équipe suisse des cavaliers de con

cours partici pe à une compétition , li
«master-horseshow », disputée à Cal
gary, au Canada , en compagnie de:
meilleurs cavaliers nord-américains e
de plusieurs excellents européens. Lor
de l'épreuve d'ouverture , Thoma
Fuchs s'est qualifié pour le barrage oi
il a pris la 5e place.

Epreuve d'ouverture : 1. Jim Elde
(Can), Volunteer , 0/33"41. 2. Johan Hein
(Ho), Larramy, 0/34"87. 3. Ian Milla
(Can), Brother Sam , 0/34"98. 4. Gar
Ryman (EU), Ksarim , 0/35"44. 5. Thoma
Fuchs (S), Tullis Lass , 0/36"02. Puis
Thomas Fuchs, Chat , 8 points , Walte
Gabathuler , Game Toy, 16 p..
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1̂ ^V ^^^| **m900/# SCtWUnF r̂ ™ 7̂ 6* _^H___^^^ .̂ ^b*̂4 M V̂ lv <̂ 3lE*Bai*"

___5___Sfe^ -'^* I

K, ™ 1 __^ 1 H VvST^HH BfeE_X _f srtampoo H H ^̂ k ^̂ ^̂ ^ H RM^̂ ^̂ BĤ
_̂ -̂----B _̂__L_ -V -̂H ...H1 S^3_Pt«/wTiB_B^Br __J :_f < ____£ tî _̂__^^^______B ____ B'_^____?  ̂** '- P̂lSiraP

_^^ «1 ^p| i lll H3l9ra£££SlMv /*_Ks_Klili -~llf ? ___________

- __________M___________M_a___M_______M________l ______¦ r •l2_KU_____â_9__HlH_B______H llflHHHt -s ifc *̂ ___H--̂ ^¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦T^̂^TTr ^H Ê̂m - . .̂ r-. :.-?_7-^_p' i ^̂ ^"uai -i ¦ ¦ ¦ r 5*
_U_ttMiiiH__flPVffl '' -' '"' '

y l'« ' w f î"5_l ^B

f_________L 

^̂  __ _̂_____l _______ !i ¦'• ¦ __i__ ,,uf '*iJÇ̂ â̂f5i^̂ Ë ________ !m i:_\__ 7 ^̂ ^̂ ^
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Usego î̂SMMM Ŝp̂ CCOMC!
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Une Classe étOnnant6... caractérisée par une inves

tisse ment technique impressionnant... une fiabilité totale...
une maniabilité exceptionnelle... des prestations à la mesure
des plus exigeants... un agrément routier et un équipement
hors de pair. Accordez-vous un plaisir... mettez la Peugeot
604 a l'épreuve... le jeu en vaut la chandelle.
Peugeot 604 SL Fr. 217O0.-. Moteur V6 de 2664 cnv> et 100 kW £136 ch DIN). con
sommation â 120 km/h: 11.31. Peueeot 604 Tl Fr 24000 - Moteur V6 de 2664 cnv> a
injection, 106 kW (144 ch DIN), boite de 5 vitesses, consommation à 120 km/h 10,81
Peueeot 604 DieselTurbo Fr. 25800 - Moteur diesel à 4 cylindres 2304 cm3 avec
turbocompresseur. 59 kW (80 ch DIN). boîte de 5 vitesses, consommation a 120 km/h
8.6 1.

PEUGEOT 604

GARAGE DU STADTBERG
V. NUSSBAUMER & FILS SA

Fribourg -s- 037/28 22 22

AGENTS :
Fribourg : Garage Beau-Site S.à.r.l
Bulle : Garage Moderne SA
Cheiry : Garage Ch. Egger
Domdidier: Garage C. Clerc
Grolley: Garage Hubert Gendre
Lully-Estavayer: Garage H. Koller
Marly: Garage du Stand SA
Planfayon : Garage Rappo
Romont : Garage Stulz Frères
Tinterin : Garage P. Corpataux
Villarsel-le-Gibloux : Garage Robatel
Vuisternens-dt-Romont: Gar. Ed. Gay
Wûnnewil-Eiswil: Garage Brulhart

037/24 28 00
029/ 2 63 63
037/66 13 24
037/75 1291
037/45 28 10
037/63 12 77
037/46 15 60
037/39 14 71
037/52 21 25
037/38 13 12
037/31 21 33
037/55 13 13
037/36 24 44

17-603

EUROTEL
... la joie d'avoir le choix

Spécial préparation ski
Programme fitness

Piscine — Sauna

3 mois non stop — forfaitaire

Prix Fr. 125. —

Il
FITNESS CLUB

roitms J
17-28034

L'ATELIER DE CHANSONS
avec GABY MARCHAND

Ouverture du cours : début octobre 1980
Ateliers de 5 enfants max. mercredi après midi.

samedi: matin et après-midi.
Buts de l'atelier : fabrication de petits instruments de
percussion , création de textes de chansons et atelier

chansons.
Prenez contact avec Gaby Marchand au
¦s 22 63 20 (le soir) le plus vite possible, les places
sont très limitées.
Atelier ouvert à tous les garçons et filles de 7 à 13 ans
exclusivement.
Le prix du cours sera déterminé en fonction de la
possibilité de chacun.



Reprise en main au Tour de l'Avenir

Les Soviétiques à nouveau en tête
Le Suisse Burghold 9e de cette 3e étape

La première inconnue du Tour de I Avenir était levée a I issue de la troisième
étape, Villie - Morgon - St-Etienne , sur 158 km. 500. Les Colombiens n'ont pas
fait le déplacement en France pour le seul plaisir de la figuration. Si Ramazan
Galaletdinov s'est imposé en solitaire , devenant nouveau maillot jaune, et que
son compatriote et champion olympique Serguei Soukhoroutchenkov terminai!
second, les Sud-Américains classaient Patrocinio José à la troisième, Julio
Alberto Rubiano à la quatrième et Alfonso Ortiz Florez à la sixième place,
battu au sprint pour le cinquième rang par un autre Soviétique, Youri
Barinov.

Sorti du peloton à 50 km. de I arri-
vée , en compagnie du dernier Maro-
cain en course , Mustap ha N ajjari et du
Français Alain Vidalie , le Suisse
Andréas Burghold s'octroyait la neu-
vième place à un peu p lus de 3 minutes
du vainqueur , précédant de quel que-
secondes le premier groupe compact où
figurait l' ex-leader Jiri Stratilek.

Soukhoroutchenkov
contre-attaque

La troisième étape empruntait  un
parcours sinueux et accidenté à travers
le vignoble du Beaujolais. Le Portugais
Luis Texeira mettait le feu aux pou-
dres dès le dé part. Le peloton tardait  à
réagir , cal quant sa course sur une
éventuelle défaillance de l'homme de
tête qui devenait pendant un certain

temps virtuel maillot jaune. 11 etail
rejoint par le Soviéti que Galaletdinov
et le Colombien Rubiano. Ces deux
hommes lâchaient bientôt le vail lanl
Portugais , à bout de force. A l' arrière
Soukhoroutchenkov , grand perdant de
la course contre la montre par équipe ;
où il ne pouvait s'attribuer la bonifica-
tion de ses compatriotes , étant lâché er
vue de l' arrivée , enregistrait le danger
Il contre-attaquait en compagnie de
Jimenez. On trouvait donc au com-
mandement de la course deux paires
sud-américano-soviétiques , espacée;
de quel que trois minutes. Tout indi-
quait que les coureurs défendaient leui
propre chance sans songer au jeu
d'équi pes. L'écart se stabilisait.

Piètre descendeur , Rubiano devait
laisser filer son compagnon de fugue
Souvent dé précié au rang de rempla-

çant , Galaletdinov avait tout de même
obtenu la deuxième place du Tour de
l'Avenir dé 1978.

Son directeur de course Viktoi
Kapitanov lui laissait carte blanche
pour conclure son opération. A l' arriè-
re, Jimenez et Soukhoroutchenkov
rejoignaient Rubiano à la faveur de
l' ult ime ascension de la Rochctaillôe
dominant St-Etienne. Galaletdinov ar
rivait seul au terme de la 3e étape. Sor
compatriote Soukhoroutchenkov bat-
tait au sprint pour la seconde place le;
deux Colombiens.

Barinov , surveillé comme son ombre
par Florez , réussissait à s'extraire di
peloton et terminait  cinquième devan:
le Sud-Américain.

Burghold surprend en bien
Bagarreur à souhait l' an passé , le

Marocain Najjari n 'a pas failli à le
tradition. Même si la victoire d'étape
et même si les places d'honneur sem-
blaient déjà acquises , le Nord-Africair
s'extirpa du peloton des poursuivants
emmenant avec lui le Français Vidalie
et le Suisse Andréas Burghold. Le
longili gne athlète helvéti que surpre-
nait en bien , sur un terrain qui ni
l' avantageait guère. Excellent rouleur
et il en avait fait la démonstration h
veille en étant prati quement le seul d<
son équi pe à assurer les relais dans le:
derniers kilomètres de la course chro
no, Burghold s'affirmait également su:
un terrain particulièrement accidenté
Moins actifs , ses compatriotes termi
naient néanmoins au sein du pelotot
principal.

Classement de la 3e étape Villie-Morgon —
St-Etienne , 158 km. 500 : 1. Ramazan Ga
laletdinov (URSS) 4 h. 18'11" . 2. Sergue
Soukhoroutchenkov (URSS) 4 h. 20'20"
3. José Jimenez (Col) 4 h. 20'21" . 4. Julk
Rubiano (Col) 4 h. 20'24" . 5. Youri Bari
nov (URSS) 4 h. 2I'09" :6. Alfonso Flore;
(Col) 4 h. 21'10" . 7 . Alain Vidalie (Fr
4 h. 21' 18". 8. M ustapfia N ajjari (Mar
4 h. 22'7" . 9. Andréa s Burghold (S) m.t
10. Yvan Flies (Be)- 4 \\. 22'13" . Puis le;
Suisses : 26. Bernard Gavillet. 28. Siegfriec
Hekimi. 34. Antonio Ferretti tous mêmt
temps que Flies. 59. Cédric Rossiei
4 h. 23'50" . 61. Peter Loosli 4 h. 24'59"
74. Robert Stadelmann 4 h. 39'22".
Classement général : 1. Ramazan Galalet -
dinov (URSS) 10 h. 22' . 2. Youri Barinov
(URSS) 10 h. 25' 18". 3. Serguei Soukho
routchenkov (URSS) 10 h. 25'35" . 4. Julie
Rubiano (Col) 10 h. 25'38" . 5. Jiri Strati-
lek (Tch) 10 h. 25'46" . 6. José Jimene ;
(Col) 10 h. 25'46" .7. Youri Kachirin.
(URSS) 10 h. 25'52" . 8. Alain Vidalie (Fr
10 h. 25'52" . 9. Jiri Skod a (Tch
10 h. 26'24" . 10. Jiri Korous (Tch;
10 h. 26'34" . Puis les Suisses : 22. Andréa:
Burghold 10 h. 27'07" . 31. Antonio Fer
retti 10 h. 27'50" . 34. Bernard Gaville
10 h. 27*58" . 38. Siegfried Hekim
10 h. 28'02" . 53. Cédric Rossiei
10 h. 28'59" . 54. Peter Loosli m.t. 70
Robert Stadelmann 10 h. 45*01" .

A Lejarreta le Tour de Catalogne
L Espagnol Marino Lejarreta

(23 ans) qui , à la veille de la dernière
journée , comptait deux secondes de
retard sur le Hollandais Johan Van de
Velde , a finalement remporté le Toui
de Catalogne. Il a fait la décision dans
l' avant-dernière demi-étape , courue
contre la montre sur 33 ,8 km. Il y a
certes été battu par un autre Hollan-
dais , Henk Lubberding, mais il y a
devancé Van de Velde de 36 secondes.
Il n 'a eu ensuite aucune peine à défen-
dre victorieusement son maillot de
leader au cours de l' ultime demi-étape
en ligne.

Une 6e place de Gisiger
7e étape, première partie , course contre li

montre à Vie (33,8 km): 1. Henk Lubber
ding (Ho) 48' 1 5". 2. Marino Lejarret.
(Esp) à 9". 3. Johan Van de Velde (Ho) .
45". 4. Alberto Fernandez (Esp) à l'22" . 5
Pedro Vilardebo (Esp) à l'31" . 6. Danie
Gisiger (S) même temps.

Deuxième partie , Vie - Hospitalel
(111 km): 1. Sanchez Cuavas (Esp), puis le
peloton , dans le même temps.

Classement général final: I. Lejarreta
33 h. 43'02" . 2. Van de Velde à 34". 3
Vicente Belda (Esp) à 2'18" . 4. Faustinc
Ruperez (Esp) à v2'44" . 5. Antonio Col
(Esp) à 2'53". 6. Sven-Ake Nilsson (Su)

Le HC Fribourg se cherche encore
Fribourg - Rapperswil 6-4 (3-0; 1-3; 2-1)

Comme dans la plupart de ses mat- RAPPERSWIL JONA: Buriola
ches de préparation , Fribourg Gotté- Hurl imann , Tenini - Fergg, Muller
ron a mieux commencé que terminé. Kohler , Dillon , Schmalz - Eicher
Les hommes de Pelletier s'assurèrent Dobler , Reimann - Casty, Vontobel
en effet assez rapidement un substan- Stauss.
tiel avantage mais ils ne purent pour-
suivre leur effort. Ils se montrèrent Arbitre : MM. Rickenbach (Ledei
même très mal inspirés au deuxième mann et Spiess).
tiers ce qui permit à leurs hôtes de NOTES : Patinoire des Augustins 40(
revenir à leur hauteur. Sans pour spectateurs. Fribourg sans Raemy ei
autant briller , Fribourg Gottéron se Lussier (tous deux blessés). Rappers-
ressaisit quel que peu au cours de la wil Jona sans Mac Kenny (blessé)
troisième période caractérisée par de Pénalités : 6 x 2 '  contre Fribourg, 6 x
nombreux accrochages auxquels l'état 2' + l x 5' contre Rapperswil Jona.
d' esprit belliqueux des visiteurs ne fut BUTS : 5e Marti  (Rouiller) I-0 , 6' Liid
pas étranger.
FRIBOURG GOTTÉRON: Meuwly
(41 . Rosch y) - Waeber , Uttinger -
Gagnon , Galley - Jeckelmann , Sch-
wartz - Lappert , Rouiller , Marti  -
Liidi , Luthy,  Wucst - Rotzetter , Fasel.
Messer - Leuenberger , Stoll.

(Luthy) 2-0, 19' Gagnon (Liidi) 3-0
23'' Dillon (Hur l imann)  3-1 , 31'Tenin
(Hur l imann)  3-2 , 33' Dillon (Hiirli
mann) 3-3, 35e Luth y (Gagnon) 4-3
43' Gagnon 5-3, 44' Messer 6-3, 49
Dillon (Hur l imann)  6-4.

Win

M. Frutschi: grave
chute au Castellet

Le pilote suisse Michel Frutschi a
été victime d'une sérieuse chute lors
des essais chronométrés du 44' Bol
d'Or, dont le départ sera donné
samedi au Castellet. Les médecins
du circuit varois ont diagnostiqué
une fracture des vertèbres lombaires
et dirigé le pilote helvétique sur un
hôpital de Toulon, pour un examen
plus approfondi.

Au guidon d'une des Kawasaki
officielles, le Suisse, qui devait faire

équipe avec le Français Jean-Fran-
çois Balde, venait de s'élancer poui
une série de vingt tours avec le plein
d'essence quand, pour une raison
inconnue, il était déséquilibré dans
la chicane après la double droite du
Beausset. Malgré une longue glis-
sade sur le dos, le vice-champion du
monde des 750 ccm 1979 n'a pas
perdu connaissance mais il se plai-
gnait d'une forte douleur à la
colonne vertébrale.

FOOTBALL

Tournoi juniors en Yougoslavie

La Suisse au 7e rang
La sélection helvéti que des junior!

UEFA a terminé le tournoi internatio
nal de Pula (You) au septième rang
Après avoir conclu le tour préliminain
en dernière position dans leur groupe
les Suisses ont fait match nul contre
l'URSS dans la rencontre pour la 7(
place. La décision s'est faite aux pénal
tys , épreuve remportée par la Suisss
3-1.

Tournoi juniors UEFA à Pul.
(You). Pour la 5e place: RFA-Belgi
que 2-1 (2-0). Pour la 7e place: Suisse
URSS 2-2 (1-1). 3-1 aux penaltys.

Finales. 1" place : Hongrie - Angle-
terre 2-1 (0-0). 3' place: Yougoslavie
Autriche 2-1 ( 1-1) .

• Sporting et Benfica de Lisbonne on
fait match nul 2-2 (0-2) en match allei
de la «Supercoupe» du Portugal , dispu
tée entre le champ ion (Sporting) et 1<
vainqueur de la Coupe (Benfica).

• Degerfors (Suède). Suède-Ecosse
2-0(1-0).

• Dordrecht (Hollande). Hollande
espoirs - Pays de Galles espoirs 0-2
(0-1).

• Championnat juniors inters A/ 1
groupe 1: Etoile Carouge-Chênoii
3-0.

A L'ESSAI POUR PLUSIEURS JOURS

Un 2e Américain à
Olympic: R. Bullock

BASKETBALL

Dans la journée d hier , dirigeants
et joueurs du Fribourg Olympic
voyaient débarquer à Fribourg ur
nouveau Noir américain , le pivoi
susceptible de renforcer la forma-
tion fribourgeoise. Répondant ai
nom de Rick Bullock , ce pivoi
mesure 2 m 06 et pèse 115 kg. Il esi
âgé de 26 ans et vient de IT lniversit <
du Texas Tech où il joua duram
plusieurs années. Il a même fait ui
stage chez les professionnel:
(Knicks) il y a deux ans. Hier soir, i
se trouvait déjà à la halle des sport;
pour un premier entraînement. Il s
laissé entrevoir de belles qualité:
malgré les très nombreuses e
éprouvantes heures d'avion qu
l'amenèrent du Texas à Fribourg.

Rick Bullock n'est pas encon

engagé par Fribourg Olympic. Sui
la demande de l'entraîneur Miller , i
va être testé durant plusieurs jour:
avant que les deux parties signen
définitivement le contrat. D'autn
part, il se rendra samedi soir avei
l'équipe fribourgeoise à Mulhousi
où il disputera une rencontre d'en
traînement. Il sera opposé au pivo
de l'équipe française qui est à li
veille de son championnat et a fai
un effort tout particulier pour si
hisser parmi les meilleurs. Olympii
devant encore affronter Sportivi
Française à Lausanne mardi soi
prochain , ce n'est que la semaim
prochaine que l'engagement sen
fait. Suivant les conversations qu
allaient bon train hier soir à la halli
des sports, il y a de fortes chance:
pour que Rick Bullock renforc e
l'équipe fribourgeoise. U est cepen
dant trop tôt pour se prononcer.

M. B

Roger (à gauche) et Gabriel Braillard ont su faire la différence au bon moment pou
remporter une victoire sympathique.

SUCCES DES FRERES BRAILLARD
AU TOUR DES DENTS-DU-MIDI

Dimanche dernier s'est couru h
traditionnel Tour des Dents-du-M idi
une course de montagne de 60 kilomè
très effort par équipes de deux. Orga
nisée pour la 17' fois , cette épreuve ;
souvent vu des Fribourgeois s'y mettn
en évidence et notamment les frère :
Haymoz de Riaz qui ont souvent pris 1.
deuxième place. Les Fribourgeoi:
furent à nouveau à l'honneur cetti
année avec la victoire des frères Brail -
lard qui portent les couleurs du Ski-
Club Le Crêt. Participant pour la
douzième fois à la course , Roger ci
Gabriel Braillard ont acquis une cer
taine expérience. Dimanche , ils réussi
rent une très belle course , couvrant 1.
distance en 2 h.41 '29 , soit à quatn
minutes du record détenu par Savièsi
depuis 1975. Ils ont devancé les Valai
sans Alain Gay et Benjamin Genêt de
plus de deux minutes et les gardes-
frontières Charles-Henri Favrod el
Guy Richard de près de trois minutes
Deux équi pes valaisannes terminen l
aux 4' et 5' rangs , soit Savièse cl
Saint-Maurice. A noter encore que
l'épreuve a été très disputée , puisqu 'i
cinq kilomètres de l' arrivée , quatre
équipes se trouvaient encore dans k

pouvaient prétendre ;même temps e
la victoire. Le;

différence dans la descente , mais i
fallait être en forme sur tous les ter
rains pour s'imposer.

RS TENNIS

H. Guenthardt en quarts
de finale en Floride

Le Suisse Heinz Guenthardt , asso
cié au Polonais Wojtek Fibak , s'es
qualif ié pour les quarts de finale di
tournoi de doubles de Sawgrass , offi
cieux championnat du monde des dou
blcs. Guenthardt / Fibak ont dominé li
paire américaine composée de Tin
Wilkinson / .lohn Sadri , sur le score d<
6-4 6-4. En quarts de finale , ils affron
teront la paire Brian Gottfricd /Rau
Ramirez (EU/Mex).

• Sao Paulo. Simple messieurs
2' tour: Ilie Nastase (Rou) bat Carlo:
Kirmayr (Bre) 2-6 7-6 6-4. Geni
Mayer (EU) bat Thomas Koch (Bre
6-3 6-7 6-3. Eddie Dibbs (EU) ba
Tomas Smid (Tch) 3-6 61-2 6-1. Ivai
Lendl (Tch) bat Jan Kodes (Tch) 6-'

Fribourgeois firent la 6- '.

