
Ancien dictateur du Nicaragua

SOMOZA TUÉ AU PARAGUAY
L'ancien dictateur du Nicaragua , Anastasio Somoza, et deux de ses

compagnons ont été tués hier dans une explosion qui a fait voler en pièces
leur automobile dans une rue résidentielle d'Asuncion, la capitale du
Paraguay. L'explosion s'est produite vers 10 h. 30 GMT, à environ 800
mètres de la luxueuse résidence occupée par l'ancien président du
Nicaragua , qui avait 54 ans.

Radio-Asuncion a rapporté que les
corps de Somoza et de ses compagnons ,
probablement un chauffeur et un
garde du corps , avaient été conduits
dans un hôpital proche.

Selon une autre radio locale, trois
personnes auraient été tuées aux côtés
de Somoza , mais la police n'a ni con-
firmé ni démenti la nouvelle. Selon la
même radio , citant des sources policiè-
res , les assassins seraient des membres
d' «un groupe terroriste international
relativement important contacté pour
l'occasion».

Des journalistes paraguayens ont
affirmé que l' ancien dictateur avait ete
criblé de 25 balles.

L'ancien chef d'Etat avait été ren-
versé à l'issue d' une sanglante guerre
civile. Il s'était réfugié au Paraguay le
18 août 1979 et avait obtenu l' asile
politique du président Alfredo Stroess-
ner

Voiture bloquée
par un camion

Selon la radio, M. Somoza se dépla-
çait à bord d'une Mercedes blanche
qui était suivie peu avant l'attaque par
un camion. Un journaliste local a
précisé que la voiture de Somoza était
en train de descendre l' avenue des
Amériques , à dix minutes du centre de
la capitale , lorsqu elle a ete bloquée
par le camion, juste avant que la
fusillade n'éclate.

Selon certains témoignages , non
confirmés immédiatement , trois hom-
mes armés d'un bazooka , dans une
maison proche , auraient alors tiré sur
la voiture. Selon d'autres témoins , des
bombes auraient explosé. La voiture de
Somoza a été très endommagée, et sor
corps a été «pratiquement déchiqueté»
a affirmé une radio locale.

De sources officielles , on apprenait
que le président Stroessner s'étail

immédiatement rendu sur les lieux en
apprenant la nouvelle.

La police n 'a annoncé aucune arres-
tation immédiate , et personne n'avait
revendiqué l'assassinat dans les heures
suivantes. Un collaborateur de So-
moza a cependant déclaré qu 'un des
assaillants avait été tué et deux autres
arrêtes.

Cet assassinat de Somoza survient
au lendemain de la parution d' une
interview qu 'il avait accordée au
magazine ouest-allemand «Quick» ,
dans laquelle il affirmait vouloir reve-
nir au pouvoir. «Je suis remp li d'éner-
gie et de courage pour le combat. Je
vais revenir et conquérir le Nicara-
gua», avait-il déclaré.

Chasse par
les Sandinistes

Somoza avait été chassé par les
Sandinistes alors que sa famille gou-
vernait le Nicaragua depuis le milieu
des années 1930 , et qu 'elle avait acquis
d'immenses richesses. Somoza était le
fils du général-président Anastasio
Somoza , qui mourut lui aussi de mort
violente.

Après avoir succédé à son frère à la
présidence , il avait consolidé sa fortune

Le gênerai Somoza. (Keystone)

en se chargeant des affaires économi-
ques. Ses activités devaient susciter
une vive opposition qui , faute de pou-
voir s'exprimer par la voie parlemen-
taire , avait pris les armes. Le Front de
libération sandiniste devait mener une
lutte sans merci contre le dictateur , qui
s'appuyait sur une garde nationale
dotée des armes les plus modernes.
(AP)
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Réveil de
l'Institut

fribourgeois
Faut-il sortir l'Institut fribourgeois de

sa léthargie , faut-il le remettre en quel-
que sorte sur les rails ? C'est la question
que M. Marius Cottier désirait poser à
une quarantaine de personnes intéres-
sées à la vie culturelle en les réunissant
mardi à l'Université.
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condamné à mort
La condamnation a d'ores et déjà

provoqué des vives protestations dans le
monde, notamment à Washington , et en
Corée même. A l'étranger, M. Masuo
Takashima, vice-ministre japonais des
Affaires étrangères, a convoqué hier
M. Choi Kyung-Rox , ambassadeur
sud-coréen, pour lui exprimer sa vive
préoccupation. Il a souligné que les
relations du Japon et de la Corée du
Sud risquent de se ressentir de la
condamnation.

manifestations estudiantines. (ArP/Keuter )

Kim Dae-Jung
M. Kim Dae-Jung, ancien candidat à

l'élection présidentielle sud-coréenne, a
été condamné à mort hier par un Tri-
bunal militaire pour des activités jugées
contraires à la sécurité de l'Etat.

Aux termes de la loi martiale , en
vigueur dans l'ensemble de la Corée du
Sud, un tribunal militaire supérieur et
la Cour suprême, instance civile ,
devront statuer sur des appels contre la
condamnation à mort.

M. Kim Jae-Dung avait été arrêté le
17 mai 1980 à la suite de violentes
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Les clubs suisses ont connu des fortunes diverses en Coupe d'Europe. Si en
Coupe des champions, le FC Bâle a réussi un bel exploit en battant le FC Brugeois
en Belgique (1-0), Sion a dû se contenter d'un match nul ( 1 -1 ) contre les Norvégiens
de Haugar. En Coupe de l'UEFA , Grasshoppers a battu Copenhague 3-1 pendant
que Servette perdait 2-0 à Sochaux. Sur notre photo : le Français Stopyra inquiète
les Servettiens Coutaz, Guyot et Matthey. (Keystone)

K. Furgler à la tête
de la DC européenne

Des ambitions contraires
à la neutralité suisse ?

Kurt Furgler , notre ministre de la
justice, a — ce n'est un secret pour
personne — des ambitions dans le
domaine des affaires étrangères. Il
aurait bien aimé reprendre le
Département politique lors du dé-
part , à fin 1977, de Pierre Graber.
Son exigence d'y rattacher la Divi-
sion du commerce a pourtant fait le
jeu de Pierre Aubert. Il espérait
encore reprendre la tête de ce dicas-
tère lors de la nouvelle répartition
des portefeuilles intervenue à la fin
de l'année dernière. Espoir vain.
Une possibilité de faire son entrée
sur la scène européenne vient pour-
tant d'être offerte à Kurt Furgler :
la présidence de l'Union européenne
démocrate-chrétienne (UEDC), une
possibilité qui soulève toutefois
d'importantes questions d'ordre po-
litique.

C est en fait au début de cette
année que l'UEDC a pris contact
avec le conseiller fédéral Furg ler
pour succéder à l' actuel président ,
l 'Allemand de l'Ouest Kai Uve von
Hassel. Les dirigeants européens
cherchaient , outre une personnalité
politi que de premier plan , un
homme venant d' un pays non-
membre de la Communauté euro-
péenne. La raison est simple : les
démocrates-chrétiens des pays de la
CEE se sont regroupés au sein du
Parti populaire européen. Au dé-
partement de Justice et Police , le
porte-parole se borne à dire que
Kurt  Furgler — il a été impossible
de le joindre directement — exa-
mine la question. Une décision
devrait toutefois intervenir avant la
fin de l' année.

Double présidence
Le PDC suisse est favorable à

une telle candidature du ministre
de la justice , nous a indiqué son
secrétaire général Hans Peter Fa-
gagnini , même s'il est conscient des
problèmes que pourrait provoquer

un tel geste. Certaines réserves ont
certes été émises , mais la décision
revient à Kurt  Furgler. Dans les
états-majors des autres partis , on
ne se prononce pas encore officiel-
lement. On note toutefois un scepti-
cisme certain face à ce qui consti-
tuerait une première dans l'histoire
de la Confédération.

D' un point de vue strictement
juridique , rien ne s'oppose à ce que
Kurt Furgler accède à la présidence
de l 'Union européenne démocrate-
chrétienne. La loi fédérale sur l'or-
ganisation de l' administration pré-
cise en effe t que les membres du
Conseil fédéral «ne peuvent assu-
mer aucune autre fonction au ser-
vice de la Confédération ou d' un
canton , ni exercer d' autre activité
professionnelle , ni exploiter une
entreprise » . Kurt  Furgler devrait
toutefois être élu en décembre
comme président de la Confédéra-
tion pour 1981. A ce titre , et selon la
coutume , il ne devrait pas quitter le
territoire de la Confédération.

Un premier problème
Ce n'est pas le plus important :

on doit en effet se demander si la
politique de neutralité , que doit
respecter un membre de notre col-
lège gouvernemental , est compati-
ble avec la présidence d' un pani
politique européen qui entend deve-
nir p lus actif pour devenir la contre-
partie de l 'Internationale socialiste ,
dirigée par l' ex-chancelier Will y
Brandt. En outre , l' op inion publi-
que comprendrait mal cette intru-
sion de Kurt Furgler dans le champ
d' activités de son collègue Pierre
Aubert.

Le ministre de la Justice consul-
tera vraisemblablement ses collè-
gues du Gouvernement. On lui fera
alors peut-être comprendre qu 'am-
bition personnelle et raison d'Etat
ne vont pas forcément de pair dans
un Etat fondé sur le droit.

Marc Savary

Conflit de la pèche française
FIN DE LA GRÈVE À
BOULOGNE-SUR-MER

Les 700 manns-pecheurs de Boulo-
gne-sur-Mer, à l'origine du conflit qui
avait paralysé en août lès ports fran-
çais, ont voté hier à bulletins secrets la
reprise du travail.

Tous les marins-pêcheurs français
ont maintenant repris le travail , sans
que les problèmes de la pêche indus-
trielle ou artisanale soient résolus pour
autant. Boulogne-sur-Mer , premier
port de pêche français , était le dernier
bastion de la lutte des pêcheurs et le
symbole de leur mouvement, qui avait
justement débuté à Boulogne le 22 juil-
let, à la suite d'un conflit avec les
armateurs locaux.

Les deux plus importants syndicats
français , la CGT et la CFDT , étaient
divisés sur la conduite à tenir à Boulo-
gne , la CGT se prononçant pour la
poursuite du mouvement et la CFDT
pour une reprise du travail. Les
pécheurs repartiront temporairement
à 24 marins par chalutier , en atten-
dant qu 'une nouvelle convention col-
lective soit négociée pour la profession ,
courant octobre , entre syndicats et
armateurs. Ceux-ci restent décidés à
réduire leurs coûts de fonctionnement

et notamment la masse salariale , en
diminuant  les équipages sans licencie-
ments , par le biais d'équipes tournan-
tes. Les pêcheurs veulent des assuran-
ces sur leurs conditions de travail et
leur pouvoir d' achat.

Le Gouvernement a constamment
refusé d'augmenter ses subventions
pour détaxer le fuel et simp lement
réclamé une réglementation européen-
ne. En outre , quelques mesures ont ete
annoncées en faveur des artisans
pêcheurs , mais les syndicats les ont
jugées «très insuffisantes ». En revan-
che , au cours des négociations menées
avec les armateurs , les pêcheurs ont
obtenu une certaine garantie de res-
sources et un forfait maximum d'heu-
res de travail par périodes d' embar-
quement en mer (12 jours pour la
pêche industrielle).

Le conflit des pêcheurs , quelque
25 000 en France , avait connu un
grand retentissement pendant la pé-
riode des vacances d'été ct le blocage
des ports français avait perturbe le
trafic commercial ct celui des passa-
gers , provoquant l ' intervention de la
marine nationale à Fos-sur-Mer , près
de Marseille , ct au port d 'Antifcr ,
terminal  pétrolier du Havre , à l' ouest
du pays. (AFP)
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Ex-secretaire syndical inculpé
IL RESTERA EN PRISON

Les juges de la Chambre d'accusa-
tion ont prolongé hier de trois mois la
détention de Jean-Marc Luccarini ,
l' ex-secrétaire de la section genevoise
de la Société suisse des employés de
commerce. Luccarini avait été arrêté
au début de la semaine dernière. Il est
inculpé d'abus de confiance, de gestion
déloyale et de faux dans les titres : on
l'accuse d'avoir prélevé de l'argent pour
un total de plus de 600 000 francs sur
les comptes du Fonds de prévoyance
dépendant du syndicat.

C'est le procureur général , M. Ray-
mond Foëx, qui soutenait à l'audience
d'hier la position du ministère public
dans cette affaire. Selon le procureur,
Luccarini s'est livré à des prélèvements
de fonds à douze reprises entre janvier
1978 et mai 1980, il a fabriqué des faux
bilans des comptes du syndicat, et
même si ces sommes importantes n'ont
pas abouti en totalité dans la poche de
l'accusé, il ne fait pas de doute qu'elles
ont été détournées de leur affectation
normale. Pour M. Foëx, l affaire est
donc grave, d'autant plus que Jean-
Marc Luccarini était un homme public.
Mais le procureur général a tenu à
souligner également que c'est devant la
justice que l'affaire doit reprendre ses
vraies dimensions tant il est vrai que
dans le tumulte des passions de ces
dernières semaines, on s'est livré par-
fois à des «généralisations injustes ».

Le procureur général a encore
signalé que les comptes de la section

genevoise de la SSEC étaient désormais
entre les mains de la fiduciaire Neutra
qui, d'ici une quinzaine de jours, devrait
être en mesure de savoir quelle part de
la somme totale détournée l'a été au
profit de l'accusé. M. Foëx a conclu
son intervention en regrettant que Luc-
carini ne soit pas venu plus tôt s'expli-
quer auprès du Parquet genevois.

UN CONTEXTE DIFFICILE

Les avocats de la défense, M" Zie-
gler et Waeber , ont pour leur part
donné aux juges les éléments de con-
texte qui permettent de mieux com-
prendre et évaluer les actes de leur
client. Ils ont aussi tenu à rectifier une
image de Luccarini , qui selon eux a été
créée de toutes pièces et cela notam-
ment par la presse. M* Ziegler s'est
élevé tout d' abord contre l' opinion qui
veut que Luccarini soit d'autant plus
condamnable qu 'il était à la tête d' une
organisation syndicale. Pour l' avocat ,
au contraire , l' accusé a donné sa vie au
syndicat et c'est surtout pour cela que
les fonds ont été détournés. Car la
section genevoise de la SSEC se débat-
tait depuis longtemps dans de graves
difficultés financières en raison princi-
palement de sa spécificité par rapport
à l'organisation nationale. A Genève ,
en effet , la section qui compte quel que
4000 membres n'est pas propriétaire
(comme dans les autres cantons) de
l'école de commerce. Elle ne vit donc
que grâce aux cotisations de ses adhé-
rents et doit subir en outre la concur-
rence de l'association des commis.

contexte. Malheureusement , il l'a fait
seul dans la mesure où les autres
membres de la direction étaient soit
malades , soit affectés par des difficul-
tés professionnelles. M' Ziegler a en-
core précisé que la ligne syndicale de la
SSEC genevoise déplaisait à la cen-
trale zurichoise et que la campagne de
presse menée en l' absence de Jean-
Marc Luccarini visait vraisemblable-
ment à remettre au pas la section de
Genève et à discréditer les syndicats en
général.

M' Waeber , de son côté, a affirmé
qu 'il était trop tôt pour évaluer la
gravité de l' affaire , avant le dépôt du
rapport de la fiduciaire chargée d'exa-
miner les comptes. Selon l' avocat , la
détention de Luccarini n'est nécessaire
ni pour les besoins de l' enquête , ni face
à un risque , pour lui inexistant , de
collusion. Me Waeber a donc demandé
aux juges de ne pas prolonger la déten-
tion de son client.

Quant aux avocats de la partie
civile , M" Nicolet et Benoît , ils s'en
sont remis à l' avis de la Chambre
d'accusation.

Après en avoir délibéré , les juges ont
donc suivi la position du procureur
général. Ils ont prolongé la détention
de Luccarini jusqu 'au 17 décembre ,
estimant notamment que l' expertise
financière devait se faire en toute
sécurité.

L'AFFAIRE ORTIZ-PATINO
Maigre cela , la SSEC genevoise doit La Chambre a prolongé également
verser sa part à la centrale à Zurich , et de trois mois la détention de Henri D.
les dettes n'ont fait que s'accumuler. et de Domini que M., tous deux incul-
Pour M' Ziegler , les prélèvements pés dans l'affaire du rapt de la petite
effectués par Luccarini dans le fonds Graziella Ortiz.
de prévoyance onj été effectués dans ce Gabriel Hirsch

Zurich: l'affaire
des douaniers

¦ Mest terminée
« L'affaire des douaniers » est ter-

minée. Le procès ordinaire qui
aurait dû avoir lieu à la Tin septem-
bre devant le Tribunal de district de
Zurich n'aura pas lieu. Le douanier
français Pierre Schultz a en effet
renoncé pour la deuxième fois à
comparaître devant le tribunal , et
son avocat bernois Erich Diefenba-
cher a confirmé à l'ATS qu'il avait
déposé son mandat.

Lors d un premier procès , au
mois de juin à Zurich , les douaniers
français Bernard Rui et Pierre
Schultz avaient été condamnés par
contumace à des peines de prison
avec sursis pour des actes exécutés
sans droit pour un Etat étranger ,
service de renseignements économi-
ques et infractions à la loi sur les
banques. Par la suite , Schultz
s'était déclaré prêt à comparaître
devant le tribunal et avait demandé
la répétition du procès , demande
qu 'il a maintenant retirée. De nom-
breuses questions en relations avec
l' affaire , que le premier procès
n'avait pas éclaircies , demeurent
ainsi sans réponse.

Les deux douaniers avaient été
arrêtés le 15 avril 1980 à Bâle , où la
police leur avait tendu un piège.
Cette arrestation avait mis en
colère les syndicats français des
douanes , qui avaient organisé des
grèves de solidarité à la frontière
franco-suisse. Finalement , Rui et
Schultz avaient été relâchés après
un mois de détention. (ATS)

PUBLICITÉ 4 4 « 4 4« 4 < 4 < 4 4 4< < <

r- v

HÔTEL
de la Couronne

AVENCHES
la saison de la

CHASSE
a débuté.

Toutes spécialités de gibier à plumes
et à poils.

Salles pour noces et banquets.

s- 037/75 11 43 J.-P. Schwab

w_ . J

DES SAISONNIERS VICTIMES CE RACKET
DE LA PART DE LEURS COMPATRIOTES

Reunis récemment à Lausanne sous
la présidence de M. François Portner,
vice-président central , les permanents
responsables de la FOBB, syndicat
suisse du bâtiment et du bois, ont eu
connaissance de scandaleuses prati-
ques de « racket» au détriment de tra-
vailleurs saisonniers de la construction,
particulièrement portugais et yougos-
laves.

Ainsi , certains étrangers déj à établis
en Suisse ont transmis à des
emp loyeurs les noms de compatriotes
désireux de venir travailler dans notre

pays. A l' arrivée des nouveaux venus
(ou parfois aussi lors du retour dans
leur patrie), les entremetteurs malhon-
nêtes ont exigé d' eux des sommes de
800 à 2000 francs , allant même jus-
qu 'à prétendre qu 'une moitié du mon-
tant devait servira êoiïvrir des frais et
le reste à servir une sorte de redevance
au syndicat. Dans un cas, le «racket-
teur » a encore exigé de ses victimes
qu 'elles viennent travailler une ou
deux semaines gratuitement à la cons-
truction de sa maison au Portugal...

Ces pratiques ne sont pas nouvelles.
La FOBB s' inquiète cependant de
constater une âlafmante recrudes-
cence de ce genre de chantag e , qu 'elle
condamne énergiquement. Elle a dé-
noncé une affaire à la police , ainsi
qu 'aux autorités cantonales adminis -
tratives et judiciaires. La FOBB est
également dé'.erminée à intervenir
auprès des ambassades des pays inté-
ressés. Enfi n , eilel mettra en garde
contre de tels procédés tous les travail-
leurs étrangers de la construction qui
viendront en Suisse-l'année prochaine.
(ATS)

BÂLE: APPEL POUR
DES MILICES PRIVÉES

Un «comité pîmr l'ordre et la
sécurité » a publié hier une annonce
invitant les citoyens bâlois à consti-
tuer des milices p̂rivées. Remplis-
sant toute une page du « Baslers-
tab» , une feuille gratuite distribuée
à tous les ménages, le communiqué
déplore l'inaptitude des autorités
bâloises qui n'ont pas su faire face
de manière énergique aux manifes-
tations de jeunes qui ont eu lieu cet
été.

i i

Dans l 'intcrval^ déclare le com-
muni qué , le Gouvernement bâlois a
reçu des milliers -de lettres de pro-
testation et aucune réponse sous
une forme ou une autre n 'a encore
été donnée. L' appel diffusé , qui ne
porte aucune signature , lance par
ailleurs un appel ' de fonds aux
citoyens bâlois «qui doivent être
prêts à consentir quel ques sacrifices
pour mettre fin aux désordres
actuels » . (ATS)

Trou de 6 millions
devant la Cour

d'assises de Lugano
Une fois de plus , la Justice tessinoise

a été appelée à s'occuper d' un scandale
financier. Elle a condamné hier un
ressortissant italien de 47 ans , Carlo
Scaglione , à une peine de 2 ans et
9 mois d' emprisonnement et à 10 ans
d' expulsion du territoire suisse pour
escroquerie ré pétée , banqueroute sim-
ple ainsi que violation de la Loi fédé-
rale sur les banques. Directeur de la
«Société de distribution financièr e» ,
une société dont le siège était au
Liechtenstein mais dont le centre prin-
cipal des activités se trouvait à Bissone ,
Carlo Scaglione a écume le monde de
la haute finance entre 1970 et 1977
laissant finalement un «trou » d' envi-
ron 6 millions de francs derrièr e lui.

Par ne minutieuse reconstit ution , la
magistrature tessinoise a pu détermi-
ner que Scaglione , grâce à la comp li-
cité de tout un réseau d' agents a
trompé plusieurs personnes , presque
toutes des ressortissants italien s par
des promesses d'investissem ents fruc-
tueux. Le total des sommes qui ont été
ainsi détournées atteint 5,97 millions
de francs.

Lors du procès qui se déroulait
depuis lundi devant la Cour d' assises
de Lugano , le procureur avait requis
une peine de 3 ans ct 6 mois d' empri-
sonnement. (ATS)

Séance hebdomadaire du Conseil fédéral

LE TABAC SOUMIS À L'ICHA
Hier, au cours de sa séance hebdomadaire , le Conseil fédéral a décidé que

les tabacs manufacturés seront , à partir du 1" octobre, également soumis à
l'impôt sur le chiffre d'affaires (ICHA). L'exonération dont bénéficiaient
jusqu'à présent les tabacs est donc levée. De ce fait , le paquet de cigarettes
pourrait coûter bientôt 10 centimes plus cher. Mais comme le tabac est déjà
frappé par un impôt — précisément l'impôt sur le tabac — il fallait éviter
que la hausse des prix ne soit trop importante. A cet effet , les barèmes de ce
dernier impôt ont été allégés afin que les cigarettes et le tabac pour la pipe ne
soient pas surimposés.

Le Conseil fédéral a aussi
approuvé la gestion et le compte de
la Régie des alcools pour 1979/80.
Le compte se solde par un bénéfice
net de 276 millions (précédem-
ment : 29 1 millions). Les Chambres
sont invitées à adopter à leur tour le
rapport sur la Régie des alcools.

Le Conseil fédéral propose au
Parlement de porter de 28 à 60 le
nombre des greffiers et secrétaires
exerçant leur activité au Tribunal
fédéral. 12 secrétaires supplémen-
taires devraient être engagés dès
l' année prochaine. En revanche , le
nombre des juges , qui est de 30, et
celui des juges suppléants , qui est
de 15 , restent inchangés.

Cette extension est motivée par
le fait que depuis 1 969 , le volume
des affaires sur lesquelles le Tribu-
nal suprême est appelé à statuer
s'est accru par bonds successifs. Le
total des entrées a passé , ces derniè-
res années , de 1629 à 3037
(+ 86 %). Les seules affaires rele-
vant de la justice administrative ont
accusé une augmentation qui a
porté leur nombre de 141 à 590
(+318  %). Quant aux affaires pen-
dantes , elles représentent actuelle-
ment à peu près le volume de travail
d' une année.

SURCHARGE CROISSANTE
En automne 1978 déjà, le Con-

seil fédéral avait , dans l'intérêt de
la bonne marche des affaires judi-
ciaires , proposé à l'Assemblée fédé-
rale des mesures d' urgence dont
l' une consistait à fixer à 28 au lieu
de 24 le nombre des greffiers et
secrétaires. Si elle a permis d' atté-
nuer quel que peu -les effets de la
surcharge croissante du travail .
cette mesure , entrée en vigueur le

1" lévrier 1979 , n a cependant pas
suffi à remédier à une mise à con-
tribution de plus en p lus grande du
Tribunal fédéral. Un nouveau ren-
forcement des effectifs devrait en
revanche apporter l' allégement
souhaité jusqu 'à la révision de la loi
fédérale d' organisation judiciaire.
Les travaux préparatoires de cette
révision sont en cours et la commis-
sion d experts qui en est chargée
s'efforce de déterminer de quelle
manière et par quelles innovations
il serait possible de réduire le
volume des affaires dans lesquelles
le Tribunal fédéral a à se pronon-
cer.