CE WEEK-END, CONCOURS DE CHIETRES
HIPPISME

En pays fribourgeois , les semaines s<
suivent et les concours hi ppiques s<
succèdent. La semaine dernière , c'étai
Wallenried. Ce. week-end , le granc
rendez-vous sera Chiètres du samedi i
8 h. 15 au dimanche à 15 h. 30. Di.
épreuves , catégories libre , R I , R II
R I I I , M l  et championnat des dra-
gons , sont à l' affiche. Une belle affiche
puisque la première épreuve M I s(

dispute avec parcours à choix et ui
joker. Les cavaliers des escadron:
auront à cœur de vivre le championna
fribourgeois des dragons , une compéti
tion qui subsiste grâce à la fidél ité d' ui
peloton qui porte encore haut le blasot
de la cavalerie suisse. En R 111 , ce sen
à nouveau la bouteille à l' encre si li
constructeur décide de faire bouscule
les concurrents sur un « port i l lo n »
Chiètres , fief des champions , vivra de:
joutes d' un très haut niveau samedi e
dimanche.



(UBS

Union de Banques Suisses

51/ 0/ Emprunt 1980-91
/4 /O de Fr. 120 000 000

Cet emprunt  est destiné à réunir  des fonds a long terme pour
le f inancement des affaires actives.

Titres: Obligations au porteur de Fr. 5000 et Fr. 100000 nominal.
Coupons: Coupons annuels au 30 septembre.
Durée : 11 ans au maximum; avec faculté pour la banque de

rembourser I emprunt  par anticipation avec prime dégressive
à partir du 30 septembre 1988.

Cotation: aux bourses de Zurich , Bâle , Berne , Genève , Lausanne ,
St-Gall et Neuchâtel.

Prix d'émission: 100%
Souscription: du 12 au 18 septembre 1980 à midi.Souscription: du 12 au 18 septembre 1980 à midi.
NO de valeur 90 424 Les chaussures qui résistent aux rigueurs

Des bulletins de souscri p tion p euvent être obtenus dans (Je FaUtOIÏine n'excluent DaS le COnfort.
toutes nos succursales et agences en Suisse.

BALLY AROLA, rue de Romont 26, FribourgVIGNES

La succession de M" Renée MONOD offre à vendre au plus CB-ffliOIlIlCttCS 5 I _______________̂  
_______________________ 

0ffrant dès Fr. 80.-par V2 jour, «̂r>l«^E_r _llaG®B R I V I E R A

VIRI_ F . nF 7 ? f i . m̂ ^TT ./! ™"» ^piWUgit_» Je cherche pour un remplacement de VAUDOISE
V I ___ Ntb Ut //_ bb m (VWLT31 fourgon) EN FEUILLES, BARRES & TUBES i 2 à 3 mois Je cherche

TPÏ tmmi 'M.an B DéBITAGE - USINAGE - MOULAGE » 1" coiffeuse
avec cabinet , sise sur la commune de Corsier-sur-Vevey, "*• «*>»i#_sr -»«w w i CUVE8_ CANALISATIONS EN PVC, .. .
lieu dit «En Chantemerle». (Garage Guisolan) PP. «c. POUR LABORATOIRES un boulanger-pâtissier 

^ novembre
Entrée en jouissance: après les vendanges. 

^̂ ^̂  ̂
poslïlfis enSS 1980.

¦_¦¦¦ ¦__PB̂ ____SSBSE____59__I S' adressera:  Bon salaire.
Demande de renseignements et offres à l'exécuteur _W7_ Y _ T__ m̂ ijmmjggg mjg SHHI Boulangerie Deseloux - 0 2 1 / 5 6  17 56
testamentaire J.-D. Dénéréaz , notaire , Vevey, F_« I _/ A1 ̂¦̂ JST*""3' 1 2042 Valangln - ___ facile Payerne — s. 037/61 22 36 ou 021/5621 52
a- 021/ 51 9058. BJLcasing B T«l. 038 3» 13 63 TX 35 313 fueh. ch B 17-28007 22-166803

22-166765
I ^i____________™«_____»_B_____________________-_ew'

La meilleure chose que nous puissions
apporter à la vie de l'homme, c'est de lui
transmettre de bonnes impressions, de lui
présenter de remarquables personnalités
et de magnifiques réalisations.

Vincenzo Lancia

BALLY
Le pas vers la mode

Voici deux exemples
qui prouvent qu 'une
apparence correcte est
tout à fait conciliable
avec beaucoup de con
fort pour le pied.
Des mocassins ou des
«richelieu» confortables
et corrects en toute
occasion , en cuir brun
foncé avec semelle
crêpe souple. Fr. 145.-.



Nouveau: Rio 6 Filter

0«w Ĵ «lll 10 Rio 6 Filter Fr. 2.60l̂ \ Jj
Le résultat frappant accompli par des spécialistes:

un cigare à la fois hautement aromatique et très léger

Le nom de Lancia est marié au sport automobile depuis 70 ans. Aussi la naissance de la Lancia Bcta Coupé était-elle parfaitement prévisible. Et une fois qu'on a I^E_____à\^l
décelé en soi le penchant pour ce qu 'il y a de meilleur, on ne saurait plus oublier cette voiture. Et qui l' a essayée ne serait-ce qu 'une fois , ne saurait se priver plus NJTTRJ'
longtemps de la Lancia Beta Coupé. Votre concessionnaire Lancia vous en propose trois versions: Beta Coupé 1,3 (82 ch) Fr. 15950 -, Beta Coupé 1,6 (100 ch) ^^
Fr. 19 350 -, Beta Coupé 2,0 (115 ch) Fr. 20 850.-. Toutes trois avec quatre places, bien entendu. LANCIA BETA COUPE

Que serait la vie
sans les Appenzeller?

Celui que l'on connaît bien... M WW_\\^^^^^^^ÊÈ Celui qu'il faut connaître...
L'APPENZELLER ALPENBITTER ip̂  ^^WÊl-MMÈ I L'APPENZELLER KRAUTER

«Buvez naturel !» 'f)j)J)gl)ZéHëf*
D .fiftt VtVFR Manuel SA. 100? Lausanne

Bain d'eau saline -
pour votre santé

acnat Ta Grtaad-BernerOberland
piscine couverte et en plein air 35°C

ouvert toute l'année de W.00 à 21.00 h,
M030/42727

ma &HM



AVIS AUX
ABONNÉS

DU GAZ

• * *Mmanche, le 14 septembre
1980 dès 21 h

a Fribourg et
dans les secteurs

Villars-sur-
Pérolles et

Glane
Daillettes

• • *
Nous prions les abonnés de ce secteur de se conformer exactement aux
instructions reçues pendant cette opération délicate et importante.

__? 22 36 71 bureau de conversion au gaz naturel
à votre disposition pour tous renseignements . ____m \___w_ \___\\ ffl£a _̂ _̂] _̂_2 Kl ft|

SERVICES INDUSTRIELS I __H-E5_3__.________H_^______K \\DE LA VILLE DE R W gl KV
FRIBOURG ¦ ¦ fc>

- ¦¦ ' 17-1006 I

^^  ̂ / 

Nous 

accepterions des candidats

J%tl AÉRODROME DE GRUYÈRES
iffiyNth FIFRES ET TAMBOURS Votre formation théorique de:
K m-/  le_ n___. • ¦ _  i f *  i n • ¦ ¦
y8Ê]Œffl — ayant des connaissances de l'un de 

D-.OtG d'BVJOII ~ bdllOfl c\\t CfldUC.
iÊfâiWffl ces instruments et nous nous chargerions de puvr _. _# vt UVlVl l  WUMVM M" VMWMW

¦FJK I parfaire i ' ¦• . »

fili 1 lïï 
leur formation llGllCOptBrB

:Bl| ;̂̂^ MJâ W - Un 

cours 

pour 
débutants 

fifres 

et ECOLE D'AVIATION DE LA GRUYÈRE SA 

"SC j " K_mm iffl ' r i ^fl tambours sera également organisé '

. r~ 
fRff 1B̂ Il f Début des cours: MARDI 23 sept. 1980 à 20 h.

^—_f/-M- _H£Jft >vvK. Salle de théorie de l'aérodrome, Epagny
_ Ĵ< _L_̂ ELy if^*" *̂"w" Inscriptions : l___ 

auprès du tambour-major Marius Brugger, route
CONTINGENT DES de la Glane 136 , 1752 Villars-sur-Glâne — Les cours ont lieu tous les mardis et jeudis soirs

GRENADIERS FRIBOURGEOIS « 24 76 03 de 20 heures à 23 heures

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

Renseignements et inscriptions par téléphone:

BULLETIN D'INSCRIPTION 029/6 16 53 - 029/6 11 53 - 029/6 28 18

Nom et prénom : Né le: 17-122953 I

Domicile et adresse exacte :

— ayant des connaissances comme: m Ê\ ¦ ¦ _P  ̂ __P" __F̂ __i ^Wm !¦¦
(fifre ou tambour) #\ t _f |— L̂  L.

— désire suivre un cours pour débutant comme : 17-28012 VOTRE QUOTIDIEN DU MATIN

w __\ |t| M<; '___ _̂_____ _̂_.^̂ ^̂ m—^̂ ÊÊÊÊKA Â^̂ Ê̂mÀ m ft __H__ _̂ _̂ _̂^HHBH

^
V̂ 

^ 
Dimanche 14 

septembre
__ -, 5* Course pédestre internationale

CHARMEY - V0UNET2
Championnat d'Europe de la montagne, cat. B

organisée par la SFG de Charmey

Départ : 10 h. de la piscine couverte Arrivée : dès 10 h. 45 à Vounet:

Un spectacle sportif inédit avec vue
sur les 1000 derniers mètres avant l'arrivée!

AU RESTAURANT: service soigné sur assiettes et à la carte.

TÉLÉCABINE: billet simple course valable pou
(Fr. 6.— et enfants Fr. 2.50)

retou

Station « 029/7 12 98 Restaurant s 029/7 12 84
0 Renseignements : 17-12676

1 
Office du tourisme 029/7 14 98 Piscine-Tennis 029 /7  19 4
Télécabine 029/7 12 98 Ecole de ski 029/7  13 70



A l'approche de l'automne, en avant-première,
Bell ouvre toute grande sa carnassière.
Quand le cor fait taïaut ! taïaut ! la saison du M Ik

^gibier va s'ouvrir dans tout le pays. Et déjà, les jB Î ^spécialistes chez Bell ont composé un beau *k\ m
tableau de chasse : toute la gamme des mor- fl EV wFceaux choisis de chevreuil et de renne, de cerf ^ _̂ w F  f *
et de lièvre, préparés en marinade corsée au vin .+ ____ &. ' /
rouge ou désossés avec soin pour escalopes li _

jdk^ ^C'est le moment d'aller faire bonne chasse de m\m m
civets et selles, de gigues et râbles. Là où l'on F̂  _ T
s'y connaît, chez Bell. Ses spécialistes excellent M ^W^
à mariner le gibier. Et de plus, ils vous donneront i_r

~~
de bons conseils pour réussir les plats de gi- 

^Mè_ m̂bier les plus savoureux. Avec les meilleurs mor- ^3
ceaux -et les meilleures garnitures. tM ^^
Civet de chevreuil (Menu Quick) 100 g Fr. 2.15 fl 

^
K

Civet de cerf «Menu Quick> 100 g Fr. 1.85 fl B

^^^̂ _l __ _ _̂------------------------. -BH .fl ____k

<u0\\ T A
_ _^L ¦ ^?BB Musique de chasse pour tous les goûts,

¦̂ ¦¦¦¦¦
IpHl̂ ^̂ ^pBÎ

H De l'argent f^^ ||
|| comptant immédiat 11
Il Il sur demande avec des mensualités il
|i ff spécialement réduites! El
¦ •Si; Chez nous vous pouvez étaler votre remboursement I.:.:1 flI Si même sur 48 mois. La mensualité s'en trouvera réduite pli
¦ ;.;!. " P- GX. rf. S UUU_""y remboursables pil
I .S en 48 mensualités de Fr. 80.95. Sur demande, mensua- |:|l
I ::•:•: lités plus grandes pour un remboursement plus rapide, N.̂

1*:} a ^Remplir, détacher, expédier à l'adresse ci-!
I £:. Mssurance pour solde de I dessous!

MX dette avec triple protection |rvi||
1 .:.:. contre les risques comprise: | U _J|. je désire N 287 |
¦ S. libération du paiement des "un crédit de Mensualité désirée i
¦ Xv mensualités. 1. en cas de [ ====-
H ji;:} maladie/accident , 2. en cas ¦ Fr. Ijf^gHj env. Fr.
MX. d'invalidité, 3. paiement du - 
I £:_ solde de la dette en cas de | N0m
I :|i;:| décès. ¦ I

I Si; Paiement intégral du mon- ¦ Ï*K™ |
I Si; tant de crédit désiré garanti ¦ Ru_ .
I :|S sans aucune déduction, I JH |:j:|: sans frais supplémentaires! ¦ N P/ lieu
| X: Bien entendu discrétion ï .,. , , .  tMm absolue! |

Ne <e). le E,a '™' |
| ;:;•;: Nous garantissons: attitude ¦ Profession
I ijiji; compréhensive en cas de | A

| -ivi situation difficile involontaire. ¦Employeur
l'S —"—GST ____à I Salaire Revenu dé
H |:|:|: '̂ _ -- -̂̂ ^̂ .É mensuel Fr . l'épouse Fr.

Ii;i;i; y i -^ta. tto __J 
| Signature

t̂ ĵj lillll  ̂
Banque Rohner !

. 11211 Genève 1, Rue du Rhône 68,
Il Tél. 022/28 07-55

4LH.-.HU .... J

J V.

Divers Divers
S r

A l' occasion de l' importante

VENTE
AUX ENCHÈRES

que nous organisons le 28 octo-
bre au château de La Riedera
1724 Essert (FR)

NOUS VOUS OFFRONS DE
VENDRE POUR VOUS AUX
MEILLEURES CONDITIONS
VOS :

MEUBLES SUISSES ET FRI-
BOURGEOIS
TABLEAUX DE PEINTRES SUIS-
SES
TABLEAUX ANCIENS
PORCELAINE ANCIENNE
ARGENTERIE
ART POPULAIRE
SCULPTURES
LIVRES , GRAVURES SUISSES

Sur demande de votre part , nous
ferons, à votre domicile , une esti-
mation sans frais et sans engage-
ment des objets que vous vou-
drez bien nous soumettre. Dans le
cadre de cette demeure seigneu-
riale de caractère , et , vu l' aspect
régionaliste de cette vente, vos
objets auront la chance d'attein-
dre les prix les plus élevés.

Faire offres à:
GALERIE ARTS ANCIENS

Pierre-Yves Gabus, 2022 Be-
vaix. _? 038/4613 53

ou de 18 h. à 20 h.
038/55 17 76

87-141

Le plus grand choix de meubles rustiques de luxe à
des prix imbattables!

¦ 

Table lfl
monastère

L • Pli .IcaVaisselier en bois onaise

massif QAA _ campagnarde i

-JwU. 10ù — L ____-_-*-**̂ B"\\xL

Bahut AA _
110 x 4 0  cm Î/U.

3 étages complets d'exposition pour votre plaisir!

_ Â^Â 
Meubles rustiques

¦̂ WKJTFSti-rr fl/lp (au bord de la route cantonale Berne-

5̂. —- _ÉBjk7TÎ « » » \ _ Fribourg) , à 2 km sortie autoroute
•̂ sr». - ^*fc _ie-»J— V\W F|amatt . direction Fribourg, après le

^Sfettx flW^ 
,n "

I 

Ouvert tous les jours, sauf le lundi matin de 10 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 19 h.
Samedi de 9 h. à 17 h. sans interruption.

22-7831

COMPTOIR SUISSE
ĝté£7\ Lausanne

Billets à prix réduit
Demandez un billet à prix réduit
pour le Comptoir et timbrez-le dans
l'enceinte de la foire. Une fois
timbré, il vous donnera droit au
retour dans les 6 jours. Ces facilités
ne sont accordées que si le prix
minimum s'élève à fr. 11.80 en 2e et
fr. 17.60 en 1re classe.
Les familles bénéficient des facilités
habituelles sur les billets à prix ^'¦'X.réduit. 4H_-B-_»
Les titulaires d'abonnements pour ^.

__
..__r

demi-billets retirent des billets __m.mm__wmm\—^ma,ordinaires d'aller et retour à moitié K___________ K—
prix. ^̂ ^1

J V

Divers Divers Divers Divers
s f

A vendre A vendre

FORD GXL ALFA 1750

2300 toit vinil , gris métallisé , ra-
expertisée. dio, expertisée.
Fr. 2200.— Fr. 2500.—

•s. 037/6 1 49 79 s. 037/6 1 49 79
17-2603 17-2603

A vendre

BMW 323 I
V* main 1980,
Kaschmire métal ,
22 000 km.
Fr. 21 500.—
© 025/71 66 40
(heures de bu-
reau)

36-42536

Opel Rekord
Caravane
1967 , crochet
d' attelage
6 cyl.
exp. août 80
Fr. 2700. —

¦s? 021/32 60 44
22-35686!



Orchestre f^̂W» mwm (èMMF P--
Pour SOIRÉES

» Vfâ§ __« ®GlI(§§... :_!!=
...cest une

chambre à coucher en chêne teinté. Faces en f C. -\[ f\ \f O i / H \ 5 TV couleurs I Comrr
CHÊNE MASSIF. Armoire 4 portes^ Lit 160 cm. 2 chevets W/ A U |\ / /  \ 2.%?™* 

' 
I ^

Commode 3 tiroirs. Glace avec cadre chêne. / S  Xw< \)  . \l I .— neu^^mois^e
Variante avec lits jumeaux (90 cm) moyennant petit / "̂HlOJ A 0 A U ) r\ ^^Q X.
supplément. L-Tv /̂ VL/ v / v__X ^

a- 037/64 17 89 |
17-303268

REPRISE DE VOS ANCIENS MEUBLES ^S 
 ̂
¦ Moins

* _H _̂_M _T__3T" _fQ 11_ J I ¦Des e!
\_f ___ ik3 _______ i___ n i ^  ̂ ¦ 

pfouve
|Viortnet vous qarnnti! I Wŵ  ̂ W ^diatG

|* -Fr 45- d' intérêts *| D î O n A C 
¦ MeSUT

¦ IdllUb lpc-¦
Rue de Vevey 39 dès Fr . 3880.—. ¦ _ \

j _  ̂ \ 
^ 029/3 1 1 8 8  Location-Vente wSL

A0 *̂M. DI i n E- jacc°ud EArX0^ OUI I r" .rrg32- 3 ̂ D* ^̂  ̂ ^̂  ̂ __^___________̂ _ -̂--  ̂ w 037.22 0915 K________I
17-765

EXPOSITION
Vendredi 12 septembre et samedi 13 septembre 1980 de 9 h. à 19 h. |̂

Dimanche 14 septembre de 10 h. à 18 h.
Venez voir la gamme Toyota et faites un essai! Participez à notre concours.

Agence officielle Toyota !

Garage H. Tinguely AG
3178 Bôsingen
®031/948031

17-1765
I

VICARINO tjjj sfîl MEYER SA

FRIBOURG
Les spécialistes du bon vin

Parmis les bons, choisissez le meilleur!

k\ e

*<tf°̂ï
CONSULTEZ VOTRE tf ^^rj t t z >RESTAURATEUR ! WzJf âÇçl *?&

______ HH _ 3 ^_____ I\\_Wmg___\\\
\\w \̂ A> f̂ > \_____ wÊ

....k ^_- _̂-_r ^ i _____¦¦

KERASOL feuille d'isolation derrière chaque radiateur, m
Comme barrière d'isolation par réflexion , plus de 90% de la I
chaleur du chauffage est réfléchie dans la pièce.
Isolation contre le froid. _

¦¦¦_ \-n. iiiiin. A Li Liuimiiiiiiim
Moins de frais de chauffage et température plus élevée _
dans le pièce.
Des expertises scientifiques de la feuille KERASOL ont
prouvés une économie de 60% sur la surlace des
radiateurs.
Longue durée grâce à un vernis de protection.
Montage facile. Ajto collante. f»> OO
Mesures: 0,5x2.5 m - 1.25 m' II. _£ _)¦— J

[̂ j f̂fl .̂
Marly-Centre

1W étage

^^^^_ 
^̂ ^̂ ^^^^^  ̂

____________ 
ait^^^_M^-^l_Pg- î B̂ .«gl-^.̂ M^_^^---^

Il nrnJIÎ

Audi 100 CD-5E,
1979 28 000 km
Alfa Romeo Julie. ta
1978 19 000 km
Talbot Horizon, 1980

5500 km
Toyota Starlet. 1980
8100 km
Ford Taunus 2300 S
1978
41 000 km
NSU RO 80. 1974
73 000 km
Opel Kadett 1300 SR
1980 18 000 krr 06-1497*,¦ laou l« UUU krr 06-1497 ¦<•_.

J fcffcl l
Nouvelle Route de Berne

Tél. 032/2513 13

32



Ford Taunus
es maintenant votre
ranc vaut davantage.

Elle est le best-seller incontesté des berlines familiales en et avec un équipement supplémentaire qui ne vous coûte
Suisse. Et maintenant, elle creuse encore l'écart: avec tous pas un centime déplus! Quand testerez-vous cette
les atouts de son succès - familiale qui vous offre une contre-valeur

—-— inégalée?

t—. __ r—m
y ^  ̂

n iY iii iiii 'iflBi^

¦¦ ¦
/ : / . .  ;

Reprise maximale
pour votre

aspirateur usagé
à l'achat d'un aspirateur neuf
Demandez nos

offres d'échange
SUPER.
Seulement des marques
connues, telles que
ELECTROLUX, VOLTA, MIELE
HOOVER, ROTEL, SIEMENS,
NILFISK, etc.

¦JL -hmW,
TAUNUS

race à son équipement
supplémentaire
dès maintenant: dès maintenant: jantes sport dès maintenant: larges moulures latérales
autoradio OL/OM/OUG a présélection

dès maintenant: phare antibrouillard AR dès maintenant: rétroviseur extérieur droit dès maintenant:
/ couvercle de réservoir verrouillable

dès maintenant: volant à quatre branches dès maintenant: console médiane prolongée dès maintenant: sièges en tissu de luxe,
. . , ._ _ . _ . .. .. __ ., .  . . . -i _ • ,ra, ¦ . nouvelles garnitures de portières avec bacsainsi que: des vitres teintées (OL et Uhia) ainsi que: une antenne électrique (Ghia) coffre tendu de moauetteainsi que: un toit ouvrant à manivelle (Ghia)

Et tous les atouts du triomphe de la
Taunus:
0 4-cylindres très sobres de 1,3, 1,6

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

2,3 litres
0 sobriété maximale grâce au

thermoventilateur à viscosité et
au carburateur à pression constante

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

formée pour un soutien optimal
e suspension de sièges Pullmaflex

absorbant les oscillations
e rétroviseur extérieur réglable à

distance
e vaste habitacle, vaste coffre
e finition allemande

traitement anticorrosion spécial
e entretien minimal: grands

services espacés de 20000 km

HÈ*

14250
_ '«m
francs

Ford __iunus 1600 L
avec l'équipement complet décrit ici

Le signe du bon sens.

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

* 037/6 1 25 05 - La Tour-de-Trême: Garage Touring SA, Dupré Frères, _sr 029/2 90 74 pour les districts de la Gruyère, Glane et
Veveyse.
Attalens : Jean-Pierre Savoy, Garage - Avenches : Garage W. Naf SA, route Industrielle - Avry-devant-Pont : Francis Dougoud
Garage - Estavayer-le-Lac : Jean Catillaz , Garage Moderne - Jaun: A. Rauber , Garage - Mézières/FR : Garage et Carrosserie
Gobet SA , Garage - Treyvaux: André Gachet , Garage - Wûnnewil : Bernhard Zbinden, Garage Mùhletha

Garage du Lac - Cottens : Georges Nicolet SA ,
de la Côte SA, Agence Ford - Tavel : Alphonse

RIVATEX LIQUIDATION Vêtements ville et
«. , , travail pour hommes

Rue de Rive 33. GENERALE Grande taille
Nyon
Près du port, par- . _. . ,, . ...
king facile autorisée du 1er juillet au
pour cause de 31 décembre 1980

c
e
o

S
m

S
m?rce

de RABAIS de 20 à 50% SUR TOUT LE STOCK
Ouvert sans interruption de 8 h. 30 à 18 h. 30, le lundi dès 13 heures, le samedi de 8 à

17 heures. © 022/61 49 10
22-27260

MEUBLES ANTIQUES

On cherche à acheter

peintures, gravures, livres ; achat de bibliothèques entiè-
res ; montres, argent ancien , bijoux en or, monnaies en or ,
liquidation de ménages complets; la marchandise est prise
à domicile contre paiement comptant.

Ernst Lôrtscher Antiquités
Kramgasse 17, Berne
*. 031 /22 37 20

Consommation aux 100 km selon norme ECE15.

Taunus 90 km/h 120 km/h cycle urbain

1600 (73 ch) 7.11 9.51 10.51
2000 (101 ch) 7.51 9.8 1 iTTl

05-306643

I ____ _ _ : TA W sIS.
BlpjpW

Meubles pour
salles de bains

dans les formes et exécutions
diverses.

Pour un rangement rapide,
chaque chose y trouvera sa place.

, fiL-JïLJlmichel
12, route des Arsenaux V

1700 Fribourg 5 20
Tél. 037 81 11 91

Nous avons jour pour jour
la journée "portes ouvertes"

f ING. DIPL. EPF FUST

I Villars S. Glane, Jumbo Moncor
Tél. 037/24 54 14 I

¦ Bienne, 36 Rue Centrale Tél. 032/22 85 25 I
^A Lau.anne, Genève , Etoy, Chaux-de-Fond3 i
^^k et 36 succursales 

^
M

C—1—T ï̂

«Patience et longueur de
temps...!» Ceux qui, depuis une
année, attendent le retour de
la chasse... n'attendront pas un
jour de plus!
Votre maître boucher vous offre
les délicieuses spécialités de
gibier de toute première qualité.

À l-r m____tt_ne boucher - votre ipécial irtc en viande

l ••• J

À VENDRE, dans le Vully, bordure route ,
centre localité,

BÂTIMENT AVEC CACHET,
bien rénové et tout confort

:— Café-restaurant avec salle et petite
terrasse (au total 110 places env.)

— 1 beau et grand studio indépendant
— 1 appartement de 4 chambres
PRIX: Fr. 320 000.—
Pour traiter : Fr. 70 à 80 000.—
AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY
ESTAVAYER-LE-LAC
is- 037/63 24 24

17-1610

T .̂T _;
L-.  ̂¦ k_  ̂ Vous qui avez
^  ̂ 1 w ^  ̂

des 
problèmes.

__ ^__ ^__ ^__ ^__ ^__é Intervent ion rapide
__¦ et eff icace.

_ _ _ _ _ _¦__* _*__¦__ __! G E S T I F I N S . A .
HC T T[O 021/93 24 45
Êitr l i _Tm _\ 1083 Mézières
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^Affaires immobilières Affaires immobilières Affaires immobilières Affaires immobilières

À LOUER
Route Joseph-Chaley 11

STUDIOS
Loyer dès Fr. 245. — + charges

APPARTEMENT DE
2Ï2 pièces-cuisine

Loyer Fr. 409.— + charges
Libre de suite.

\Ï WM ^P °37/ 22 64 31

^T CITÉ BEAUMONT-CENTRE ^W

f À LOUER \

f LOCAUX >
d'une surface totale d'env. 88 m2. Conviendrait à
l'usage de BUREAU , DÉPÔT, EXPOSITION , etc.

Date d'entrée, de suite ou à convenir.

Pour tous renseign., s'adresser à:
i WECK , AEBY & CIE SA
^ Agence immobilière
\ 91 , rue de Lausanne A
\ 1701 Fribourg M
\ © 037/22 63 41 M '

 ̂
17-1611 M

Pour Fr. 55000.-
, -_______ _̂£___^^^____&

A&È WjËA .. a-  ̂ AWWWV

X ' fi
votre chalet «ALPINA»

en bois massif, 95 m2 sur deux niveaux.
/
"*¦""¦

.

'"
 ̂ " - - ' "'v 

""'¦ • __< __
i_>̂ 4"'"? " • , '• . v.. ¦• pPy,

j A r$ï.

î̂JJ ' ' J^'Jf ^r AL̂V ,*^0S ĴAt _AT
MAISONNETTE DE WEEK-END

25 m; env., bois massif Fr. 10 000.—

Demandez renseignements, sans engage-
ment , au moyen du coupon ci-après :

Nom :

Prénom :

Adresse :

N° postal : Lieu:

tel :

Je suis propriétaire d'un terrain OUI/NON

NIKI SA — 1754 ROSÉ
v 037/3091 51

Comptoir suisse. Halle 9/rez ,
côté ouest.

17-885

^T NOUS CHERCHONS ^W

f COUPLE X
f DE CONCIERGE \

m (temps partiel) \

M pour immeuble locatif — quartier de Pérolles. '
— 2 entrées

APPARTEMENT
3 PIÈCES

au rez-de-chaussée

\ Date d'entrée: 1.2.1981 i
\ Pour tous renseignements s'adresser à: WECK , m
\ AEBY & C" SA, M
\ 91 , rue de Lausanne — 1701 Fribourg M
V _? 037/22 63 41 f

m W^̂  A L0UER ^  ̂m^m à l' avenue Jean-Marie-Musy 6 _M

SPACIEUX 31/2 pièces
— Cuisine équipée
— Salle de bains 2 lavabos
— Telenet

I — Garage à disposition
Libres de suite ou pour date à convenir.
Pour tous renseign., s'adr. à:

I Ĥ _mÊ

/" " "~\ . A louer

\T J I "7 c'e su'te ou ^ convenir
\\p[jr à l'avenue J.-M.-Musy 2,
*3- 'J à Fribourg

magnifiques appartements
de 3%pièces
dès Fr: 441.— + charges

Pour tous renseignements :
RÉGIE DE FRIBOURG SA
Pérolles 5a — î. 037/22, 55 18 .

17-1617

A louer
1.10.80 ou date
à convenir
splendide
appartement
de 6 pièces
avec cuisine et
lingerie équipées,
2 salles de bains
complètes avec
WC + 1 WC sé-
paré , 2 balcons.
Fr. 1139. — +
200. — charges
Reprise à discuter.
s- 037/24 51 85

17-303419

Situation de
premier ordre à
Fribourg
A remettre de
suite
magasin
renommé
d'articles
fourrures
et cuir
avec ou sans
stock de mar-
chandises. Condi-
tions avantageu-
ses. (Poss. de '
crédit)
Faire offres sous
chiffre 17-27808
à Publicitas
SA , 1701 Fri-
bourg.

A louer de suite
ou à convenir à
Neirivue

appartements
3 et 4 pièces

3 mois gratuits ,
refait à neuf , tout
confort , prix très
avantaripn*

B. 037/23 40 41
17-4007

A louer de suite
ou à convenir
à Neirivue
appartement
3 et 4 pièces
*5 mrnc nrotnitc

refait à neuf , tout
confort , prix très
avantageux.
© 037/234041
ou
s. 037/241988
(heures des repas)

----------------_--__---------_ i ————^-^—-

Toutes vos annonces
par Publicitas,

Fribourg

A LOUER
de suite , ch. de
la Forêt 24, ma
gnifique apparte
ment de

TA nièces.
2 grandes cham-
bres, cuisine, salle
de bains , WC sé-
paré
Loyer Fr. 550. —
rh_ irnp_ rnmnri-
ses.
s- 037/26 24 12

A vendre
à Ependes

villa
jumelée

5 pièces ,
Fr. 250 000 —

¦2. 037/33 12 88

À LOUER
Route Villars-Vert 32

appartement de
3 pièces-cuisine

Loyer Fr. 443. — + char-
ges.
Libre dès le 1.10.1980

yw  \_w m °37
yB __W_ W 22 64 31

[H 9^ T̂ ^̂ T̂ ^̂ _2
A remettre à Sales (Gruyère),

dans petit immeuble locatif avec
grande zone de verdure, à proximité de
la gare et de l'école,

SPACIEUX
APPARTEMENTS
de 3 et 4 pièces

loyer mensuel :
3 pièces Fr. 360.— + charges
4 pièces Fr. 420.— + charges
Jardin à disposition.
Libres de suite ou à convenir.

© 029/2 44 44
17-13622

ATTENTION — Cause départ
OCCASION UNIQUE
Idéal pour jeune couple cherchant à
s'établir
A louer à Fribourg (1" mois gratuit)
de suite ou à convenir , très joli et
spacieux

appartement
2/2 pièces
(cave, galetas)

et à vendre s/place

mobilier complet
comprenant chambre à coucher , coin
à manger , salon, paroi murale , cui-
sine et salle de bains entièrement
équipées, tapis , rideaux , etc... (Au-
cun souci d'emménagement , pen-
sez-y)
En cas de conclusion de l'affaire,
cadeau d'une valeur de Fr. 1000.—

Ecrire sous chiffre 17-303443 en
mentionnant adresse et év. N° tél.
Réponse assurée dans les 24 h.

Vient de paraître

Daniel-Ange
Le chant royal, tome 2:

Baume est ton nom
392 pages, Fr. 39.20

Sur le chemin de santé intégrale, ce livre pose des jalons. La
parole y est souvent laissée aux témoins d'aujourd'hui ,
comme à ceux d'hier: les Pères et les saints attesteront
l'enracinement traditionnel de la prière de guérison, telle que
l'Esprit la suscite actuellement dans l'E glise, à travers l'expé-
rience du Renouveau charismatique.

En vente chez votre libraire ou aux
ÉDITIONS ST-PAUL, FRIBOURG

HnS NOUS louons
un splendide

3 _ pièces
au ch. de

Monséjour 5
libre dès le
1" octobre

BEK| NOUS louons à
la Basse-Ville

Rue de Lenda 9

un studio
libre de suite

ou à convenir.

A vendre de particulier à Villars-
s-Glâne, à quelques minutes de la
gare

BELLE VILLA
dans zone résidentielle ensoleillée,
salon avec cheminée, salle à manger ,
6 chambres à coucher , 2 salles
d'eau, garage pour 2 voitures. Ter-
rain 2000 m3 environ.

Ecrire sous chiffre 17-500 480 à
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

A vendre, ou à louer,
\k à Praroman-le-Mouret

' j  MAISON FAMILIALE
de 6-7 pièces

proche arrêt bus, jardin arborisé ,
chauffage mixte. PRIX RAISON-
NABLE

Renseignements sans engage-
ment.

__ \___*_ l__ _̂ _̂ w\_ mf ^z&



A LOUEF

Affaires immobilières Affaires immobilières Affaires immobilières Affaires immobilières

20-24

F̂ ^rj  ̂

Vous 
offre 

en location
LA _̂J à FRIBOURG

. rue de Zaehringen
(quartier du Bourg)

rrrrtf Dans l'ancien Hôtel
fgg  ̂

Zaehringen rénové

. , Actuellement sont encore disponibles :
au 1" étage :

Surface bureau de 270 m2 environ avec diverses possibilités de distribution, aménagement
moderne , conviendrait pour bureaux administratifs, cabinet médical, bureaux techniques, etc.

Location totale ou partielle.

au 4' étage :
2 magnifiques appartements en duplex de 125 et 135 m2 environ avec un cachet tout par-

ticulier; poutraison apparente, locaux spacieux , aménagement de grand confort , vue splendide
sur la sarine et la Vieille-Ville.

Place de parc à disposition dans le garage souterrain.

Date d'entrée prévue : janvier 1981

Pour tous renseignements , s'adresser à :

rVV/̂ C assurances

Roger Coen, agent général ou G. Gaudard SA
Gérance d'immeubles

22 , rue St-Pierre Place de la Gare 8
î. 22 65 80 © 2 2  10 89

17-17062

A LOUER

Rue de l'Hôpital 39

Bureau de
80 m2 environ

_t0^̂ n^  ̂Libre de suite

v. WM ^
037/22 64

31

A LOUER
dans petit immeuble résidentiel

au chemin St-Barthélemy

superbe
appartement

de 3/4 pièces
comprenant 1 hall avec grand placard, 1
grand salon salle à manger avec balcon, 1
sympathique chambre , 1 salle de bains, 1
grande et lumineuse cuisine aménagée. Il
y a également une cave.
Loyer Fr. 515. — plus charges.
Loyer meublé Fr. 665. — plus charges.
s 037/23 30 60

17-1615

APPARTEMENTS de

à Cheiry
dans immeuble subventionné

2% pces-cuisine
loyer Fr. 223.- + charges

3% pces-cuisine
loyer Fr. 353.- + charges

41/ pces-cuisine
loyer Fr. 402.- + charges

l_h.Ent.ee dès le 1.11.1980

(O 037/ 22 64 3'

Commerce solvable depuii
à Fribourg

15 ans

LOCAL 50 à 70 m2
cherche

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

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

2 instituteurs de Lucerne cherchent

appartement
de 2 pièces meublé

simple

ou 2 chambres
à Fribourg

Dès le mois de novembre 1980
Kurt Bosch, Frohmatt, 6018 Buttisholz

.ï 045/57 13 53

On cherche

local-dépôt
50 à 100 m2 ,
Fribourg
et rayon 10 kn
év. région Bulle

© 037/24 26 42
de 13 h. à
13 h. 30

17-30342'

A louer

appartement
simple , mi-meu-
blé , pour 2 ou .
personnes (sai-
sonniers)

Confiserie FASEL
rue des Bou-
chers 90
s. 037/22 36 44

17-2785:

A louer dans HLM
à Cerniat
1 appartemenl
de 3/4 pièces
1 appartemenl
de 4% pièces
avec confort
Loyer mensuel :
Fr. 364. — + ch.
Fr. 412.— + ch.
Entrée : immé-
diate ou à conve-
nir.
Pour tous rense
gnements,
s'adresser à
Régis SA.
service
immobilier,
Pérolles 34,
1700 Fribourg
¦Ef 037/22 11 37

17-no;

A LOUEF
Impasse de

locaux
pour dépôt
de 5 à 80 m

Libre de suite

17-1701

fi 037/ 22 64 3

COTTENS
à louer

dans immeuble locatif neuf
de 13 appartements

financé par la Confédération

APPARTEMENTS

3 pièces dès 524.—
charges comprises
Pour visiter , s'adresser à

M. Zay. © 037/37 12 61

f

Pour tous renseign.:
RÉGIE DE
FRIBOURG SA
Pérolles 5a,
Fribourg

__• 037/22 55 18
17-1617

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

Cherche à acheter en ville de
Fribourg

IMMEUBLE
commercial et locatif

(éventuellement à rénover).

Faire offre sous chiffre 1 7-500470
à Publicitas SA, 1 70.1 Fribourg.

À VENDRE de particulier

VILLA de 6 pièces
ensoleillée, jardin, près du centre , à 5
min. de l' arrêt du trolley.

Veuillez écrire sous chiffre AS 81-
60527 F aux Annonces Suisses SA
ASSA , Pérolles 10, 170 1 FRI-
BOURG.

Cuisinier cherche à louer

CANTINE, SNACK
ou CAFÉ

pour début 1981.

S' adresser sous chiffre 17-500475 à
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

Forêl

^̂ ^^^ A LOUER ^̂ l
_^^

_̂ r̂
 ̂

au bd de Pérolles ^̂ H
STUDIO
(sans cuisine)
Libre de suite
ou à convenir.

I Pour tous renseignements , I
s'adresser à :

imrrBra #̂
bul

"ardimmoaiiere >̂  ̂ 1700 fribourg rue sH**re 2
¦1037 224755

A VENDRE à 8 km ouest de Fri-
bourg,dans village bien desservi
(école primaire, transports publics,
commerces)

BEL IMMEUBLE LOCATIF
14 APPARTEMENTS

Exécution soignée, 1975 , en par-
fait état d'entretien, tout confort
( 6 X 4  pièces, 8 X 3  pièces),
pelouse aménagée, potagers
2900 m?.
Prix de vente : Fr. 1 300 000. —

Tout renseignement communiqué 3"
sans engagement.

17-864 ,

A vendre à Corbières

Très joli chalet
de vacances

éventuellement habitable à l' année.
Grand séjour avec cheminée à feu ,
cuisinette entièrement équipée, bains-
WC , 3 chambres à coucher.
Sous-sol : grand disponible, cave ,
chaufferie , garage.
Entrée en jouissance : fin 1980 ou à
convenir.
Prix de vente : Fr. 215 000.—
Pour traiter: Fr. 40 000.— environ.
¦s 029/2 44 44

17-13622

A louer à Friboun
J.-M.-Musy 24
dès 1°' octobre.
Grand

appartement
4X2 pièces.
Dans situation
calme et ensoleil-
lée, belle vue sur
la campagne.
Fr. 644. — incl.

037/28 14 41
17-303431

A louer
rue de Lausanne

Appartement
tout confort
216 pièces
pour janvier 198
évent.
pour octobre
1980

¦sr 037/22 42 28
ou 26 46 41

17-87!



AFF: HORAIRE DES MATCHES

WM GYMNASTIQUE

1" ligue
Central - Monthey
Fétigny - Leytron
Juniors Int. A2, Gr. 2
Morat - Soleure
Juniors Int. Bl , Gr. 1
Domdidier - Sion
Juniors Int. Bl , Gr. 2
Derendingen - Bienne
Young Boys - Chx-de-Fonds
Fribourg - Soleure
Diirrenast - Richemond
NE-Xamax - Longeau
Granges - Interlaken
Juniors Int. B2, Gr. 2
Romont - NE-Xamax
Estavayer - Concordia
Juniors Int. B2, Gr. 3
Guin - Biimpltz 78
Juniors Int. Cl , Gr. 2 - le
13.9.1980
Domdidier - Bienne
Ostermundigen - Chx-de
Fonds
Granges - Moutier
Diirrenast - Subingen
NE-Xamax - Young Boys
Fribourg - Kôniz
Juniors Int. C2, Gr. 2
Bulle - Lausanne 2
Juniors Int. C2, Gr. 3
Guin - TI Le Locle
Richemond - Estavayer
Championnat des talents LN
Juniors D, Gr. 8 — mercredi
17.9.1980
Fribourg - Biimpliz
Bulle - Monthey

2e ligue
Beauregard - Plasselb
Charmey - Estavayer
Morat - Romont
Portalban - Grandvillard
Siviriez - Attalens
Marly - Guin

3° ligue
Groupe I
La Tour - Gruyères
Gumefens - Vuisternens/C
Ursy - Vuadens
Farvagny - Le Crêt
Broc - Le Pâquier
Groupe II
Corminbœuf - Central II
Neyruz - Arconciel
Villars - Cormondes Ib
Chiètres - Cottens
Vull y - Richemond
Groupe III
Tavel - Dirlaret
Bôsingen - Chevrilles
Cormondes la - Schmitter
Heitenried - St-Sylvestre
Ueberstorf - Planfayon
Groupe IV
Cugy - Prez
St-Aubin - Montâgny
Villeneuve - Gletterens
Noréaz - Cheyres
Mnntet - Domdidier

4" ligue
Groupe I
Sales - Remaufens
Attalens II  - Mézières
Semsales - Siviriez II
Bossonnens - Chapelle
Vuist./Rt II  - Châtel Ib
Groupe II
Sorens - Broc II
Châtel la - Corbières
Riaz - Echarlens
Gruyères II  - Gumefens II
Bulle II - La Tour II
Groupe III
Romont II - Onnens
Villaz - Massonnens
Billens - Lentigny
Autigny - Neyruz II
Chénens - Estavayer/Gx
Groupe IV
Givisiez - Ecuvillens ,
Matran - Granges-Paccot la
Arconciel II - Villars II
Belfaux - Beauregard II
Courtep in II  - Corminb. Il
Groupe V
Gr.-Paccot Ib - Ueberstorf
Mb
Planfayon II  - Wûnnewil la
Chevrilles I I - L e  Mouret
Dirlaret II - Fribourg II
Central I I I  - Ependes
Grabenzaal
Groupe VI
St-Ours - Cressier
St-Antoine - Chiètres II
Schmitten II  - Alterswil
Wiinnewil Ib - Tavel II
Ueberstorf lia - Guin II
Groupe VII
Montagny-Villc - Grolley
Domdidier II - Noréaz II
Montbrelloz la - Léchelles
Villarepos - Morat II
Dompierre - Portalban II

Groupe VIII
sa 1630 Surpierre - Montet II

1 500 Middes - Fétigny II
â Châtonnaye

1315 Morens - Grandsivaz
Estav./Lac II  - Montbrel. It

sa 1600 Aumont - Cugy I I

5° ligue
Groupe I

sa 1500 Rue - Porsel
Le Crêt II - Ursy II
Vaulruz - Sales II
Mézières II - Billens II
Massonnens - Remaufens II

1600 Groupe II
1430 Vuadens II - Château-d'Œ.

Grandvil. Il - La Roche la
1530 Echarlens II - Pont-la-V.