Au sujet de l'étude faite par les
soins de l ' Ins t i tu t  bernois de socio-
logie sur la situation économi que
des rentiers en Suisse, le Conseil
fédéral a chargé les services compé-
tents d'étudier cc document et de
présenter des rapports. Quand ce
sera fait , il étudiera alors à son tour
le document en question et pourra
en prendre acte. A cette occasion , le
Conseil fédéral a souligné sa
volonté de poursuivre sa politique
en matière d'A VS, en particulier en
ce qui concerne la' nécessité de
consolider et de garantir les rentes.
Il a aussi relevé l'importance déter-
minante d' une solidarité de toutes
les couches de la population dans la
réalisation de cette œuvre sociale.
Enfi n , le Conseil fédéral a entendu
un exposé de M. Ritschard sur les
revendications dont le chef du
Département des finances s'est
entretenu avec les associations con-
cernées. Le Gouvernement prendra
en temps voulu une décision __ u
sujet des trai tements  du personnel
de l' administration fédérale.
(ATS)

Delémont: emplois sauvegardés
par une entreprise allemande

Une entreprise de confection dele-
montaine, Glucksmann SA, a dû fermer
ses portes, au début du mois de septem-
bre, faute d'actif. Mais les 40 emplois
seront sauvegardés, puisqu'une entre-
prise allemande vient de racheter ce qui
reste de l'entreprise et a immédiate-
ment reengage le personnel. L'entrepri-
se, qui gardera son siège social à
Delémont, devrait se reconvertir dans
la confection de jupes et chemisiers de
haute qualité et abandonner les robes
de moyenne qualité qui étaient sa spé-
cialité.

A la suite des difficultés conjonctu-
relles intervenues dans le secteur des
textiles et p lus particulièrement de la
forte concurrence asiatique dans les
vêtements bon marché , l' entreprise
delémontaine avait déj à dû licencier
une vingtaine de personnes en 1979.
Au mois de juin , elle avait dû se
résoudre à demander un sursis concor-
dataire. Finalement , en septembre , le
juge concédait un concordat par aban-
don d' actif , ce qui permettait de régler
la moitié des quel ques 4 millions de
francs de dettes , soit environ 400 000
fr. de salaires au personnel (le cent
pour cent) et 1 ,6 million de dettes
hypothécaires.

Toutefois l' entreprise en elle-même

• Traité ungaro-suisse sur la protec-
tion des indications de provenance. —
Dans un message publié hier , le Con-
seil fédéral propose aux Chambres de
ratifier le traité signé en décembre
1979 entre la Suisse et la Hongrie sur
la protection des indications de prove-
nance , des appellations d' origine et
d' autres dénominations géograp hi-
ques. L'accord en question est fondé
sur le princi pe de la réciprocité et vise à
empêcher tout emploi abusif d' une
appellation d' origine ou d' une indica-
tion de provenance dans l' autre Etat
contractant. (ATS)

n 'a pas été li quidée , puis que par le
biais d' une de ses sociétés filiales elle a
pu être rachetée par une entreprise
allemande en même temps que les
immeubles et les machines. De la sorte
la production se poursuivra à Delé-
mont sans interruptio n. L' entreprise
allemande envisage même à très court
terme d' augmenter les emplois d' une
dizaine. (ATS)

BATEAUX SUR LE LAC MAJEUR

Les abonnements CFF
ne sont pas admis

Dans sa réponse à une question
écrite du conseiller national Mario
Soldini (vigilant /GE), le Conseil
fédéral confirme que les abonne-
ments généraux émis par les CFF et
les compagnies suisses de transport
(cartes journalières , demi-tarifs
AVS) ne sont pas admis sur la partie
helvétique du lac Majeur par l'en-
treprise italienne assurant la des-
serte sur ce plan d'eau italo-suis-
¦¦:•

A défaut de bases légales , dit le
Conseil fédéral , le Département
fédéral des transports , des commu-
nications et de l'énergie n 'est pas en
mesure d'intervenir pour exiger une
partici pation de la compagnie au
tarif suisse. Cette dernière dont la
situation financière est précair e , ne
voit pas la possibilité de changer la
situation actuelle. Elle estime que
son adhésion au tarif suisse cause-
rait un manque à gagner annuel de
plusieurs milliers de francs.
(ATS)
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INITIATIVE FISCALE LANCEE PAR LES SYNDICATS CHRETIENS

Une notion nouvelle: le quotient familial

Cette notion absolument originale
(elle n 'est app li quée dans aucune légis-
lation fiscale en Suisse) permet de
mieux prendre en compte la capacité
financière réelle du couple et de la
famille.

Le coefficient pour une personne
seule est fixé à 1%, pour le contribua-
ble marié il est de 1 ,5, pour chaque
enfant mineur ou en apprentissage ou
aux études , le coefficient est fixe à 0,3.
Ce nouveau système fait qu 'à pouvoir
d' achat égal , les personnes seules , les
coup les et ceux qui ont charge de
famille sont soumises au même taux
d'imp ôt. Par exemple : en application
du barème ci-dessus le même taux
d'impôt est prévu pour une personne
seule qui a un revenu de 10 000 fr., à
un toupie sans enfant avec 15 000 fr.,
avec un enfant 18 000 fr., deux enfants
21 000 fr.

En ce qui concerne l'imposition du
couple dont les revenus sont , on le sait ,
cumulés font que les impôts sont bien
plus importants que si homme et
femme étaient imposés séparément ,
l'initiative a son idée: elle tient compte

des frais d'acquisition du revenu de
l'épouse. Résultat ? Pour un couple
dont le mari gagne 30 000 fr. et son
épouse 15 000 fr., les impôts dus au
canton s'élèvent à 3290 fr. Si ces deux
revenus étaient séparés , ils paieraient
880 fr. de moins. Avec l'initiative , ils
verseront 2287 fr. soit à peu près la
même somme que si l'on considérait
séparément les deux revenus.

Les auteurs de 1 initiative ont appré-
cié, à l'aide du Service cantonal des
contributions , les incidences financiè-
res de leurs propositions. La diminu-

tion des recettes pour le canton serait
de l'ordre de 68 millions de francs. Sur
cette somme, on doit prendre en
compte les gains obtenus grâce à la
suppression des déductions sociales
(qui n 'ont plus leur raison d'être dans
le nouveau système du quotient fami-
lial) : cela fait 23 millions de récupérer ,
soit une incidence financière nette de
45 millions.

«Le projet que nous présentons ne
constitue pas une révision totale de la
loi fiscale ; il n 'en corrige pas moins les
failles que nous avions dénoncées lors
du vote de cette loi déjà» , affirme
M. Vital Darbellay, président des syn-
dicats chrétiens valaisans.

La récolte des signatures a commen-
cé. Il faudra peu de temps aux organi-
sations syndicales pour atteindre le
seuil des 8000 signatures nécessaires,
(cp)

Le Cartel des syndicats chrétiens valaisans lançait , hier, la récolte des
signatures pour une initiative fiscale visant à réformer assez fondamenta-
lement la pourtant toute jeune loi fiscale de 1976 qui régit le canton. Que
reproche-t-on à cette loi ? Il y a la faiblesse des déductions sociales, d'une
part, le fait que les allocations familiales soient imposées, d'autre part et
aussi le peu d'attention accordée au couple imposé globalement. L'initiative
propose une solution pour remédier à ces diverses insuffisances : l'introduc-
tion d'un quotient familial comme base de calcul de l'impôt.
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Les essais des chars 68
modifiés vont bon train

La troupe procède aux essais intensifs de

Depuis le 28 juillet et jusqu'au 18
octobre la troupe procède aux essais
intensifs de 13 chars 68 modifiés. Il
s'agit avant tout de tester les améliora-
tions apportées aux installations de
stabilisation , aux trains de roulement
et aux engrenages de marche et de
direction de ces chars. Mardi , la presse
était conviée à Hinterrhein ,. dans les
Grisons, pour assister à une démonstra-
tion du traitement auquel sont actuelle-
ment soumis les 13 chars 68 modi-
fiés.

Au total les Ateliers fédéraux de
constructions , entrepreneur général ,
ont mis 19 chars modifiés à la disposi-
tion du Groupement de l' armement
(GDA) et de l'Office fédéral des trou-
pes mécanisées et légères. Alors que le
premier soumet actuellement 6 chars à
des essais techniques , le second pro-
cède aux essais à la troupe.

Le but du GDA est de vérifier le
fonctionnement correct et la stabilité
des améliorations apportées aux chars
68. Il doit constituer , en princi pe pour
le début du mois de décembre , le
dossier techni que qui permettra de
prendre une décision sur la suppression
des défauts des trois premières séries et
sur la libération de la production de la
quatrième série du char 68. Pour être à
même de déterminer si les 16 défauts
principaux ct 10 autres défauts impor-
tants , qui affectent princi palement le
train de roulement , les engrenages de
marche et de direction , le stabilisateur
et l ' installation ont été éliminés , le
GDA soumet ses chars à des essais
techni ques intensifs. Lorsque ceux-ci
seront terminés , à fin octobre , les 6
chars testés auront parcouru 7500
kilomètres et tiré 400 coups de muni-
tion de guerre , équivalent d' une demi-
durée de vie d' un char.

13 CHARS MODIFIES
L'Office fédéral des troupes méca-

nisées et légères dispose pour sa part de
13 chars modifiés , avec lesquels il
procède aux essais à la troupe. Il  s'agit
de tester les améliorations apportées à
l'installation de stabilisation , au train
de roulement et aux engrenages de
marche et de direction. Ces essais ont
pour but , en tenant compte d' un rap-

: 13 chars 68 modifiés.
(Photo Keystone)

port coûts/ rendement favorable , de
vérifier les exigences provisoires con-
cernant la suppression des défauts du
char 68 afi n de pouvoir les déclarer
obligatoires. Il faut également créer la
base qui permettra , à la fin de l' autom-
ne , de dire si le char 68 modifi é est apte
à l' utilisation par la troupe , et par
conséquent de procéder aux modifica-
tions sur les chars déjà introduits et de
libérer la production de la quatrième
série.

Les essais auxquels la troupe pro-
cède actuellement ont lieu sur plu-
sieurs places d' armes , dont Bure (JU)
et Hinterrhein (GR). Les chars sont
placés dans les diverses situations
qu 'ils rencontrent dans les combats ,
notamment marche d' approche , as-
saut , tir ennemi. On détermine si la
troupe est en mesure de remplir sa
mission dans de telles circonstances , en
particulier s'il lui est possible d'attein-
dre un but , d' amener le char dans une
meilleure position ou d' effectuer des
manœuvres préparatoires en vue d' une
prise de position rapide dans un délai
utile.

TRAVAIL HARASSANT
A Thoune , on a testé les propriétés

du train de roulement , à Bure les
possibilités d' acquisition et de combat
des objectifs . A Hinterrhein , il s'agit
de vérifier la coordination entre l'ins-
tallation de pointage et de stabilisa-
tion , le train de roulement et les engre-
nages de marche et de direction lors du
tir réel avec munition de guerre. Cette
coordination doit se traduire par un tir
rapide et précis. Les représentants de
la presse ont pu se rendre compte du
travail harassant effectué avec les 13
chars par 3 sections d' essai.

Les résultats obtenus lors des enga-
gements sont enregistrés , soit tous les
jours , soit toutes les demi-journées , soit
même si besoin est , toutes les heures.

Des problèmes particuliers sont trai-
tés immédiatement. Pour leur inter-
prétation , le chef de ressort responsa-
ble dispose de l' ensemble des cadres ,
de la troupe et du personnel de ré para-
tion. Tous les résultats sont consignés
dans des procès-verbaux et discutés
lors de conférences hebdomadaires.
(ATS)

EXTENSION DES ALLOCATIONS FAMILIALES

Berne répond à Paul Zbinden
Le conseiller national fribourgeois Paul Zbinden (pdc) n'aura pas ete

entendu par le Conseil fédéral. Sa proposition de verser des allocations
familiales aux personnes sans activité lucrative et aux petits indépendants
n'a pas trouvé grâce aux yeux de la Berne fédérale. Certes, l'idée n'est pas
irrémédiablement rejetée. Se basant sur le fait que les personnes directe-
ment concernées sont peu intéressées et qu'aucun canton ne prévoit de telles
allocations , on suggère simplement de renvoyer ce projet à une commission
d'experts. Line belle manière de l'enterrer au fond d'un tiroir.

De Berne,
Marc Savary

Le système actuel des allocations
familiales présente , note le député
fribourgeois , une lacune non négli-
geable: les personnes sans activité
lucrative ct les indé pendants à
revenu modeste ne bénéficient pas
de ces allocations bien que , dans ces
milieux , la famille et les enfants
représentent une lourde charge
financière. D'où sa proposition. Le
financement devrait être assuré par
les deniers publics , à raison de deux
tiers par la Confédération ct d' un
tiers par les cantons. Une charge
supp lémentaire qui se justifierait
dans la mesure où il s'ag it d' une
aide en faveur de personnes vrai-
ment nécessiteuses

PAS EN LIGNE DE COMPTE
En 1957 déj à , note le Gouverne

ment , la Commission fédérale d' ex
perts chargée d' examiner l ' institu
tion d' un régime fédéral d' alloca

tions familiales s'était prononcée
contre l ' instauration d' allocations
aux personnes de condition indé-
pendante et aux personnes sans
activité lucrative , ces dernières
étant principalement des personnes
âgées, des invalides et des orp he-
lins. Dans le canton de Fribourg,
poursuit le Conseil fédéral , une
commission extra-parlementaire
chargée de la révision de la loi sur
les allocations familiales est arrivée
aux mêmes conclusions en juil let
1978.

L'extension des allocations aux
indépendants rencontre en outre
peu d'intérêt chez les personnes
concernées. Le fait qu 'aucun can-
ton n 'ait jusqu 'ici ressenti la néces-
sité de lég iférer pour les personnes
sans activité lucrative indique que
les «cas choquants » doivent être
peu nombreux. Compte tenu enfi n
de la situation précaire des finances
fédérales , une dépense supplémen-
taire , estimée à 80 millions de
francs , ne saurait entrer en ligne de
compte. M.S.

PROCES DU TERRORISTE ROLF WAGNER
Confrontation demandée pour

vérifier les contradictions
Sept témoins ont défile hier matin au

procès de Rolf Clemens Wagner à
Winterthour pour la huitième journée
du procès parmi lesquelles trois pro-
priétaires de bicyclettes dérobées par
les agresseurs. Il s'agissait d'établir ce
vol , puisque R.C. Wagner n'est pas
seulement accusé de meurtre et de
tentative de meurtre, mais également de
vol de bicyclettes.

La confrontation entre un policier et
un témoin demandée mardi par la
défense , Me Doris Farner-Schmidhau-
ser , n 'a eu comme seul résultat que la
confirmation des profondes contradic-
tions existant entre les différents
témoignages. Un policier qui déposait
hier matin son témoignage , a apporté
une troisième version des événe-
ments.

L'incertitude se rapporte à la fusil-
lade derrière la gare , au moment où les
ravisseurs , déj à dans la voiture volée ,
allaient s'enfuir. Un policier a affirmé
avoir tiré sur cette voiture , au moment
où celle-ci faisait marche arrière pour
partir. 11 a tiré cinq coups de feu avant
d'être blessé au bras droit. Un second
policier l' observait et il a rapporté hier
une version différente de l' action : le

policier qui a tire se serait trouve a un
autre endroit et se serait comporté
différemment. Quant au troisième
témoin de la confrontation , un employé
de la Banque populaire qui avai: suivi
les fuyards depuis la banque jusqu 'à la
gare, il a présenté une autre version
encore , selon laquelle le premier poli-
cier se serait approché de la voiture ,
aurait été blessé avant de se retirer. Au
moment où la voiture s'éloi gnait , un
autre policier se serait mis à tirer ,
policier que personne n 'a vu. Pendant
cette fusillade , de l' autre côté de la rue ,
R.C. Wagner était arrêté.

Par ailleurs , le procureur a demande
au tribunal de pouvoir recueillir le
témoignage de la nièce de la passante
tuée au Shopville pour éclaircir les
raisons de sa présence au Shopville. La
demande a été approuvée par le tribu-
nal et aura lieu aujourd 'hui.

Finalement , le procureur a présenté
au tr ibunal au grand volume de docu-
ments que ce dernier devra examiner à
titre de preuves , notamment les actes
de la condamnation en Allemagne de
quatre membres de la bande à Baader ,
afin d'étudier l'importance des con-
damnations. (ATS)

L'ŒUVRE GRAVÉ DE VALL0TT0N À PULLY
L'œuvre gravé de Félix Vallotton continuité de celle-ci». L'artiste

demeure aujourd'hui comme à vaudois sait en effet admirablement
l'époque de sa réalisation , la part la pratiquer la litote , cc qui en fait un
plus généralement appréciée de son auteur classique dans l' art contem-
talent. Cet ensemble est actuelle- porain.
ment exposé à la maison pulliérane
de la cité proche de Lausanne. S'y L'exposition est ouverte tous les
ajoutent de très nombreux dessins après-midi jusqu 'au 28 septembre.
préparatoires aux bois gravés. Ch.D.

La confrontation des dessins et r̂m rm-des gravures permet d' anal yser la ^^^T^^^^^^^^^^i^démarche de l' artiste , de constater L 4T^ r^^-é^. ^f??:

que la simplification de ses dessins
lui permet du suggérer au specta-
teur , par l 'ébauche d' une forme , la Autoportrait , tiré du catalogue.



•/m- K LA LIBERTé se met a laoïe

Auberge de GARMISWIL
GUIN-©037/43 11 23

Fam. Jungo-Mùlhauser
SPÉCIALITÉS

DE LA CHASSE
Offre spéciale

CIVET DE LIÈVRE
avec garniture

sur assiette
Fr. 10.—

Fermé le lundi
17-655

CERNIAT
Hôtel-Restaurant

de La Berra

Spécialités
de la chasse

Réservez vos tables
029/7 11 36

François Pugin,
chef de cuisine

Dorénavant
FERMETURE

HEBDOMADAIRE
LE LUNDI

17-13680 I

HOSTELLERIE
DU VIGNIER

Avry-devant-Pont

vous propose

les spécialités
de GIBIER

servies dans son restaurant avec vue
sur le lac de la Gruyère.

Réservez vos tables
s 029/521 95
Fam. P. Dafflon

17-12679

*• *

Le REX
Pérolles 5 — Fribourg — «• 22 45 45

le bin bistrot...
Salle à manger pour banquets , réceptions...

fSta m\l ŝ î! - r/i «m
m « \̂ &!SSkM m m ^£a...la bonfre cuisine

Dès dimanche 21 septembre
SPÉCIALITÉS DE GIBIER

>. 

m
w ¦¦

Auberge-Restaurant
des

XIX-CANTONS
Disco-Bar «Chez Mario»

MARIAHILF
Nos spécialités de

chasse
Civet de chevreuil «Chasseur»
Médaillon de chevreuil «Mirza »

richement garni

Selle de chevreuil « Baden-Baden»
(2 pers.)

Servi avec Spâtzli maison
ou nouillettes

Toujours nos spécialités maison
— Fermé le lundi —

Se recommande: A. Vonlanthen
® 037/43 11 43

17-689

MESDAMES...
FAIRE UN CIVET DE CHEVREUIL C'EST SI FACILE !

Civet de chevreuil

Ingrédients pour quatre personnes
1 kg. d épaule de chevreuil désossée
un demi-litre de vin rouge corsé (Algérie par exemple]
1 bouquet garni, sel , poivre concassé , épices
(baies de genièvres, clous de girofle, laurier, thym)
2 cuillerées à soupe d'huile
3 cuillerées à soupe de farine
1 dl. de sang (veau ou porc)
1 dl. de crème fraîche
1 cuillerée à soupe de cognac
1 cuillerée à café de concentré tomates

Couper le chevreuil en morceaux et les mettre à mariner 24 heures avec le
vin rouge chauffé à 30°, bouquet garni, sel, poivre, épices.
Retirer ensuite les morceaux de la marinade et bien les égouter. Faire revenir
dans l'huile les morceaux et bien les dorer, arroser de cognac , saupoudrer de
farine et mettre le concentré de tomates, laisser roussir légèrement en
remuant soigneusement à l' aide d'une cuillère en bois. Mouiller ensuite avec
la marinade que vous aurez cuite auparavant (en passant à travers une
passoire fine). Ajouter un peu d'eau et du vin rouge jusqu'à hauteur de la
viande, ainsi que les légumes et les épices de la marinade. Vérifier
l'assaisonnement. Faire cuire doucement. La cuisson varie suivant la qualité
de la viande de 45 mn. à 1 h. 15. Après cuisson, à l' aide d'une fourchette ,
retirer les morceaux de viande et passer la sauce. Dans une autre casserole,
faire réduire légèrement cette sauce, jusqu'à ce que celle-ci nappe une
cuillère que vous aurez préalablement trempée dans la sauce. Vous
mélangez le sang avec la crème que vous rallongerez dans la sauce pour lui
rendre sa belle couleur et son aspect brillant. Cesser la cuisson, napper sur
les morceaux. Ajouter au-dessus quelques croûtons, lardons et champi-
gnons. Ce civet se sert avec des nouilles ou avec des spatzlis , ananas,
airelles ou autres, suivant vos goûts ; accompagné de bons vins : Bordeaux
ou Bourgogne.
...Mais n'oubliez surtout pas de mettre à profit votre expérience culinaire. Il
s'agit de bien connaître les qualités propres aux ingrédients que vous
utilisez.
Texte et recettes par M. U. Friedli , Gérant et M. M. Tanner , Chef de cuisine
Restaurant «au Centre» Avry-Centre.

r -*,

$ôtel i&eâtaurant te
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1831 LES SCIERNÉS D'ALBEUVE
en Gruyère

LA CHASSE,
c'est parti...

Fermé le lundi
¦s 029/8 11 31 Fam. A. Pythoud

17-13676_. __/

N'attendez pas le dernier ">
moment pour apporter vos
annonces

f '

M
LE RAISIN D'ORf

Impasse des Eglantines 1
Schônberg - Fribourg

Dès vendredi
19 septembre 1980

SPÉCIALITÉS
DE LA CHASSE

Menu du jour
Mets sur assiette

— Grand parking
— Fermé le dimanche

R. et M. Grimm-Boegli
s- 037/28 26 73

17-2362____. ^

r- ^

RESTAURANT LA BOîTE A MUSIQUE

LA CHAUMIÈRE OUVERT dès 12 h à 14 h
RUE DE L'HÔPITAL 25 dès 18 h à 23 h 30

1700 Fribourg avec restauration:
* 037/22 68 04 prjx du restaurant

du lundi 15 septembre iusau'à 21 h
au mardi 30 septembre

MIDI ET SOIR FRANÇOISE
QUINZAINE ITALIENNE VOUS ATTEND!

Un choix remarquable de spécialités M . »» m,
vous attend G. Mastrogiacomo

17-2349
k _ _ A

*•

§ 

Hôtel-Restaurant

SAPIN
Charmey

Famille
Bernard Frémont

dès le 19 septembre

SPÉCIALITÉS
DE CHASSE

Réservez vos tables.
¦s 029/7 11 04

17-13661
i. __. . ^

Il LA CHASSE II
EST OUVERTE
Civet de chevreuil

Fr. 12.80 II
* * *

Il Civet de cerf
Fr. 9.20

Il * **Il Médaillons de chevreuil II
Il Mirza II

Fr. 15.80

Il Escalopes de Renne
Il Fr. 12.20

Il Emincé de gibier

Il Choux rouges , spâtzli, Il
airelles

# # #

Et pour les II
Il connaisseurs II
V LES BONS CRUS II
11 FRIBOURGEOIS II

^^^^^^m ̂___________________ ^^___ f

.y f̂l l_^ v̂ —y^BB 9|̂ v
/_ \ -z&ï&&&3iïiïâjKv

g

(HBÏ533B)

M. et M™ Roger Bertschy
Route de Tavel 1 7 FRIBOURG s 037/28 33 66

Dès mardi 16 septembre, nous vous servirons de délicieuses

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

servis à la carte

Egalement servis au café , sur assiette
Salle pour banquets f5f\] Restaurant fermé le lundi
Grande place de parc CI) Dancing ouvert tous les soirs

ŜT* 17-685

, ; 
^

BUFFET DE LA GARE
LE PAQUIER

Les
SPÉCIALITÉS
de la chasse

Réservez vos tables !
Fam. F. Freiburghaus

© 029/2 74 39
13672

J

•*¦

Menu de chasse

LE RICHELIEU
Pâté de gibier en croûte

nouvelle mode
* * *

Cailles sur toast
Véronique

* # #
Potage crème
St Hubertus# • *

Médaillons de chevreuil
à la mode du patron
ou Tournedos de cerf

Maître Jean

Spâtzli au beurre
Choux rouges

et choux de Bruxelles
• * •

2 fromages du pays» » *
Sorbet

aux raisins frais
• # #

Coupe Messelrode» • »
Le thé du chasseur

Menu compl. Fr. 36.—
Sans première entrée Fr. 32.—

René Zurcher, chef de cuisine,
rte du Jura 47, s- 26 16 26

17-2392 j



L'inflation suisse est un produit local
Le président de la Banque nationale

considère toujours la croissance du
renchérissement dans notre pays,
comme le problème principal auquel
nos autorités monétaires doivent faire
face. Hôte d'une «matinée» de l'Institut
suisse d'économie d'entreprise et de
formation commerciale supérieure
(ISE), M. F. Leutwiler devait en effet
déclarer mardi à Zurich : «La poussée

sur les salaires, résultant d'un marché
de l'emploi très tendu, rend la lutte
contre le renchérissement difficile » .
Pour M. Leutwiler, l'inflation en
Suisse est un produit local et ne dépend
pas du prix du pétrole.