Bulle I I I  - Charmey II
Vuisternens/O. II - Enney

1 700 Groupe III
St-Sylvestre II - Farvagny I
Ependes II - Marl y II
Le Moure t II - Matran II
La Roche Ib - Corpataux
Treyvaux - Rossens

sa 1700 Groupe IV
Estav./Gx II - Villeneuve I

1600 Chénens II - Châtonnaye
Cottens II - Cheiry la

sa 1600 "*osé " Villarimboud
sa 1430 Grandsivaz II - Villaz II

Prez II - Onnens II
Groupe V
Richemond IIb - Heitenr. I
Bôsingen Mb - Belfaux II

sa 1545 Plasselb II - St-Ours II
Tavel III  - Brunisried la
Planfayon III-St-Antoine II
Groupe VI
Brunisried Ib - Ueberst. I I I

1000 Schmitten I I I  - Vully II
1530 Courtepin I l la  - Courtion Ib
I5U Chiètres I I I  - Bôsingen Ha

sa 2015 Cressier II - Courgevaux la
sa 2000 Groupe VII
sa 1700 Dompierre II - Courtep ir

11 Ib
Courgev. Ib - Villarepos II
Courtion la - Richemond lia
Montâgny II - Monta

sa 2000 gny/ v - "
sa 1645 Léchelles II - Ménières la

1530 Misery - Ponthaux II
1515 Groupe VIII

ve 2000 Aumont II - Morens III
Cheyres II - Nuvil l y

sa 2000 Gletterens II - St-Aubin II
sa 2000 Cheiry Ib - Vuissens
sa 2000 Ménières Ib - Vallon

1 500 Montbrel./Bussy II - Murisl
1430

Juniors A
1445 ,
1545 Groupe I
1430 Siviriez - Gruy ères

sa 2015 Charmey - Le Crêt
1615 La Tour - Vuisternens/Rt

Echarlens - Attalens

sa 1445 UrSy " Vuadens

sa 1930 $r0T l1, _.
sa 2000 Tavel " Plasselb

Arconciel - Wiinnewil
sa 1630 Beauregard - Schmitter

Heitenried - Marl y
Chiètres - Cormondes
Groupe III
Belfaux - Villars

_ , n Cheyres - Aumont
X i n Corminbceuf - Romont
V"" Cottens - Portalban

000 Noréaz - Ponthaux

sa 2000
Juniors E

'«O G ,
sa 2000 Chât£ _ Sâ)es

°VO Attalens - BillensXX Mézières - Semsales1000 _ „Groupe II
Q 1_ Broc - Le Pâquier

Sa 
Ann Farvagny - Bulle

Sa 
5™ Pont-la-Ville - Le Moure

Sa 
0930 Grandvillard - Gumefens

sa 2015 «^T ",1 .Marly - Rose
.on _ Chénens - Beauregard
0°0O Villars - St-Ours

Sa 
n Q .n retrait St-°urs
uyju Fribourg - Matran

sa 2000 Groupe IV
St-Antome - Heitenried
St-Sylvestre - Chevrilles

nonn Alterswil - Tavel
y ™ Ueberstorf - Planfayon

1330 Groupe V
sa 2000 Cormondes - Bôsingen

1 500 Granges-Paccot - Courtior
Schmitten - Vully
Wiinnewil - Morat

0930 Groupe VI
1000 Grandsivaz - Cheiry
1500 Léchelles - St-Aubir

Montet - Grolley
1 300

Groupe II
sa 1600 Grandvillard - Broc 160C
sa 2015 Echarlens - La Tour 144f

Gruyères - Bulle 140C
sa 2015 Groupe III
sa 1600 Estavayer/Gx - Villaz 160C

0900 Romont - Ursy 133C
Neyruz - Chénens I50C
Châtonnaye - Siviriez 143C
Groupe IV

09 15 Marl y - Arconciel 170C
sa 2030 *-e Mouret " Central b 1 SOC

1430 Villars - Treyvaux 160C
1330 Fribourg a - Farvagny 143C
1 500 Groupe V

Dirlaret - Wûnnewil 1 40C
sa 2000 Tavel - Planfayon 141!

0930 Plasselb - Ueberstorf 1 40C
1530 Chevrilles - St-Antoine 143C
1000 Groupe VI

sa 2000 Courtepin - Fribourg b 154!
Guin - Schmitten 143C

0930 Cormondes - Chiètres 143C
0900 Groupe VII
0930 Givisiez - Rosé 1 40C

sa 1330 Ponthaux - Misery 134!
0915 Beauregard - Montâgny 140C

Central a - Belfaux 1 50C
Groupe VIII

0930 Fétigny - Montet 1 40C
0900 Dompierre - Cheyres 134!
0930 Aumont - Montbrelloz 1 33C
0945

sa 2000

0930 Juniors D
1400 samedi 13.9. 1980

ve 2015
0930 Groupe I
0930 Siviriez - Vuadens 1500

Ursy - Vuisternens/Rt 133C
0930 Attalens - Sales 160(

0930 Groupe II
0830 La Roche - Charmey 160C
0945 La Tour - Echarlens
0930 Broc-Bul le  150C

Groupe III
Romont - Neyruz 153C

sa 1 530 Villaz - Marl y b 134!
sa 1600 Billens - Villars 160C

0915 Richemond b - Estav./Gx 161!
Groupe IV

me 2000 Farvagny - St-Sylvestre 143C
je 2015 Central - Fribourg a 140C

1600 Arconciel - Chevril les 140C
â Ependes

sa 1530 Marl y a - Corpataux 133C
sa 1630 Groupe V
sa 1600 St-Antoine - St-Ours 143C

forfait Alterswil - Guin a 140C
sa 1700 Wiinnewil - Tavel

me 2030 Chiètres b - Heitenried 144!
Groupe VI
Schmitten - Vull y 140C
Bôsingen - Chiètres a
Cressier - Courtepin ma 180C

1630 Guin b - Morat
1 315 Groupe VII
1600 Corminbœuf - Montâgny/V. 153C

sa 1600 Etoile - Grolley 140C
1345 Fribourg b - Givisiez 130C

Groupe VIII
1300 Montbrelloz - St-Aubin 160C
1 530 Domdidier - Montet b 140C
1630 Estavayer/Lac - Portalban 143C
I 400 J '
1315

Juniors A
sa 2000 samedi 13.9. 1980
sa 1730

1 500 Groupe I
Courtepin - Guin a 1S1 !
Morat - Schmitten 143(
Groupe II
Tavel - St-Antoine 1 30(
Planfayon - Guin b 154!

1400 Groupe III
1300 Romont - Siviriez a

sa 1545

J"jj Vétérans
1400 12-13.9. 1980
1330 n .Groupe I

Bôsingen - Ueberstorf 143C
sa 1515 Qu;n _ Alterswil

1600 Chevrilles - Tavel 160(
Cormondes - Schmitten ve 20 U
Chiètres - Morat 160(

sa 1 630 _ . „Groupe II
Gumefens - Arconciel 143(

'245 Semsales - Marly I63(
1400 La Tour - Richemond ve 200(

Fribourg I - Vuist./O. ve 194!
Groupe III
Beauregard - Villars
Courtep in - Domdidier
Corminbœuf - Central I
Bulle II - Cottens
Groupe IV
Fribourg II - Vuist./Rt
à Vuisternens/Rt
Chénens - Siviriez
Central II - Villaz
Grabenzaal
Romont - Cressier
Groupe V
St-Aubin - Payerne
Domdidier II - Vallon
Estavayer/Lac - Montet
Gletterens - Montbrello ;

ve 201!

Juniors
samedi 13.S

Groupe I
Promasens - Vaulruz
Le Crêt - Châtel

Plusieurs jeunes artistiques fribour
geois profitèrent des vacances estivale:
pour participer à des camps d' entraî
nement et de qualification. Ces campi
réunissaient les jeunes espoirs de tou:
les cantons suisses. C'est de cette
masse que doit se dégager l'élite d<
demain en gymnastique artistique
Deux jeunes artistiques fribourgeoi:
décrochèrent leur qualification: Pasca
Pauli (St-Aubin) avec un total de 5'
points et Laurent Godel (Domdidier
avec un total de 55 ,40 points; âgés tou:
deux de 13 ans , ces deux gymnaste:
figuraient dans la classe de perfor
mance 4. Malchanceux, Patrick De
mierre de la Freiburgia ne put satis
faire aux exigences du concours à k
suite d' une blessure; néanmoins, Pa
trick Demierre conserve sa place dan:
le centre d'entraînement fédéral d<

V

i

4 '
ê̂

4- "''
Beetschen de La Lenk devant Hans Piirro de Plasselb, le plus rapide à skis ;
roulettes. (Photo Hert l i

Coupe d'ete du Ski-Club Plasselb
DOUBLÉ POUR LES SINGINOIS

Un double singinois a ete enregistre
samedi dernier à Plasselb, à l'occasioi
de la Coupe d'été des deux Association;
bernoises de ski. Cette épreuve origi-
nale longue de 40 kilomètres réunii
sous la forme d'une course de relais, si>
concurrents par équipe, quatre devani
effectuer des parcours à pied, un à ski.
a roulettes et un a vélo. La premier.
équipe de Plasselb s'est imposée pour la
première fois, avec 3 minutes et demie
d'avance sur l'équipe mixte de Recht-
halten. Troisième, l'équipe de Frutiger
est déjà à plus de 4 minutes.

La dernière partie de la course, une
course à pied en descente devait être
effectuée par un OJ ou une dame.

RESULTATS INDIVIDUELS
1. Cross, 6,3 km, dénivellation : plu:

133 m:
1. Jungo Alois , Rechthalten , 25'19"4. 2

Gerber Walter , Blumenstein I , 26'05"8. 3
Neuhaus Marcel , Plasselb II , 26'32"4.

2. Rollski , 5 km, dénivellation: plu:
450 m:

1. Piirro Hans , Plasselb I , 22'33"0. 2
Germann Robert , Frutigen , 24'13"6. 3
Gerber Hans , Blumenstein I , 24'25"0.

3. Cross, 8,3 km, dénivellation : moin:
480 m:

1. Trachsel Willy, Plasselb II , 20'07"0
2. Grunder Erich , Plasselb I , 20'24"0. 3
Thierstein Walter , Frutigen , 20'56"0.

4. Cyclisme, 12,5 km, dénivellation: plu:
200 m:

1. Egger Venanz , Plasselb I , 22'24"4. 2
Wenger Fredy, Blumenstein I , 22'43"8. 3
Galli Daniel , Langnau , 23'23"6.

5. Course de montagne, 4,9 km, dénivelli
tion: plus 490 m:

1. Siegfried Toni , Lenk , 29'03"2.
Trummer Toni , Frutigen , 30'05"6. 3. Bai
chler Josef , Rechthalten , 30'12"6.

6. Cross de la descente, 4,1 km, dénive
lation : moins 451 m:

1. Staempfli Ueli , Langnau , 13'02"0. :
Heger Martin , Blumenstein I , 1 3'46"2. ;
Buntschu René, Rechthalten, 13'53"0.

CLASSEMENT FINAL
1. Plasselb 1, 2 h. 20' 12" . 2. Rechthaltei

2 h. 23'42" . 3. Fruti gen , 2 h. 24'38". >
Blumenstein I , 2 h. 27'07" . 5. Langnai
2 h. 28'17". 6. Plasselb II , 2 h. 29'36" . :
Lenk , 2 h. 31'22" . 8. Le Mouret , 21
34'46".

A.1N

La fête de lutte suisse de Berg a Riedc
Dimanche dernier , le Singinois Ro

land Riedo a remporté la fête régional)
de lutte suisse de Berg près de Schmit
ten. Ne connaissant pas une trè:
grande concurrence, le Singinois n'_
pas eu de peine à s'imposer , laissant se:
adversaires à près de deux points. I
démontra à cette occasion sa forme di
moment. Par contre , Maurice Feldei
de Cottens, aux places d'honneurs ï
Châtel-Saint-Denis, n 'a pas conni
beaucoup de réussite, contraint à troi:
matches nuls , il ne put plus lutter poui
la première place. Dans les petite:
catégories, on note deux victoires poui
le club de Haute-Sarine et une poui
Estavayer.

Résultats
Actifs : 1. Riedo Roland , Singine , 59.00

2. a Vetter Walter , Singine , 57.25 , b Marre
Rudolf , Singine, 57.25. 3 a Boschung Mar

cel, Singine , 57.00, b Jakob Werner , Chiè
très, c Zbinden Johann , Haute-Sarine , c
Brodard Wylliam , Fribourg. 4 Hanni  Jean
Pierre , Fribourg, 56,50. 5 a Stampfli Wal
ter , Singine , b Stôckli Fritz, Singine , 6 _
Egli Daniel , Singine , 56.00, b Felder Mau
rice, Cottens.
Garçons lutteurs: 1965-1966: 1. Rum<
Hermann , Haute-Sarine, 59.75. 2. Eggerts
wiler Phili pp, Haute-Sarine, 57.25. 3. Sil
fert Beat , Singine , 57.00. 4. Marmy Jear
Baptiste , Estavayer-le-Lac, 56.25. 5. Gu
solan Gilles , Estavayer-le-Lac, 56.25.
1967-1968 : 1. Gander Jean-Claude, Est.
vayer-le-Lac, 59.00. 2. Gugler Armin , Haï
te-Sarine, 56.00. 3. Boschung Moritz , Sir
gine, 47.25. 4. Decorvet Kuno, Singini
46.50. 5. Benninger Hansjôrg , Mora
46.50.
1969-1970 : 1. Eggertswiller Robert , Haï
te-Sarine, 57.75. 2. Eggertswiler Erwii
Haute-Sarine, 57.50. 3. Eggertswiler Yve:
Haute-Sarine , 47.50. 4. Buchs Meinrae
Haute-Sarine, 47.50. 5. Jakob Rolf , Chié
très, 46.25.

Artistiques fribourgeois: deux promotions
Berne où il demeure le seul a r t i s t i que
fribourgeois parmi les 14 gymnaste;
qualifiés.

Voici les résultats détaillés de:
autres gymnastes fribourgeois engagé;
à ce camp de jeunesse. Année d(
naissance 1966: Marcel Collaud (St-
Aubin)  50,80 points en perf. 4; 1967
Nicolas Schmutz (Romont) 43,4C
points et Marc Ruffieux (Bulle) 42 ,8C
points en perf. 3; 1968: Pascal Rey
naud (St-Aubin) 49,60 points en perf
4, J.-Daniel Bertherin (Bulle) 5'
points , Philippe Seilaz (Romont
47,60 points et Yvan Balmat (Ro
mont) 46,40 points en perf. 3, Stefan.
Tebaldi (Bulle) 48,40 points en perf. _
(Jean-Charles Pilloud de Friboun
accidente en perf. 2); 1969: Nicola:
Dougoud (Romont) 41 points et Déni:
Probst (Fribourg) 39,40 points en perf
3, David Baumann (Chiètres) 4.
points en perf. 2; 1970: Yvan Rime
(Bulle) 49,40 points et Stefane Col
laud (St-Aubin) 48,80 points en perf
2. cii
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Offres d'emplois Offres d'emplois Offres d'emplois Offres d'emplois Offres d'emplois

K_ __ , — r

Quelle

S E C R É T A I R E
expérimentée, de langue maternelle française , viendrait
compléter l'équipe administrative de notre service social à
Fribourg ?

Possibilité de travailler à temps partiel dans un poste à
responsabilités.

Connaissances de l'allemand souhaitées.

Faire offre à PRO INFIRMIS, Pérolles 8, 1700 Fribourg
81-30669

Nous cherchons pour entrée à convenir

magasinier
pour notre service des pièces de rechange.

Notre nouveau collaborateur devrait être parfait bilingue,
avoir quelques années de pratique ainsi que de l'initiative et
pouvoir travailler d'une manière indépendante.
Ce poste conviendrait très bien à un agromécanicien.

Prière d' adresser vos offres à

\} \} VN 
MACH ,NES AGRICOUS fiEi-ÉisEEiar

MONCOR -s- 24 99 12
17-913

Als Grossfirma auf dem Dienstleistungssektor môchten wir
einer dynamischen Person einen anspruchsvollen unab-
hangigen Posten im Sensé- und Seebezirk anvertrauen.

Zu diesem Zweck suchen wir eine

Verkaufer-Persônlichkeit
Selbstandiges Arbeiten und gute Verkaufserfahrung sind
notwendig.

Muttersprache Deutsch ist erforderlich, gute Franzôsisch-
kenntnisse sind erwùnscht aber nicht Bedingung.

Eine gute Einflihrung und Weiterbildung sind garantiert ,
ebenso fortschrittliche Sozialleistungen und hohes leis-
tungsbezogenes Einkommen.

Ihre Kurzofferte unter Chiffre FA 50-254
Freiburger Annoncen, Bahnhof platz 8. 1701 Frei-
burg.
wùrde uns erlauben, Sie zu einer ersten Besprechung
einzuladen.

£iJL 2mn-_i)tub£ as
gmW / &u potier b fra in £a
f i -W\Wk* Nous engageons de suite ou
§§ mm date à convenir

W W 1 SECRÉTAIRE
## DACTYLO

de langue maternelle française avec con-
naissances orales de l'allemand. Horaire
régulier, semaine de 5 jours , ambiance de
travail agréable, bonne rémunération.
Faire offre écrite :
AU POTIER D'ÉTAIIM SA
1786 SUGIEZ
ou prendre contact par téléphone avec
Mlte H. ROOS au a- 037/73 15 15

17-327

Coiffure «Jean-Marie »
1, rte W.-Kaiser — Fribourg

cherche
de suite ou au 1" novembre 1980

un(e) premier(ère)
COIFFEUR(EUSE) Messieurs

— très bon salaire
— pour personne capable

¦s 037/24 85 15
privé -2. 24 62 18 (dès 19 h.)

81-30672

La Chocolaterie de Broc cherche, à titre temporaire , pour
les mois de septembre à décembre 1980

PERSONNEL FÉMININ
(à la journée entière)

pour des travaux n'exigeant aucune formation particulière.
Date d'entrée : de suite ou à convenir
Horaire de travail : 6 h. 50 — 1 1 h. et 13 h. 05 —
17 h. 40
Restaurant d' entreprise à disposition.

Possibilité d'engagement définitif par la suite en cas de
convenance réciproque.

Les personnes intéressées sont priées de se présenter ou
de téléphoner au Service du Personnel Nestlé, Broc
s 029/6 12 12 (interne 224)

22-16269

Dame
Salon de la Gare Claude expérimentée

à Fribourg désire

engage pour tout de suite ou date à occuper
convenir d'enfants

(également
coiffeur/euse Messieurs handicapés)

, . . dans une famille
bon salaire

sympathique

« 037/22 11 26 ou 
de Fribourg

037/24 58 62 dès 19 heures °u e
h
nv'r ons-

Souhaite avoir
I des responsabili-

tés.
m^^^^̂ ^—m—mmmmmmmmmmm______________mm Références.

s 021/26 71 47
Chœur mixte ee L'Espérance», 17-303371

La Joux ~̂ ~̂ ~̂
met au concours un poste de

DIRECTEUR Etudiante
Entrée en fonction : de suite.—¦¦—•—» --¦

S' adresser au vice-président, M.
Bernardin Delabays, s? 037/55 12 80. cherche travail

17-27980

¦E 037/45 15 91
17-303442

Jeune Hôtel-Restau-
rant

perforatrice-vérificatrice engage •
diplômée, cherche place pour le 1" oc- Sommelière
tobre ou date à convenir.

fixe
a- 037/26 22 53 • _ ._ ,_ .. '¦ _ ..¦s 037/77 11 04

17-303425_-____-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-__-__.__-._____-_-__-_-_.___ 17-1050

.¦IIHHII. -_______________ H URGENT

Dessinateur
Hôtel St-Georges, Romont bâtiment

cherche
2 ans d' expé-

fille de buffet JEcherche
Ecrire sous chiffre

congé le week-end, bon salaire 17-303436 à Pu-
„„__ ,__ ,  . blicitas SA 1701

*. 037/52 22 97 Fnbourg
17-2371

Près de
90 000

personnes lisent quotidiennement

une annonce de ce format , qui ne vous
coûte que

Fr. 90.—
ne pourra leur échapper

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg

Jeune homme
(17 ans) cherche place dans famille
ou commerce pour

apprendre le français
Fribourg et environs. Pour tout de
suite ou à convenir.

¦s 037/36 15 28
17-303428

Nous cherchons

UNE JEUNE FILLE
pour travail à la cuisine.
Entrée de suite.
Congé à partir du vendredi soir au

lundi matin.
Nourrie , logée.

¦s 037/23 49 57
Internat de l'Ecole normale
cantonale
237, rue de Morat
1700 Fribourg

17-1007

On demande

DESSINATEUR
EN BÂTIMENT

ayant quelques années de pratique,
soit à plein temps ou à la demi-
journée.

S'adresser: au bureau d' archit.
Jean Borgognon SA, 1 564 Dom-
didier
¦s 037/75 13 58

17-1256

Hôtel cherche

VEILLEUR DE NUIT
4 nuits par semaine.

Horaire à convenir

î. 037/22 67 33
17-28030

Nous cherchons pour le
1" novembre 1980

VENDEUSE
pour notre rayon de confection

dames et tabliers.

Faire offre aux Magasins
AU LOUVRE MORAT

s 037/71 26 72
17-1513

Tea-Room demande pour date à
convenir gentille jeune fille propre et
honnête comme

Serveuse
Nourrie et logée.

Se présenter au Tea-Room
Domino , Pérolles 33 ,
1700 Fribourg
© 037/22 48 07/08

Georges Chablais
ébénisterie — agencements

menuiserie intérieure
1 782 Belfaux — _î 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

ÉCOLE PRIVÉE CHERCHE

UNE JEUNE FILLE
pour aider au ménage en matinée
et à la réception téléphonique en
soirée. Possibilités de parfaire sa
formation en suivant des cours

chaque après-midi.
Entrée immédiate.

Renseignements. __• 029/6 12 56
17-12700

DROGUISTE
DIPLÔMÉ QUALIFIÉ

excellentes connaissances commer-
ciales cherche poste à responsabili-
tés.

Faire offres sous chiffre
17-303435, à Publicitas SA.
1701 Fribourg

Café-Restaurant BEL-AIR
Pérolles 18 - Fribourg

engage

SOMMELIÈRE
entrée de suite ou à convenir

GARÇON D'OFFICE
avec permis B. Entrée de suite ou

à convenir.

B? 037/22 55 98
17-651

Aide médicale
bilingue est cherchée par cabinet de
radiologie pour la fin de l' année, en
ville de Fribourg

Faire offres sous chiffre 1 7-27854 à
Publicitas SA , 1701 Fribourg

Restaurant Bellevue
2208 Les Hauts-Geneveys (NE)

î. 038/53 19 55

cherche pour le 1" novembre
ou date à convenir

sommelière
débutante acceptée

17-303437

On cherche

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

Se présenter ou téléphoner
1 T

M-f PROBUREAU FRIBOURG _-.~~7 r I 
Pérolles 83. Fribourg —

¦s 037/24 99 44
17-966

Travail immédiat !

Excellent salaire !

MANŒUVRES
A DE CHANTIER 

^

Travail immédiat !
Excellent salaire !

OUVRIERS QUALIFIÉS
4DE TOUTES PROFESSIONS



Deux pavillons de prestige

L'Irak, un pays riche en
développement

La politique irakienne

Le Gouvernement de la Républi-
que irakienne , grand pays du
Moyen-Orient , dont la superficie
représente dix fois celle de la Suis-
se, avec une population de 13 mil-
lions d'habitants — s'est assigné
comme tâche primordiale l'édifica-
tion d' un régime national , démo-
cratique et socialiste , sous l'égide
du PBAS (Parti ba 'th arabe et
socialiste) et d' un Gouvernement
de coalition nationale englobant
tous les partis politiques. Le pouvoir
exécutif est détenu par l'ensemble
des ministères et autres institutions
chargés d'exécuter les tâches dé-
coulant des décisions prises par le
Conseil de la Révolution qui repré-
sente le pouvoir législatif. Le
PBAS , fondé en 1947 , détient le
pouvoir en Irak depuis 1968. C'est
un mouvement révolutionnaire , na-
tionaliste et populaire qui lutte pour
l' unité arabe , pour la liberté et le
socialisme. Le président Saddam
Hussein dirige le pays sous l'égide
du PBÂS. Membre des non-ali-
gnés , l'Irak prépare d'ores et déjà la
réunion au sommet qui aura lieu
dans sa capitale , Bagdad , en
1982.

Une économie en pleine expansion
Actuellement , l'Irak est consi-

déré comme l'un des pays les plu:
riches du monde en ressources
pétrolières. Nationalisés depuis
1972 , les revenus pétroliers serveni
à la réalisation de ses plans d.
développement. Outre l' or noir , le
sol de l'Irak est riche en soufre, er
phosphate et en gaz. Des gisements
d uranium pourraient être exploites
prochainement et la prospection
minière tente de trouver du fer et de
l' aluminium. Depuis les temps les
plus reculés , l'Irak est célèbre poui
ses richesses agricoles. Grâce ai
Tigre et à l'Euphrate , le pays dis-
pose de grandes reserves hydrauli-
ques. Le palmier , l' arbre de la vie
en Mésopotamie, se compte pai
millions. Quelque 500 espèces pro-
duisent plus de 350 000 t. de dattes
par an. Outre les dattes , l'Irak esl
réputé pour ses agrumes, ses fruits
ses céréales et ses plantes oléagi-
neuses.

Une politique sociale et culturelle
progressiste

D'importants efforts sont dé-
ployés pour réorganiser l'enseigne-
ment et l'adapter aux impératifs di
développement national. Parallèle-
ment , l'Etat lutte contre l' analpha-

bétisme dans tout le pays , espéran
parvenir à ses fins d'ici un à deu>
ans. L'enseignement est gratuit i
tous les niveaux et les écoles privée!
ont été supprimées. Pour faciliter lt
travail des femmes, le plan quin-
quennal (1976-1980) s'est assigné
comme tâche d'augmenter le nom
bre des jardins d' enfants et le nom-
bre d'enfants admis dans une pro-
portion de 75%. Parallèlement
l'Etat déploie des efforts exception-
nels pour la promotion des études
supérieures et de la recherche
scientifique.

Tenant compte du rôle que
jouent les arts dans la vie , le progrès
et l'épanouissement de l'être hu-
main , le Gouvernement encourage
les initiatives dans la productior
artisti que. Des écoles, instituts ei
académies dispensent un enseigne
ment de valeur. La notoriété inter
nationnale de certains artistes l' at-
teste. Un institut des arts populai-
res, créé pour sauvegarder le patri
moine culturel arabe , constitue ur
bon exemple de la renaissance
artisti que florissante de ce pays
Par ailleurs , d'importants mon-
tants sont consacrés , chaque année
à la conservation des sites archéolo
giques, prestigieux témoins de sor
histoire.

La Malaisie,
une terre

de contrastes
La Fédération de Malaisie est 1 hôte

d'honneur du 61' Comptoir suisse de
Lausanne au travers d'une exposition
qui a été conçue et réalisée à Kuala
Lumpur , sa capitale. Cette partici pa-
tion officielle est placée sous le haut
patronage du Ministère du commerce
et de l'industrie de Malaisie et réalisée
en collaboration avec son ambassade à
Bonn. La présentation malaise offrira
au visiteur un aperçu des produits que
ce pays désire promouvoir en Suisse
afin de rééquilibrer sa balance commer-
ciale; elle constituera également une
invite au voyage et au dépaysement avec
une évocation de ses sites touristiques
enchanteurs et une initiation à son riche
artisanat , grâce à la présence d'artistes
travaillant l'étain ou pratiquant l'art du
batik.

La Malaisie , un peu plus de 12
millions d'habitants , dont 4 millions de
Chinois et un million d'Indiens , se
trouve au cœur même du Sud-Est
asiati que. C'est une fédération de

treize Etats dont deux , le Sarawak el
le Sabah sont situés au nord de Kali-
matan (Bornéo). L'histoire lointaine
de la Malaisie fait l' objet de diverses
hypothèses. Dès l' an 200 av. J.-C, le
pays subit l'influence hindoue. Le
tableau ethni que et histori que se pré-
cise à partir du XIV e siècle , marqué
par l' empire de Malacca qui corres-
pond à la conversion à l'Islam de cette
partie de 1 Asie. En 1511 , les Portu-
guais s'emparent de Malacca. Un siè-
cle p lus tard , les Hollandais s'instal-
lent , suivis par les Anglais. En décem-
bre 1941 , les soldats japonais envahis-
sent la péninsule jusqu 'à Singapour où
ils resteront jusqu 'à la fin de la guerre.
Après une période assez trouble , tou-
jours sous l' administration britanni-
que , le pays accède à l'indé pendance le
31 août 1957.

Aujourd hui , la Malaisie est une
monarchie constitutionnelle avec ur
parlement de deux chambres. Le chef
de l 'Etat , S. M. le Yang di-Pertu an
Agong, est élu pour cinq ans. Il agit en
accord avec le premier ministre et le
cabinet.

L'économie de ce grand pays du
Sud-Est asiati que , en pleine expan-
sion , est basée sur la libre entreprise.
Actuellement , la Malaisie figure
parmi les plus importants producteurs
mondiaux de caoutchouc naturel et
d'huile de palme. Plus du tiers de la
production totale de l'étain lui appar-
tient et le bois détient la quatrième
place dans ses exportations. L'agricul-
ture occupe une place primordiale
dans le produit national brut et les
gisements pétroliers , récemment ex-
ploités , en font un pays à l' avenir très
prometteur. Il est prévu que , dans les
vingt prochaines années , le secteur des
produits manufacturés représentera
approximativement le tiers de la pro-
duction globale de la nat ion (actuelle-
ment moins de 1 6%).

Comptoir
suisse

Lausanne

13-28
septembre 80

<

Quelques us et coutumes
Une spécialité de Malaisie, le « sa-
tay »

Le « satay » , c 'est le hamburgei
de l 'Asie du Sud-Est ! La viande dt
poulet , de mouton ou de bœuf es,
découpée en menus morceaux
assaisonnée d 'épices , de sel et dt
sucre et marinée pendant au moim
six heures. On enfile ensuite le:
bouts de viande sur des brochettes
que l 'on fait griller sur le f eu  dt
bois. De temps en temps , on lei
arrose d 'huile. La sauce d 'accom-
pagnement est faite à base de caca-
huètes , de piments et de lait dt
coco auxquels on ajoute sel e,
sucre , selon les goûts. On sert h
p lat « satay » avec des tranches dt
concombre et d 'oignon.
Les concours de toupie

Les toupies ont une origint
mythique. Personne ne sait quanc
elles ont commencé à tourner et
Malaisie; mais les aborigènei
semang qui vivent dans la jung lt
sont persuadés que l 'éclair symbo-
lise le choc des cordes/ des toupie.'
dans les deux où jouent des gué-
risseurs défunts , tandis que le ton-
nerre incarne le murmure des tou-
pies qui tournent. La forme des
toupies varie du simple cylindre de
bois poli par un paysan à ses
moments perdus aux disques fan-
tastiques fuselés et bordés d 'oi
serti. Les concours de toupies sonl
un moyen d 'oublier la monotonit
d 'une journée de travail dans le:
rizières. Les champions de la durét
sont les idoles des villages (kam-
pung en malais) car , avec leur sty lt
impeccable , ils peuvent faire tour-
ner une toupie pendant plus d 'um
heure.

Le wayang kulit
C'est le théâtre d 'ombres, avec

des figurines d 'un autre monde ,
découp ées dans de la peau de buf-
fle. On les retrouve en Turquie , en

Inde , en Birmanie, au Cambodge, c
Java , en Thaïlande. Les ombra
interprètent des contes immorteh
du grand poème épique hindou , di
Ramayana célébrant les vertu:
célestes de la piété filiale , de h
dévotion maritale , du courage ai
combat et de la loyauté à l 'égare
de ses pairs. Le wayang kulit es
animé par le tok da lang qu
assume tout le spectacle et récit,
de mémoire les rôles de quel que,
cinquante marionnettes diffêren
tes. Le spectacle peut durer jusqu 't
six heures d 'affilée avec un accom
pagnement d 'orchestre typique.

Le knss, quintessence du pouvoir
Dans l 'h istoire malaise , le kris.

est une arme légendaire dotée d,
pouvoirs magiques et susceptiblt
d 'exp loits héroïques . Dans h
temps, on croyait que chaque kris.
était habité par un esprit. Sa lam,
ondulée possédait tous les pou
voirs. Aujourd 'hui , la p lupart de.
fables n 'ont p lus cours, mais si h
magie est partie , la gloire demeun
et il est présent par exemple i
chaque investiture. Ce jour-là , i
est présenté par un guerrier sur ui
p lateau d 'argent , dégainé et bais,
par le roi.

Le sepak raga, sport populain
malais

Une petite balle de rotin , don
l 'origine remonte au XV siècle , es
lancée dans l 'espace de façon fan
taisiste, des heures durant. Elle st
rattrape avec tout , sauf les mains
Dans le dessein de standardiser U
jeu pour lui donner une audienct
internationale , le Laos, la Thaïlan
de , Singapour et la Malaisie on
mis au point , en 1 965, des règles d<
jeu qui sont acceptées par chacui
de ces pays.

Le silat, un art antique d autodi
fense

Dans le silat , les combattant:

sans armes imitent un duel à mor
au kriss. Jadis , ce n 'était nulle
ment une imitation. Pendant U
Seconde Guerre mondiale , les diri
géants malais relancèrent cet ar
martial , dont ils normalisèren
l'enseignement. Ils entendaient pa ,
là promouvoir la piété , la loyauté
l 'autodéfense et l 'autodiscip line
Modestie et secret sont deux de:
préceptes fondamentaux d 'ui
adepte du silat. Cet art rejoint pa ,
la méditation et la concentratioi
d 'autres arts martiaux, tels lt
karaté japonais , le tae kwon-di
coréen et le koon tuo chinois.

L'art du batik en Malaisie
Pendant la durée de la Foin

nationale , un artiste , venu spécia
lement de Malaisie , fera chaqut
jour des démonstrations de l 'ar
très ancien du batik. Les visiteur,
de la foire apprendront qu 'un batil
de qualité doit avoir le mêm,
aspect sur les deux faces et qui
tout vêtement du genre est réversi
ble. Chaque couleur apposée né
cessite un bain dans un coloran
naturel. L 'artiste commence pai
dessiner le ou les motifs , sur ui
tissu vierge. Toutes les parties qu
ne doivent pas être teintées dans I,
premier colorant sont recouverte:
de cire. La cire est ensuite enlevée t
l 'eau chaude. Puis , l 'artiste recom
mence l 'opération autant de foi.
que nécessaire en prenant soin d,
chaque fois recouvrir et les partie,
blanches et les parties déjà colo
rêes de cire. C'est un travail minu
tieux, nécessitant une grande pa
tience. Mais , il existe d 'autres pro
cédés p lus simples mais moin
prestigieux , comme le batik cap ot
les dessins sont app liqués avec de,
moules en métal ou le batik ai
cylindre , une technique modem,
destinée à la production industriel
le. Ces procédés n 'ont évidemmen
pas la même valeur artis t ique.

Mésopotamie d'hier,
Irak d'aujourd'hui

La République d'Irak est, avec I.
Malaisie et le canton de Genève, l'hôti
d'honneur de la 61' Foire nationale
Comptoir Suisse de Lausanne. Cette
participation gouvernementale offi-
cielle est placée sous le haut patronage
de l'ambassade d'Irak à Berne.

L'histoire de l' I rak se perd dans 1.
nuit des temps. A dire vrai , elle com-
mence à l' aube de l 'humanité. De:
civilisations prestigieuses se sont suc-
cédé sur ses terrres riches et fertiles
Les Sumériens et les Akkadiens , le;
Babyloniens et les Assyriens. Après 1.
chute de l' empire chaldéen sont jetée:
les premières bases de l' empire arabo'
musulman et , grâce aux Abbassides
Bagdad , la capitale de l' emp ire
deviendra pendant cinq siècles le lici
de rencontre privilégié des hommes de
lettres et de sciences , ainsi que le:
artistes venant du monde entier.

Mais l'invasion des Tartares , ei
1258 , éteint une des civilisations le:
p lus brillantes que l 'humanité ait con
nue et plonge la Mésopotamie dan
l' ombre des siècles durant. Ai
XVI' siècle , les Ottomans soumetten
le pays et leur domination durer ,
jusqu 'à la Première Guerre mondiale
A la chute de l'Empire ottoman , i
appartiendra à la Grande-Bretagne
d'exercer , jusqu 'en 1932 , sa domina
tion sur le pays. Passé une période di
lutte intérieure contre les vestiges d<

l'impérialisme , trois révolutions suc
cessives , 1958 , 1 963 et 1968 finiront de
transformer l ' I rak en une ré publi que
démocratique et populaire , dont l' ob
jectif fondamental est l'édificatior
d' un Etat arabe socialiste unifié.

Depuis la révolution de 1 968 , l ' Irai
a pris une place importante dans li
commerce extérieur de la Suisse. De 3.
millions de francs suisses en 1968 , le:
exportations suisses ont passe a enviroi
220 millions dix ans après. Pour l 'heu
re, les importations helvéti ques son
minimes et atteignent à peine 0,'.
millions de francs suisses. Il est pai
conséquent compréhensible que l ' Iral
cherche à équilibrer sa balance com
merciale , en dehors de ses livraisons di
pétrole par l'intermédiaire des multi
nationales.

Les trois photos de la page pré
cédente illustren t respectivemen
de haut en bas, la Malaisie ave,
l 'Hôtel de Ville de Kuala Lumpur
le canton de Genève avec les envi
rons campagnards de la ville di
bout du lac ; l 'Irak avec une vue dt
la mosquée Al-Kadhemain.

Les textes de cette page son
signés du service de press e di
Comptoir suisse.
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Cherchons tout de suite des Cherchons tout de suite des

ouvriers-ouvrières secrétaires .r.-aiiemand
mécaniciens régleurs secrétaires h anglais
mécaniciens affûteurs télexistes avec expérience
2. av. de Pérolles. « 037/22 5013 I 2, av. de Pérolles, « 037/22 5013

D} conDis
Nous cherchons

UN AIDE SERRURIER OU AIDE MÉCANICIEN
pour les secteurs serrurerie et stockage à Rossens

UN EMPLOYÉ DE PRODUCTION
pour le secteur peinture à Fribourg

Nous offrons:
— places stables et bien rémunérées
— salaire mensuel
— horaire variable.
Date d'entrée de suite ou à convenir.

Veuillez faire vos offres ou plus simplement encore venez vous présenter à
CONDIS SA, 1711 Rossens * 037/31 22 22

17-1505

\ ! 

tREWITT
Fabrique de Machines Fribourg SA

exportant dans le monde entier ses machines pour l'industrie chimique et
pharmaceutique , cherche

1 mécanicien polyvalent
pour travaux de tournage, fraisage et soudure, travaux de petites séries sur
machines modernes.

Nous — personne stable et consciencieuse
demandons: — formation y relative

Nous offrons: '— place stable
— salaire selon capacités
— avantages sociaux
— possibilité d' avenir
— semaine de 43). h

Faire offres ou se présenter à: FREWITT - Fabrique de machines Fribourg
SA, 9, rue W.-Kaiser, case postale, 1705 Fribourg •a- 037/24 25 05.

17-1504

Entreprise de Fribourg cherche une

EMPLOYÉE DE BUREAU
— habile dactylographe
— de langue maternelle française avec de bonnes connais-

sances de la langue allemande ou inversement
— intéressée par un travail sur un terminal IBM.

Candidate sans expérience pourrait être formée.

Les offres de service , avec curriculum vitae et prétentions de
salaire sont à adresser sous chiffre P 1 7-500478 à Publicitas
SA, 1701 Fribourg .

l I

pour une meilleure impression I ^V

kwt p 3 Imprimerie
•Ml M <.__ r_KD_.nl

¦>:̂ I:MJ^TABLES ¦¦v^rty Mt /ina
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Cherchons tout 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 ||l 2. av. de Pérolles, » 037/22 5013 |||l 2. av. de Pérolles, ¦» 037/22 50 13 ||1

M wm
NEUCHATEL
- FRIBOURG

cherche
pour son MMM AVRY-CENTRE

boucher
pour le service à la clientèle

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

___V__3 M-PARTICIPATION B

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

¦lBRR3—d
Dans le cadre de son programme d'extension pour entrée
de suite ou à convenir

SOUDEURS à l'électricité
Offre à :
GAM SA, Fabrique de réservoirs et d'appareils
1564 DOMDIDIER - s 037/75 17 37

81-220

LA DIRECTION DES FINANCES
en raison de la promotion du titulaire, met au concours le
poste de

CHEF DE LA SECTION
PLANIFICATION FINANCIÈRE
ET CONTRÔLE BUDGÉTAIRE

Conditions requises :
— formation universitaire (économiste)
— expérience dans le domaine de la planification finan-

cière, notamment par recours à l'informatique
— capacité d'organisation et sens des relations profes-

sionnelles
— aptitude à rédiger
— langue française avec bonnes connaissances de l' alle-

mand.

Conditions d'engagement:

conformes à la loi sur le statut du personnel, au cahier des
charges et à l'échelle des traitements du personnel de
l'Etat.

Entrée en fonction : 1" novembre 1980

Les candidats sont priés d'adresser leur offre de service
manuscrite , avec curriculum vitae, photo, copies de
certificats, références et prétentions de salaire jusqu 'au 20
septembre 1980 à l'Office du personnel de l'Etat de
Fribourg, avenue de Rome 19, 1700 Fribourg.

17-1007

UÀÀMaÂff i • J j ; T • J ^

cherche
pour son restaurant

¦ PERSONNEL H
auxiliaire

ou
à plein temps

CAISSIÈRES
¦ CUISINIER ¦

S'adresser à:
Hypermarché

Jumbo, Restaurant
Monsieur Margairaz

1752 Villars-sur-Glâne
« 037/82 1191

02-2200

Jumbo c'est l'avenir I

Nous engageons de suite ou à convenir

UNE EMPLOYÉE

bilingue (français/allemand) pour le service de téléphone et
divers travaux de bureat

Nous offrons:
place stable , ambiance de travail agréable, caisse de
retraite.

Veuillez adresser vos offres à la
Banque PROCRÉDIT SA, FRIBOURG
__• 037/8 1 1131 , interne 44

81-48

I IIIIH ) 
VTïinin 1 _̂ f uimi. /

32F-
Cherchez-vous à gagner plus ?

8 heures de travail par jour , le matin ou le soir. Blouse
tablier et jupe fournis et entretenus par la maison.
Votre travail consiste à servir et non pas à laver les verres et
effectuer des nettoyages. Dans ce cas , adressez-vous.à
nous.

Nous cherchons :

DES SERVEUSES
pour les V* et 2' classes

DES DAMES ET JEUNES FILLES
pour dessevir les buffets

UNE VENDEUSE
pour le buffet express

Vous pouvez passer nous voir au bureau ou téléphoner au
¦2. 037/22 28 18 durant les heures de bureau.