M. Leutwiler fait confiance aus
salariés et aux syndicats qui ont déjà
prouvé par le passé leur sens des
problèmes économiques. 11 n 'est pas
question pour lui que la Banque natio-
nale intervienne directement dans les
négociations salariales. Il se montre
également optimiste quant à l'évolu-
tion du renchérissement pour 1981. La
Banque nationale estime que, dès le
printemps prochain , le ralentissemenl
de la croissance de la masse monétaire
fera baisser le niveau des prix inté-
rieurs. Elle n'exclut pas une croissance
zéro des prix , mais il ne faut pas oubliei
l 'influence du cours des changes.

Tant M. Leutwiler , que le Conseil
fédéral , considèrent comme «absolu-
ment insatisfaisant » le renchérisse-
ment actuel , de 1 ordre de 4 ,2 pour
cent , qui devrait se maintenir jusqu 'à
la fin de l' année , même si à l'étrangei
on doit faire face à une croissance plus
importante encore. On ne peut quali-
fier de politique «déflationniste » , le fait
que la Banque nationale n 'a laisse
croître que très peu les bases monétai-
res sur lesquelles elle peut exercer une
influence. La Banque centrale cherche
à stabiliser la masse monétaire et il est
peu vraisemblable que cette politique
n'engendre du chômage. «La sécurité
du travail est pour nous un objectif
important » a déclaré M. Leutwiler , qui
a qualifié de «très bonnes» les perspec-
tives du marché du travail pour 1981 ,
sous réserve toutefois d' une forte
recession mondiale. La situation éco-
nomique devrait être encore plus favo-
rable que ces derniers mois , même s
elle n 'atteint pas tout à fait le niveau de
1980.

M. Fritz Leutwiler , président de h
Banque nationale. (Photo ASL

L'augmentation de l interet
hypothécaire était inéluctable

Abordant la question de l'intérêl
hypothécaire , M. Leutwiler a rappelé
que la Banque nationale a toujours la
possibilité en conformité avec la loi sui
les banques , d' agir sur les obligations
de caisses qui influencent le taux hypo-
thécaire. Il n 'existe cependant pas de
droit de veto et la loi ne prévoit rien er
ce qui concerne les autres taux d'inté-
rêt. Une surveillance des taux d'intérê i
ne peut a son avis être envisagée
L'intérêt hypothécaire dépend du ren
chérissement. Il n 'était guère possible
qu 'il restât longtemps encore au-des
sous du taux de renchérissement , cai
l'épargnant aurait  finalement renonce
à placer ses économies , l 'intérêt sur le:
dépôts d'épargne était insuffisant. L;
diminution de l'épargne qui conduit i
une augmentation du taux hypothé
caire est un mécanisme que le public
doit connaître , estime enfi n M. Leut
wiler. (ATS)

Une surveillance des pri) des taux hypothécaires

PS zurichois:
pas de

manifestation
séparée

Le parti socialiste de la ville de
Zurich n'organisera pas comme
annoncé de manifestation séparée le
week-end prochain mais une réu-
nion, mardi prochain.

Au cours de cette assemblée , on
discutera de questions d'Etat de
droit ct de politique des autorités.
Possibilité sera donnée à des
milieux qui jusqu 'ici ne l' ont pas
fait d' exprimer leur avis. Le PS
zurichois entend ainsi se tenir au
courant de toutes les informations
et discussions qui mettent en cause
la politi que des autorités de la ville.
Mardi soir , les délégués du PS
zurichois ont également décidé la
création d' un office de documenta-
tion qui sera chargé de s'occuper
des questions en rapport avec les
autorités de la ville et leur politi que
ainsi qu 'avec le climat «p lutôt
répressif » qui règne actuellement à
Zurich. (ATS)

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

(30 min. après ouveftLfe

CLOTURE
PREC. 1 7 . 0 9 . 8 0

CLOTURE
PREC. 1 7 . 0 9 . 8 1

AARE TESSIN
AETNA LIFE 37 3/4 38 1/2 INT. PAFER 41 41 5/8 

^MIMII!! £AM. HOME PROD. 30 1/2 30 3/8 JOHNSON & J. 79 1/4 « 1/2 ALUSUISSE N
AM. NAT. GAS 42 3/8 42 1/2 KENNECOTT 32 1/4 32 BALO SEN
ARCHER DAN. 38 1 /2  38 7 /8  K MART 22 1/2 " 1/2 *£°'S

ATL. RICHFIELD 47 1/8 47 3/8 LILLY (ELI) 50 50 5/8 BBC P
BEATRICE FOODS 20 7 /8  21 LOUISIANA LAND 49 5/8 49 '/8 BBC N
BETHLEEM STEEL 25 1/4 25 1/8 MERCK 78 1/8 79 „„£
BOEING 38 1/2 38 5/8 MMM 59 1/4 59 7/8 BPS
BURROUGHS 66 7/8 67 1/2 MORGAN 45 44 3 /4 "*™\ \\CATERPILLAR 55 1/4 55 7/8 OCCID. PETR. 29 3/8 29 5/8 MlHK.l ti
CHESSIE SYSTEM 41 1/2 42 5/8 OWENS ILLINOIS 2J 7 /8  25 C BA-GE GY
CITICORP 22 3/8 22 1/4 PEPSICO 25 3 /4 25 3/4 CIBA-GEIGY
COCA COLA 33 3/4  33 3/4 PHILIP MORRIS 13 3/4 43 1/8 CIBA-GEIGY B.F
CONTINENT. CAN 31 3/8 31 5/8 PFIZER 15 7/8 46 1 /4  CS P
CORNING GLASS 69 3/4 70 1/4 REVLON 49 5 /8  50 1/4 Ç,S™o™.,. -rr
CPC INT 72 1/2 72 3/4 RCA 27 1/4 27 5/8 ELECTROWATT
DISNEY 48 3/4 49 1/8 SCHERING PLG 43 3/4 44 5/8 FIN. PRESSE
DOW CHEMICAL 35 l / 4  35 3/4 SCHLUMBERGER '« 3/4  150 3/8 FISCHER P
DUPONT 45 1/2 16 3/8 SEARS ROEBUCK '7  3/8 17 1 /2 FISCHER N
EASTMAN KODAK 64 1 /2  64 7 /8  SPERRY RAND 52 1 /4  52 5/8 FORBO A
EXXON 69 3/4 70 TEXAS INSTR. . 130 1/4 132 1/2 ™S° B„
FORD 29 1/4 29 1/2 TELEDYNE 186 185 3/4 GLOBUS P
GEN. ELECTRIC 52 7/8 53 1/2 TEXACO 34 7/8 34 7 /8  

^RUIRPGEN MOTORS 56 1/4 56 5/8 UNION CARBIDE 46 3/8 46 5 /8  GLOBUS B.P.
GILLETTE 29 1/4 29 3 /8  US STEEL 23 1/4 23 1 /4  HASLER
GOODYEAR 16 3/8 16 3/8 WARNER LAMBERT 20 7/8 21 1/4 HELVETIA N
HOMESTAKE 96 1/4 95 1/2 WESTINGHOUSE 26 7 /8  26 7/8 uh V̂i*»IBM 65 5 /8  66 XEROX 62 7 /8  63 1/8 HERMES P

ZENITH RADIO 17 5 /8  17 3/4 HERMES N
HERO
H. -ROCHE 1/10

_^̂ _^̂ ^̂ _^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ . HOLDERBANK F^̂ ¦¦¦¦¦ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ k̂ HOLDERBANK l>
HOLZSTOFF P

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

1 6 . 0 9 . 8 0  1 7 . 0 9 . 8 0  1 6 . 0 9 . 80 1 7 . 0 9 . 8 0  LANDIS B.P.
MERKUR P

. _- •_ ,  , ,n „„ MERKUR N77 1 / 2  84 i.n-niwn i, 0 U D  u^u <.ur.n_._-. tj .r. , J -JU I aUU
65 3 /4  65

213  1 /2  215  1 /2  
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'^ iJH! " ZURICH : AUTRES VALEURS ÉTRANGÈRES I
50 3 /4  51
52 53

107 1/2 in 1/2 ALLEMANDES 1 6 . 0 9 . 8 0  1 7 . 0 9 . 8 0  HOLLANDAISES 1 6 . 0 9 . 8 0  1 7 . 0 9 . 8 0
95 96 1/4

1 1 1  1 /2  112 1/2 AEG 79 80 1 /4  AKZO 18 1 /2  18 3/
83 3/4 85 1/2 BASF 117 1/2 119 ABN 273  273

112 112  BAYER 104 104 AMROBANK 56 1 /2  57
27 3 /4  27 1 /2  COMMERZBANK ]4 6 1/2 147  1 /2 HOOGOVENS 11 1 /4  12
47 1 /4  48 DAIMLER-BENZ 243 245 PHILIPS 14 1/4 14 1/
39 1/2 40 1/4 D. BABCOCK 183 181 1/ 2 . ROLINCO 150 150 1/
37 37 1 /2  DEUTSCHE BANK 259 260 ROBECO 156 156
41 1 /2  41 1 /2  DEGUSSA 233 1/2 235 J ROYAL DUTCH 143 1 /2 144
69 1/2 70 3/4 DRESDNER BANK 166 1/2  168 UNILEVER 103 103
70 3 /4  72 HOECHST 103 103

125 128 MANNESMANN 112 1/2 112 1 /2  FRANÇAISES50 51 MERCEDES 214 w 2 217 
""HANÇAISES

1°' RWE ORD. 167 167 1/2 BULL 22 1 /4  2
VA II M c^U3 

,6? ,67 pECHINEY 43 3 4 41/2 ?9 1 /4  SCHERING 20 202 SUEZ 123 121/2 57 SIEMENS 250 251
1 /4  76 1/2 THYSSEN Cl \ n • _ ¦_ 1 /4

AETNA LIFE 61 62 GRACE / /
ALCAN 58 1/4 59 3/4 GULF OIL 65
AMAX 82 81 1 /2  HALLIBURTON 213
AM. CYANAMID 45 46 1/4 HONEYWELL 147
AMEXCO 57 57 1/2 INCO B 4<
ATT 86 3/4 87 1/4  IBM 10)
ATL. RICHFIELD 77 77 • INT. PAPER 6£
BEATRICE FOODS 33 1/4  33 3/4 ITT 5C
BLACK & DECKER ' 35 1 /4  35 1/2 KENNECOTT 5<
BOEING 63 1/2 63 1/4 LILLY (ELU 8C
BORDEN 41 3/4 41 3/4 LITTON 10)
BURROUGHS 109 1/2 110 MMM 95
CANPAC 70 72 MOBIL CORP. 1 1 1
CATERPILLAR 88 90 MONSANTO 83
CHESSIE SYSTEM 65 67 3/4 NCR lli
CHRYSLER 16 1/4 16 1/2 NORTON SIMON 2 /
CITICORP_ 36 1 /2  36 OCCID. =ETR _ 4 /
COCA COLA 54 1 /2  55 1/4 OWENS ILLINOIS 3<
COLGATE 2 7 3 /4  27 1/4 PACIFIC GAS y,
CONS. NAT. GAS 73 1/2 73 1 /2  PEPSICO 41
CONTIN. OIL 86 86 1/2 PHILIP MORRIS 6!
CONTROL DATA us 116 PHILLIPS PETR. 71
CORNING GLASS 114 1 /2  113 PROCTER+GAMBLE 1 2!
CPC INT. 114 1 1 7  1 /2 ROCKWELL 51
DOW CHEMICAL 59 57 1/2 SMITH KLINE 9;
DUPONT 72 3 /4  74 1/4 SPERRY RAND 8'
EASTMAN KODAK 103 1 /2  105 1 /2  STAND. OIL IND. 9;
EXXON 1I5 m TEXACO 51
FIRESTONE- ,4  14 1/4 UNION CARBIDE 7:
FLUOR 79 83 UNIROYAL (
FORD 48 3 /4  48 1 /4  US GYPSUM 5;
GEN. ELECTRIC 86 3/4  86 US STEEL 3;
GEN. FOODS 49 1 /4  49 UNITED TECHN. 8
GEN. MOTORS 92 3 /4  92 WARNER LAMBERT 3
GEN. TEL. + EL. 42 3/4 43 WOOLWORTH 4
GILLETTE 47 47 1 /2  XEROX , 0
GOODYEAR 26 26 1/4 ZENITH RADIO 2

58 1/2  57 SIEMENS
73 1 /4  76 1/2 THYSSEN

9 1 /4  9 1/4 VW
57 1 /4  58
37 1 /2 37 1/2 ANGLAISES
80 1/4 79 1 /2
33 1 /2 34 1/4 BOWATER
42 3 /4  43 1/2 BP

102 102 1/2 COURTAULD!
28 3/4 28 3 /4  ICI

16.09. 80 17.09.B0 16.09.80 17.09.81

1400 1400 • 'MIKRON 1830 1825
1290 1285 , MOEVENPICK 3020 3020
472 472 MUTOR COL 775 780
573 575 NESTLE P 3355 3350

1040 1050 NESTLE N 2145 2140
1675 1680 NEUCHÂTE LOISE N 660 660
304 303 PIRELLI 283 283
285 287 REASSURANCES ? 7275 7300

1840 1850 REASSURANCES N 3350 3345
2900 2915 ROCO P ,9 25 1925
687 687 ROCO N 310 310

1100 1085 'SANDOJ P 3900 3875
597 595 gANDOZ N 1775 1765
845 840 SANDOZ B.P. 180 476

2505 2520 SAURER P 775 77(
425 428 SAURER N 160 15(

2570 2595 SBS P 379 381
235 235 SBS N 264 26!
860 855 SBS B.P. 316 311
147 147 SCHINDLER P 1510 1511

1535 1520 SCHINDLER N 270 27(
5700 5675 SCHINDLER B.P. 278 27!
2225 2230 SIG P 2010 197;
2225 2225 SIG N 790 791
393 390 SIKA 1400 1421

1630 1670 SUDELEKTRA 282 28'
2030 2030 SULZER N 2900 2901
1450 1470 SULZER B.P. 420 411
480 480 SWISSAIR P 737 73i
159 159 SWISSAIR N 746 741

3050 3060 -UBS P 3435 343!
7100 710 Q UBS N 616 611
632 630 UBS B.P. 121 1/2 12
586 588 USEGO P 226 221

2210 2200 USEGO N 100 loi
1730 1725 'VILLARS 720 721
5775 5775 r VON ROLL 522 52
239 238 - WINTERTHUR P 2700 272

1450 1485 WINTERTHUR N 1710 171
1525 1540 WINTERTHUR B.P. 2475 248
154 155 ZURICH P 14600 1480

1230 1230 ' ZURICH N 9700 975
805 820 ZURICH B.P. 1390 140

54 1/2 55 3/4
154 1/2 156 1/2 D|VERS

ANGLO I 29 1/2 30 3/'
GOLD I 190 195

6 1/4 6 1/4 CIA 7 7 1/ '
13 1/2 13 /4 -, DE BEERS PORT. 19 1/4 19 1/
2 1/2 2 1/2 ' NORSK HYDRO 198 199 1/

13 1/2 13 1/2 SONY 23 1/4 25 1/

GENEVE 1 6 . 0 9 . 8

AFFICHAGE 425
CHARMILLES P 10 70
CHARMILLES N 185
ED. DUBIED N 360
ED. DUBIED B.P 430
ED. LAURENS 3400
GARDY 72
GENEVOISE-VIE 327
GRD-PASSAGE 41
PARISBAS (CHI 3 7
PUBLICITAS 216
SIP P 26
SIP N 15
ZSCHOKKE 25
ZYMA 92

LAUSANNE

ATEL VEVEY 133
BCV 134
BAUMGARTNER 325
BEAU RIVAGE 7 5
BOBST P 157

1 7 . 0 9 . 8 0  1 6 . 0 9 . 8 0  1 7 . 0 9 . 8

425 BOBST N 730 730
1050 BRIG-V-ZERMATT 97 98

185 CHAUX & CIMENTS 690 700
360 COSSONAY 1500 1505
410 CFV 1135 1125

3400 ED. RENCONTRE 1280 1280
72 GÉTAZ ROMANG 670 670

3300 GORNERGRAT 860 860
418 24 HEURES 174 175
370 INNOVATION 4 1 6  415

2180 RINSOZ 425 425
260 ROMANDE ELEC. 640 64
165 LA SUISSE 4 7 5 0  4 7 5
250
9253 FRIBOURG

BQUE EP. BROYE 810 81
BQUE GL. 8. GR. 430 43
CAIB P 1250 125

1330  CAIB N 1200 120
1345 CAISSE HYP. 840 84
3250 ELECTROVERRE 2 5 0 0  250

750 SIBRA P 311 31
1 5 7 0  SIBRA N 230 23

l I 1 I

BERNE PAS ENTHOUSIASTE
Le Conseil fédéral a accepté un postulat de Mme Lilian Uchtenhager

(soc/ZH) demandant une surveillance des prix applicable aux taux hypo-
thécaires. La députée socialiste justifie son postulat par l'augmentation di
taux hypothécaire annoncée par les banques et qu'elle juge «déplacée i
l'heure actuelle» . Une telle mesure, pour Mme Uchtenhagen , «affecte d<
larges milieux de la population et prélude à une nouvelle poussé*
inflationniste » . Le Conseil fédéral , dans la réponse écrite qu'il a donnée
n'est cependant pas très enthousiaste pour ce qui est de l'introduction d'ui
contrôle des taux hypothécaires. A ses yeux, tout contrôle des prix abolit I:
fonction régulatrice de ceux-ci sans pour autant assurer l'effet d<
redistribution recherché. La question mérite cependant une étude appro
fondie et le postulat doit donc être accepté.

Dans ses exp lications , le Consei
fédéral déclare que , comme le tau ;
hypothécaire fluctue à l 'intéricu:
du niveau général des taux d'inté
rêt . sa fixation par les pouvoir ;
publics aboutirait à des distorsion ;
également sur les autres marché :
financiers. D'autre part , si le tau>
hypothécaire est maintenu artifi
ciellement trop bas , les banque ;
n 'ont plus aucun intérêt à accorde]
des crédits hypothécaires. Une tell i
mesure irait donc à fins contraire ;
en entraînant une réduction dt
volume des crédits hypothécaires.

La hausse décidée unilatérale
ment par les banques a pu êtn
finalement «étalée » dans le temp
ce qui a permis de détendre l' atmo
sphère , constate enfin le Consei
fédéral. Cette mesure est tout de
même justifiée par le fait que le;
banques se trouvent cette année
face à une demande croissante de
crédits hypothécaires , alors que pai
ailleurs le volume des fonds d'épar

gne déposés chez elles va en dim
nuant.

Pas de lien direct
Contrairement à une opinion lar

gement répandue , poursuivent les '
Sages, il n 'y a pas de lien direc
entre l'évolution des loyers et celli
des taux hypothécaires. Et de rap
peler que depuis 1974 le taux hypo
thécairc n 'a cessé, jusqu 'à un pass<
récent , de reculer , alors que l'indio
des loyers a suivi une ascensioi
rap ide ct constante , à la seuli
exception de l' année 1979.

«La vérité , c'est qu 'en période
de hausse du taux hypothécaire , U
majoration de ce dernier sert sou
vent à justifier celle des loyers» . Er
fait c'est l 'évolution de l' offre et d<
la demande sur le marché locati
qui détermine le relèvement de;
loyers. Rappelez-vous d' ailleurs: le:
baisses du taux hypothécaire n 'on
pas fait baisser les loyers dans 1;
même proportion. (ATS/Réd.)

DEVISES. BILLETS, OR , ARGENT
DEVISES ACHAT

ÉTATS-UNIS 1 . 6 1 5
ANGLETERRE 3 .85
ALLEMAGNE 9 1 . 2 0
FRANCE 39. --
BELGIQUE (CONVI 5 . 6 7
PAYS-BAS 83 .80
ITALIE - - 188
AIITRICHF 12 .88
SUÉDE 3B.90
DANEMARK 2 9 . 2 0
NORVÈGE 3 3 . 4 0
FINLANDE 4 4 . 4 0
PORTUGAL 3 . 1 8
ESPAGNE 2 . 1 8
GRÈCE 3 . 7 5
YOUGOSLAVIE 6 . 0  5
CANADA 1 . 3 8
JAPON - . 7 5 7

VENTE BILLETS ACHAT VENT

1 . 6 4 5 0  ÉTATS-UNIS 1 . 5 8  1 .68
3 . 9 3  ANGLETERRE 3 .80 4 . 1 0

92. -- ALLEMAGNE 9 0 . 7 5  93 .25
39.80 FRANCE 38 .50  4 0 . 5 0

5 . 7 5  BELGIQUE 5 . 5 0  5 .80
8 4 . 6 0  PAYS-BAS 8 3 . 5 0  8 5 . 5 0
- • i 9 6 0  ITALIE - .18 - .20

13 . -- AUTRICHE 12 .80  1 3 . 1 0
3 9 . 7 0  SUÉDE 3 8 . 2 5  4 0 . 2 5
30 . -- NORVÈGE 33. -- 35 . --
3 4 . 2 0  DANEMARK 2 8 . 7 5  3 0 . 7 5
4 5 . 2 0  FINLANDE 4 4 . -- 4 6 . --

3 - 3 8  PORTUGAL 3 . -- 4 . --
2 . 2 6  ESPAGNE 2 . 0 5  2 . 3 5
3 . 9 5  GRÈCE 3 .60  4 . 6 0
6 . 2 5  YOUGOSLAVIE 5. -- 7 . --
1 . 4 1  CANADA 1 . 3 7  1 . 4 7
- . 7 8 2 5  JAPON - . 7 2 5  - . 7 7

OR ARGENT
î ONCE 6 7 6 . 5 0  6 8 0 . 5 0  $ ONCE 2 1 . 1 0  21 .9
LINGOT 1 KG 35 ' 360 . -- 35 ' 71 0 . -- LINGOT 1 KG 1 ' 1 0 0 . -- l ' 1 5 0 . -
VRENELI 2 3 3 . -- 253 . --
SOUVERAIN 2 7 0 . -- 2 9 0 . --
NAPOLÊON 265. -- 285. --
DOUBLE EAGLE T 2 6 5 . -- 1 ' 3 0 5 .  -- . .
KRUGER-RAND 1 * 11S. — 1 ' 1 5 5 . -- COURS DU 1 7 . 0 9 . 8 0

Cours
transmis
par la

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein



e IMEFBANK
en raison de

TRAVAUX DE TRANSFORMATIONS
les locaux de la banque, Grand-Rue 15 à Bulle, demeureront

fermés durant les journées du:

lundi 22 au mardi 23 septembre 1980

Les guichets rouvriront normalement le mercredi 24 septembre
dès 8 heures.

Une permanence sera assurée pour les cas urgents.

Le public est remercié d'avance pour sa compréhension.
17-123024
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Aujourd'hui , dans toutes nos boucheries :
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LIQUIDATION PARTIELLE '
****

DERNIERS JOURS 50 à 70% de rabais
jeudi-vendredi-samedi sur tous les articles restants

Vous avez ainsi l'occasion unique de pouvoir acheter à des pnx exceptionnels les merveilleux produits de soins du visage
«LINA FRANK» ainsi que des parfums de grande classe tels que JEAN ROCH - LAN VIN - CARVEN - BALMAIN ete

DROGUERIE PRINCIPALE SA - bd de Pérolles 18 A (en face du Corso) - FRIBOURG
17-453

VENTE AUX ENCHERES
PUBLIQUES

Frigos - congélateurs - appareils ménagers divers
meubles

Le vendredi 19 septembre 1980, dès 14 heures, i
l' avenue de Beauregard 9, à Fribourg, (nouvel immeu
ble en dessous de l'église Saint-Pierre, en face di
garage Lehmann), l'Office cantonal des faillites vendr;
au plus offrant et au comptant les biens suivants :
1 agencement de cuisine comprenant : 1 lave-vaisselle
1 four , 1 hotte d' aspiration, 1 armoire , 1 plonge; fri go:
congélateurs, machines à laver la vaisselle et le linge
mixers, pendules de cuisine, ventilateurs, coussin;
électriques, chauffe-plats , aspirateurs , sèche-cheveux
etc.
1 table Empire avec 6 chaises, 1 bibliothèque vitrine,
armoire, petites tables de salon, 1 séparation, ;
fauteuils.

L' office cantonal des faillites, Fribourg
17-1621

ĤÔUAK\lJ\tmit J_JL3;

NOS PROCHAINS
VOYAGES JOURNALIERS

Tunnel du St-Gothard
récemment ouvert

via Susten, tunnel du St-Gothard,
Nufenen, Valais
Dimanche 5 octobre 1980
Prix du voyage Fr. 60. —
y comprix déjeuner
Départ de Tavel : 06 h.

Olma St-Gall
Samedi 1 1 octobre 1980
Mercredi 15 octobre 1980
Prix du voyage Fr. 41.—
y compris entrée à l'Olma
Départ de Tavel : 06 h.

Einsiedeln-Sachseln
Dimanche 5 octobre 1980
Prix du voyage Fr. 35. —
Départ de Tavel : 05 h. 30

Colmar-Riquewihr
Dimanche 12 octobre 1980
Prix du voyage Fr. 44. —
y compris visite d' une cave
avec dégustation de vins
Départ de Tavel : 06 h.

Pour les départs dans d' autres lieux
et villages à convenir.
Les participants possédant une
carte AVS bénéficieront d' un
rabais.

INSCRIPTIONS :
H0RNER AG - 1712 TAFERS

© 037/4411 31
17-1767

n henn ...uonus.qrarto
MOT

Aux commerces , industries, institi
tions, sociétés et particuliers,

vous informe
qu'il est dès aujourd'hui à votn
disposition, pour tous vos travaux d<
publicité , réclame, dessins de tou;
genres.
Retouches de photographies indus
trielles, ou autres.

Atelier, rue Guillimann 14, 170C
Fribourg, s 037/22 30 86. Domi
elle (bureau), Bonlieu 2, 1700 Fri
bourg, © 037/26 33 07

TOMBOLA
Exposition de chevaux

Bulle 1980
Nos 22 191 , 1 pouliche — 1 1 5 7 1,
1 pendule neuchâteloise — 12 248,
1 selle — 10 178, 1 selle —
12 042, 1 plateau et gobelets —
11109 , 1 grelotière — 11309,
1 channe — 21 932 , 1 bride —
20 470, 1 radio-cassette —
11723, 1 jambon — 16 466,
1 jambon — 20 637 , 1 baquet et
cuiller — 1 7 230, 1 livret d'épargne
— 12 178 , 1 vacherin — 16 517 ,
1 cloche.
Les prix sont à retirer jusqu'au
30 septembre 1980 auprès du
Département de l'agriculture, rue
Notre-Dame 181, à Fribourg .



résout vos
problèmes de

déménagements
Location de fourgons

17-673

IFS,[Li Tout pour HU
le bâtiment:
intérieur, extérieur,

nouvelles
constructions,

transformations,
rénovations
et isolations

michel
12, route des Arsenaux V

1700 Fribourg 5 24
Tél. 037 81 11 91

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

/ p̂r Wm LW Â ÂnJ m̂ nous °ff rons à tous les visiteurs un
V y  I X  A . Âmvmwm B̂A^B

^  ̂ BUFFET FROID CAMPAGNARD

Après une journée de
~ travail...

MEUBLES 1712 TA VEL * 44 10 44 passez un agréab|e mo_
ment , et ceci sans
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Marlv-le-Grand Tel. 461616 lOU l ,

AU KOVAUNE DU PAPIEK PEINT |SS£ïït |
TAPIS MUR À MUR I d'intérieur jj

ÉMAIL BRILLANT
ÉMAIL SATINE | JK*¦

DISPERSION LATEX n«« = i im ., ¦ ^S?5' I
dans mille tons différents. | "£%.^__^_^^.^____—-—. lapis u wneni.
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prix imbattables || |8WIIA!AJ
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En faisant appel

à ces entreprises,
tous vos problèmes

de

DÉMÉNAGEMENT
et

AMÉNAGEMENT
seront résolus

DEMENAGEMENTS
Téléphonez-nous, f m w w w \ M ~mm . \r~m\\
nous ferons le reste. ^ m̂mm\J ^m^m

TEL.: 037 81 21 61 

m^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

DÉMÉNAGEMENTS
TRANSPORTS

DE PIANOS
SUISSE - ÉTRANGER

ME TRANSPORT
CASE POSTALE 39 «• 037/6 1 55 85
1700 FRIBOURG 6 ou « 029/2 75 55

17-1096

Le DÉMÉNAGEMENT
c'est PAVONI, AUBERT

Protégez votre mobilier
en confiant votre déménagement au spécialiste

Demandez-nous une offre sans engagement

PAVONI, AUBERT & Cie SA
PI. Gare 38 FRIBOURG «221361

1 7-699
L,. A

Déménagement 1980
c _-.„ _^£_~£_ *._-.«~.n n« .'.____.• ..il»-. __.;,:__.__._. ___ .¦>_ .__ _ ____ : En cas de déménagement , veuillez aviser au plus

# 0 9  9 .0 tôt les Entreprises Electriques Fribourgeoises.
j mmîmï immmmmïmm La mise sous courant sera effectuée par les soins des

EEF , d' après l'ordre de réception des avis des
abonnés.

VISITEZ nos magasins de l'avenue de Pérolles où
—— *-" vous trouverez un grand assortiment de lustrerie et

appareils de toutes sortes , à des conditions avanta-
geuses.

Livraison gratuite — Service et garantie
assurés

GTOBKfflM I

entreprises électriques fribourgeoises
t l

ufllpMan» «tirant tare se fntbl» 1



Proposition de l'OTAN pour relancer
la discussion sur les euromissiles

Un test pour les relations Est-Ouest
Pour la cinquième fois depuis sa nucléaires avancés) c est-a-dire a tou-

création , le groupe consultatif spécial tes les forces capables de frapper le
de l'OTAN, placé sous la présidence de territoire soviéti que. Ce point de vue
M. Bartholomew, le directeur des Af- est combattu par les Américains :
faires politiques et militaires du Dépar- ceux-ci considèrent en effet que le
tement d'Etat américain, s'est réuni nombre de missiles SS-20, en raison de
lundi et mardi derniers au quartier la mobilité des lanceurs , est difficile-
général de l'Alliance atlantique à ment contrôlable , que la négociation
Bruxelles. Constitué le 25 janvier der- s'annonce de ce fait fort complexe et
nier, ce groupe réunit des hauts fonc- qu 'il ne convient pas de la compliquer
tionnaires des pays membres — à l'ex- en l'élargissant à d' autres domaines.
ception de la France — et est chargé de
préparer les négociations entre les Négociations ardues
Etats-Unis et l'Union soviétique sur les
armes eurostratégiques. Bref , les négociations préliminaires¦¦ s'annoncent ardues... Sur le plan poli-

De Bruxelles,
Jean DUVEL

Au terme de ces deux journées de
travaux , l'OTAN a proposé par l'inter-
médiaire de M. Colombo, le chef de la
di plomatie italienne (qui se trouvait à
Bruxelles pour participer à une réu-
nion des ministres des Affaires étran-
gères de la Communauté européenne),
d'entreprendre le 15 octobre à Genève
des négociations exp loratoires sur le
contrôle des armes eurostratégiques
déployées sur le continent européen.

Cette offre occidentale s'inscrit dans
le cours normal des choses; on l' atten-
dait depuis que M. Brejnev , en rece-
vant le chancelier Schmidt au début du
mois de juillet avait renoncé au préa-
lable draconien qui liait jusqu 'alors
l'ouverture des pourparlers sur les
FNT (Forces nucléaires de théâtre)
l'abandon des 572 missiles américains
qui devraient être dép loyés dans cinq
pays d'Europe occidentale en 1983
pour contrebalancer l'installation des
SS-20 soviétiques.

Deux angles d'analyse
La proposition de l'Alliance atlanti-

que mérite d'être anal ysée sous deux
angles : un technique et l' autre politi-
que. En premier lieu , il s'impose de
noter que les Occidentaux préconisent
des pourparlers préliminaires sur les
armements eurostratégi ques déployés
sur le continent européen. Cette préci-
sion montre qu 'ils restent sur leurs
positions et désirent limiter leurs con-
versations aux SS-20 d' une part et de
l' autre , à la génération de missiles
qu 'ils entendent déployer en 1983.

L'URSS, on le sait , voudrait élargir
le débat aux FBS (les systèmes

tique en revanche , les pourparlers
prendront une signification considéra-
ble pour peu que le Kremlin réponde
positivement à l'offre qui lui est pré-
sentée. Ils apparaîtront en effet
comme le résultat tangible de la
reprise des contacts (après l'intermède
viennois du printemps dernier ) entre
MM. Muskie et Gromy ko qui doivent
se rencontrer lors de l'Assemblée géné-
rale de l'ONU à fin septembre.

En quelque sorte , ils symboliseront
la normalisation des relations diploma-

tiques entre les deux superpuissances
après une année de bouderies provo-
quées par le coup de Kaboul. D'autre
part , l'ouverture de ce nouveau dialo-
gue pourrait relancer la procédure
relative à la ratification par le Congrès
américain du traité SALT 2, signé par
le président Carter et M. Brejnev en
mai 1979. On ne se hasardera pas a
parler d' une réanimation de la détente ,
mais la ratification des SALT 2 (qui
doit nécessairement précéder tout
accord sur les euromissiles selon les
thèses soviétiques) autoriserait les
observateurs à considérer que les rap-
ports entre l'Est et l'Ouest ne sont pas
nécessairement condamnés à se dété-
riorer.

Enfin , il sera particulièrement inté-
ressant de voir si le Kremlin est disposé
à entreprendre ces pourparlers préli-
minaires avant les élections présiden-
tielles américaines , où s'il préfère au
contraire en attendre les résultats. Le
choix qu 'il fera en l'occurrence per-
mettra de savoir s'il se fait à l'idée
d'avoir à composer avec Ronald Rea-
gan.

J.D.

L'Inde a déj à une longue tradi-
tion de techniques intermédiaires.
Elle présente par exemp le une
petite machine pour filer le coton ,
très utilisée dans les villages , diffé-
rentes pompes à eau utilisant la
force d' une rivière ou du vent et
permettant ainsi d'irriguer facile-
ment les champs alentour , et une
cuisinière solaire.

La Tanzanie s'est également lan-
cée depuis quinze ans dans cette
voie et a créé un organisme chargé
d' aider les villages à développer des
techni ques ré pondant à leurs be-
soins. Deux réalisations très utiles:
un réservoir d' eau destiné à recueil-
lir l' eau de pluie ou l' eau pompée
par un moulin , construit avec du
matériel simp le , disponible facile-
ment et coûtant environ 400 francs
suisses , et un moulin à vent d' une
valeur de 5000 francs , qui peut
même être utilisé manuellement
lorsqu 'il n 'y a pas de vent.

Le plus petit
moulin du monde

Un entrepreneur italien présente
à la foire un moulin de 45 cm de
hauteur qui peut moudre de 4 à 7
kilos de blé à l 'heure , mais aussi du
maïs, du manioc et toutes les autres
céréales et légumes secs. Un petit
générateur de courant suffi t à le
faire fonctionner. Cette petite mer-
veille de la technique , qui pourrait
être utilisée dans des communau-
tés, coûte 800 francs.

Une société allemande propose
une technique originale de fabrica-
tion de briques pour la construction
par exemple de routes ou de puits
dans les régions sèches, dépourvues
de ciment , d' eau et de gravillons.
On mélange du sable dans un
malaxeur avec une solution chimi-
que , puis on verse ce mélange dans
des moules et on le laisse durcir au
soleil. On obtient ainsi des bri ques
d' une dureté et d' une élasticité suf-
fisantes , auxquelles s'ajoute une
très grande perméabilité à l' eau.

D'autre part , de nombreux
stands présentent des techniques de
production d'énergie renouvelable:
capteurs d'énergie solaire , installa-

Les Américains jugent les candidats
Jimmy-le-bon et Ronald-le-fort

Depuis maintenant quinze jours qu'il
fait campagne dans le pays et non plus
depuis son bureau présidentiel , Jimmy
Carter sourit beaucoup et prie énormé-
ment. La tactique semble payante,
puisque le dernier sondage d'opinion
d'importance, publié hier par la chaîne
de TV CBS en collaboration avec le
« New York Times », révèle en effet qu'il
reste aux yeux des Américains le cham-
pion de l'honnêteté , que des trois can-
didats engagés dans la course à la
présidence, il est celui qui est perçu
comme le plus concerné par les problè-
mes humains. En chiffre la réponse est
claire, quand bien même elle peut paraî-
tre surprenante : désormais, Jimmy-
le-bon a l'avantage sur son rival Ronald
Reagan, 38 % contre 35 %, c'est un
progrès de 11 points depuis le dernier
sondage où il était loin derrière.

En revanche , Ronald Reagan , qui a
des raisons d'être inquiet à la suite de
ces résultats , a lui toutes les qualités du
«leader » qui , selon les personnes inter-
rogées, manquent au président. Mais ,
si l' ancien gouverneur de Californie
passe pour «l'homme fort », il n'est
toutefois pas parvenu à se séparer de
son étiquette de va-t-en guerre , La
majorité des électeurs estime en consé-
quence que les risques d' un conflit
augmenteraient s'il était élu.

De surcroît , quand bien même ils
l'estiment plus capable que Jimmy
Carter de remettre de l'ordre dans
l'économie troublée du pays , 66 % sont
de l' avis que trop souvent « Ronnie »
parle «avant d' avoir mesuré toutes les
conséquences de ses déclarations» .

Visiblement , le candidat républicain
paye ici le prix des très nombreuses
gaffes qu 'il a commises au début de sa
campagne, et semble-t-il , l'électeur
moyen n 'a pas été sensible au change-
ment de tactique du candidat , qui
désormais n'improvise p lus ni ne dis-
cute librement avec les journalistes qui
l'accompagnent.

De New York,
Philippe MOTTAZ

Le troisième homme
Enfi n , John Anderson , le troisième

homme de cette campagne recueille
14 % des' voix , un chiffre qui reflète le
peu d'enthousiasme des électeurs à
devoir choisir entre les candidats offi -
ciels imposés par les deux partis. Ce
chiffre est d' ailleurs un facteur de
véritable angoisse pour le président ,
car si une victoire de John Anderson
est absolument impensable , le candi-
dat indépendant n'en est pas moins une
menace sérieuse dans la mesure où il
enlèvera sans nul doute p lus de voix
aux démocrates qu 'aux républicains.
Cependant , au fur et à mesure qu 'il se
confirme que voter pour lui augmente-
rait les chances de Ronald Reagan , de
plus en plus d'électeurs semblent vou-
loir se résigner à voter une nouvelle fois
pour Jimmy Carter , ou plus justement
contre son adversaire.

Campagne intensive
Selon les responsables du sondage ,

la remontée de Jimmy Carter provient
du fait que depuis fin août , le président
a mené une campagne intensive , et
qu'il reste malgré tout un formidable
homme du terrain. Pourtant , l'élément
capital réside selon eux dans le soutien
du sénateur Kennedy, précisément vu
depuis le début comme une condition
indispensable à une victoire démocrate
en novembre par les stratèges du pré-
sident. Or , suite à l'acte d' allégeance
du sénateur , ce sont effectivement
aujourd'hui p lus du quart des électeurs
qui lui étaient acquis qui sont disposés
à rester fidèles au parti et à voter
Carter.

A coup sûr rassérénés par ce sonda-
ge, les hommes de la Maison-Blanche
et le président lui-même se font de plus
en plus agressifs. On dit ainsi
aujourd'hui qu 'il n 'est finalement pas
impossible qu 'au dernier moment ,
Jimmy Carter pourrait décider de par-
tici per au débat télévisé de dimanche
soir à Baltimore , car on sait qu 'il n 'a
guère apprécié , piqué dans son orgueil ,
la décision de la Ligue des femmes
electrices de placer une chaise vide
dans le studio pour rappe ler son refu s
d' assister au débat., D' un autre côté ,
disent les responsables de sa campa-
gne, cette chaise désertée pourrait
aussi signifier que le candidat Carter
est d' abord le président Carter , que des
tâches urgentes et prioritaires le
retiennent à Washington , dans son
bureau. Décidément , quel dilemme
pour l'honnête Jimmy..-

P.M.

IMPASSE A MADRID
CSCE: pas d'ordre du jour

Les débats a la Conférence sur la
sécurité et la coopération en Europe
(CSCE) de Madrid sont dans l'impasse
depuis une semaine et une initiative
espagnole hier n'a fait que mettre en
lumière l'opposition Est-Ouest.

Selon une source proche de la confé-
rence, M. Javier Ruperez, chef de la
délégation espagnole, a fait des propo-
sitions détaillées pour l'ordre du jour de
la session plénière qui doit s'ouvrir le
11 novembre.

Selon une source occidentale , le plan
espagnol est très proche de celui qui fut
adopté pour la conférence de Bel grade
deux ans p lus tôt. Son adoption ren-
drait les Occidentaux à même de criti-
quer largement le bloc soviéti que sur le
problème des Droits de l'homme , et sur
l'intervention de l'URSS en Afghanis-
tan.

Les Etats-Unis et les pays d Europe
de l'Ouest se sont montrés très favora-
bles à ce plan. En revanche , la Tché-
coslovaquie , première délégation du
Pacte de Varsovie à réagir officielle-
ment , s'y est totalement opposée , dans
des termes que M. Jerry Verner , porte-
parole de la délégation américaine , a
qualifiés de «très durs ».

Au même moment , la délégation
soviétique a publié un communi qué
regrettant l' absence d' un accord de-
puis le début de la phase préparatoire ,
le 3 septembre dernier. (Reuter)

Hausse du brut séoudien
• Le ministre koweïtien , du pétrole,
M. Ali Al-Sabah a annoncé hier soir
que l'Arabie séoudite avait accepté
d'élever le prix de son pétrole brut à
30 dollars le baril , les autres pays de
l'OPEP maintenant leurs prix officiels
actuels. (AP)

TECHNOLOGIE POUR LE TIERS MONDE

Du moulin miniature
au gros tracteur

Du plus petit moulin du monde au tracteur , en passant par la pompe à eau,
les laiteries clés en main et les capteurs d'énergie solaire, on trouve (presque)
de tout à la première Foire internationale de technologie pour le tiers monde,
qui se tient du 16 au 21 septembre au Palais des expositions, à Genève. Plus
de 200 exposants de 35 pays, dont la moitié du tiers monde, participent à
cette foire, dont le but est .de présenter aux pays en développement des
techniques dites «douces» (c'est-à-dire relativement simples et bon marché)
pour résoudre leurs problèmes dans le domaine de l'agriculture , de l'énergie,
de l'habitat , etc. i

tions de biogaz (le biogaz est pro-
duit par la dégradation de déchets
animaux ou végétaux , et peut servir
dans une ferme au chauffage , à la
cuisson et à la production d' eau
chaude).

Enfin , les organisations d' aide
suisses et internationales sont éga-
lement présentes a la foire , comme
par exemp le le SKAT (Centre
suisse pour la technologie appro-
priée), qui met en place un réseau
d'information et ré pond à des
demandes d' assistance technique
en collaboration avec des institu-
tions analogues dans le tiers mon-
de

45 exposants suisses
Parmi les .45 exposants suisses ,

on trouve des réalisations intéres-
santes , comme des études pour la
construction d'habitations bon
marché à l' aide de matériaux
locaux , mais aussi quelques «gad-
gets»: matériel électronique , fabri-
cation de biscuits , tableaux noirs
autocollants , qui ne semblent pas
répondre aux besoins les plus
urgents du tiers monde.

De plus , à l' entrée de la foire
trône un véhicule tout-terrain de
fabrication suisse, qualifi é de «pro-
duit de qualité pour des armées
modernes» dans le pap illon publici-
taire , qui nous semble moins utile
pour un pays en développement que
les machines agricoles présentées
par la Thaïlande , et un peu déplacé
comme introduction à une telle
foire. Ajoutons que la Chambre de
commerce américaine et l 'Union de
Banques Suisses présentent égale-
ment leurs services.

L'idée d' une telle foire est certai-
nement originale et intéressante.
Elle permet aux pays du tiers
monde de présenter leurs propres
techni ques et de rechercher des
solutions peu coûteuses à leurs pro-
blèmes. Elle peut aussi favoriser la
collaboration entre pays en déve-
loppement. Mais il faudra attendre
que la foire se fasse mieux connaître
et réunisse plus d' exposants du tiers
monde avant d'émettre un juge-
ment sur son utilité réelle pour les
pays sous-développés. Rendez-vous
donc l' année prochaine à Mexico ,
où se tiendra la seconde foire de ce
type.

Laure Speziali

ENCORE UN AVION DEROUTE VERS CUBA
Mise en garde de La Havane

Deux Cubains se sont rendus maîtres
hier matin d'un Boeing 727 de la «Delta
Airlines» effectuant un vol intérieur et
ont ordonné au pilote de se rendre à
Cuba.

Les autorités de l'aviation civile ont
déclare que l ' appareil , qui venait
d'Atlanta , s'apprêtait à atterrir à
Columbia (Caroline du Nord ) lorsque
les pirates de l'air ont versé un liquide
sur une hôtesse de l'air et ont menacé
d'y mettre le feu. Il s'agissait probable-
ment d'essence.

L' avion transportait 104 passagers
et sept membres d'équipage. Ce nou-
veau détournement d' avion aux Etats-
Unis par des Cubains survient moins
de 24 heures après l' avertissement
publié à La Havane par l' organe du
Parti communiste cubain «Granma » .
L'organe du PC cubain avait averti les
transfuges: «Ceux qui abandonnent la
patrie ne peuvent revenir: ils ont pris
un aller simple» .

«Granma » a ajouté que les p irates de
l' air s'exposaient à «des mesures péna-
les draconiennes » , ou à un «retour aux
Etats-Unis pour être jugés dans ce
pays» .

C'est le dixième détournement
d' avion aux Etats-Unis depuis le 10
août. La p lupart de ces détournements
ont été le fait de ré fugiés cubains ayant
le mal du pays.

Après avoir fait le p lein , l' avion a
décollé pour Cuba , où il s'est posé deux
heures p lus tard environ. Les autorités
cubaines ont appréhendé les pirates de
l'air à l' aéroport José Marti à La
Havane. (API

LA GRENETTE-FRIBOURG

Vendredi 19 sept. 20 h. 15
SUPER LOTO RAPIDE
21 séries = 63 Carnets d'ép.

Abt: 10.— Cart. : 2.— 3
séries

15 X 100.— 6 X 500. —

Org. : Association de l'Ecole Ma-
ternelle «Les Oisillons»



Reorganisation du Conseil d'Etat
NOUVEAUX MAROQUINS DÈS 82

Dès le 1er janvier 1982, l'organisation du Conseil d'Etat sera modifiée. Hiei
matin, en effet , les députés ont approuvé à l'unanimité un projet de loi allant dans
ce sens. Le Grand Conseil a en outre terminé la deuxième lecture de la loi sur le ;
communes. Comme la veille , peu de changements ont été apportés au texte initial
Les députés ont notamment maintenu leur position sur la participation des curés ai
Conseil paroissial. Les membres du clergé auront une voix consultative et nor
délibérative comme le souhaitait la commission et le Gouvernement.

La redistribution des port efeuilles
au sein du Conseil d'Etat a été soute-
nue par tous les partis. Pour M. Henri
Steinauer (PDC), cette mesure va
dans le sens d' une rationalisation. Le
député gruérien a toutefois souhaité
que le Gouvernement reste un collè-
ge-

M. Félix Burdel (PCS) a souligné
que la délégation des tâches et des
compétences prévue par la loi était
souhaitable. M. Robert Pantillon
(soc.) a relevé que les conseillers d'Etat
devaient être polyvalents. M. Jean-
Claude Bardy (rad.) a soutenu cette
réorganisation qui «améliorera le fonc-
tionnement de l'administration » .
M. Anton Mischler (PAI) a constaté
que cette mesure était absolument
nécessaire.