17-668



Petite carte de visite de Genève
Genève a 1000 facettes ; des connues, des inconnues

et des méconnues. Son histoire a souvent fait l'histoire
du monde. C'est Jules César qui précisément la fit
entrer dans la légende durant la guerre des Gaules, en
58 avant J.-C.

Calvin , lui , en fit la Rome protestante , au XVIP siè-
cle. Jean-Jacques Rousseau , au XVIII e siècle, chanta
ses louanges. Henry Dunant lança la Croix-Rouge et lui
donna définitivement au milieu du siècle dernier son
renom international.

Sait-on que Genève fut au siècle dernier le théâtre du
premier Tribunal international d'arbitrage dans une
affaire dite de l'Alabama qui opposait les Etats-Unis à
la Grande-Bretagne ? Sait-on que, vers la fin du
XVIII e siècle et début du XIXe siècle, de grands savants
en firent une capitale scientifique ? Se rappelle-t-on
Pictet de Rochemont , grand négociateur à Vienne en
1814 , premier citoyen suisse, le général Dufour , etc. ?

tion entre les entreprises genevoises
elles-mêmes.

...commerciale...
Depuis le Moyen Age, le commerce

fleurit à Genève. Les foires att iraient
déjà des marchands étrangers. Genève
est une plaque tournante du commerce
et de la banque. Son aéroport joue un
rôle considérable. Plus de 4 millions de
passagers y sont enreg istrés par année.
C'est vital pour le tourisme notam-
ment , qui est un élément important de
l'économie genevoise.

...internationale...
Ce sont 25000 personne s qui tra-

vaillent et gravitent autour des organi-
sations internationales et leurs institu-
tions spécialisées ainsi que des organis-
mes non gouvernementaux. Cela re-
présente 6% de la population. Grâce à
cette activité intense , Genève est con-
nue dans le monde entier. Mais , ne
sont-ils pas surpris ces touristes venant
des pays lointains d apprendre que
Genève n 'a que 340000 habitants? Et
quel est leur étonnement de découvrir
que 35% d'entre eux sont d' origine
étrangère !

Quatorze institutions spécialisées , à
côté du centre europ éen des Nations
Unies , y organisent chaque année des
centaines , si ce n 'est des milliers de
conférences internationales. 1 1 1  pays
y ont installé une représentation dip lo-
mati que , 77 , des consulats. Le corps
di plomatique et consulaire est plus
important que celui de Berne.

Genève est aussi un centre œcumé-
nique ; protestants , catholiques , Israéli-
tes et musulmans y font bon ménage.
Tous y ont leur lieu de culte. La
présence du Conseil œcuménique des
Eglises et du Centre orthodoxe du
patriarcat œcuménique continue la
tradition de la Genève religieuse.

Contentor)s-nous aujourd 'hui vieille tradition , ils ont tous été donnés
d' aborder quelques facettes seulement à la Ville ou au canton par des habitants
de la Genève... généreux. Grâce à ces mécènes , la rade

• du lac de Genève — ou le bout du lac
...agricole... Léman! — a pu garder son charme.

Cinquante pour cent du territoire Ses rives furent sauvegardées , notam-
genevois est non construit. Chiffre ment pendant les grandes années d' ex-
étonnant. Mais le canton de Genève est pansion qui , après la Deuxième Guerre
le troisième producteur de vin de Suis- mondiale , transformèrent ville et can-
se, après Vaud et Valais. La producti- ton en 25 ans.
vite en blé à l'hectare est la plus élevée * __ i __ i _ .tr _ AllAde Suisse. Nous sommes aussi cap itale ...înuUSirieiie...
du cardon , légume authenti que de la Avec un effectif de 52000 person-
campagne genevoise. nés, le secteur secondaire est encore

relativement important bien qu 'il ait
Bien qu 'ils ne représentent que le subi au cours des dernières décennies

1,4% de la population , l' apport des l' assaut du secteur tertiaire en progrès-
agriculteurs est vital pour la commu- sion constante , qui compte maintenant
nauté. C'est peut-être grâce à leur près de 125000 personnes ,
présence que Genève bénéficie d' un ,
équilibre moral qui fait l' admiration de En 1976 , a été créé l'Office pour la
ses hôtes étrangers. Qu 'est-ce en effet promotion de l'industrie genevoise , dit
que l' esprit de Genève , si ce n 'est: un communément OPI. Une exposition
climat psychologi que détendu , résultat permanente des produits industriels
d'un mélange égal de campagne et de genevois a été créée. L'OPI se charge
ville ? de prospecter les marchés internatio-

naux , d'organiser des campagnes de
Les parcs sont célèbres. Selon une publicité et de développer la collabora-
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Des vins prometteurs
Tandis que les feux  de l 'été

préparent la vendange 80, le millé-
sime 79 connaît un grand succès
auprès des amateurs . Caractérisés
par un magnifique équilibre , des
parfums intenses et des bouquets
1res développés , les crus genevois
de 1979 ont une rondeur délicate
qui f  ail de ce millésime l 'un des
plus fameux de ces dernières
années. Et , ce qui ne gâte rien , il f u t
aussi généreux en volume qu 'en
qualité. C'est justement ce qu 'il
fallait pour faire oublier les enca-
vages souvent faibles de 1978.

Le millésime 1979 esl prati que-
ment partout sous verre , sauf quel-
ques spécialités qui s 'épanouissent
encore dans les f ins  de chêne , c 'est
notamment le cas pour certains
ronces , promis a un avenir super-
be.

L 'excellent e récolle de 1978 a
été si peu volumineuse qu 'elle a
provoqué une rupture de stocks ,
durant p lusieurs mois , chez maints

producteurs. Aussi , dès les mises
en bouteilles du printemps , il y a eu
un véritable •• rush •• des comman-
des vers les caves genevoises. Tant
et si bien qu 'actuellement les réser-
ves sonl souvent faibles , et parfois
nulles. Ici et là . il sera difficile de
faire la ¦¦ soudure •• avec le millé-
sime 80.

Ainsi , le marché des vins gene-
vois est-il très actif, voire tendu. Il
est vra i que le succès qu 'ils rem-
portent est dû à des prix extrême-
ment raisonnables pour des crus de
cette qualité. Incontestablement ,
sur le p lan du rapport qualité-prix ,
les vins genevois méritent une men-
tion d 'excellence.

Dès lors, il est aisé de compren-
dre les vignerons genevois lors-
qu 'ils souhaitent que la venda nge
80 soit aussi réjouissante — quali-
tativement et quantitativement —
que la précédente ! Afin de satis-
faire des amateurs toujours p lus
nombreux ! (OVG)

Survol historique du canton
Les premières traces d'occupation

humaine du site de Genève remontent à
3000 av. J.-C. environ; elles ont été
découvertes sur les rives du Léman, où
s'élevaient des villages lacustres. La
colline de la Vieille-Ville , centre de
l'ancienne Genève, ne sera habitée que
beaucoup plus tard , probablement pas
avant 1000 av. J.-C; vers 500, des
membres de la peuplade celte des Allo-
broges s'y installent à l'intérieur d'un
refuge fortifié. La conquête des terres
allobroges par Rome fait de Genève une
ville romaine. En 58 av. J. -C, Jules
César la défend contre une incursion
des Helvètes ; la mention de cet événe-
ment dans ses «Commentaires de la
Guerre des Gaules » est la première
apparition du nom de Genève dans un
texte. A l'apogée de l'Empire romain,
l'agglomération se développe notable-
ment. Peu avant 400 après J. -C, elle
est érigée en evêché , centre d'un vaste
diocèse.

En 443 , une tribu germanique , les
Burgondes , se fixe dans la région.
Pendant trente ans , Genève abrite la
capitale de leur royaume. Celui-ci est
occupé par les Francs en 534: Genève
est incorporée à la monarchie mérovin-
gienne , puis à l'Empire carolingien. La
désagrégation de ce dernier , au IX e siè-
cle , voit naître le Second royaume de
Bourgogne , auquel Genève appartient.
En 1032 , cet Etat passe aux empereurs
germani ques. En droit , Genève dépend
désormais de l' empire ; en fait , depuis
le XL siècle et jusqu 'à la Réforme , elle
est gouvernée par ses évêques devenus
seigneurs de la ville.

Genève reste une localité secondaire
jusqu 'à la fin du Moyen Age. Ses
foires , qui atteignent leur p lus grand
essor au XV e siècle , lui donnent alors ,
et pour la première fois , une réputation
internationale. Cependant , son indé-
pendance est menacée par la Savoie,
dont les princes s efforceront , du XIII '
au XVII e siècle , de s'emparer de la
ville , sans y parvenir. Au moment du
plus grave danger , dans le premier
tiers du XVI e siècle , l' appui des can-
tons suisses de Fribourg et de Berne
sauve l' autonomie de la cité.

La Reforme triomphe en 1535. Poli-
tiquement , la cité est maintenant une
République. Calvin s'y installe en
1536. Son génie porte Genève au rang
de Rome protestante. Dès 1550 , une
foule de protestants , en particulier
français et italiens , persécutés dans
leur paysj y trouvent un asile. Sous

1 égide de Calvin et de Théodore
de Bèze , ils procurent à leur nouveau
foyer un grand rayonnement religieux
et intellectuel , marqué en 1559 par la
fondation de l'Académie , ancêtre de
l'Université actuelle. Les réfugiés
aident aussi à redresser l'économie , en
récession depuis le déclin des foires à la
fin du siècle précédent.

En 1602 , le duc de Savoie , Charles-
Emmanuel , tente une attaque noc-
turne contre Genève. Cette « Escala-
de» , comme on l' appelle , échoue; sa
commémoration , le 11-12 décembre ,
est la princi pale fête patriotique des
Genevois. Les mesures prises par
Louis XIV contre le protestantisme en
France font affluer une deuxième
grande vague de réfugiés à la fin du
XVIP siècle. Le X V I I I e siècle fut une
époque de grande prospérité. Les
industries genevoises — dont la plus
connue est l'horlogerie — le commer-
ce, la banque sont florissants. Rous-
seau naît à Genève en 1712 , Voltaire
vit à proximité de 1755 à 1778. Elle a
des savants de renom , tels le biologiste
Charles Bonnet , le physicien et géolo-
gue Horace-Bénédict de Saussure. En
revanche , elle est déchirée par des
troubles civils , qui opposent classes et
partis.

La Révolution genevoise de 1792
détruit le Gouvernement aristocrati-
que d'Ancien régime et proclame
l'égalité politique. En 1798 , Genève est
annexée par la France et devient le
chef-lieu du Département du Léman.

La défaite des armées napoléoniennes
lui rend sa liberté le 31 décembre
1813. Les magistrats de la Républi que
restaurée sont conscients que leur ville
ne peut plus former un Etat isolé ; ils
demandent son entrée dans la Confé-
dération suisse, obtenue définitive-
ment en 1815. En 1846, une révolu-
tion , dirigée par James Fazy, renverse
le Gouvernement de la Restauration et
établit la Constitution qui régit encore
le canton. Au cours du XIX e siècle et
au début du XX e siècle , Genève
accueille de nombreux réfugiés politi-
ques; le p lus fameux est Lénine , qui y
séjourna de 1903 à 1905 et en 1 908.

Suivant les idées du Genevois Henry
Dunant , le Comité international de la
Croix-Rouge est créé en 1 864 , pre-
mière des institutions internationales
que la ville va abriter. La mission
internationale de Genève s'affirme
après la Première Guerre mondiale ,
lorsqu 'elle est choisie comme siège de
la Société des Nations , devancière de
l'Organisation des Nations Unies. Si,
en 1945 , cette dernière se transfère à
New York , Genève demeure le siège de
son office européen. Plusieurs dizaines
d' autres institutions internationales y
résident , parmi lesquelles on peut citer
l'Organisation internationale du tra-
vail (OIT), l'Accord général sur les
tarifs douaniers et le commerce
(GATT), l'Organisation mondiale de
la santé (OMS), l'Organisation euro-
péenne pour la recherche nucléaire
(CERN) et le Conseil œcuméni que des
Eglises (COE).
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LA GRENETTE Ce soir

FRIBOURG Vendredi 12 septembre 1980 20 h. 15

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

21 séries = 63 carnets d'épargne
21 x 25.- 21 x 50.- 15 x 100.- 6 x 500.-

Org. : Amis des Oiseaux

BÉNICHON

Buffet de la Gare, Courtepin
Samedi et dimanche 13 et 14 septembre 1980

Gigot d'agneau dès 17 heures
Assiette de Bénichon

Dimanche nous vous servons
notre assiette de Bénichon

CARROUSEL Stands de tir
-, tombola

pour enfants

Se recommande:
Fam. B. Bertschy et carrousel IMissergeld

© 037/34 11 04
17-1700

VESIN
AUBERGE DE L'ÉTOILE

Vendredi 12 septembre dès 20 heures

GRANDE FÊTE DE LA
BIÈRE

Samedi 13 et dimanche 14 septembre
1980

BÉNICHON CHAMPÊTRE
avec l' orchestre «ESPERANZA»
MENU DE BÉNICHON
CAVE et BAR

Se recommandent :
LA JEUNESSE ET LE TENANCIER

17-27650

j  V.

Divers Divers Diverss t

ÉLECTRICITÉ SA
ROMONT

informe sa clientèle qu'elle sera à votre disposition au
Comptoir suisse à Lausanne du 13 au 28 septem-
bre, halle I « Stand SSES 2a», pour vous présenter
les produits suivants :

Pompe à chaleur
Cellule photo Voltaïque

Centrale Hydrolec

Distributeur agréé Leray-Somer
© 037/52 32 32 Romont

Stand Comptoir © 021 /21 33 08
17-876

L à

Restaurant Croix-Blanche
Cressier-sur-Morat

Bal de Bénichon
12, 13 , Met  15 septembre 1980

dès 20 h. 30 et dimanche après midi dès 15 h.

avec l'orchestre «MUSCHUMI »

Stand de tir BAR
Tombola

Invitation cordiale Zita et Piero Sifringer
17-1758

WLWBmm Divers Divers
S f

A vendre

Opel Kadett

spécial 1,2 lt , 4
portes, toit ou-
vrant , mod. 73 ,
incl. accessoires
pour hiver.

© 037/28 46 52
dès 1 8 heures

A vendre
cause
double emploi

Datsun 180 B
limousine
1979
expertisée
25 000 km
facilités de
paiement
© 037/22 75 82
(heures des repas!

17-303427

A vendre

Ford Capri
1600 XL
1976
32 000 km
Prix à discuter.

© 037/24 12 12

A vendre
moto

Yamaha 250
route,
comme neuve,
non accidentée.

© 037/24 13 07
si poss. le soir

1 7-?R no?

Nous exposons au
COMPTOIR

SUISSE
Halle 6 — Stand 607

du 13 au 28 septembre

Une des plus belles expositions de
meubles de style, rustiques et fri-
bourgeois «de Suisse».

Vous y découvrirez une gamme éten-
due de mobilier dans tous les styles.
Nombreux modèles en exclusivité.

Xs.XV. Jls.XVI. J&iaissance.

i(il^ lS|lMl
Sur commande : chambre à coucher
fribourgeoise, avec marqueterie ,
fleurs, oiseaux , cœurs sculptés.

ROSSENS HÔTEL DU BARRAGE
Samedi 13 et dimanche 14 septembre 1980

GRANDE BÉNICHON
avec l' orchestre LES RIKOVONS

(5 musiciens)

TRADITIONNEL MENU DE BÉNICHON
Menu complet Fr. 26. —

Veuillez , svp, réserver vos tables au © 037/31 11 98.

Se recommande : famille Louis Berset-Mettraux
17-4002

CUGY-FR
SALLE COMMUNALE
Vendredi 12 septembre 1980 dès 20 h. 15

SUPER LOTO DE LA BÉNICHON
20 JAMBONS
20 GIGOTS
20 PANIERS GARNIS
Valeur totale des lots : Fr. 3500.—
Le carton : Fr. 7. — pour 20 séries

Se recommande : Société de jeunesse Cugy
17-27892

/ \
Grande salle Marly

JJr fu^k 13'14 sePtembre 1980
( f̂ipMJ Tous à Marly

JfBENKHoN ~z
7X^̂ ^k le 

samedi 
et le dimanche

/ / Kj M ^r̂ dès 15 heures et 20 heures BARS

Se recommande: DML _)
LE BLUET avec l' orchestre BOSCHUNG Entrée libre!

\ /

I DEnsemblesdecuisine normes ou mesure I

-__-Py .---._--l _m -H_____ _ [ ____*^^^̂ ï̂3 _ _Éi_________

OCombinés de cuisson et
¦JJHHMB de chauffage central .

cuisinières à bois et com-
C33 binées (électr ,/bois)

| _̂______________________________________________________________________^ 
^^^^^^^^^

DChaudières de chauffage

I Q Parois chauffantes , convecteurs

MfrnP / J îyjy/ l w/ M m
Veuillez découper l' annonce entière en désignant d' une croix les articles qui vous inté-
ressent et l' envoyer à l'adresse sous-mentionnèe. Nous vous ferons parvenir la docu-
mentation désirée.
Nom Tel LL

I 

Adresse 
à envoyer aux Etablissements Sarina SA 29, route des Arsenaux 1701 Fribourg
Tél. 037/82 3 1 9 1  _\

COMPTOIR SUISSE, halle 32 , stand 3214



LES COMMUNAUTÉS RELIGIEUSES À GENÈVE
L'Eglise catholique-romaine

L'EGLISE CATHOLIQUE-CHRETIENNE

L'Eqlise orthodoxe russe

Située à un carrefour important ,
Genève fut traversée , dès le début de
l' expansion chrétienne , par des soldats
et marchands qui professaie nt le chris-
tianisme. Une communauté se forma
dont le premier évêque connu est Isaac ,
qui vivait vers 400.

Avec l' appui de Berne , la Réforme
pénétra dans la ville et — après des
péripéties relatées par la Clarisse
Jeanne de Jussie — finit par triom-
pher. La cathédrale fut mise à sac le 8
août 1535. Le 21 mai 1536 le Conseil
général adopta les nouvelles croyan-
PP_

Le faible évêque Pierre de la Baume
avait quitté la cité en 1533. Ses succes-
seurs qui mintinrent  le titre d'évêque et
prince de Genève , s'établirent définiti-
vement à Annecy au cours de la
deuxième partie du XVIe siècle.

Saint François de Sales donna un
incomparable rayonnement au siège
épiscopal de Genève. Ses successeurs
poursuivirent son œuvre et se préoccu-
pèrent de maintenir la foi dans les
régions voisines du territoire de la
RéDublioue.

Malgré les mesures légales très
sévères contre les catholi ques , une cha-
pelle fut ouverte en 1679 dans l'hôtel
du Résident de France. Pour la pre-
mière fois , le Saint-Sacrifice fut célé-
bré à Genève de façon non clandestine
depuis la Réforme.

I p rptfihli _ .pmpnt Hn mthnliri _mp

fut l'œuvre du curé Jean-François
Vuarin. En 1 803, l' ancienne église
Saint-Germain fut affectée au culte
catholi que. Une paroisse fut créée ,
dont le curé Vuarin assuma la charge
de 1806 à sa mort , survenue en 1 843, à
l' aube d'importants changements poli-
tiques dus au chef radical James-
Fazv.

En 1819 , le canton fut détaché du
diocèse de Chambéry et Genève el
rattaché à celui de Lausanne , oui Drit

La basilique Notre-Dame

grer dans la communauté genevoise les
communes catholiques cédées à Ge-
nève après la chute de Napoléon , afi n
de désenclaver le territoire de la Répu-
blique et lui permettre de faire partie
de la Confédération helvétique.

Grâce à l' effort des catholiques de
Genève et les ardentes préoccupations
de l' abbé Gaspard Mermillod — le
futur cardinal — une belle église fut
construite à Cornavin sur un ancien
bastion de la ville . l'Eglise Notre-
Dame, promue en 1954 au rang de
basilique mineure.

Après l'échec de l' expérience
d'Eglise d'Etat , de nombreux citoyens
clairvovants comorirent la nécessité de

le titre de Lausanne et Genève. Habile Deux paroisses : Genève et Lancy
nolitiuue. James-Fazv travailla à inté- Carouge : une association : Chêne

__ . ?• __. - ' fl______L
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Le bâtiment qui abrite les fidèles de l'Eglise orthodoxe russe fut construit en
1863 sur une parcelle offerte à la communauté par les autorités genevoises d'alors.
La cérémonie de la pose de la première pierre eut lieu en la présence, entre autres,
de la famille impériale de Russie.

Aujourd'hui , et depuis 1963, cette église se situe au rang de cathédrale car elle
abrite le siège d'un évêque. Cependant , depuis 1968, ce siège est devenu
archiépiscopal car il abrite le chef (archevêque) de l'Eglise orthodoxe russe de
Genève et d'Europe occidentale. C'est un très beau sanctuaire surmonté de neuf
r*nii ____ l_> _ AiM-i . t . m QVAP di . i-niiv rprnnvpr.p c HA finp_ npIMpnlpc iP.tr

promouvoir un état de fait permettant
un «modus vivendi » acceptable sur le
plan relig ieux. La séparation de
l'Eglise et de l'Etat fut votée en 1907
avec l' accord des catholi ques.

Une nouvelle période commençait
pour l'Eglise de Genève. Le canton de
Genève fait Dartie du diocèse de Lau-
sanne , Genève et Fribourg. Un vicaire
ép iscopal réside à Genève.

Dans un esprit de paix et de concor-
de , l'Eglise de Genève travaille à
répondre de façon toujours plus effi -
cace au besoin d' une population catho-
lique d' environ 180 000 personnes , rat-
tachées à 49 paroisses et plusieurs
communautés linguistiques importan-

quatre lieux de cultes : Si-Germain
dans la Vieille-Ville (début du XV' s.),
Ste-Trmité , ou Grand-Lancy , (1732),
la chapelle de la Transfigurat ion , à
Chêne-Bourg, le Centre Œcuménique
de Mevrin : environ mille membres .
deux prêtres pour le canton. L'Eglise
de Genève est rattachée au diocèse
catholique-chrétien de la Suisse (envi-
ron 20 000 membres) , qui lui-même
fait partie de l 'Union d'Utrech qui
groupe quelque 500 000 vieux catholi-
oues en Furone et en Amériaue.