M. Lucien Nussbaumer (rad.) a
p laidé en faveur d' une augmentation
du traitement des conseillers d'Etal
maintenant que la réorganisation de

l'Exécutif était acquise. Le député de
Fribourg a espéré qu 'un projet de loi
puisse être mis sous toit avant la fin de
la législature. M. Arthur Jaquier
(PAI) s'est inquiété des pouvoirs
qu 'auront certains chefs de service en
raison des délégations de compétence
prévues par le nouveau texte. Le
député a été rassuré par le conseiller
d'Etat Cottet et par M. Claude Schor-
deret (PDC), président de la commis-
sion

Non, non et non
Le Conseil d'Etat a répondu négati-

vement à quatre motions et à un
postulat. Les députés discuteront ces
prochains jours de ces différents sujets
et se prononceront lors de votes.

Nucléaire
Le Gouvernement a refusé une

motion de M. Cyrille Brugger (soc.;
concernant l' extension des droits popu-
laires en matière d'énergie nucléaire

Le député singinois demandait que le
Grand Conseil et le peuple puissent
directement se prononcer sur tout pro-
jet relatif au nucléaire. Le Conseil
d'Etat a estimé qu 'il n 'y a pas «lieu de
donner suite à cette motion compte
tenu des conditions désormais strictes
posées par la législation fédérale dans
ce domaine» .

Tribunal cantonal
Le Conseil d'Etat a refusé une

motion de M. Othmar Schmutz (PCS]
concernant le Tribunal cantonal. Le
député singinois souhaitait que tous le.
membres et suppléants du Tribuna
parlent l' allemand et le français ei
qu 'au moins deux juges soient de lan-
gue maternelle allemande. Le Gouver-
nement est totalement opposé au pre-
mier point. Par contre , il estime que la
deuxième revendication de M. Sch-
mutz est plus justifiée. Cependant , le
Conseil d'Etat est opposé à une modi-
fication de la Constitution allant dans
ce sens en raison des tensions qu:
pourraient surgir entre Romands el
Alémani ques avant un vote populaire
(qui serait obligatoire). Le Gouverne-
ment a relevé qu 'il préférait que le
Grand Conseil tienne à l' avenir , mieux
compte de la minorité alémani que.

Instituteur et député
M. Ernst Herren (PAI) souhaitai

également modifier la Constitutior
cantonale afin de réduire à une seuli
unité le nombre des membres du Gou
vernement cantonal autorisés à siège
aux Chambres fédérales. Le député di
Lac désirait également interdire au)
membres du corps enseignant d'êtn
député. Le Conseil d'Etat a rejeté cette
motion en deux points. Il a relevé qu 'un
membre de l'Exécutif cantonal pouvait
très bien siéger à Berne sans que ce soil
préjudiciable à sa charge cantonale.
Sur le deuxième thème , le Gouverne-
ment a constaté que l' exercice du
mandat de député par un enseignant ne
posait pas de problèmes.

Retraite des juges
M Anton Mischler (PAI) désiraii

réduire de huit à cinq ans la période
pour laquelle sont élus les magistrats
de l'ordre judiciaire et fixer leur limite
d'âge à 65 ans. Le Conseil d'Etat z
rejeté cette motion. Il a considéré er
effet que «l' expérience d' un juge étaii
d'importance primordiale» et qu 'il
convenait «d'éviter de priver la justice
d'éléments de valeur » .

Notaire et fonctionnaire
M. Otto Piller (soc) souhaitait que

l'exercice du notariat soit attribué à
des notaires engagés et rétribués pai
l'Etat. Le Conseil d'Etat a refusé ce
postulat tout en constatant qu 'il sérail
nécessaire de réviser les tarifs de notai-
res afin d'arriver à plus d'équité.

PFC

L'hôtel serait construit sur ce
restaurant sera l'un des trois du
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SYSTÈME INFORMATIQUE KIS
Avoir son mot à dire

Dans une motion développée hier, M" Denise Devaud (soc.) a demandé
que l'appartenance du canton de Fribourg au KIS (système d'information de
la police criminele) soit suspendue. Le député de Fribourg a souhaité
également que tous les engagements pris par le Gouvernement soient
discutés au Grand Conseil. M" Devaud a aussi désiré que des dispositions
sur l'utilisation intercantonale des renseignements fournis par le KIS soient
introduites dans le projet de loi sur la police.

La motionnaire a constaté que le / lin .- Il gj « — . n
KIS était incompatible avec «la / )| X& a 1 r S u -
défense des libertés individuelles et / | $ | | k fde la sphère privée ». M"" Devaud a | | \. | Jmtm—?~
en outre passé en revue les décisions |- | |" 11 sy^^wè *"*'
prises à ce sujet par les parlements « 1\ p J^C-t ' Ade divers cantons. JCv l // f i ^ ĵ /K

Renforcer les effectifs . fj ^^̂ f̂=d~̂j

Pour M"' Marie-Françoise Tor- 1/ ^^mé
che (pdc), les effectifs de la police //
de Sûreté sonl insuffisants. Le "=*y
député a relevé qu 'actuellement
quatre inspecteurs seulement Aux urnes
étaient spécialisés dans la lutte con-
tre la drogue. M 1" Torche , dans un Par voie de motion , M. Jean
postulat , a demandé au Conseil Bâchler (pdc) a demande la sup-
d'Etat de se préoccuper de la situa- pression de l'élection tacite de con-
tion et d' envisager une augmenta- seillers communaux. Le député de
tion sensible des effectifs . Le député Val,on a également invité le Conseil
a souhaité notamment la renforce- d'Etat à se prononcer sur la supres-
ment de la brigade des stupéfiants Sl0n de l' élection tacite des conseil-
et la création d' une authenti que 1ers aux Etats , conseillers d'Etats et
brigade des mineurs. préfets. (Lib)

LA RONDE DES METIERS FACE AU FISC
Dis-moi combien tu déclares...

Le service cantonal des contributions vient de publier des statistiques fiscales
relatives à l'exercice 1979. Pour les personnes physiques, le tableau mentionne
notamment le revenu et la fortune des contribuables par groupes de professions,
ainsi que leur nombre. Sur la base de ces données, nous avons calculé le revenu
moyen d'un contribuable selon son activité.

Des quatre groupes de professions
qui déclarent plus de 100 000 francs
trois appartiennent au service de la
santé. Il s'agit notamment des méde-
cins (152 514 francs) des notaires
(151 958 francs) des pharmaciens
(150 150 francs) et des dentistes
(105 729 francs).

Tout à l' autre bout de la liste , avec
des revenus inférieurs à 25 000 francs
fi gurent les coiffeurs (23 609), les
pécheurs (23 41 2) les salaries (22 780)
les agriculteurs (20 285) et les retrai-
tés (19 533).

Dans la tranche des 50 000 à
100 000 francs , nous trouvons les avo-
cats (89 960), les vétérinaires
(86 180), les géomètres (85 536) et les
ingénieurs (77 270). Entre 40 000 el
50 000 francs , nous sommes en pré-
sence des cafetiers-restaurateurs , des
architectes , des laitiers , des boulan-

gers-pâtissiers , des entrepreneurs , des
bouchers et des agents d' assurance.

Quant aux ferblantiers-maréchaux ,
horlogers , photographes , droguistes ,
électriciens , garagistes , marchands de
bétail et diverses professions libérales
ils ont déclaré un revenu oscillant entre
35 000 et 40 000 francs , tandis que les
représentants , les fonctionnaires de
l' administration cantonale , les pein-
tres , les techniciens-dentistes , menui-
siers , épiciers-primeurs et divers arti-
sans se situent dans la fourchette des
30 000 à 35 000 francs. Enfi n les sta-
tistiques fribourgeoises mentionnent
encore , dans la catégorie des 25 à
30 000, les «vêtements , tissus», «kios-
ques , tabac» ainsi que les cordonniers
et selliers.

Globalement , les impôts sur le
revenu payés par les salariés s'élèvent ï
84.6 millions. Suivent les fonctionnai-

res de l' administration cantonale ave<
11 ,3 millions , les agr iculteurs (8 ,4 mil
lions), les médecins , notaires et phar
maciens (3,4 millions) et les cafetiers
restaurateurs (2 ,4 millions). SMA

Festival des spécialités
dé la chasse
selon votre goût

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

SQ t̂pS
PI. de la Cathédrale , Fribourg

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

¦E- 037/22 65 21
17-2385

Tourisme au Lac-Noii
UN PROJET DE SIX MILLIONS

établissement. Actuellement fermé, ci
futur complexe.

La construction d un complexe touristi que, devise a pius de 6 millions, es
projetée au Lac-Noir. L'ensemble prévoit un hôtel d'environ 80 chambres
construit selon la formule «appart-hôtel », 3 restaurants dont 1 self-service
des salles de loisir et de conférences, une piscine couverte, un court de tennis
une salle de squash, une salle de fitness avec solarium et sauna, ainsi qu'uni
soixantaine de garages.

A cet effet , la société anonymi
« Hôtel Primerose au Lac SA », fon
dée récemment , a acheté à la Ban
que de l'Etat l'Hôtel du Lac et le.
terrains environnants pour un mon-
tant de 1,8 million. L' uni que admi-
nistratrice de la société est un<
Suissesse, M™ Gabriella Nouri i
Villars-sur-Glâne. Le promoteui
du projet est son mari , M. Akbai
Nouri , d'origine iranienne qui a faii
des études de sciences économique;
à l'Université de Fribourg. Selon ce
dernier , bien que les plans ne soieni
pas terminés , les travaux pour
raient commencer en mars pro-
chain.

«L'hôtel est destiné aux classe
moyennes , familles et enfants»
précise M. Nouri. En plus des pos
sibilités de loisir , les clients pour
ront suivre différentes sortes d<
cures. La formule «appart-hôtel '
permet à l' acheteur d' un apparte

ment — les étrangers ne sont pa
exclus — d'en disposer pendan
trois ou quatre semaines par année
Le reste du temps, il est mis i
disposition de l'hôtel. Le finance
ment par les acheteurs devrait cou
vrir environ le tiers du projet. Li
société anonyme peut égalemen
compter sur des capitaux étran
gers.

La commune de Planfayon , li
Concept de région Singine ainsi qui
l'Union fribourgeoise du tourismi
voient d' un bon œil cette implanta
tion. Il est vrai que M. Nouri s'es
engagé à confier la construction e
l' administration de l'hôtel à h
population locale , et a mandat *
M. Philippe Joye , architecte , d<
soigner particulièrement l'intégra
tion de ce complexe dans le paysage
environnant.
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Malgré la fatigue accumulée durant 10 jours de tournée en Chine et lors di
voyage de retour, la Landwehr a défilé en ville hier matin. Aussitôt arrivés sur le:
bords de la Sarine, les musiciens ont revêtu leurs uniformes et ont arpenté li
macadam de Pérolles à l'Hôtel de Ville. Devant le bâtiment du Grand Conseil, h
corps de musique a donné une aubade pour les députés. C'est à ce moment que li
président Glasson a officiellement annoncé ses musiciens de retour au président di
Parlement. M. Paul Werthmiiller a remercié la Landwehr d'avoir été l'ambassa
deur du canton en Chine. Cette petite cérémonie a été rehaussée par la présence d<
l'attaché militaire de Chine à Berne. Dans notre édition de samedi, nous publieron:
le reportage de notre envoyé spécial sur la tournée de la Landwehr au pays de Mao
(Lib.) (Photos Lib./J-L Bi



t
Madame Berthe Fragnière-Buchs , a Vuippens;
Madame et Monsieur Léon Tercier-Fragnière , à Vuadens;
Madame ct Monsieur Raymond Gapany-Fragnière , à Bulle , leurs enfants et petits

enfants ;
Madame et Monsieur Louis Phili pona-Fragnière , à Vuippens , leurs enfants et petits

enfants ;
Monsieur et Madame Cyrille Fragnière-Pillet , à Pringy, et leurs fils;
Monsieur et Madame Aimé Fragnière , à La Chaux-de-Fonds , et leurs filles ;
Monsieur André Fragnière , à Vuippens;
Madame et Monsieur Roger Schornoz-Fragnière , à Fontaines (NE) et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Marcel Morel-Fragnière , à Lentigny, leurs enfants et petite-fille
Madame et Monsieur Fernand Maudry-Fragnière , à Lenti gny, et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Michel Fragnière-Jaquet , à Vuippens , et leurs enfants ;
Père Auguste Fragnière , à Vuippens;
Les enfants de feu Joseph Fragnière , Léonie Phili pona-Fragnière et Louis Fragnière
ainsi que les familles parentes , alliées et amies ,

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Ernest FRAGNIÈRE

(Le \ i l lard )
titulaire de la médaille Bene Merenti

leur très cher époux , père , beau-père , grand-père , arrière-grand-père , beau-frère , oncle
cousin , parrain , parent et ami , que Dieu a rappelé à Lui , le 15 septembre 1980, dans sa 89
année , après une courte maladie , muni des sacrements de l'Eglise. :

L' office de sépulture a lieu à Vuippens , aujourd 'hui jeudi 18 septembre 1980, à
14 h. 30.

Domicile mortuaire : Le Villard - Vui ppens.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17- 1 360C

t
Monsieur Raymond Gumy, ancien garde-barrières , à 1752 Villars-sur-Glâne , Pré-

de-l'Etang 6;
Madame et Monsieur Phili ppe Hayoz-Roubaty, à Fribourg, leurs enfants et petits-

enfants;
Monsieur et Madame Joseph Piirro-Krattinger , à Villars-sur-Glâne;
Les familles Roubaty et Nicolet;
Les familles Gumy et Bochud;
Les familles parentes , alliées et amies

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Raymond GUMY

née Florence Roubaty

leur très chère et regrettée épouse , sœur , belle-sœur , tante , grand-tante , marraine , cousine ,
parente et amie enlevée à leur tendre affection le 17 septembre 1980, dans sa 87' année
après une longue et pénible maladie , supportée avec courage , munie des sacrements de la
sainte Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église paroissiale de Villars-sur-Glâne , vendredi
19 septembre 1980, à 14 h. 30.

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

Une veillée de prières nous rassemblera en l'église de Villars-sur-Glâne , ce jeudi
18 septembre 1980, à 19 h. 45.

R.I.P.

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

17-160 1

t
Remerciements

Profondément touchée par les témoi gnages de sympathie et d' affection reçus lors du
décès de

Madame
Maria WICHT-NISSILLE

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

La famille affligée

L'office de trentième

sera célébrée en l'église de Sales (Gruyère) samedi 20 septembre 1 980, à 20 heures.

17-122976

t
La Société de laiterie

de Lentigny et son laitier

ont le profond regret de faire part du décès
de

Monsieur

Ernest Fragnière
beau-père de

Monsieur Fernand Maudry
dévoué président

L'office d'enterrement aura lieu en
l'église de Vuippens ce jeudi 18 septembre
1980 à 14 h. 30.

17-2820 1

t
Le chœur paroissial « L'Union »

de Vuippens-Marsens

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Ernest Fragnière
titulaire de

la médaille Bene Merenti,
membre d'honneur

père de
Monsieur Michel Fragnière,

membre d'honneur.

L'office d'ensevelissement a lieu à Vui p-
pens, ce jeudi 18 septembre 1980, à
14 h. 30.

17-123063

t
10l | 3

Le Chœur mixte paroissial
de Lentigny

il
fait part du décès de

Monsieur

Ernest Fragnière
grand-père de

Mesdemoiselles Brigitte
et Christine Maudry

membres actifs

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

1 7-28 1 92

t
Monsieur le curé

et le Conseil de paroisse
de Lentigny

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Ernest Fragnière
beau-père de

Monsieur Marcel Morel,
président de paroisse

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

17-28191

18 septembre 1970 — 18 septembre 1980

En souvenir de

Madame

Emma Berchier

chère et inoubliable maman , 10 ans déjà
que tu nous as quit tés ,  mais ton exemple et
ton souvenir sont pour nous comme une
fleur qui ne se fanera jamais.

Tes enfants.

17-28184

t
Madame Jul ia  Sallin-Devaud , à Chavannes-sur-Moudon;
Madame Florine Augsburger-Devaud , ses filles et petites-filles , à Moudon et Lausan-

ne;
Monsieur et Madame Raymond Devaud-Dovat , leurs enfants et petits-enfants , à

Chavannes-sur-Moudon et Ursy ;
Monsieur et Madame Marcel Devaud-Duc , leurs enfants et petits-enfants , à Yverdon et

Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Henri Devaud-Reuse , à Payerne , et leurs enfants à Moudon;
Monsieur et Madame Pierre Thévenaz et leurs enfants , à Ursy ;
Monsieur et Madame Henri Panchaud-Thévenaz et leurs enfants , à Ursy ;
Madame et Monsieur Louis Dutoit-Thévenaz , à Moudon;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies ,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Célina DEVAUD-THÉVENAZ

leur très chère maman , grand-maman , arrière-grand-maman , sœur , belle-sœur , tante et
cousine , enlevée à leur tendre affection après une longue ct pénible maladie supportée avec
courage ct résignation , dans sa 86' année , munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à la salle paroissiale d'Ursy, le vendred i 19 septembre
1980 à 14 h. 30.

Une veillée de prières nous réunira ce jeudi à 20 heures à la salle de paroisse à
Ursy.

Domicile mortuaire : Hô pital de Moudon.

Domicile de la famille : 1511  Chavannes-sur-Moudon.

Repose en paix .
Tes souffrances sont finies.

17-28216

t
Profondément touchée par votre témoignage de sympathie ct d'affection reçu lors du

décès de

Madame
Roger PITTET-MONNEY

sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa-douloureuse
épreuve, soit par votre présence , vos dons , vos messages de condoléances , vos envois de
couronnes et de fleurs.

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

La messe de trentième

sera célébrée en l'église de Villarimboud , le samedi 20 septembre , à 20 heures.

17-28165

t
Remerciements

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

Monsieur
Charly MAEDER

sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa douloureuse
épreuve, soit par votre présence aux funérailles , soit par vos dons, vos envois de fleurs et vos
messages de condoléances .

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

La messe de trentième

sera célébrée en l'église de Villars-sur-Glâne , le samedi 20 septembre 1980, à 18 heu-
res.

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 ___̂ m^̂ flfei ^̂ .̂
des derniers devoirs. ^mm^Sm _________ *__*Tous articles de deuil. #^  ̂ SA
Transports funèbres. ^^^^^ALLmmm.m WL
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Bilinguisme et culture
RÉVEIL DE L'INSTITUT FRIBOURGEOIS?

Faut-il sortir l'Institut fribourgeois de sa léthargie, faut-il le remettre en
quelque sorte sur les rails ? C'est la question que M. Marius Cottier ,
directeur de l'Instruction publique désirait poser à une quarantaine de
personnes intéressées à la vie culturelle en les réunissant mardi à
l'Université. Pour le directeur de la DIP, cet institut pourrait en effet être
amené à remplir de nouvelles fonctions, deux tout particulièrement.

Fonde en 1957 , sous la houlette
de Gonzague de Reynold , l ' Inst i tut
fribourgeois , une association com-
posée de quel ques groupements cul-
turels , s'était fixé pour but princi-
pal la défense ct l ' illustration des
arts ct de la culture issus du canton
de Fribourg. La rédaction d une
«charte des langues» (1968), un
document aujourd'hui largement
connu ct commenté fut la princi-
pale réalisation à mettre à l' actif de
cette association. Mais la dispari-
tion de son grand timonier , en 1970 ,
l' absence d' un réel soutien finan-
cier , la dimension de I institut —
«une grosse machine » dira l' un de
ses membres — tout concourait à
menacer à p lus ou moins brève
échéance l' existence d' une telle
association.

Aujourd'hui , M. Marius Cottier
souhaite voir renaître cet institut
pour deux raisons , le bilinguisme
d' abord , les problèmes de politique
culturelle ensuite. Concernant le
bilinguisme , on se souvient de l'in-
tervention d' un député au Parle-
ment qui demandait la mise sur
p ied à Fribourg d' un centre inter-
national d'étude du bilinguisme. En
intervenant le député Noël Ruf-
fieux songeait notamment à une
importante bibliothèque consacrée
au bilinguisme que le Père Jungo ,
un franciscain fribourgeois , a légué
à l 'Etal , à deux conditions cepen-
dant:  que ce fonds demeure acces-
sible au public et que la tâche
entreprise soit poursuivie. L'Etat a
accepté ce don mais ne désire
cependant pas prendre directement
sous sa responsabilité un tel centre
d'étude dont il importe dès lors

de définir le statut juridique. Or
pour M. Cottier , l 'Institut fribour-
geois pourrait se voir confier un tel
centre , à condition évidemment que
l' association renaisse.

La deuxième raison qui amène
l'Instruction publique à souhaiter
une nouvelle vie pour l'institut a
trait à la politique culturelle. Là
aussi , on trouve à la base une
intervention parlementaire , du
même député d' ailleurs. Par mo-
tion , M. Noël Ruffieux interrogeait
en effet le Gouvernement pour
savoir quelle politi que culturelle il
entendait mener à l' avenir. Or en
élaborant sa réponse qu 'il doit pré-
senter aujourd'hui même au Grand
Conseil , le directeur de l'Instruc-
tion publi que a constaté qu 'il
n 'était pas facile de prendre la
température des milieux culturels
fribourgeois dans la mesure où
aucun organisme ne les réunissait.

Présidés par M. Roland Ruf-
fieux , la discussion et l'échange de
vues qui eurent lieu mardi ne soule-
vèrent pas de folles passions. Bon
nombre de participants se sont
pourtant déclarés favorables à la
création d'un organe faîtier de coo-
rdination et d' animation des multi-
p les associations culturelles. l'Insti-
tut fr ibourgeois , sans renier ses
objectifs premiers , pourrait donc
devenir ce toit sous lequel vien-
draient se ranger tous les milieux
culturels du canton. Et c'est pour
étudier une telle éventualité et for-
muler une première série de propo-
sitions qu 'au terme de cette séance
fut constitué un petit groupe de
travail. (Lib)

M. Marius Cottier souhaite voir renaître l ' Ins t i tu t  fribourgeois. A droite
M. Roland Ruffieux. (Photo A. Wicht)

ST-AUBIN
Léger heurt

Dans la soirée de mardi , à 18 h. 55,
un automobiliste bernois circulait en
direction du village des Friques. A la
sortie de St-Aubin , il heurta l' arrière
de l' auto d' un habitant de la localité. Il
n 'y eut que quelques dégâts, (yc)

GUIN
Perte de maîtrise

et embardée
Hier à 6 h. 40, un automobiliste de

Fribourg circulait en direction de
Guin. A la bifurcation de Caty, il
perdit la maîtrise de sa machine qui fit
une embardée , enfonçant notamment
une clôture. Il n 'y eut que quel ques
dégâts, (yc)

CHENENS
Marche arrière

et collision
Hier à 7 h. 05, un automobiliste

d' Autigny circulait de Lentigny en
direc tion de Chénens. Dans cette der-
nière localité , à la hauteur de la poste,
il entra en collision avec un fourgon

postal , conduit par un chauffeur de
Villars-sur-Glâne , qui effectuait une
marche arrière. La collision fit pour
6000 fr. de dégâts, (yc)

MATRAN
Choc sur l'autoroute

Hier à 9 h. 30, un automobiliste
français s'engageait sur l' auroroute à
Matran. Ce faisant , il coupa la voie à
une auto pilotée par un habitant de
Senèdes. La collision n 'a pas fait de
blessé. Les dégâts se chiffrent à 10 000
fr. (Lib.)

ROMONT
Fillette blessée

Hier à midi , un train routier conduit
par un chauffeur de Chavornay (VD)
circulait de Chavannes-les-Forts en
direction de Romont. A l' entrée de
cette localité , à la route d'Arruffens , il
ne put éviter la petite Nicole Risse ,
âgée de 9 ans , habitant Romont qui
s'était élancée sur la chaussée de gau-
che à droite par rapport au sens de
marche du véhicule. Souffrant d' une
fracture du fémur droit ct d' une forte
commotion , la fillette fut transportée à
l'hô pital de Billens. (yc)

EDILES ET CHANTEURS BULLOIS
Voyage de l'amitié en Allemagne

m&)

Escortées de leur chœur
mixte, les autorités commu-
nales de Bulle sont allées, le
week-end dernier , à Betz-
dorf , petite ville allemande
sise à mi-distance entre Bonn
et Francfort , sur les contre-
forts de la Westerwald , célé-
brer les relations toutes
d'amitié, nées de la venue
dans le chef-lieu gruérien de
la société Wolf-Geraete. Le
carton d'invitation était si-
gné de M. Dieter Wolf , le
grand patron de l'entreprise
dont la maison mère est à
Betzdorf. Par cette visite, on
voulait en quelque sorte
inclure la population des
deux villes dans l'amitié liant
depuis ces années passées
leurs autorités et les diri-
geants de l'entreprise.

Le but fut atteint , sans que l' on
passe par la célébration d' un jumelage.
Les amitiés , et c'est bien ainsi , se sont
nouées de manière particulièrement
spontanée. La venue à Betzdorf du

De notre envoyée spéciale
Yvonne Charrière

chœur mixte de Bulle coïncidait avec la
traditionnelle « Schutzfest» (fête de
tir), réjouissances qui font date dans le
pays. Dirigés . pa&iileiw chef Michel
Corpataux , les >_iehanteurs gruériens
s'exécutèrent le samedi soir dans une
vaste halle de fête qui avait pour
proche voisin un immense « Luna
Park » et ses assourdissantes musiques.
Les conditions n 'étaient certes pas
idéales pour les chanteurs qui mirent
pourtant tout leur cœur dans ces pro-
ductions. Les hôtes allemands le senti-
rent bien et en furent touchés.

Mais il y eut , tout au long de ce
plaisant voyage, dans le train , en
bateau sur le Rhin de Mayence à
Coblence , à la Maison de ville de
Betzdorf , dans les locaux et sur les
pelouses de M. Wolf , des moments
privilégiés où le chœur se produisit
dans un religieux silence. Le charme
était alors créé et l' on en oubliait le
brouhaha de la kermesse.

Le vice-syndic de Bulle:
«que l'Allemagne

se rassure»
Le vice-syndic de Bulle , M. Gérald

Gremaud , avait fait le voyage avec
cinq de ses collègues du Conseil com-

Mdrat
Route coupée

Hier à 14 h. 30,- un automobiliste
neuchâtelois se dirigeait de Morat vers
Neuchâtel. Au carrefour du Lôwen-
berg, en obli quant à gauche, il coupa la
route à une auto bernoise , qui arrivait
réglièrement en sens inverse. Dégâts:
2000 fr. (Lib.)

• En 1979 la commission du fonds
cantonal des bourses s'est réunie à dix
reprises. Les dossiers examinés ont été
au nombre de 1686 , soit 270 de plus
qu 'en 1978. Le nombre de requêtes
admises a été de 1441 , soit 233 de p lus
qu 'en 1978. (Lib.)

• Sortie des aînés. « Le dimanche
7 septembre , les intérêts du quartier de
la Neuveville ont invité leurs aînés à un
voyage surprise. Ils ont découvert
Soleure , ct ses trésors artistiques , puis ,
remontant l'Aar , ils ont rejoint le
Seeland et les belles rives du lac de
Morat , avant de regagner leur quartier
dans un concert d' accordéon et le cœur
en fête. »(Com/Lib )

Chants et costumes pour l'enchantement des passagers. Tout à droite, M. Gabriel
Luisoni, président du chœur mixte. (Photos Charrière , Bulle).

munal et leurs épouses. Il arrivait là en
pays de connaissances , ayant été , avec
quel ques munici paux , l' artisan de
l'imp lantation de la nouvelle industrie
à Bulle. Dans son message au bourg-
mestre de Betzdorf , il dit sa fierté que
Bulle ait pu accueillir une partie du
développement de l' entreprise alle-
mande (...) pour qui il ne s'agissait
nullement de réduire l'importance
dans le pays d origine , mais simple-
ment d'augmenter sa participation au
marché international.

Tant M. Dieter Wolf , le grand
patron de l' entreprise , que ses collabo-
rateurs , eurent soin de préciser le sens
du transfert du siège de l' usine suisse
de Cham à Bulle : des raisons adminis-
tratives ont guidé ce choix. Et puis ,
l' usine de Bulle , conçue d'abord
comme un centre de distribution et de
réparation , est en passe de devenir un
centre d'instruction. L'exemple en fut
donné ces deux semaines dernières par
la venue de quelque 900 participants
au «meeting » d'instruction avant le
lancement de nouveaux produits. Une
conférence , de presse allait d' ailleurs ,
en début de semaine , annoncer la chose
en Allemagne.

En dévoilant de la sorte son pro-
gramme de développement , M. Dieter
Wolf émit le souhait que son entreprise
bulloise s'intègre , dans tous les domai-
nes, à la vie de la région.

Betzdorf, un centre
pour 70 OOO habitants

Le bourgmestre de Betzdorf ,
M. Rudolf Schwan, présenta sa com-
mune. Celle-ci apparaît , malgré ses
11 000 habitants , comme un village ,
tant ses maisons sont harmonieuse-
ment dispersées dans une verdure
exhubérante. Cette ville dont les origi-
nes remontent à un millier d' années
demeura longtemps de modestes di-
mensions. Son développement a été
particulièrement spectaculaire depuis
la dernière guerre dont elle était res-
sortie détruite aux deux tiers.

L industrie offre 3000 postes de tra-
vail , dont 700 pour la seule maison
Wolf , alors que les services publics
occupent un millier de personnes. La

région était riche en mines de fer. On
en compta jusqu 'à 25 dans un périmè-
tre réduit. La dernière fut fermée en
1955.

Les équipements scolaires , sportifs ,
sanitaires et culturels sont importants.
Un centre professionnel peut accueillir
2000 élèves. Il faut préciser que la
région , dans un rayon de 8 km seule-
ment , voit une concentration de
70 000 habitants répartis fort harmo-
nieusement dans de nombreux villages
à l' architecture particulièrement bien
maîtrisée.

Cadeaux et
invitation

Il y eut également , durant ces jour-
nées d'amitié germano-suisse , d' aima-
bles propos échangés entre le président

A la rencontre du chœur mixte de Bulle.
M. Dieter Wolf.

du Mànnerchor de Betzdorf , une des
11 sociétés chorales de la ville , et
M. Gabriel Luisoni , président du ch-
œur-mixte de Bulle.

Des présents rappelleront cette visi-
te: les Bullois ont en effet apporté à
leurs hôtes des dessins du peintre-
animalier Jacques Rime , une gravure
de Gérald Dupasquier , le fils du syn-
dic, et un magnifique spécimen de
poterie guérienne , cadeaux accompa-
gnés d' une invitation à la chorale alle-
mande que Bulle se promet de recevoir
comme elle sait le faire.

Petit aparté entre le directeur Dieter Wolf et MM. Pierre Dupasquier et Gérald
Gremaud , conseillers communaux.



t
Remerciements

Très touchée par les nombreux témoi gnages de sympathie reçus lors de son deuil , Madame
Christiane Genoud vous remercie très sincèrement de la part que vous',avez prise à sa
douloureuse épreuve , soit par votre présence , vos dons , vos messages de condoléances , vos
envois de fleurs , de couronnes et de gerbes. Elle vous prie de trouver ici l' expression de sa
plus profonde reconnaissance.

L'office de trentième

pour le repos de l'âme de

Madame
Lydie GENOUD

sera célébré en l'église de Saint-Pierre à Fribourg, le samedi 20 septembre 1980, à
18 heures.

Fribourg, septembre 1980.

17-1600

t
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Monsieur
Paul ANDREY

sera célébrée en l'église de Saint-Pierre , à Fribourg, le samedi 20 septembre 1980 , à
18 heures.

Que tous ceux qui l' ont connu et aimé aient une pensée pour lui en ce jour.

t
1979 — 1980

Comme une rose tu as vécu
Comme une rose tu as disparu

Tes parents , tes sœurs

La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Mademoiselle
Corinne RICHARD

sera célébrée en l'église de Praroman le samedi 20 septembre 1980 à 20 heures.

t t
La Société de laiterie Le Conseil communal
de Chapelle-Gillarens de Cheyres

a le profond regret de faire part du décès a le profond regret de faire part du décès
de de

Madame Madame

Palmyre Moullet Palmyre Moullet
belle-mère de mère de

Monsieur Joseph Monney Monsieur Louis Moullet ,
leur dévoué président. dévoué conseiller communal

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

17-28200 17-28188

t t
La messe d'anniversaire La messe d'anniversaire

à la mémoire de pour le repos de l'âme de

Monsieur Madame

Hilaire Gendre Anna Rey

sera célébrée le samedi 20 septembre 1980 à sera célébrée en l'église de Barberêche , le
17 h. 30 en l'église de Neyruz. samedi 20 septembre 1980 à 20 heures.

17-303413 17-28180

t
Monsieur le curé

et le Conseil de paroisse

ont le regret de faire part du décès de

ÎÀhMadame

Palmyre Moullet;
maman de

Monsieur Pierre Moullet dévoué président
de paroisse

L' enterrement a lieu en l'église de Chey-
res cc jeudi 18 septembre . 1980 à 15 heu-
res.

1 7-28197

t
Le Conseil communal ,
la commission scolaire
et le corps enseignant

de Domdidier

ont le regret de fairé*pa_rt du décès de

Madame

Palmyre Moullet
mère de révérende

Sœur Anne-Çécile Moullet ,
enseignante à Domdidier

Pour les obsèques , prière de se référer i
l' avis de la famil le .

17-2819C

t
Le Chœur mixte

de Chapelll-Cillarens

a le regret de faire part du décès de

Madame

Palmyre Moullet
mère de M"* Monique Monney,

belle-mère de M. Joseph Monney,
grand-mère de Fabienne,

dévouée directrice, de Hubert , Roger,
Rav monde et Martine, membres actifs

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

17-28214

t
Le Chœur mixte paroissial

de Domdidier

a le regret de faire part du décès de

Madame

Palmyre Moullet
maman de

Sœur Anne-Cécile,
membre actif

Pour les obsèques , pri ère de se référer i
l' avis de la famille.

17-2821C

BBB|

I Nousauurons
¦uM aux familles
¦ en deuil, un

WAmW service parfait ,
¦ digne et

m R̂ discret

K f̂l Pérolles 27

Remerciements

Profondément touchées par les nombreux témoi gnages de sympathie et d' affectioi
reçus lors du décès de

Monsieur
Gottfried KLAY

ancien fromager à Ependes

son épouse et les familles alliées vous remercient très sincèrement de la part que vous ave;
prise à leur douloureuse épreuve par votre présence , vos messages de condoléances , vo:
envois de fleurs et de couronnes.

Hlles vous prient  de trouver ici l' expression de sa profonde reconnaissance.

Un merc i spécial à Monsieur le curé Claude Schmied , aux diverses délégations di
sociétés avec leurs drapeaux et dons dé couronnes , ainsi qu 'à tous les nombreux participant:
à la cérémonie religieuse.

L'épouse et les familles alliées en deuil

t
En souvenir de

Mademoiselle
Antonie Terrapon

infirmière

une messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Châtonnaye le samedi 20 septembre 1 980 à 15 h. 30.

Que tous ceux qui t 'ont connue et aimée aient une pensée pour toi.

1 7-28171

t
La messe d'anniversaire

à la mémoire de notre cher époux et père

Alfons WERRO
dit Mando

et pour le 10' anniversaire de la chère fille,

Eisa
dite Fifi

aura lieu le 20 septembre 1980 à 19 heures en l'ég lise de Saint-Jean.

17-2814'

t t
La Caisse Raiffeisen La messe d'anniversaire

d'Orsonnens
pour le repos de l'âme de notre regrettéi

fait part du décès de épouse et maman

Madame Madame

Maria Corpataux Régina
beiie-mère de Renevey-Chassot

Monsieur Jean-Louis Page
vice-président du conseil de surveillance

L'office de sépulture aura lieu en l'église sera célébrée en la chapelle des Dominicai
d'Orsonnens ce jeudi 18 septembre 1980 à nes - à Estavayer-le-Lac , le samedi 20 sep
15 heures. tembre 1980 à 18 h. 30.

17-28217 l 7 -2 8 1 l :

t t
La messe d'anniversaire La messe d'anniversaire

pour le repos de l' âme de pour le repos de l' âme de

Madame Madame

Marie Singy Marguerite Gobet

sera célébrée en la cathédrale de Saint- sera célébrée en l'église de Villars-sur
Nicolas , le samedi 20 septembre 1980, à Glane , le samedi 20 septembre 1 980 i
18 heures. 18 heures .

1 7-28128 1 7-28129



2a

Si»
..ll._ ..l.l_ ll._

9£
5>3̂

Station ser ç̂e

•*W M ÊwentM±._ : cMm / M W   ̂ m̂ If¦ m VA
. ' â̂iK

WL^.u âuA ioH

| vous invite au
I j eu des Métamotp l\pses %

Désirez-vous changer de coiff ure , de couleur? ¦; l 'k^
|j Désirez-vous des conseils? • ¦: j -^J

Cherchez-vous VOIl C style de coiff ure? jjjj I
E: Nous le découvrirons avec vous.

Wr

^
3 jj Rendez-vous dans le hall d?AVTy~

. •' jj C/CflCTC 'du lundi 22 au samedi 27 septembre. :!
i::i &______( Il Hl!U2 ¦• Notre but est de vous expliq uer toutes les possibi- \\

) S P  lités qu 'off re votre chevelure.
¦¦- #*Sl II — 5 =:::

\P9 Toute la semaine: BON-CADEAU. gjjjj
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CHEVALINES SA
© 037/301416

pijJfflRï/ NOS VIANDES SONT SAINES,
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ÉCONO MI QUES
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Garderie _ '̂ »k. ^p *̂~*®~~~ —

• • • • • • • __ ¦__ ¦¦¦¦¦¦ - • • - - - -  IfJ f | ' -EJ" ¦'»" «• " 
ij n ' t LJ_^L__ duit facilement par le haut de la chemi- 15 ans h. de repas et soii

*,n* .mn,***-** o_ n_ni mnrp mmimiiue 
CW— KR__U_l\!Ç née, sans ouverture intermédiaire.VACANCES SCOLAIRES D AUTOMNE 10 ANS DE GARANTIE . - 024/61 29 67 22-iBeâ

COSTA DORADA (ESPAGNE) CALAFELL-PLAYA 6 au 15 Economie de combustible: 10 à 20% ¦. 22 142934
oct. 10 j. 475. — DEVIS GRATUIT SANS ENGAGEMENT. 

_______¦_¦__¦_¦_ ...... ¦¦ 
(pension comp e e) Agence exclusive pour la Suisse romande et le Tessin. A vpnrirpRéduction enfant de Fr. 90. — a Fr. 130.— K M venare

CANET-PLAGE , Perpignan (France) demi-pension 6 au 15 I I 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ Volvo 164 E

oct. 10 j. 675. — ™*̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ A t hl-
DICC _ oniv/ic _ ci norurr A __,,, 1 1 _-_ _~t_ -_hro AUPMrHFR A Dlanc ' inte"

o _ con
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Départ des

A. BAb I l/\ IM On demande onn
1032 Romanel-sur-Lausanne

s 021/35 01 94
TUBAGE DES CHEMINÉES

Réfection de cheminées par cheminage
extérieur , sans joints, avec tube flexible
„„ -,_~_~. ruDru/ic Miricci WEA C:«»,«

A vendre experti-
sée
IflAf I.M.

GLI
1980, 9000 km ,
cause imprévue.
©021/24 73 40
h. repas et soir

22-1562

r\ ' A -7i iD c ... 11 «#.?

7 j. 525. —

principales localités de Suisse romande
nrte, n_ -_^_-,r___nnm___„__ HQ taillée ni I inerrîntinne

chez
BURRI VOYAGES ET TCS VOYAGES, rue Centrale 11
2740 MOUTIER s 032/93 12 20 ou 93 12 11.
ou TCS VOYAGES - FRIBOURG
Square des Places 1, s 037/22 49 02
ou auprès de votre agence de voyages habituelle

1975
propriétaire
OYnort i-

OUVRIER
A riDirni c

coupé ,
1 seul
vendue

pour seconder
patron.
Age minimum
1 c: n,—

s- 021/51 82 26
h Ha __*________ rv a o at c_- _r»ir

et le Tessin. A vendre

I ^̂ ^̂ ^̂  
Volvo 164 E

AVENCHES 
Aut - blanC'. in té

:
rieur en cuir ven-appartements tab |e ciimatîsa -

URGENT 3^ P'àces tion, toit à coulis
W A I  A ie  I-^CM -T D A I  Fr. 370. CP vnitnrp trpç:MrtLHij uciN inrtL ., —' 
on cherche *'^ Pieces soignée, dinitrol,

JEUNE FILLE . ^JL';
445'- P°sfmés

+ charges d échange et de
pour la garde d'un Cuisine très mo- crédit.
enfant de 2 ans. derne, lave-vais- Klopfstein
Nourrie, logée, li- selle, tout confort OPEL CENTER
bre le week-end s- 037/75 28 35 3177 Laupen,
s 027/23 59 93 ou © 031/94 74 46

-_. (131 /R9  U 9R

UFyy Ç*

ei
¦ __

% -$*$S$&&
Peintures naïves,
gravures sur bois,

sculptures de
Q^W îW^  ̂ ANTONIO

PHARMACIES MIRATA
j  ̂>> [ jusqu'au 23 septembre

^Oprr^r-a»^
W'XSmïrm I

^̂  â1 w
mÊ m̂

_̂ _ m w M  l?Restaurants
____ î Jf mmmAWW*^

Partout:
ville - campagne - sous abri - en plein
air

nntssQn&i

Louis Brandt, Office fiduciaire
Département gérance

2520 La Neuveville
Offre à louer

pour le 1 " novembre 1980 ou date à
convenir

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

17-28067

Quartier Beaumont

beaux appartements
remis en état, disponibles
immédiatement ou pour une date à
convenir , de:
3 pièces, hall, cuisine, bains/WC ,
dès Fr. 550.—
4 pièces, hall , cuisine, bains/WC ,
Fr. 750.—.
5 pièces, hall, cuisine, bains/WC
Fr. 950.— + chauffage et eau
chaude.
Offre sous chiffre L 9809 OFA , Orell
Fussli Publicité SA, case postale,
1002 Lausanne.

GROS A GAGNER
ELEVAGE simple, facile, propre, chez soi,
avec petite place. Augmentera rapide-
ment vos revenus ou préparera et agré-
mentera votre retraite, suppléera à l'AVS ,
etc. ACHAT GARANTI de la production.
Demandez VITE documentation ILLUS-
TRÉ GRATIS et sans engagement.
TERRIX «C», Case postale 51, 1219
AÏRE (Genève).

144 9R7 IH

Boulangerie-Pâtisserie
J. Klopfenstein,
1672 Oron-la-Ville,
cherche

BOULANGER-PÂTISSIER
ou PÂTISSIER

Très bon salaire . Horaire de jour.

» 021/93 72 45
22-29354

Restaurant Montagnard
ST-BLAISE

cherche

2 sommelières
semaine de 5 jours.
Bon salaire.

a- 038/33 34 05
28-21402

REPRÉSENTANT(E)
serait engagé(e) pour la vente d'un
nouveau produit alimentaire de forte
consommation.
Excellente situation à personne dyna-
mique.
Entrée en fonction de suite ou à
convenir.
Offres détaillées sous chiffres 22-
970171, à Publicitas, 1401 Yver-
don

22-142903

Etablissement médico-social de luxe,
région Vevey-Montreux, cherche

INFIRMIÈRE ou
INFIRMIÈRE-ASSISTANTE

diplômée
possibilité de logement dans la mai-
son.
(Garderie pour enfants du person-
nel).
Offres sous chiffre 9389, Annonces
Mosse SA , case postale, 8023
Zurich.

97-400300

André Clément
Menuiserie-charpente

8, route du Poyet
1680 ROMONT
¦s 037/52 22 76
ou 037/52 25 27

Cherche de suite ou à convenir

Menuisier qualifié
Charpentier qualifié

17-28171



est tout cela le Comptoir !
Une fois de plus, la sentencieusement dé-

Foire nationale s'est ou- gusté : c'est tout cela le
verte à Lausanne au mo- Comptoir!
ment où débute ia période .
la plus austère de la « ren- A la fois un grand spec-
trée» dans tous les do- tacle c?,1?™. <1U1 Sltue

maines de la vie politique , ,mie"x 1 événement que
scolaire , économique et 'es douz,e mois du calen"
familiale du pays. ^ner : c était avant pen-

Vitrine de l'économie -f an ' °" aPres le C
TP"

helvétique dans sa diver- to!r! * la fois une entre-
sité, sa continuité et sa ?n,se fa,te P°"r homme,
faculté de création ; image a la mesure de l homm{7
d'un certain «art de vi- J}U1 .ouvre nos esPntf ,a
vre », à la fois opiniâtre et estime ,et "os, cc!urs a la

souriant ; synthèse de l'u- éternité. A la fois une
tile et de l'agréable ; tradi- atmosphère _ qui attire,
tion d'amitiés retrouvées suggere et vivifie...
dans des effluves de fon-
due , de rizzotto, de lon-
geole, de raclette , de
choucroute garnie , de
tripes, de fricassée, de sau-
cisse aux choux et de vin Une foire de la construction

Les problèmes posés par la portante exposition. En effet .
construction , ainsi que les
matériaux disponibles sur le
marché, font l'objet , dans le
cadre du Comptoir , d'une im-

le secteur construction-habi-
tat , donne une large idée de
tout ce qui touche au second
oeuvre. Il correspond à un

Au fond de Pro Renova, présente pour la première fois à
la foire de Lausanne.

intérêt croissant du public à
connaître mieux les princi-
paux matériaux : pierre , bri-
que, bois, papiers peints, ver-
nis, matière isolante. Un au-
tre centre d'intérêt est formé
par un éventail impression-
nant d'outillage , allant du
poste de soudure à la béton-
nière en passant par les scies,
meules, perceuses, pon-
ceuses, etc.

Pro Renova, qui participe
pour la première fois à la
Foire nationale , démontre
l'importance de l'entretien et
de la rénovation des bâti-
ments plus ou moins anciens
et prodigue informations et
conseils aux .visiteurs inté-
ressés.

maines comme les chauffe-
eau et chauffages solaires , les
cellules photo-voltaîques, les
accumulateurs , les pompes à
chaleur.

LIGNUM , au travers de
son exposition spéciale « le
bois, symbole de la maison
suisse», démontre que les
temps changent , mais que les
rapports privilégiés qui exis-
tent entre le bois, l'homme et
son environnement subsis-
tent.

Le stand de l'OFEL traite
de «la sécurité électrique
chez vous » et rappelle quel-
ques conseils relatifs à l'utili-
sationn de cette énergie.
Energies d'aujourd'hui
et de demain

Quant à l'Association
suisse de l'industrie du GAZ,
elle propose une gamme
complète de nouveautés.

Pour la seconde fois, le
Comptoir réunit à l'enseigne
de cette exposition spéciale,
neuf firmes proposant des so-
lutions nouvelles dans les do-

Les heures d'ouver-
ture : chaque jour, de 9 h.
à 18 h. Restaurants,
caves, halles de dégusta-
tion et halles rurales, de
9 h. à 20 h. L'accès au
Comptoir: par chemin de
fer: bilets spéciaux à tarif
réduit (se renseigner au-
près de votre gare). Liai-
son directe par bus
«Gare CFF-Comptoir
Suisse ». Par route : à
proximité de Lausanne,
suivre les indicateurs de
direction «Comptoit
Suisse» ou «Palais Beau-
lieu» jusqu'aux parcs
(5000 places). Liaison di-
recte par bus jusqu'à la
Foire. Les prix d'entrée :
billet normal Fr. 7.- (dès
18 h. Fr. 2.-). Carte per-
manente Fr. 22.-. Enfants
de 6 à 16 ans et militaires
Fr. 4.-. Aînés, du mardi
au vendredi, Fr. 4-(pièce
de légitimation). Le jardin
d'enfants accueille les
enfants de 3 à 9 ans
(Fr. 3.- la demi journée).
L accès des chiens dans
l'enceinte du Comptoir
est interdit.

-fi*!)^̂ ^B _̂___fe________________. "- ce

Vous l'avouerai-je, le do-
maine de l'électro-ménager
m'a toujours passionnée. A
voir l'engouement du public

dans ce secteur qui groupe la
quasi-totalité des fabricants
suisses et des importateurs ,
j' en déduis que d'autres que

moi apprécient l'avantage
qu'offre le Comptoir Suisse
de voir fonctionner tous ces
appareils que les hommes ont
conçu pour nous les femmes
mais dont ils savent se servir
si bien à l'occasion. Les con-
seils des vendeurs sont pré-
cieux et les démonstrations
pratiques utiles , que ce soit
pour rachat d'un batteur
électrique, d'une petite ma-
chine à café , d'un nouveau
four ou d'une machine à la-
ver ou d'une machine à
coudre.

Après ce périlleux périple
à travers tant de tentations.
j'ai succombé au charme de la
mode d'automne hiver pré-
senté par de ravissants man-
nequins au cinéma de la foire .
Beaucoup de tricots moelleux
à souhait , des coordonnés
formids qui se combinent
avec tout , des robes assez
droites , mais confortables
nous donneront une allure
très féminine. A noter que laiLfrTn>*«_.,. . longueur couvre le genou... à
peine quelques fois et que la
veste devient la pièce maî-
tresse de la garde-robe. On la
porte sur tout , le pantalon , la
jupe , la robe , la journée
comme le soir. Pour les
jeunes , les tons pastel sont
très en vogue.