Dès l' avènement du mouvement
catholi que-chrétien à Genève , par le
dynamisme du Père Hyacinthe Loyson
en 1870 , en réaction à la dogmatisatio n
de la primauté et de l ' infail l ibil i té du
pape , les paroisses catholiques-chré-
tiennes furent reconnues par le Gou-
vernement cantonal et entretinrent
toujours d' excellents rapports avec les
autorités Dolitiaues.

A Genève , l ' intercommunion de
1931 avec l'Eglise anglicane porte des
fruits tangibles : remplacements et
échanges de prêtres , services anglicans
à St-Germain. De même , les pourpar-
lers d' union entre l 'Eglise orthodoxe et
les Eglises vieilles-catholi ques pren-
np nt r\p ^ fnrmes nlus concrètes : rela-
tions fraternelles avec le Centre ortho-
doxe de Chambésy, ainsi qu 'avec les
paroisses orthodoxes grecque , rou-
maine et francophone. Ajoutons que
les rapports avec les autres Eglises
locales , en particulier l'Eglise natio-
nale protestante et l 'Eglise catholique-
rr-n.o ir-p cnn! PYPI .Ipnle

Minoritaires , très peu connues ,
ayant une moyenne d'âge élevée , les
paroisses catholiques-chrétiennes de
Genève ont certains soucis de recrute-
ment car. pour maintenir  une vie com-
munautai re  active, pour éviter qu 'un
petit groupe de fidèles ne doive assu-
mer toutes les charges , il faut un
~ :_ :  A n  -,.Ul.,r,„„ r,„r.a., ,r , ,,  A f .

forces disponible. La menace d' un pru-
dent repli sur elles-mêmes les guette.
Grâce au groupe « Forum-actualité »,
grâce aussi aux nombeux contacts
œcuméni ques , les préocupations pa-
roissiales ne se l imi tent  cependant pas
à la célébration de la l i thurgic , à la
visite de paroissiens âgés ou malades ,
• in n-i' iintipnl Hp fin' i nppc p. i n i 1 ihrpp _
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L'Eglise reformée
Historiquement.  l 'ENPG

(Eglise nationale prolestante de
Genève) esl héritière el continua-
trice de l 'Eglise fondée par le Con-
seil général (l ' ensemble des ci-
toyens) de Genève le 21 mai 1 536 â
côté de la Cathédrale , sur l' empla-
cement de l ' immeuble 2, rue du
Cloître , où se trouve actuellement
le siège de notre Eglise. Elle est
dans la ligne de l'Eg lise organisée
par Calvin en 1541. (Rappelons
que c'est en jui l le t  I 536 — environ
deux mois après la décision histori-
que du 21 mai — que Jean Calvin ,
âgé de 27 ans , s'arrêta à Genève
pour y passer la nuit  car il se rendait
à Bâle. Farci réussit à le retenir
dans la ville. Vous connaissez la
suite) .

L'Eglise nationale protestante de
Genève , qui est séparée de l 'Etal
depuis le 1.1.1909 (Loi constitu-
tionnelle supprimant le budget des
cultes , du 1 5.6. 1 907), est mul t i tu -
diniste. Elle accueille tous les pro-
testants du canton de Genève , sans
leur imposer aucune confession de
fni Snnt rlnnr m.mhriN rlp nntrp
Eglise tous les habitants  du canton
de Genève qui se considèrent
comme faisant partie de cette Egli-
se. De cette diversité , découlent des
témoignages très varies et des
modes mult i p les de vivre sa foi
réformée. Cette p lural i té  occa-
sionne aussi parfois des discussions
chaleureuses dans nos conseils.

Ajoutons encore que celte Eglise
célèbre les sacrements du baDtême

et de la Cène , qu 'elle s'associe aux
grands événements de l'histoire
nationale cl cantonale par des cul-
tes solennels (le 1" août , le 12 dé-
cembre en commémoration de
l'échec de la capture de la ville par
le duc de Savoie en 1 602 , le 31 dé-
cembre en souvenir de la Restaura-
tion de la République en 1813 après
le départ des troupes françaises).

Notre Eglise esl composée de
44 paroisses , regroupées en 9 ar-
rondissements. Ces derniers servent
d' abord de circonscri ption adminis-
trative pour l 'élection de pasteurs
au Consistoire), mais , dans certains
d' entre eux , se développent des
: i r t iv i tp.  (. .mrminp. Tnnlp_ CPK

paroisses sont représentées par un
ou deux délégués au Consistoire ,
qui est l' autorité sup érieure de
l'Eg lise. Compose de 80 membres ,
dont 18 pasteurs (^ arrondisse-
ments + 4 Collège uni que + I
Faculté + 1 Compagnie), il a une
triple mission : veiller à la proclama-
tion de l 'Evangile , mettre en place
les moyens nécessaires (ministères ,
finances , temples , locaux ), adapter
les structures : Constitution , règle-
ments , comités , commissions , délé-
gations. Il siège en moyenne 10 fois
par an et élit en mai un Conseil
exécutif de 7 membres , dont le pré-
sident doit toujours être un laïc. Ce
Conseil , qui comprend actuelle-
ment deux femmes et cinq hommes ,
dont deux pasteurs , exerce de lar-
ges compétences en tant que gou-
vernement de 1'EeIise.

La communauté juive

I o .•- . t li.wir- i L. Ciiînt_P.i_rrn

La communauté juive compte, à Genève entre quatre à cinq mille personnes. Elle
est placée sous l'autorité religieuse du grand rabbin Safran et, pour la gestion , sous
la présidence de M Brunschwig. Ce comité est élu par une assemblée générale qui
se tient chaque année. Sur le plan culturel , notons que des cours traitant de la
culture juive (histoire , philosophie, arts) sont donnés chaque semaine à l'Univer-
sité.

La communauté juive entretient d'excellents rapports avec les Eglises chrétien-
nes de Genève. Elle possède une synagogue érigée en 1853, l'année qui suivit la
promulgation d'une loi , par le Grand Conseil , aux termes de laquelle les Juifs
nniivnipnt f.imlpr nnp pnmmiin_iii_p
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m^enato Cavalh, la mode italienne de qualité suisse, propre fabrication Schild. A la

mode j usque dans les moindres détails: nouvelle coupe, f i n  motif , couleurs distinguées et naturellement lema ât,„„„,,-. SCHH.DQ
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Que trouver au pavillon de Genève ?
SITUATION: Palais de Beaulieu. Grande salle des Congrès. Surface d'exposition: 1100 m2. L EDUCATION: la formation professionnelle et tout le programme d'études, du cycle

d'orientation aux écoles supérieures.

AMBIANCE: c'est dans un agréable cadre de verdure et de fleurs que Genève se présente aux MULTIVISIONS: les visiteurs pourront suivre plusieurs spectacles audio-visuels:visiteurs du Comptoir suisse, avec, en arrière-plan , une vue de la rade sur 100 ml. Q £enAve ville-camDaene
• L'aéroport de Cointrin
• un film vidéo sur l'industrie genevoise (OPI).

L'OFFICE DU TOURISME: chargé de l'accueil des visiteurs , conformément à sa mission,
il met l'accent sur le tourisme, les congrès, l'animation et la promotion, activités diverses illustrées par I PC CPrTPI IP _ • -™o.:. . „ _.„¦.¦„..„ :„_ . _. -.A„ „ i _ _ .i i ___ _.. _ ._ ._-... i __ . -
un SDectacle Multivision • "' ¦ ¦ . ' ¦" -: _Lr___> oJi __. l r_ Ur_ .p .  constituent une mosaïque inspirée par le module nid d abeille , sur le thème

«Genève au travail» .

LE DÉPARTEMENT DE L'ECONOMIE PUBLIQUE: présente sous le titre CAMPAGNE: les cultures maraîchères, l'arboriculture fruitière , les céréales, le vignoble ,
«Aspects de l'économie genevoise»: l'élevage et la production laitière.

• La répartition de la population active entre le primaire, le secondaire et le tertiaire.
• Les relations franco-suisses dans le cadre du «Pays de Genève» . TôT r» rn
• Le programme des grands travaux de la décennie 1980, le tout illustré par un audio-visuel 1JNDUo 1 Klb: l'horlogerie, l'Office pour la promotion de l'industrie genevoise (OPI), le cuir et le

original. textile, les arts graphiques et l'édition, l'Union genevoise des éditeurs de journaux (UGEJ),
l'alimentation et l'industrie pharmaceutique. ,

2000 ANS D HISTOIRE: sont évoqués par les archivistes de l'Etat, de l'antiquité au XXe La Ville de Genève donnera l'heure de l'exposition avec une création originale du sculpteur Jean Kazès
siècle installée au centre du pavillon.

Décor rade de Genève

® miwaewsmgc2
Elevage \̂ 

Vi
9noble

ncultu
Laiteries Reunies

Cuir et textile

Horloge Kazès

Industrie
O.P.I.

A limentation

Horlogerie Horlogerie
Arts graphiques
U.G.E.J. Industrie

Multivision aéroport Multivision ville-campagne

2000 ans d'histoire Formation professionnelle

806-W AS

Economie publique Office du tourisme

C
^̂ 3 _-. r^^
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¦nrurn. 20 h 30¦¦ Dl aussi 1 5 h
En français - 18 ans

Une comédie très sexy
où le rire fuse !

Edwige Fenech dans

LA PROF DONNE DES
LEÇONS PARTICULIÈRES

lT.l _.il i 11 SA, Dl mat. 15 h
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

V/il l-TiV 1 5 h et 20 h 30¦ _ IITII M 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 Gère

« ¦ ¦ i| j  21 h, Dl aussi 15 h
.B .'J ItM PREMIÈRE

En français - 16 ans
Deux super-agents très spéciaux

NE TIREZ PAS
SUR LE DENTISTE
Peter Falk - Alain Arkin

Hj j |  1 5 h et 20 h 30
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 15 VE/SA
20 ans

Sur demandes reprise immédiate

LE DERNIER TANGO
À PARIS

Marlon Brando - M. Schneider
Carte d'identité obligatoire

mij'H'i 21 
h^'haussi

En français
Première fois à Fribourg

F E L I C I  A
Carte d'identité obligatoire

20 ans

Nocturne * VE et SA 23 h. • Noc-
turne

Dl 17 h - En français - 18 ans
Rackets... Drogue... Hold-up...

Un homme seul règle ses comptes

BIG RACKET
Avec Fabio Testi

Dans un cadre aussi agréable que
féerique, La Bijou-Boutique Le
Cadeau vous présente sa collection
de montres.
Des montres autant pratiques que
fonctionnelles , mais d'habillemeni
raffiné et élégant dès Fr. 145. —

Unç exclusivité de la
BIJOUX
-_, BOUTIQUE

te KJJucteau
GRAND-PLACES 16 A COTÉ DEL'EUROTEL

Apprenez le

SCHWYZERTUETSCH
à l'Académie de langues et
de communication ,
Immeuble du PLAZA
« 037/22 38 20
Autres langues: anglais, espa-
gnol, français, italien.

17-702

VAUDERENS BUFFET DE LA GARE
LUNDI 15 SEPTEMBRE

LES BERAGY'S AVEC LES MAJORETTES D'URSY
PRÉSENTENT CAP - BERY - SHOW DU LUNDI

frW/f-^^^^^^ r̂r̂fS___\ \WÊmn-WirTîZ !̂Ç^̂  ^ni -----Bi '* \ _ »_ - '̂ _^B
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17-23 19

COURSé^DEC ôTEX
^  ̂AUTOMOBILE 1

^̂ La Roche-La Berra J
MW 14 septembre 1980 M

M ™120 concurrents • Essais dès 8 heures _ ^w
fl I • Enfants gratuit • k̂^p

^̂AAlÊÉEvWÈË Ŝt-\S k̂-% SÉf__l
Patronage '**'*i

>a5 -̂----5 Sa>^

FRIBOURG: 22. RUE St-PIERRE, 037/22 34 42
AU REZ INFÉRIEUR DE C00P-CITY

BULLE: GRUYÈRE-CENTRE. 029/2 44 66

Monsieur et Madame Oberson
ont le plaisir de vous informer qu'ils ont repris le

^'Hï^
Rue de Lausanne 81 Fribourg *• 22 02 92

Par une restauration soignée et des vins de qualité, ils
espèrent mériter votre confiance.

Marcel et Colette
17-402 1

\a-mMMmmmmmm.mmmmmm -^m—mmmm-- -̂-mm.-ml

GUIN ^Ç 
] W^ Auberge du bœuf

¦s 037/43 12 98

Ouverture de la chasse
Nous offrons :

Civet de chevreuil Gibelotte de lièvre
Médaillon de chevreuil Râble de lièvre
Selle de chevreuil Filet de cerf
(dès 2 personnes)

avec des spâtzli maison

FERMÉ LE JEUDI Fam. J. Baechler-Becker

A vendre
dans le district du Lac

1 HALLE
À POULETS «OPTIGAL»

en très bon état , démontable , prix
favorable.

S'adresser à :
Fam. Hans Etter-Eberhardt

Feld 282
3211 Ried b. Chiètres

¦s 031/95 62 47
17-28010

Ville de Fribourg

Plans à l'enquête
Sont mis à l'enquête publique à l'Inspectorat communal des constructions,
bureau N" 1, Grand-Rue 37:
— les plans présentés par Hermann Schuwey, architecte, Chalet-Bau, lm

Fang, au nom de M. et M™ Marius et Christiane Brùhlart , pour la
construction d'une cuisine, route du Mont-Blanc 2, sur l'article 6479 ,
plan folio 50 du cadastre de la commune de Fribourg.

Les intéressés peuvent en prendre connaissance et déposer leurs observations
ou oppositions du 15 septembre 1980 au 26 septembre 1980 au
soir.
— les plans présentés par Atelier S. Charrière, architecte SIA, dipl. EPFL,

1700 Fribourg, au nom de M. et M™ Jean-Pierre et Hélène Noth, â
Fribourg, pour la construction d'une maison familiale , rte A.-Daguet 2, sur
l'article 6505 plan folio 33 A du cadastre de la commune de
Fribourg.

DIRECTION DE L'ÉDILITÉ
17-1006

A - D0NZ 
.
«tf»»***

39 , rue de Lausanne \̂̂ ** •»

1700 Fribourg ^Ç^  ̂ A f (J0̂
Horlogerie - Bijouterie 
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17-574
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« 029/2 8133

• RÉVISIONS DE CITERNES À MAZOUT
(ces révisions s'effectuent aussi en hiver).

DEVIS SA^JS ENGAGEMENT
17-855

Ha _Eôti£tëerte
Pourptgnonne
Restaurant de la Croix-Blanche
Avenches — _r 037/75 11 22

Relais gastronomique
Notre menu

gastronomique de

CHASSE
Nos spécialités

de gibier
(poils et plumes)
et toujours nos

Cuisses de grenouilles
fraîches

R. Combriat, chef de cuisine
propriétaire

— Fermé le jeudi —
17-656

SUPER SOIRÉE
I Pour les gourmets et ama-
I teurs de musique une soirée
I raclette avec concert con-
I duit par l'excellent orchestre
I « FANDANGO » vous attend
I ce vendredi 12 septembre 80
I dès 20 h. à l'Hôtel TERMI-
| NUS, Romont.

I Chaleureux accueil vous at-
I tend

Fam. Cotting
H 17-28023
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taxi de nuit
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Droits de presse par Cosmopress , Genève

21
Au fond de la rue , on distinguait te.

toujours , comme un havre inaccessi-
ble , un tournant où se p lantait  un le i
lamp adaire aux reflets pauvres. tra

Il n 'y avait pas de paroles. Rien que
cette sensation glacée, et cette rotation
du canon d' acier sur la peau. Maubly
faisait semblant de se soumettre. Il
sentait , derrière l' oreille , le souffle de
cette haleine. Il p longeait la main dans
son blouson. Il sortait son portefeuille.
Soi-disant pour donner celui-ci , il
ébauchait un demi-tour. Il recevait
l' ordre de ne pas bouger et de tendre
l' objet à bras levé. Appuyant de toute
sa force , il vidait au juge le réci p ient.
Le coup de l' aut re  partait. Maubly
avait le temps d' entendre la détonation
et de sentir l' entrée dans son crâne de
la balle qui le tuait.  Alors il hurlait .

Il ne frissonna même pas. Il gardât
le silence. Il stoppa , sans se hâter ni
muser , en gestes calmes. Le canon
pénétra davantage dans la chair coria-
ce. Il coupa le contact.

— Rallume le moteur... Range-toi
sur l' accotement... Mieux que ça!...
I ai . .p IP mntpnr Imirnpr MPIS le frpin
a main.

L'homme aux yeux délavés articu-
lait ses ordres d' une voix nouvelle ,
détimbrée '— une voix de robot.

Le chauffeur obéit. Il eut un voile
devant les veux , comme un éblouisse-
ment ou un début de malaise , puis cela
s'effaça aussi vite que c'était venu.
"Il s'obligea à prendre une respira-

lion profonde. Il pria — quatre mots
d'appel et de soumission , lèvres ser-
rées. Le jeune bandit jeta:

I p frir A t tpnt  iiln- tnntp \:l rprpt-

ve roman

te. Je vérifierai.
Pas la moindre trace d'émotion dans

le ton. On aurait dit un commerçant en
train de donner des instructions à un
commis. Mais qui sait s'il n 'avait pas
peur quand même , lui aussi?

Il faisait tourner l' arme sur la nuque
de l' artisan , en un mouvement semi-
circulaire , pareil à celui qu 'on exécute
avec force , lorsqu 'on veut manœuvrer
un bouton de porte qui s'est coincé. Le
sang se mettait à suinter , aux frotte-
ments de l' arête coup ante du guidon de
mire.

Maubl y avait refermé le haut de sa
capote, après la Croix-de-Villeroy.
Sinon , il aurait  tenté immédiatement
l' opération tant de fois expérimentée
dans la solitude des attentes en station.
il se haïssait d' une telle stup idité ,
accomplie machinalement.

Il fit , en un grognement étranglé:
— Vous n 'avez qu 'à me fouiller.
— Je vérifierai après , ie te dis!

— C'est dans le vide-poches.
— Donne. Je t 'aurai prévenu: s'il y

a là-dedans un feu , tu n 'auras pas le
temps de t 'en servir.

Le déclic du rabat qui s'ouvre en
al lumant  la petite lampe au fond du
compartiment. L' arme s'immobilise ,
enfoncée au maximum jusqu 'à faire
mi l ouv wprt(>} .r(»c _T*r ./ico lr» c I ' '.rtii.n

sort de la cavité une boîte en alumi-
nium qui contenait à l' origine des
produits pharmaceutiques. Il y a de
longues années qu 'il l' a adoptée
comme porte-monnaie , après en avoir
jeté le couvercle.

(à suivre ï
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Quand l'exotisme passe
L'exotisme est à la mode et l'au-

baine est à saisir de profiter des
facilités d'échanges d'un comptoir
pour faire connaissance avec des
pays lointains.

Au Comptoir suisse où elle est hôte
honneur. !a Malaisie a choisi de se

présenter à nous sous l' angle des loi-
sirs. Et les loisirs , dans toute civilisa-
tion passent par la table. Laissons donc
de côté les statisti ques de production
d'étain , de bois ou de caoutchouc ,
laissons même les séductions exotiques
du shopping qu 'offre le pavillon malai-
sien et mettons-nous à table.

TOUT DOUX, LE CURRY!
Malaisie! Rien qu 'à l'évocation de

ce nom , on rêve d' une débauche de
poissons , de fruits de mer et de currys ,
d'ép ices brûlantes , de riz parfumé.
Nos pâles palais curieux mais un peu
inquiets attendent le choc. Surprise : la
plup art des currys sont doux (des

ép ices sont paraît-il encore attendues à
Lausanne ces jours!). Resurprise:
cacahuètes et noix de coco se glissent
dans un grand nombre de pré para-
tions. C'est un véritable festival qu 'of-
fre la cacahuète que nous ne connais-
sons guère qu 'à l' apéritif: cacahuètes
sautées et filet d' anchois (ou quel que
chose d'approchant) séché saupou-
drent avec bonheur un riz arrosé de
poisson au curry. Mais rien ne vous
empêche de les piquer avec l' apéritif
(un mélange très moelleux de jus de
fruits), ce n'est sûrement pas malaisien
mais c'est excellent. Des cacahuètes ,
on en devine aussi , pilées dans la sauce
subtile qui colore votre poisson
d' orange ou de jaune , ou adhérant
discrètement à votre morceau de pou-
let... Quant à la noix de coco, elle donne
son lait pour la cuisson du bœuf aussi
bien que pour l' arrosage du dessert , et
son sucre participe aux sauces ai gres-
douces. De cette douceur émergent
quelques flambées d'épices vigoureu-

ses, tempérées pourtant par la suavité
de l' oignon , par exemp le dans les
savoureux pickles.

MECHOUI DE FETE
Et si vous n'aimez pas le poisson,

mangez du mouton ! Les visiteurs du
Comptoir qui se contenteront d' une
raclette ou d' un plat du jour ont un
palais désespérant. Le mouton , point
névralgique de la cuisine irakienne ,
(2e invité étranger) est somptueux. Si
l 'Irak est riche dans son sous-sol et se
défait peu à peu de son légendaire
passé mésopotamien pour se modeler
en pays moderne , il n 'en néglige pas
pour autant l' art ancestral des longues
préparations culinaires riches en calo-
ries autant qu 'en imagination.
L'agneau entier , croustillant et juteux
est donc le morceau de roi qu 'accom-
pagnent humblement , mais dans un
joyeux festival de couleurs , une
cohorte de légumes aux farces élabo-
rées, de multiples galettes , frites ou
sautées , le plus souvent fourrées.
Quant au riz , il n 'est que prétexte car
chaque grain a pour compagnon un
raisin , une amande ou un pois. Dans ce
f- ipççp- rT-.ic. » Hp rnntpn_nt _ pt fip pnn_

tenus où chaque ingrédient fait l' objet
d' une pré paration individuelle avant
d'être mêlé au p lat princi pal , le moins
surprenant n 'est pas l' œuf dur passé...
à l'œuf et frit avant de rejoindre ce
somptueux méchoui.