Les conseils des vendeurs sont précieux et les démons
trations pratiques fort utiles.

16 JOURS POUR VIVRE AUTRE CHOSE

La fameuse rade avec son jet d'eau

On connaît de longue date grands
sa vocation culturelle et in- tent les
ternationale. Au travers de munes
six spectacles audio-visuels meuse
disposés dans son pavillon , d'eau,
on peut découvrir une agri- .
culture prospère, une indus-
trie florissante et un artisanat
varié.

Agréablement et joyeuse-
ment conçue, l'exposition ge-
nevoise reflète parfaitement
ce goût et cette manière de
vivre qui séduit tout le reste
de la Suisse.

Encadrés de verdure , deux

représen-
des corn-
et la fa-

son jet

teur a été aménagé par le
centre horticole de Lullier.
Une véritable symphonie de
couleurs.

Pour couronner le , tout ,
Genève , cité des parcs , repro-
duit fidèlement sa célèbre
horloge habillée de quelque
7000 fleurs.

panneaux
armoiries

genevoises
rade avec

Les jardins de Beaulieu
à l'heure genevoise

Cette année, pour être pré-
sente aussi bien à l'extérieur
qu 'à l'intérieur , la Républi-
que et canton de Genève oc-
cupe d'une manière toute pa-
cifique , puisque florale , les
jardins de Beaulieu. Le tradi-
tionnel havre de paix du visi-

Les expositions spéciales
• REGIE FEDERALE DES • GRANDE HORLOGE GE-

ALCOOLS - « La faim » - « Une NEVOISE - JARDINS,
chaumière, un cœur» - «Un • SOCIETE SUISSE D'AS-
esprit très particulier». SURANCE CONTRE LA
• PROMOTION DE LA GRELE.

VIANDE-«gastronomie ou ré- « ENERGIES D'AUJOUR-
gime, mangez de la viande». D'HUI ET DE DEMAIN.
• VIGNE ET VIN. # PR0 REN0VA.
• PRO RADIO TELEVISION . ._... ... . . .. .. . • LIGNUM - «Le bois sym-

K Les ultra-courtes ». U__.I__. J I__. ___ .-
• RADIO SUISSE SA - bole de la maison suisse» .

«Liaisons avec le monde en- • SALON D'AUTOMNE DE
tier. L'HORLOGERIE.

• ART ET RAFFINEMENT
DE L'AMÉNAGEMENT D'INTE-
RIEUR.
• PTT - « Votre partenaire

en tout temps ».
• L'ELEVAGE DES BO-

LIDES DANS LE TIERS
MONDE - DDA.MONDE - DDA. »- vous serez

• OFEL - «La sécurité élec- j i -  peut-être interrogé
trique chez vous » 3 lors de votre visite.

• COUR D'HONNEUR DE
L'AGRICULTURE SUISSE.

PUBU-REPORTAGE

Honneur
à la terre

Fier de ses origines pay- occupent une place impor-
sannes, le Comptoir Suisse tante,
tient non seulement à La remarquable «Cour
maintenir, mais à consoli- d'honneur de l'agriculture
der le lien qui unit la popu- suisse» demeure incontes-
lation des villes à celle des tablement l'une des attrac-
campagnes, à favoriser un tions majeures de la Foire
rapprochement et une nationale, l'un des points
meilleure compréhension de rencontre et de flânerie
réciproque entre produc- les plus appréciés de ses
teurs et consommateurs. nombreux visiteurs, car

elle donne une juste image
C'est bien pourquoi les des ressources agricoles

secteurs spécialisés de l'a- de notre pays,
griculture, de la viticulture, La Cour d'honneur de
de l'œnologie, de l'horticul- l'agriculture suisse, c'est à
ture, de la culture maraî- |a fois le jardin d'Eden, le
chère, de la sylviculture, de théâtre de verdure et l'oa-
l'élevage, du machinisme sis de fraîcheur de la Foire
et de l'outillage agricoles y nationale I

Le
Comptoir
Suisse
ca vit ï

Retenez
mot de passe

t i , , , ,*
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Semaine des expositions

PHILIPPE PASQUIER
Peintures. Jusqu 'au 21 septem-

bre.
Bulle , Galerie des Pas-Perdus,

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

14 h. 30 à 18 h.

FRANCINE MARTIN
Artisanat , tissage, poterie , van-

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

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

NOS HAIES
Leurs plantes , leurs animaux

Les meilleures photos du concours
Jusqu 'au 5 octobre.

ESCARGOTS
Les gastéropodes terrestres ré-

coltés grâce aux mauvaises condi-
tions météorologi ques de ces der-
nières semaines font l' objet d' une
vitrine spécialement réaménagée.

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

ANTONIO MIRATA
Peintures naïves , gravures sur

bois , sculptures. Du 4 au 23 sep-
tembre.

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

Hors du canton
ISEUT BERSIER

Peintures et dessins. Jusqu 'au 21
septembre.

Vevey. Galerie Arts et Lettres.
Quai Perdonnet 22.

DÉCOUPAGES CHINOIS
et

ARBUSTES BONSAÏ
En collaboration avec J. Brosi ,

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

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

BULLE
Plus de

400 taureaux
Les 23 et 24 septembre se déroulera

à Bulle un important marché-concours
de taureaux. Une centaine de bêtes de
la race tachetée noire y seront mises en
vente , autant pour la race Simmental
et quel que 200 spécimens issus de
croisements Red-Holstein. Ces ani-
maux provienn ent tous du canton de
Fribourg. C'est là pour les éleveurs une
occasion importante de mettre en
vale ur leur production , relève-t-on au
secrétari at de la Fédération d'élevage
fribourg eois de la race tachetée rouge.
L' an dernier , sur 400 bêtes présentées ,
le 80% avait été vendu. Les fédérations
fribourgeois es de la race tachetée noire
et tachetée rouge sont chargées d' orga-
niser ce marché-concours (le 81 e) qui a
lieu toutes les années, (cria )

Tous les jours MENU COMPLET
jp, chaud à l'emporter

s^T*s. Boucherie Charcuterie

<££r& HSEBlKi
-m r̂ m  ̂

[ Gros -Détail Fnboui
Pérolles 57 Tél. 24 28 23

Passez vos commandes à l'avance

Compliments

MARCELLO
Adèle d'Affry. Du 28 juin au 28

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

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

Ce soir jeudi à 20 h. 15, visite
commentée, en français et en alle-
mand. Mardi dernier , M"* Reine Schmuta

de Noréaz a fêté ses 90 ans. M™ Sch-
mutz a 6 enfants, 13 petits-enfants el
22 arrière-petits-enfants. Nos compli-
ments. (Lib.)

MONNAIES GRECQUES
IMPÉRIALES

Collection privée. Jusqu 'en dé-
cembre.

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

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

Grand-Rue 8

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

samedi et dimanche, de 14 h. à
18 h.

SALON 80
de la section de Fribourg de la

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

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

BIJOUX ET
UNIVERS II

Sculptures murales avec intégra
tion de bijoux de J.-J. Hofstettei
Du 19 septembre au 9 octobre.

Fribourg. Atelier Jean-Jacque ;
Hofstetter. Samaritaine 22. De 9 h
à 12 h. et de 15 h. à 18 h. 30, samed
jusqu'à 17 h. Dimanche et lund
fermé.

MARC-ANDRÉ
RICHTERICH

Peintures

YVONNE DURUZ
Gravures. Jusqu 'au 11 octobre.
Fribourg. Galerie de la Cathédra-

le. Place Saint-Nicolas. De 14 h. à
18 h. 30, dimanche de 10 h. 30 à
12 h. Lundi fermé.

RESTRUCTURATION
Fribourg pas touché
L'entreprise de détergents indus

triels Diversey Suisse SA commercia
lise dans notre pays une gamme trè ;
variée de produits utilisés dans l' agri
cul ture , dans les industries alimentai-
res , dans l 'industrie métallurgique e
partout où le nettoyage pose des pro-
blèmes à l'échelle industrielle.

Cette société a son siège et sa direc
tion à Fribourg depuis sa fondation er
1965. Elle est une filiale de Diverse)
France SA qui dépend elle-même de U
société canadienne Molson Ltd. Or , k
Compagnie Molson Ltd. vient d' ache-
ter au groupe allemand BASF la direc-
tion des spécialités chimiques Wyan
dotte qui commercialise plus de
400 produits dans le monde. Cette
entreprise avec ses quatre usines dan;
le monde , emploie plus de 750 person-
nes.

Cette restructuration n 'entraîner ;
pas de conséquences directes pour h
Diversey Suisse SA qui maintient i
Fribourg son siège , sa direction et une
dizaine de collaborateurs représentan
son réseau de vente. (Com./Lib.)

• MATCH DE FOOTBALL ARCHI
TECTES - INGÉNIEURS - GÉOMÈ-
TRES ET MAÎTRES D'ÉTAT

Le 18' match amical de football opposan
les architectes - ingénieurs - géomètres au:
maîtres d'état aura lieu ce soir sur le terraii
du Guintzet. Coup d' envoi : 17 h.

Rueyres-St-Laurent
f M. Daniel Rossier

Le samedi 30 mai écoulé , une foule
nombreuse que les murs d' enceinte de
l'église de la paroisse d'Estavayer-
le-Gibloux avaient de la peine à conte-
nir , assitait à l' enterrement de M. Da-
niel Rossier.

C'est en effet avec consternation
que la population de Rucyres-St-Lau-
rent apprenait la mort tragique di
jeune Daniel , victime d' un accident de
la route. Il était né le 22 mai 196 1
cadet d' une famille de cinq enfants , fil:
de MnK et M. Louis Rossier , dont l' aîne
de ses frères exerce son ministèn
sacerdotal à Orsières. Après avoir suiv
sa scolarité primaire et secondaire i
entreprit un apprentissage de froma
ger qu 'il termina avec succès un moi:
avant le tragique événement.

D une gentillesse remarquable a
l'égard de ses parents èl des membre ;
de sa famille , il était toujours de bonne
humeur et d' une franchise spontanée
qui mettaient à l' aise ses interlocu-
teurs. Pour aider à l' exploitation el
pour subvenir à son père malade , i
avait même proposé, d'interrompre sor
activité professionnelle; mais voilà , la
volonté de Dieu et le destin décidèreni
autrement.

Nous compatissons à l'immense
chagrin des siens ct , dans cette dure
épreuve , nous les assurons de notn
profonde sympathie , (i p)
Gruyères
t Mme Christophe
Ansermot-Auderset

Une des doyennes d'âge de Gruyè-
res s'en est allée dans sa 85e année i
l 'hôpital de Riaz où elle était hosp ita
lisée. M"" Ansermotmée Ida Audersc i
était née en 1896 à Epagny où son père
travaillait à la condenserie. Elle fut de
bonne heure initiée à l' art de la den-
telle par M"" Ballan d , propriétaire di
château de Gruyères qui avait réussi i
ressusciter un ancien artisanat loca
destiné à un nouvel essor. M"" Auder-
set qui avait entre-temps épouse
M. Christophe Ansermot s'y rcvélt
une dentellière habile , passionnée poui
ce travail où s'exprimait son goûi
naturel et son amour du beau. Quatre
fois mère , de très1 nombreuses foi;
grand :mère et arrière-grand-mère
M'" Ansermot vécijt dans l' a ffectior
des siens qui fut la récompense bier
méritée de son dévouement ct de sor
abnégation. Nous les assurons de notre
sympathie. A. M

Albeuve
t M"" Isabelle Descuves

Après quelques semaines d'hosp ita
lisation s'en est allée dans sa 76' année
M"' Isabelle Descuves au soir d' une
existence toute de travail , de genero
site et de don de soi. Elle avait d' aborc
œuvré à la filature dt Neirivue puis à I;
chocolatcrie de Broc , se faisant appré-
cier pour la qualité et la ponctualité di
son travail , pour son entregent et st
serviabilité. Elle vivait avec sa sœur
M"' Catherine Descuves dans une exis-
tence paisible faite d'harmonie et de
mutuelle charité. Elle trouvait sa joie t
se dévouer pour son église qu 'elle
ornait avec amour et goût ainsi que k
chapelle de l 'Ermitage.  Son dévoue
ment au service du sanctuaire lu i  avai
valu la médaille Bene Merenti. A st
sœur et à toute sa famille vont no:
sincères condoléances. A. M

Des travailleurs français
AW

en visite dans la Broyé
L'Association broyarde des menui-

siers-charpentiers-ébénistes accueil-
lera la semaine prochaine une cinquan-
taine de membres du syndicat des arti-
sans et petites entreprises du bâtimem
du Département de l'Ain (région de
Bourg-en-Bresse).

Le séjour prévoit notamment , ven
dredi , la visite des entreprises Lamel-
color ct Gutknecht à Estavayer , Via
au Mouret. Le lendemain sera consa-
cré a la visite du chef-lieu broyard et de
l'Abbatiale de Payerne. Plusieurs
réceptions sont en outre annoncée:
dont celle de l' association broyarde er
collaboration avec la Société de déve
loppement d'Estavayer. Les menui
siers-charpentiers-ébénistes broyards
dont l' association est présidée pai
M. Guy Maendly, de Châbles , avaien

été accueillis en juin dernier a Bourg
en-Bresse.

C'est à St-Aubin que la confréri i
des titulaires de la médaille «Bern
Merenti » se réunira cc prochaii
samedi sous la présidence de M. Al
bert Carrel. A l' ordre du jour de ce:
assises; office religieux à 9 h. 30 suiv
de l' assemblée , de l' apéritif ct du repa
de midi. Le chœur mixte et la société di
musique agrémenteront la journée di
leurs productions.

Deux dates à signaler : le 19 septem
bre à l'Ecole secondaire assemblé *
constitutive de l'Association de pa
rents d'Estavayer et environs. Le 2.
septembre à l 'Hôtel de Ville assemblé
annuelle  de la Société de chant de I:
ville d'Estavayer.

g|

Université: Faculté des Lettres
DOCTORATS

Jean Widmer à Fribourg; Adol
Collenberg à Morisscn (GR); Joe
Brunner à Weggis (LU); Alois Oder
matt à Dallenwil (NW); Rcnato Rei
chlin à Bellinzone; Armin Imstep f t
Sion (VS): Jean-Maurice Martin t
Viège.

LICENCES
Nicolas Barras , à Fribourg; Hcr

mann Beyeler à Fribourg; Véronique
Carrel à Fribourg; Jocelyne Clément i
Bulle; Jacqueline Dénervaud à Ro
mont; Colette Dreyer à Villars-sur
G là ne; Agnès Jobin à Fribourg; Joscp l
Ntamahungiro à Fribourg; André Pil
loncl à Fribourg; Gérard Rossier i
Marly; P. Eugen Joller à Fenkriedei
(AG); Otto Junker à Murgentha
(AG); Gabricle Jelmini à Berne; Mar
tin Reber à Berne; Cecilia Rondi i
I ffwil (BE); Hedwig Bieri à Hildisrie
den (LU); Markus Bruendler à Roo
(LU); Niklaus Heri à Kriens (LU)
Dorothea Keist à Lucerne; Mirell.
Kramis à Lucerne; Marc Flueckigcr ;
Stans (NW); Thomas Ruegg à Rap-
perswil (SG); Maria Cristina Gianini t
Lugano; Gabricle Rossi à Giubiascc
(TI); Charles-André Bagnoud à Cran:
(VD); Noël Cordonnier à Montant
(VS); Nicolas Evêquoz à Sion; Jean
Pierre Michellod à Sierre; Nicolas
Perruchoud à Chalais (VS); Pierre
Perruchoud à Martigny; Hans-Rudoll
Ritz à Bri gue; Benno Schnyder i
Gampel (VS); Gertrud Schwarzen i
Randa (VS); Patrice Tschopp à Chip
pis; Benno Werlen à Munster (VS)
Chantai Zufferey à Sierre; Denisi
Zufferey à Montana; Germaine Sprin
ginsfeld a Richterswil (ZH), Josepl
Steppacher à Zurich; Martin B. ;
Zurich; Christine Barabonerana dt
Burundi; Benoît Bastier de France
Gùnther Russ d'Allemagne; Rolf Au
gust Schmitt d'Allemagne; Shoe-Yin)
Tsai de Chine.

BREVETS SECONDAIRES
Gabriel Aebischer à Heitenried

Colette Berset à Bulle; Brigitte Bue
hier à Fribourg; Hildegard Dietrich ;
Guin; Brigitt Gross à Briinisried
Agnès Lauper à Schmitten; Claude

Marc Pillet à La Tour-de-Trême; Béa
trice Raemy à Tavel; Emmanuclf
Roh à Fribourg; Ursula Stoll à Salva
gny; Gilberte Vez à Fribourg; Jacol
Widmer à Chiètres; Hans Zimmer
mann à Fribourg; Jean-Daniel Lau
rent à Nafels (GL); Marie-Antoinett
Stolz à Develier (JU);  Wolf gang Abt ;
Nebikon (LU); Josy Bûcher à Ricken
bach (LU); Andréa Jurt-Seeliger :
Zell (LU);  Max Keller à Emmen
briicke (LU); Ursula Oetterli à Sem
pach-Stadt (LU) ; Arnold Luethold ;
Alpnachdorf (OW); Fabrizio Ghiring
helli à Bellinzone; Elena Rossi à Biasc;
(Tl); Diego Reinau à Rivaz (VD)
Stéphane Bochatay à Martigny
Ariane Crettaz à Sierre; Daniel Ims
tepfà Viège; François Nendaz à Héré
mence (VS); Domini que Schicker i
Viège; Beat Summermatter à Zer
matt.

Statut des étrangers

Une intégration
à la base, avant tout

Monsieur le rédacteur ,
Aider l 'inté gration des étranger

dans le canton de Fribourg n 'es
pas mince affaire. La réunion d,
lundi soir sur le statut des étran
gers en a prouvé l 'amplitude ains
que l 'intérêt par l 'abondance de
questions et le nombre des partiel
pants.

Avant d 'en arri ver a l 'intégra t ioi
par le vote accordé aux étran
gers ( ') .  je crois qu 'il existe beau
coup d 'autres paliers d 'intégra
tions locales non encore voulue,
par l 'ensemble du pays accueil
tant. J 'interroge : quels effort.
d ouverture sont-ils fournis par le.
groupes et les familles suisses pou ,
mettre les étrangers au courant de.
lois essentielles pour eux? Que
accueil est-il fait  à un étranger qu
cherche à connaître la vie de li
ville , de l 'usine , du bureau où i
travaille ? Quelles portes s 'ou
vrent-elles quand , seul , l 'é trange
cherche un appui , une détente légi
lime, un réconjort , une aide con
sei Hère ? Nous , étrangers , nou.
avons l 'impression que nous déran
geons là où simp lement nous vou
drions être informés pour mieu:
vivre, mieux être intégrés.

Accorder le droit de vote aui
étrangers exige auparavant de.
Suisses un effort d 'ouverture su,
tous ces plans très concrets. Mêm,
si ce droit de vote nous est accordé
il sera toujours demandé au peup l,
indigène d 'accepter d 'être inter
rogé par les étrangers qui travail
lent avec lui. Etrangers , nous som
mes d 'emblée en position d 'infêrio
rite. Bien souvent une certaine qua
lité d 'ouverture des milieux d<
travail , des milieux familiaux e
aut res fait défaut. Ah ! si ensemble
Suisses et étrangers , nous pouvion.
vivre cette intégration concrète
bien des difficultés de la vu
seraient autrement per çues et vé
eues par tous. Peut-on l' espérer dt
peup le fribourgeois , de chaque Fri
bourgeois ? Il en va de notre bon
heur à tous. C. IM
(' ) La Lib erté , 16 septembre.

Les textes publies sous cette ruhri
que ne reflètent pas forcément l'avi:
de la rédaction. (Réd.)

INFOMANIE

037 243 343



JEUD1 18 SEPTEMBRE 1980 à 20 h. 15 HALLE DES FÊTES DU COMPTOIR - FRIBOURG

SUPERBE LOTO RAPIDE
20 parties 20 quines Fr. 50. chacune 20 double-quines Fr. 100. chacune

20 cartons Fr. 500. chacun

+ 21e partie : quine Fr. 500. double-quine Fr. 500. carton F r. 500. 
L'abonnement Fr. 12.— Le carton Fr. 3.— pour 5 séries 21e partie: le carton Fr. 1.—

Org. : FC RICHEMOND VÉTÉRAN
17-727

Raisins bleus
' Lavallée
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FORD
TRANSIT Cortina 1300
FT 100,
mod- 78 ' 4 portes , exp. ré
très bon état. cemment.

Garage FISA. Fr. 2500 -

Givisiez
u 037/26 10 02 s- 037/46 12 00

17-924 17-118 '

A vendre

superbe
Peugeot 104 S

1979 ,
29 000 km. ex-
pertisée, 1" main.

13- 037/30 91 51
ou 037/24 52 19
privé dès 20 h.

17-60E

A vendre

Ford Granada

coupé , aut., ex-
pertisée, prix
2900.—
facilités de paie-
ment

s 037/46 46 62

IR au 20 septembre

ZZ Rue/No.: !
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La publicité décide
l'acheteur hésitant
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Ensemble montagnard de

Gryon près de Villars
A 60 minutes de Lausanne
A 90 minutes de Genève
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Eliminer sans
peine les déchets el
les feuilles mortes!
Avec l'UNITRAC-COMBI et ses divers accessoires,
vous pouvez sans peine tondre votre gazon, aspirer
les déchets et les feuilles mortes, remorquer des con-
teneurs, déneiger et beaucoup plus encore. Excellente
technique suisse. Moteurs puissants. Entretien mini-
me. Prix avantageux. Demandez notre documentation.

*̂X.
U^%|VI Veuillez nous envoyer votre
DV/ IV documentation sur les UNITRAC-
COMBI, avec la liste des fournisseurs.

Nom: 
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Tous les cours reprennent
dès LUNDI, le 22 sept. 1980
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Veuillez me faire parvenir , sans engagement , une docu-
mentation ou demandez un entretien personnel.
Nom : Prénom : 

Rue : Localité : 
17-706

Imprimerie _ _ _  rt\Saint-Paul v£7
l'entreprise des arts graphiques
avec l'expérience
et une grande capacité de production

EXPOSITION
du 6 au 27 septembre

<( LAB »amplis

«GIBSON»guitares

E. JACCOUD
Pérolles 32 * 22 09 15

17-765



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

PERMANENCE DENTAIRE
Fribourg : (037) 223343. Dimanche et jours
fériés de 10 h. à 11  h. 30. Samedi de 8 h. j
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 jeudi 18 septembre :

pharmacie de la Gare (av . de la Gare 36).

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

AMBULANCES
Fribourg : (037) 24 75 00. Dessert également h
Haute et Moyenne-Sing ine.
Bulle: (029) 2 84 31 (hôpital) ou (029) 2 56 6<
(police).
Estavayer: (037) 63 21 21.
Romont: (037) 52 13 33 ou 52 27 71.
Châtel-St-Denis : (021) 56 71 78 ou 56 72 21.
WUnnewil: (037) 36 10 10.
Morat : (037)71 28 52 ou 71 21 44 oi
71 20 31.
Payerne: 17.

POLICE
Appel urgent : 17 .
Police de la circulation : (037) 21 19
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 IE

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.
Clini que Ste-Anne : (037) 81 21 3 1 .

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 â 15 h. 30 et de 19 à 20 h. ;
chambres privées de 10 h. à 20 h. ; pédiatrie pas de
visite le soir.
Châtel-Saint-Denis: (021) 56 79 41.

Heures de visites : chambres communes et
mi-privées de 13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. 30 à
20 h. 30; dimanche et jours fériés de 13 h. 30 à
15 h. 30 et de 19 à 20 h.;  chambres privées
jusqu'à 20 h. 30; dimanche et jours fériés jusqu 'à
20 h.
Meyriez: (037) 72 11 11 .

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

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

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

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

et lors de fêtes locales de 7 à 21 h. 30. Li
dimanche et fétes 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 - soins
d'hygiène - travaux ménagers.
Fribourg et district de la Sarine:
«037/22 93 08.
Bulle et district de la Gruyère : bâtiment de la
Gare : •___• 029/2 30 33 , du lundi au vendredi de 11
h. à 12 h. ou Villars-sous-Mont , aux heures des
repas : « 029/ 8 14 23. Répondeur automatique
durant les week-ends et les jours fériés.
Service de repas chauds à domicile: y compris
régimes, pour Fribourg-ville •» 037/22 93 08.
Service de Baby-sitting: « 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. Pour
enfants de toutes confessions, chemin des Bains 1.
Fribourg.
SOS futures mères: 23 44 00 (permanence)
Villa Myriam: 22 64 24. Accueil de la mère et de
l'enfant. Avenue de Rome 2, Fribourg.