Vous pourrez toujours faire maigre
un autre jour. Il est des exotismes à ne
pas manquer , (ei)

La niasse du vin
Boire intelligent avec ces « profs » au chapea u noir (Photo ASL]

Déguster n 'est pas boire. Si la plu-
part des visiteurs du Comptoir se con-
tentent de « boire un petit blanc », les
dégustateurs — même très amateurs
— oui se présentent chaque j our au
concours Jean-Louis doivent faire la
preuve non seulement de leur finesse
de palais mais aussi d' une éducation ,
d' un sens de l' analyse et d' une
mémoire de moins en moins empirique.
Pour augmenter " leurs chances , ils
pourront désormais aller à l'école.

En effe t , l'Office des Vins vaudois a
réuni ses « chapeaux noirs », les 18

« premiers dégustateurs » issus des
précédents concours Jean-Louis , qui
seront à la disposition du public du
Comptoir pour l 'initier à la dégusta-
tion. Chaque après-midi , les candidats
au mieux boire pourront lors d' une
tournée de dégustat ion se faire accom-
pagner par un « chapeau noir » qui le
familiarisera avec la diversité des ter-
roirs , l' aidera à distinguer , par compa-
raison , les vins les uns des autres. En
effet , prétend l'OVV la dégustation
repose tout autant sur une méthode de
travail et une discipline d'analyse que
sur des dons naturels.. F.I1

Les nerfs d'Hiibner
Robert Hiibnera passé l' obstacle

Portisch. Après une série de huit
parties nulles (qui constituait , selon
Bent Larsen , un chef-d' œuvre tacti-
que du Hongrois), l 'Allemand a fait
la rliffprpnrp paonant lp. npiivi. m.
et dixième parties , démontrant (ce
qu 'il n 'avait pas toujours réussi
avant ces matches des candidats) sa
maîtrise nerveuse. Voici cette pre-
mière victoire , une partie fantasti-
nnp .

Hiibner - Portisch
Abano 1 980, 9e partie

1. e4 c5 2. Cf3 d6 3. d4 cxd4 4.
Cxd4 Cf6 5. Cc3 a6 6. Fe3 e6 7. f4
b5 8. Df3 Fb7 9. Fd3 Cbd7.

Tout cela est bien connu. Les
noirs ont choisi , pour lutter contre
le choix des blancs (par inversion de
crmn__ l'at lanup ..nptinp lp nlan
décrété le meilleur par les théori-
ciens. Le grand maître soviéti que
Savone indi que un autre neuvième
coup: 9...b4 10. Cce2 Cc5 11.  Cg3
d5 12. e4 Cfe4 avec léger avantage
noir , selon lui.

10. g4 Cc5 11. g5 b4!
Une nouveauté préparée par

Ppnninp hr.nprr.i _p

12. gxf6 bxc3 13. fxg7 Fxg7 14.
bxc3 Dc7.

Bilan : les noirs ont offert un p ion ,
mais créé des faiblesses dans le
camp blanc : pions isolés et doublés
sur la colonne c, case faible en c3,
roi qui ne peut plus se mettre en

15. Tbl 0-0-0 16. Re2 The8 17.
Tgl Fh8 18. f5 e5 19. Cb3 Cxe4!

Un pseudo-sacrifice (car les
noirs récupèrent de suite la pièce)
qui gagne le pion central c4. Dès
lors , le Hongrois a l' avantage.

20. Fxe4 Dc4échec 21. Rd2 Fxe4
22. Df2 Rd7.

I p Hphnt H' un nhin Hicrnt;. hlr» ¦

Echecs

mettre le roi au centre et installer
une tour sur la colonne b.

23. Fb6 Tb8 24. Rcl Fa8.
Portisch veut échanger les dames

(par Df4), estimant que le passage
»r, fm .io i,,;  „_ , , . . , - _ ; .  u - , . / . . _ : ,__

25. Cd2!
Joué après une heure de ré-

flexion !
25...Da4 26. f6 Fd5 27. c4!
Cette fois , c'est Hiibner qui offre

un pion pour activer sa tour et
pousser la dame noire sur des cases
r.__ f ..„. -._k1_ .c

27...Fxc4 28. Tg4 Da3 échec 29.
Tb2 Fe6 30. Cc4 Dh3.

Selon Jacoby, l' entraîneur de
l'équipe d'Hambourg, c'est la pre-
mière grave faute de Portisch.
Meilleur était l'échange en c4 ou
donner la dame contre deux tours
(Dxb2 suivi de Fxg4).

11 _~ .__ .-_ . I  J-_ »__ 11 TJ_ i„l Il

Double sacrifice qui sonne l'hal-
lali. Le premier doit être accepté
(sinon Tg3 suivie de Tc3), le second
refusé , sinon les noirs sont mat
(Dd4 Rc8 Dc5 Rb7 Dc7 Ra8 Da7
mat).

32...Fd5 33. Txd5 Re6 34. Tc5
Dh6 35. Rbl Df4 36. Tc6 Rf5 37.
De2 h6 38. Tb3 Rg6 39. Tf3 Dd4
An Tki rue .

Il fallait revenir en f4 , mais Por-
tisch n 'avait plus que quelques
secondes. Hiibner mit 41. Dg4
échec sous enveloppe et Portisch
abandonna , sans reprendre la par-
tie , à cause de 41...Rh7 42. Df5 Rg8
43. Tg3 Rf8 44. Dh7 et les noirs
n 'ont plus de défense.

i>:..,- .. ...... ... i

par le palais

A table
au comptoir

» 

Mots croisés
SOLUTION DU PROBLEME

N° 417
Horizontalement : I.  Tupinambis
2. Rhumes. 3. Il - Moissan. 4
Barillets. 5. On - Gocrres. 6. Erg
Pii-._ 7 Hr, _ A lrlnr fi A V i o n c . N l i

9. Attitrer. 10. Sur - Emeute.
Verticalement : 1. Tribordais. 2.
Uhlan - Oh. 3. Pu - Aar. 4. Immi-
grant. 5. Néologiste. 6. Asile - Im.
7. Serpette. 8. Bistrer - Ru. 9. Aser -
Net. 10. Son - Satire.

. 0 _ W - K f i ? l . 9 .O

PROBLEME N° 418
Horizontalement : 1. On ne le
chasse pas au couteau. 2. Homme
ignorant - Partie de la coque au-
dessus du pont. 3. Fait partie de
l'ère primaire. 4. Russes , Polonais
et Serbes - On le double sur mer. 5.
A rt ir»|p wnuprcp _. f~" r\ 11 1/> r» n Pro n/-»*» _

Dans la main du cavalier. 6. Note -
Adore les végétaux pourr is. 7.
Maintenant  - Choroïdes. 8. Jeune
en préfixe - Non loin de Perp ignan.
9. Garçon d'écurie de courses -
Pluie fine et froide. 10. Fils de la
p lus belle des femmes du monde
anti que - Déchets de matières azo-
I PPK r\p P n r o a n i . mp

Verticalement : I.  Support des pro-
jecteurs d' un théâtre. 2. Pièce en fer
d' un moulin à farine - Révolution.
3. Rappelle ce qui précède - Eau. 4.
Qui se compose de petits grains
globuleux. 5. Peuplier blanc ou
nrmp à Inropc fpniHpc _ Vi . . . _ _ ¦
-.. . . . - .  M l l l  i t. , -'  I . Ul l i .) . U U U I l -l

l' océan Glacial. 6. Abri quelconque
- Expliqué - Se passe d' un bond. 7.
Eut son histoire de pomme - Dis-
irait. 8. Rosacée - Monta au ciel
dans un char de feu. 9. Dans la
gamme - Longue vergue qui sou-
tient les voiles. 10. Fabuliste grec -r _  . p / .  



~ ,. t I COMÉDIENotre se ection ... .__ .__ . , _I MUSICALE

Ma sœur est du tonnerre
Film de Richard Quine (1956) s'y imposer , les sœurs Sherwood ne
Titre original :« My Sister Eileen », tardent pas à déchanter et à se
avec Janet Leigh (Hélène) - Betty trouver aux prises avec des difficul-
Garrett (Claude) - Jack Lemmon tés matérielles. Il leur faut loger
(Robert) - Robert Fosse (Frank) dans un sous-sol bruyant et incom-
Version originale sous-titrée mode. Hélène rêve d' un engage-

Né à Détroit mais élevé à Holl y- ment au théâtre , mais ne reçoit que
wood, Richard Quine vient du des propositions galantes. Claude
show-business. Même s'il ne s'est cherche en vain à trouver un éditeur
jamais limité à ce genre , il a réussi pour ses romans. Hélène s'éprend
avec « My Sister Eileen » l' un des de Frank Li ppenstock , repoussant
chefs-d' œuvre du film musical des ses nombreux autres soupirants ,
années 50. On se souvient aussi de Claude de son côté n 'est pas indif-
•< Adorable voisine » avec Kim No- férente à l'éditeur Robert Becker.
vak , d' «Une cadillac en or massif » Après diverses aventures qui se
avec Judy Holliday, de « Comment terminent par une conga monstre
tuer votre femme » avec Jack Lem- avec les officiers d' un navire école
mon. brésilien , leurs espoirs prendront_ . .. . ' -_', corps et elles trouveront chacune le
Deux sœurs a I assaut de New bonheurYork

Venues à New York , certaines de A A 2, 22 h. 05

:
--V^-V #* H_r _E___i _____" ^ ~̂__MV __r '̂  ___. ¦ El ̂ B -..r _,» - ____^_ _̂_____̂__________?_E_,. ___v - Ê̂Ê__\_V _ _ _ _ _ _ _ _

__¦ i ¦__ __. '' _Bs
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'0An,. \\ ' % $ *{-$__$& B̂ \W
'''̂ÊÈk ^ x xki ¦ 1 lâWr-Af '' ¦

Jack Lemmon , Betty Garrett et Janet Leigh

«Votez McKay»
Le cirque électoral américain

Un Film de Michael Ritchie
avec Robert Redford et Peter Boyle

«Comment fabri que-t-on un séna-
teur aux Etats-Unis? » Cette question
a eu sa réponse toute trouvée dans ce
Film qui donne une excellente idée de
ce nue neut être une camnaene électo-
rale aux Etats-Unis. Une mise en scène
colossale fait ressortir l'énormité de
cette course à la présidence. Un pré-
texte à la satire du système américain ,
satire que le réalisateur Michael Rit-
chie a su réaliser avec naturel et
finesse , sans oublier bien sûr les tou-
ches d 'humour indisp ensables.

Robert Redford figure en tête de
distribution. Il est entouré de Peter
Boyle, Don Porter et Melwyn Douglas ,
qui tous , font une excellente créa-
tion.

Si vous avez manqué le début

Un des représentants du Parti

Mi 'lvvn Richard pl Rnhprt RprlfnrA

démocrate propose à Bill Mckay de se
présenter au siège de sénateur en Cali-
fornie. Bill accepte en toute simplicité.
Il commence sa campagne avec beau-
coup de droiture , tentant de faire par-
tager aux autres son idéal quant au
bien-être de l 'humanité. Sa jeunesse ,
son allure , son aisance séduisent rap i-
, i . . „ , „ r , . i . . .  r . , , , i . , _ M .,; ,  :i _ ¦•_ . . , . ! , , . . . _

saire de taille , en la personne de Croc-
ker Jarmon ; celui-ci a fait ses preuves
et ses idées «générales » et paternalis-
tes semblent convenir à la masse. Bill
McKav gagne de nlus en DI US difficile-
ment des points sur Jarmon. Il accepte
alors le folklore qui doit accompagner
toute campagne de sénateur: son effi-
gie paraît sur les tee-shirts , les capsules
de coca-cola , les ballons de baudru-
che...

m TVR 71 h 15

Télévision

16.55 Point de mire
17.05 Vicky le Viking
17.30 Téléjournal
17.35 Au Pays du Ratamiaou
17.50 A l'affiche

Nouvelle émission culturelle de
Pierre Gisling

18.25 Le Village de Sabremange
Les Amours de la Belle Epoque:

18.30 Ces Dames aux Chapeaux verts
5e épisode
de Germain Acremant

18.50 Un jour , une heure
19.15 Actuel
19.30 Téléjournal
19.50 Tell Quel

Magazine suisse d'information
politique, économique et sociale
• «Tell Quel» fait peau neuve:
désormais hebdomadaire, il a
deux nouveaux producteurs: Jac-
ques Pilet et Francis Luisier. Les
autres collaborateurs sont , entre
autres, Liliane Roskopf , Domini-
que von Burg, Antoine Bordier el
J.-M. Scffcrderet. Le décor: celu
d' un bistrot... Ce soir , la nouvelle
éauiDe abordera le ?roblème éDi-
neux des mises à pied d'ensei
gnants dans le Jura bernois.

20.30 Concours international
d'exécution
musicale Genève 1980
1re partie du Concert des lau
réats, transmis en direct du Vie
tnria-Hall rip ( .PI-IPVP

L 'OSR sera sous la direction de
Jost Meier (Photo TVR)

21.15 env. Votez McKay
Film de Michael Ritchie, avec
Robert Redford et Peter Boyle

23.00 env. A l'affiche
2e diffusion

23.35 env. Télpinurnal

8.10-10.40 TV scolaire. 17.00-17.30
Pour les enfants. 17.45 Gschichte-
Chischte. 17.55 Téléjournal. 18.00 Car-
rousel. 18.35 Sports en bref. 18.40 Point
de vue. 19.00 The Muppet Show. 19.30
Téléjournal. 20.00 Que suis-je ? 20.45
Rundschau. 21.35 Téléjournal. 21.45
Unter uns gesagt. 22.45 Die Glut der
Gewalt , film américain de William Wyler
(197.11 f) 5R-n ..D Télpinurnal

18.00 L'Elefante gassoso. 18.05 Din
Don (17). 18.25 Déclic. 18.50 Téléjour-
nal. 19.05 Nos républiques. 19.35 Une
Femme pour papa, série. 20.05 Maga-
zine régional. 20.30 Téléjournal. Les
documentaires de «Reporter»: 20.45 Le
pouvoir: Panique à Kor Semba. 22.05 Un
Piano neN'Aria , film de Peter Bacso.
9_ .  ..D-?.. 4f) Tplpinnrnal.

16.05 Joker 80. 19.00 Téléjournal.
19.15 Grun ist die Heide, film allemand
de Hans Deppe (1951). 22.00 Fràulein
Else.

15.55 Schûler-Express. 17.20 Western
von gestern. 18.00 Téléjournal. 19.15
Maigret , d'après Georges Simenon.
21.20 Magazine culturel.

18.00 Conseils aux consommateurs
20.10 Des gens et des chansons. 20.55
.1  .C D_ l_ r  __t . •_ , ._ ,  n.rlor

11.08 Réponse à tout
11.30 Midi première
12.00 TF1 actualités
12.35 Télévision régionale
12.50 Tennis
16.00 Hong Kong Fou-Fou
16.20 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

35. En Minoune à Québec (1)
feuilleton

19.00 TF1 actualités
19.30 Les Aiguilleurs

Pipnp rip Rrian Phplan
Avec: Georges Wilson - Jacques
Dufilho
• Albert et Alfred travaillent
ensemble depuis bientôt qua-
rante ans, dans les chemins de fer
britanniques, microcosme à
l'écart du temps.
Rivés à leurs Ipviprs i_nlp . rian_
leur cabine d'aiguillage, leur vie
est faite d' une série de gestes
rituels fixant à jamais les rapports
hiérarchiques.
Qui sont Albert et Alfred ? Le chef
aiguilleur et son apprenti, il est
difficile d'en dire plus, l'auteur
n'ayant pas cru bon de leur prêter
une vie extérieure au travail...

21.34 Pleins feux
Magazine du spectacle

22.35 TF1 ar.tualitPK

10.30 A2 Antiope
11.45 Journal de l'A2
12.35 Une Affaire pour Mânndli, série
13.00 Aujourd'hui Madame
14.00 Police Story, série américaine
14.55 Quatre saisons

Magazine des loisirs
15.55 Snnrts
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 Fortunata et Jacinta (7)

Fpuillptnn ri'anrp . PP.PT ( .alrlnc

20.40 Apostrophes
Une émission de Bernard Pivot
— La guerre des dictionnaires
Avec cinq responsables des prin-
cipaux «poids lourds du livre»
français

22.00 Journal de l'A2
Ciné-club:

22.07 Ma Sœur est du Tonnerre
Un film de Richard Quine
Avec: Janet Leigh - Jack Lem-
mnn - Tnmmv Rail

SUISSE ALÉMANIQUE I
6.00 Bonjour. 8.00 Notabene. 10.00
Agenda. 12.00 Touristorama. 12.15 Félici-
tations. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.05
Variétés. 15.00 Disques pour les malades.
16.05 Pour le 90e anniversaire d'Arnold
Kubler. 17.00 Tandem. 18.30 Sport.
18.45 Actualités. 19.30 9e Rencontre des
pays alpins. 21.30 Magazine culturel.
22.05-1.00 E«orHSs rie nuit

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 Orch. Radiosa et Ensemble de musi-
aue léaére. dir. M. Robbiani. 14.05 Radin
2-4. 16.05 Après-midi musical. 18.05 La
ronde des livres. 18.20 Deux notes. 18.30
Chronique régionale. 18.50 Disques. 19.00
Actualités. 20.00 La ronde des livres. 20.45
Montreux 1980. 21.45 Nouveautés du
disque. 22.05 Ici Las Vegas. 23.05-24.00
Mn/. . , . rr,_> rr...-1-.-.l

FRANCE MUSIQUE
7.35 Berio, Debussy, Ravel , Couperin, Lully.
10.00 Musique traditionnelle d'Amérique
du Sud. 12.05 Jazz vivant estival : Ran
Blake, piano solo. 13.00 Polyphonies.
16.30 Messe de Notre-Dame, de Machaut
(extraits). 18.05 Kiosque soir. 19.00 Musi-
ques du XXe siècle. 22.00 Les nuits
rl'A.r.

Jacques Donzel :
Hainard, Bombard,

un vent d'écologie...
Un réveil-surprise, puis après le Journal

du matin, la «Rencontre au coin d'un bois»
de Robert Hainard, qui «sait tout du com-
portement des animaux sauvages qu'il a
passé des heures, des semaines, des mois à
observer» — à 9 h. Robert Clarke, féru de
paléontologie, vient ensuite nous conter ,
rinne tfl In im rr un hi.mrr._ i_ l'hicfr-tro r1<_ nne
lointains ancêtres — à 10 h. Alain Bom-
bard, éloquent défenseur et illustrateur des
merveilles vitales de la mer , nous entretient
là-dessus de ses expériences de navigateur-
biologiste-écologiste, dès 13 h., avant de
revenir au micro à 19 h., pour «imaginer
l'océan primitif», les périples d'Ulysse et du
plancton... «Ces chansons et ces musiques
qui sont peut-être les vôtres» se déroulent
jusqu'à 16 h., où «Micro sur scène» prend le
relais en compagnie d'Angelo Branduardi
favrllicit/itôl -nronictrû r_romm_ n. i Mi,nn
de Bobby Lapointe, de Brassens de passage
à Lausanne en 1963.

De 17 h. à 18 h., «L'envoûtement par la
musique» avec le très persuasif Jean-Michel
Damian, «L'heure à Marcel...» librement
composée par Marcel Kohler - de 20 h. à
21 h. — enfin «Les gens racontent les
gens», itinéraire et vécus personnels recueil-
lis dans divers studios francophones, â Paris,
Montréal, Liège et Lausanne, auxquels
Catherine Curie apporte dans «Nocturnes»

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 Le nouveau vendredi

L'Afrique: Corne de la misère
"»_! I C I  l- .alaa

(Jadis, aujourd'hui, demain)
La civilisation de l'olivier
• Cette émisison, consacrée à
l'olivier , témoin des mutations de
l' agriculture et de la culture pro-
vençales, nous emmène dans
l'oliveraie de la famille Pinatel,
dans les Alpes de Haute-Proven-
ce. Trois générations de cette
famille évoquent le rôle de l'olivier
iariic _ uni irH'hi li rlomain ! ._ - la

civilisation antique jusqu'au gel
de 1956 , qui détruisit la plupart
des oliviers, les «anciens» décri-
vent les méthodes de culture et la
fabrication de l'huile d'olive.
Aujourd'hui, l'olivier reverdit par-
tout en Provence. Les méthodes
de cultures ont évolué , la mécani-
sation a fait son apparition, mais
l'huile d'olive reste un produit
traditionnel de qualité...

Radio
SUISSE ROMANDE I

De 6.00 à 24.00 Un homme, un jour , par
Jacques Donzel, avec à : 6.00, 7.00, 8.00
Le journal du matin ; 6.58 Minute œcumé-
nique : 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 Radio éducative ; 9.30
Journal à une voix ; 9.35 Comment dites-
vous ? ; 9.45 Le cabinet de lecture ; 10.00
Portes ouvertes aux connaissances. 10.58
Minute œcuménique. 11.00 (S) Perspecti-
ves musicales. 12.00 (S) Stéréo-balade.
12.50 Les concerts du iour. 13.00 Formule
2. 13.15 (S) Vient de paraître . 14.00
Réalités. 15.00 (S) Suisse-musique. 17.00
Journal â 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  lihrairifi rln_ nnrins OCI C\Cl i o
temps de créer : Beaux-Arts. 20.30 (S)
Concours international d'exécution musicale
Genève 1980 : Orchestre de la Suisse
romande, direction : Jost Meier (Relayé en
direct par RS 1 et , pour la première partie, par
la Télévision romande). 23.00 Informa-