Consultations conjugales
Fribourg : 22 54 77. Mardi et mercred i de 14 h. i
17 h. ; vendredi de 9 h. à 12 h. pour les personne:
de langue française. Lundi et jeudi pour le:
personnes de langue allemande et française di
14 h. à 17 h. — Immeuble du Plaza (91 , rue d<
Lausanne). Entrée par la ruelle du Lycée.
Morat: Deutschekirchgasse 16. Seulement sui
rendez-vous au 22 54 77 (allemand et français).
Centre femmes: 21 , rue de Lausanne (escalier du
Collège). Tous les jeudis à partir de 20 h
« 3 1  19 43.
Femmes-Information : 217 , rue Pierre-Aeby.
1700 Fribourg. Tous les jeudis matin , de 8 h. 30 à
10 h. 30. En cas d'impossibilité , téléphoner ls
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 uni que-
ment.

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

— Châtel-Saint-Denis: (hôpital) : (037)
22 83 22 ou (021) 56 79 41. Le lundi sur rendez-
vous uniquement.
Parents-Service : (037) 22 61 14. A l'écoute des
parents tous les mardis de 9 à 1 1  h. en allemand el
de 14 à 16 h. en français , Ecole des parents de
Fribourg, case postale 39.
Mouvement enfance et foyer : rue de l 'Industrie 8
(037) 24 84 88.
Mouvement de la condition paternelle : (022)
33 89 17 ou 42 51 63. Entraide et conseils
Défense des pères divorcés , séparés, remariés
célibataires et de leurs enfants. Case postale 578
1701 Fribourg.
ASASM : service social romand de 1 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.
Centresuisse immigrés: (037) 22 57 31.  Ouvert le
samedi de 14 à 19 h.; rue du Nord 23, Fri-
bourg.
Pro lnfirmis , service social fribourgeois et Ligue
fribourgeoise contre le rhumatisme: 22 27 47
Mercredi de 9 à 12 h. jeudi de 15 à 19 h. et sui
rendez-vous, Pérolles 8, Fribourg.
Ligue contre la tuberculose et Ligue contre le
cancer: réception du lundi au vendredi de 9 h. à 1 __
h. et de 14 h. à 17 h., à la route des Daillettes 1
Fribourg. » 24 99 20
Radiophotographie publique: le 1" et le 3' jeudi du
mois de 8 à 12 h. Route des Daillettes 1 , Fri-
bourg.
Dispensaire antituberculeux : le vendredi de
8 h. 30 à 9 h. 30 sur rendez-vous uniquement
Hôpital cantonal , Fribourg, seulement sur ren-
dez-vous.
Release Centre d'accueil et d'information pour les
jeunes : notre local du 30, de la rue des Alpes est à
nouveau ouvert au public selon les horaires sui-
vants : mardi , mercredi , jeudi , vendredi , de 14 h. a
17 h. Une permanence télé phoni que a lieu tous lei
jours , sauf le samedi et le dimanche , de 9 h. à 17 h
au 22 29 01. — Pour les cas d'urgence , les
numéros suivants sont valables : (037)/22 93 5Ç
et le (037)/22 41 23.
Clinique des Platanes: 26 33 66. Consultations
anonymes pour toxicomanes du mardi au vendredi
de 9 h. à 10 h. avenue du Général-Guisan 54
Fribourg.
AA Alcooliques anonymes : 26 14 89, case postali
29 , 1701 Fribourg.
Groupes familiaux AI-Anon : parents , amis, d'ur
buveur à problème, case postale 51 , 1700 Fri
bourg 6 contact 26 14 89.
Bulle AA Alcooliques anonymes : contact (037) 2(
14 89 case postale 58 , 1630 Bulle.
Service consultatif des locataires : le lundi de 17 à
20 h. et le mercredi de 19 à 20 h. Rue Pierre-Aeby
217 , Fribourg.
Consommateur-Information : Pérolles 8, ouverl
tous les mercredis de 14 h. à 17 h.
«037/ 22  98 27.
Protection des animaux: refuge pour chiens â
Montécu : 33 15 25.

MUSÉES
FRIBOURG

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

— Musée d'histoire naturelle : lundi-vendred
de 8 h. à 11  h. et de 14 à 17 h. ; jeudi , samedi ei
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 : mard i à samedi de 10 i

12 h. et de 14 à 1.7 h.; dimanche de 14 à 17 h.

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

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

MORAT
— Musée historique : tous les jours sauf 1<

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

TAVEL
— Musée singinois : samedi et dimanche de I-:

à 18 h.

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

BIBLIOTHÈQUES
ET LUDOTHÈQUES
FRIBOURG

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

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

— Deutsche Bibliothek : du lundi au jeudi d.
15 h. 30à 19 h. samed i de 9 à 1 1  h.etde 14à 17 h
Fermée le vendredi. Gambach 27.

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

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

BULLE
— Bibliothèque du Musée: mercred i de 17 :

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

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

CHÂTEL-SAINT-DENIS
— Bibliothèque publique : mardi et jeudi de 1'

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

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

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

MORAT
— Bibliothèque de la Ville: lundi , mercredi e

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

PAYERNE
— Bibliothèque publique: le mardi de 18 ;

CURIOSITÉS
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 uni que ei

Suisse (Café Le Fribourgeois).

GRUYERES
— Château: ouvert tous les jours de 9 i

18 h.
— Fromagerie de démonstration : de 8 I

18 h. 30 tous les jours.

PISCINES
FRIBOURG
Piscine du Schœnberg : ouverte au public di
mercredi au vendredi de 8 à 22 h., lundi et mard
de 11.30  à 14 h. et de 16 à 22 h., samedis e
dimanches de 9 à 18 h.
Piscine du Levant: ouverte au public du lundi ai
vendredi de 12 à 14 h. et de 17 à 22 h., samedis e
dimanches de 8 à 20 h.
BULLE
Piscine couverte de l'Ecole secondaire : ouverte ai
public : mercredi de 18 à 21 h., vendredi de 18 i
22 h., samedis et dimanches de 14.30 à 18 h.
CHARMEY
Piscine couverte: lundi : fermeture hebdomadai-
re : du mardi au vendredi : de 15 à 22 h., samedi
de 15 à 19 h., dimanches et fêtes : 10 à 12 h. et de
15 à 19 h.

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

LES PACCOTS
Piscine de l'Ermitage : lundi de 9 à 21 h., mard
fermé , mercredi au dimanche de 9 à 21 h.
MORAT
Piscine couverte : de 9 â 21 heures
Plein air et plage: de 9 à 21 heures

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

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

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

LAUPEN
Piscine communale: tous les jours ' - 9 h. à 20 h
Samedi et dimanche de (9 h. à 19 n.
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I Vraiment du nouveau ce mois avec
I nos artistes et hôtesses

I Danja DEAN - TATJANA -
Ambre

I Shara YANG - Judith LAMAR
Johanna - Nadia - Janice

Anita - Florence

I Un automne endiablé.

mimmàmmmmmi ^m ^^ M̂ B̂

Jeudi 18 septembre
SAINT JOSEPH DE CUPERTIN O, frèn
mineur conventuel

Né à Copcrtino , dans les Pou illes c i
1603 , Joseph Desa appartenait à une trè
modeste famil le  de domestiques agricoles
Il est aussi employé au travail  des champs
Mais sa ferveur très vive l'oriente vers la v\<
reli gieuse . Il demande son entr ée chez le
Frères mineurs conventuels. Mais sa gau
chérie , son air absent ne le recommanden
pas. Il  se présente chez les Capucins qui li
gardent quelque temps mais le congédient
Finalement il est reçu chez les conventuel:
du couvent de la Grotclla , près de Coperti
no. Ordonné prêtre en 1628 il édifie h
communauté par sa piété tandis que di
nombreux miracles att irent  à lui  les foules
L'Inquis i t ion,  toujours méfiante devant le:
phénomènes mystiques s'occupe de son ca:
mais le décl are innocen t. Il voi t arr iver à lu
des personnages de haute naissance di
l'Europe entière. C'est ainsi qu'il converti
à la foi catholique le duc Jean-Frédéric di
Saxe. Il passa ses dernières années de vii
religieuse dans le couvent d'Osimo, dans II
Marche d'Ancône , près de Lorett e où i
mourut en 1663.

Manifestations
du jour

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

Musée d'histoire naturelle : Expo, No
Haie s : leurs plan tes et le urs anim au:
ouvert de 8 h. à 1 1  h. et de 14 h.à 17 h.

Château de Gruyères : Expo Monnai e
grecques impériales.

Hôtel de ville de Morat : Expo Salon 81
de la SPSAS de 9 h. 30 à 1 1  h. 30 et d
13 h. 30 à 17 h.

Galerie de la Cathédrale : Ex po, Marc
Richterich peintures ct Yvone Duruz gra
v ures, de 14 h. 30 à 18 h. 30.

Galerie Av ry-Art : Expo de Antonii
Mirata , peintures naïves.

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

6 mois 12 moi
Suisse 65. — 120. -
Etranger 125.— 240.-
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Rédacteur en chef : François Gross
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L̂.Achetez! Ichaussures
L-JI suisses!

Musée d'art et d'histoire
Ce jeudi à 20 h. 15 , double visite guidéi

de l' exposition Marcello. M. Terrapoi
assure le commentaire en langue françaisi
et M"' Lehnher r, le commentaire en langui
al le mande.

Cinéma
FRIB OUR G
Capitule.— Une semaine de vacances : l i

ans
Corso.— L'étalon noir: 7 ans
Eden.— Duos sur canapé : 16 ans
Al pha. — Tendre combat: 16 ans
Rex.— Le chaînon manquant: 16 ans
St udio .— Les collégiennes en folie: 21

ans

PAYERNE
Apollo. — Les joyeux débuts de Butch Ca

sidy et le Kid : 1 6 ans .

TEMPS PROBABLE POUI
A UJOURD 'HUI

En grande partie ensoleilli

SITUATION GENER A LE
Une zone de haute pression s'étend di

proche A t lan t ique vers l'Europe centrale
Elle entraîne de l'air  plus chaud vers le
Alpes.

PRÉVISIONS JUSQU 'À CE SOIR
Toute la Suisse : temps en grande parti

ensoleille, passages de nuages élevés. Tcm
pérature voisine de 10 degrés la nuit  et de 2.
degrés l'après-midi (au sud 14 et 24 degré
respectivement). Isotherme de zéro degr
s'élevant vers 4000 mètres dans la journée
Vent faible ou modéré du secteur ouest ei
montagne.

TEMPS PROB A BLE
VENDREDI ET SA MEDI

Beau vendredi , dé tério rat ion samed
dans l 'ouest et le sud , foehn dans l'est
(ats)

i 

1880-1980
Un siècle d'activités

au service de l'économie
fribourgeoise

Nous vous informons que nos
guichets seront fermés le

vendredi
19 septembre 1980

à 16 heures

Nous vous remercions
de votre compréhension

BANQUE POPULAIRE SUISSE
FRIBOURG

Villars-sur-Glâne

mmm El—



Les Editions La Sarine vous proposent

Maurice Zermatten

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

La première biographie de Gonzague de Reynold

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

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

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

---- .-.-.................. --̂ ................. ..... . ><^

Bon de commande
<*J

A retourner aux Editions La Sarine, Pérolles 36, 1700 Fribourg ou à votre libraire

Nom : Prénom : 

Adresse : 

N° postal : Localité: 

ex. de l'édition brochée au prix de souscription de Fr. 28.— (Fr. 33.— dès le 15 septembre 1980) + Fr. 1.50 de frais de port.

ex. de l'édition reliée pleine toile avec jaquette au prix de souscription de Fr. 39.— (Fr. 45.— dès le 15 septembre 1980). Livrable seulement à partir
du 15 octobre.

Date : Signature : ^^__

J V,
Offres d'emplois Offres d'emplois

S r

^^^^^^^Membre du groupe Brown Boveri

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

UN MÉCANICIEN
qualifié (mécanique générale et mécanique de précision) avec CFC ou titre
équivalent et quelques années de pratique.
— Place stable et bien rétribuée dans le cadre d'une entreprise solide,

ambiance de travail agréable, avantages sociaux d' une grande entreprise.

Faire offre ou se présenter avec certificats au bureau du personnel SFA de la SA
des ATELIERS DE SÉCHER0N , avenue de Sécheron 14, Case postale 40, 1211
GENÈVE 21 (© 32 67 50, interne 305 ou 306).
18-5065

On cherche pour début octobre ^̂ ^^ŝ . s\r\\lC)\ A^^^^

sommelière ^̂ "̂ICÏ , 3U *"ieU C
p annOOCe

(débutante acceptée) 5 jours par semai- » j
 ̂COÏ^® *À c nâf ©XeflflP* '

ne, travail en équipe. Oe 
« irraît V©nO»® J " , .«i_

Restaurant Berntor Morat ff> P° UVÏtt H*éS & 
VOlaU».

Famille Gander W UOS SO®**1
© 037/71 1431 

^m— L̂ -
PU

BUCITAS
Nous engageons immédiatement , pour notre « BOUTIQUE
B», Fribourg : meubles en rotin et articles cadeaux , une  ̂̂ ^

VENDEUSE
avec quelques années d'expérience , si possible bilingue, ^^^
sachant prendre des responsabilités et à même de ^*^^
conseiller notre clientèle dans son choix.

Prendre contact par s 037/23 41 78 avec ^̂ *
Mm" M.A. Broillet, Samaritaine 21. 1700 Fribourg.

17-231
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Remerciements

Profondément touchée par les témoigna-
ges de sympathie ct d' affection reçus lors du
décès de

Madame

Melanie
Rumo-Eltschinger

sa famille remercie très sincèrement toutes
les personnes qui ont partag é son épreuve.

La messe de trentième

sera célébrée en la cathédrale de Saint-
Nicolas , le samedi 20 septembre 1980, à 9
heures.

17-28108

t
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Monsieur

Max Savary

sera célébrée en l'église Sainl-Othmar , à
Broc, le samedi 20 septembre, à 19 heu-
res.

17-123036

A NOS ABONNES OUI CHANGENT D'ADRESSE
Afin de mieux vous servir et pour éviter toute erreur , nous vous demandons à l' avenir de bien vouloir nous communiquer
TOUT CHANGEMENT D'ADRESSE (définitif — de vacances — temporaire — etc.)

Nous vous remercions de votre compréhension

A découper et à envoyer à l'Administration LA LIBERTÉ , Bd Pérolles 40, 1700 Fribouri

Je désire - A) UN CHANGEMENT D'ADRESSE Biffer ce qui
B) UN ABONNEMENT SUPPLÉMENTAIRE ne convient pas

NOM : PRÉNOM : 

N° d'abonné :

Adresse actuelle Adresse de vacances

RUE: RUE: 
~ 

N  ̂ N̂  
LIEU: UELh 

N° postal : N° postal :

Dès le: Jusqu'au Inclus

Date : Jusqu'à nouvel avis mais au moins 3 jours
avant la rentrée

Signature :

Veuillez mettre ici le montant en timbres-poste

... d'Estavayer-le-Lac
MARIAGES

18 juillet : Guinnard Daniel Alfred , de
Gletterens à Estavayer-le-Lac et Michaud
Francine Denise Eug énie de Frasses à
Frasses (FR).

25 juillet : Huguet Jean-Bernard Marie ,
de Morens , à Morens et Mueller Heidi , de
Sigriswil (BE) à Corjolens (FR).

NAISSANCES
8 juillet : Fayet David , fils de Pierre

André et de Danielle , née Vaucher , à
Grandsivaz.

9 juillet : Masserey Laurence , fille de
Philippe et de Renée , née Chablais , à
Grolley.

10 juillet: Beaud Chantai , fille de Fer-
nand Martin et de Lucie Monique , née
Uldry. de Albeuve (FR) à Porsel (FR).

11 juillet : Jordan Aline , fille de Paul et
de Anne-Marguerite , née Sapin , à Domdi-
dier.

12 juillet : Heimo Florence , fille de Jean-
Jacques et de Annelisc , née Pury, à La
Tour-de-Trême.

14 juillet : Dubey Claudia , fille de Pierre
et de Sylvia , née Collomb, à Vallon.

15 juillet: Angel Rap haël Flavien , fils de
Michel Arié et de Marie Paule Marcelle ,
née Dupas , de Lonay (VD) à Granges
(FR).

18 juillet: Ruchti Sandra Monique , fille
de Jean-Claude et de Ursula Klara , née
Stocker , de Rapperswil (BE) à Châtel-
St-Denis (FR).

19 juillet: Boudry Sandra , fille de Jean
Jacques et de Gertrud Hélène , née Ziehli ,
de et à Ecoteaux (VD).

20 juillet : Duc Valérie , fille de Jean-
Marc et de Claudine , née Hasler , à Esta-
vayer-le-Lac.

22 juillet : Grin Melanie , fille de Gérard
et de Catherine , née Dubey, à Cheseaux-
sur-Lausanne.

26 juillet : Holenweg David , fils de Rolf
et de Claudine , née Ansermet , à Vesin.

26 juillet: Clerc Philippe , fils de André et
de Andrée Christiane , née Genoud , de
Rossens (FR) à Semsales (FR).

28 juillet : Delacour Nicolas , fils de
Jacques et de Marie , née Duc, à Payerne.

29 juillet : Vergara Christian , fils de
Domingo et de Teresa de Jésus , née Rivera ,
à Fribourg.

29 juillet : Berchicr Damien , fils de
André et de Rose-Marie , née Mândly, à
Estavayer-le-Lac.

30 juillet : Di Meo Marie-Assunta , fille
de Giuseppe et de Carmelina , née Monzio-
ne, à Estavayer-le-Lac.

31 juillet : Brullhardt Christophe, fils de
Christian et de Myriam , née Rey, à Gran-
ges-de-Vesin.

DECES
6 juillet: Herre n Walter , né en 1909 ,

époux de Rosa Elisabeth , née Maeder , de
Lurtingcn et Meyriez (FR) à Lurtingen
(FR).

14 juillet : Ructschi Robert , né en 1922 ,
époux de Raymonde Cécile, née Cary, à
Schlieren/ZH.

15 juillet : Vonlanthen Louis Maurice , né
en 1 897, veuf de Martha , née Curty, à
Dompierre/FR.

18 juillet : Broyé Simon Joseph, né en
1910 , fils de Laurent Joseph et de Josép hine
Augustine , née Bondallaz à Domdidier.

19 juillet: Dewarrat Joseph Al phonse , né
en 1910 , époux de Jeanne Marie Mathilde ,
née Vauthey, de Attalens (FR) à Remau-
fens (FR).

20 juillet: Mutt i  Mathilde Anna , née en
1 903, divorcée de Clerc Jean Albert , de
Rossens (FR), à Châtel-St-Denis (FR).

21 juillet : Jungo Auguste Paul , né en
1913 , époux de Juliet te  Marie Constance ,
née Bersier , à Cugy.

23 juillet: Pernet Florence Clémentine ,
née en 1894 , célibataire , de Montbovon
(FR) à Remaufens (FR).

27 juillet : Banderct née Bondallaz Aga-
the Maria , née en 1917 , épouse de André
Placide , à Vuissens.

30 juillet: Varone Esther Josép hine
Annette , née en 1910, veuve de Joseph
Casimir , de Savièse (VS) à Châtel-St-
Denis (FR).

... de Fribourg
MARIAGES

18 août: Magre Moïse, de nationalité
française, à Fribourg et Knobel Adelheid ,
de Allendorf , à Fribourg.

20 août: Moser Peter , de Zaziwil à
FVibourg et Jeanneret Marguerite , de Tra-
vers à Noirai gue.

25 août: Boschung Bernard , de Jaun à
Fribourg et Andrey Rosmarie , de Cerniat à
Dudingen.

26 août: Burri Walther , de Wahlern  à
Fribourg, et Krauer Anna , d'Entlebuch à
Bettlach. Niqui l le  Michel , de Charmey à
Fribourg, el Mooser Brigitte , de Jaun à
Vaulruz.

27 août: Brulhar t  Franz , d'Ucbcrstorf à
Fribourg, et Wyss Esther , de Wengi à
Fribourg. De Rey ff Christop he, de Fri-
bourg, Lenti gny et Granges-Paccot , à Fri-
bourg, et Glasson Simone de et à Bulle.

28 août: Michel Henri , de Cressier (FR),
à Fribourg, et Duchamplecheval Liliane de
Schangnau à Fribourg.

NAISSANCES
12 août: Brulhar t  Sylvia , fille de Marcel

et de Pia , née Egger , à Briinisried. Schafer
Christoph , fils de Beat et de Kathar ina , née
Zahno , à Tafers. Uldry Alexandre , fils de
Michel et de Ariette , née Maradan , à
Fribourg. Crottet Régula , fille de Marcel et
de Adelheid , née Kâser , à Bôsingen.

13 août: Steinlin Urs , fils de Steinlin ,
Heinrich et de Margrit , née Masoner , à
Grolley.

14 août: Kolly Marco , fils de H ypolith et
de Marlise , née Vonlanthen , à Giffers.
Cueni Daniel , fils de Marcel et de Vcrcna ,
née Schadt , à Belfaux.

15 août: Cerf Fabien , fils de Philippe et
de Clarissa , née Guisolan , à Ponthaux.
Musy Maric-Laure , fille de Christian et de
Jennifer , née Coleman , à Pont-la-Ville. La
Rocca Victoria , fille de Clémente et de
Margherita , née Cordella , à Fribourg.

16 août: Savary Olivier , fils de Pierre et
de Nicole , née Pasquier , à Marly. Meyer
Nicole , fille de Erich et de Vercna , née
Schmidt , à Plasselb. Miillcncr Erica , fille
de Jacqueline , à Fribourg.

17 août: Roggo Nicole , fille de Hugo et
de Lydia , née Nôsberger , à Dudingen.

18 août: Felder Valérie , fille de Philippe
el de Gisèle , née Gachet , à Fribourg. Tin-
guely Jérôme , fils de Michel et de Anne-
Marie , née Demierre , à Morlon.

19 août: Grandjean Stéphane , fils de
Gérard et de Marie-Antoinette , née Brug-
ger , à Chavannes-sous-Orsonnens.

AU MOINS 4 JOURS OUVRABLES avant la
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20août:Campos Paula, fille de Francisco
ct d'Aunélia , née Azevcdo, à Fribourg.
Jungo Sarah , fille de Bruno et de Régula,
née Schmutz , à DUdingen. Heft i Stephan ,
fils de Jiirg et de Maria , née Gruncnfelder ,
à Ecuvillens.

21 août: Magnin Jonas-Pierrc , fils de
Marcel ct d 'Anna,  née Chassot , à Belfaux.
Pharisa Sonia, fille de Francis ct d'Angeles ,
née Fernandez , à Bulle. Curty Doris , fille de
Jean et d'Agnès , née Rossier , à Cottens.

22 août: Piller Yvan . fils d Anton ct de
Marie-Thérèse , née Egger , à Briinisried.
Krummen Frânzi , fille de Walther et de
Barbara , née Germann , à Bôsingen. Sch-
weizer Sabine, fille de Jôrg et de Ruth , née
Lôtscher, à Rechthalten. Klcinewefers
Marc , fils de Paul et d'Anneliese , née Tosse
à Belfaux.

23 août: Schornoz Olivier , fils d'André et
de Michellc , née Kolly, à Montécu. Bapst
Roger , fils de René el d'Astrid , née Ruf-
fieux , à Plasselb. Rigolet Carine , fille de
Marianne , à La Roche. Niederhàuser Gré-
gory, fils de Charles et de Rita , née Blanc , à
Broc. Schornoz Emilie , fille de Michel et
d'Anne-Marie , née Risse , à Bonnefontai-
ne.

24 août: Guinnard Jan , fils de José et de
Rachelle , née Gillon , à Bas-Vully, Sugiez.
Repond Aude , fille de Christian et de
Marie , née Nicolet , à Farvagny-le-Grand.

25 août: Fischer Laurcttc , fille de René ct
de Brigitte , née Chammartin , à Villaz-
Saint-Pierre. Godel Patrick , fils de Bernard
et de Françoise, née Andrey, à Lossy.
Labastrou Christop he , fils de François el de
Gabricla , née Butiner , à Villars-sur-Glâne.
Papaux Maude , fille de Jean-Marc ct de
Tai Hsien , Catherine née Hsiug, à Fri-
bourg.

Perdu
un «Bip - bip»

appareil de recherche.
Entre la gare et les Charmettes

Récompense s 037/23 43 58
17-303517
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Parce que Mercedes-Benz d'importance aux prestations
propose, de 6 à 14 tonnes, plus de d'assistance qu 'à la technique.
128 types de véhicules différents:
le véhicule approprié à chaque cas, Fiez-vous à nous. Nous vous
également disponible avec boîte fournissons volontiers tout ren-
automatique à 4 rapports et suspen- seignement concernant les véhi-
sion pneumatique. cules de distribution les plus vendu;
Parce que chez le plus grand cons- en Suisse,
tructeur de véhicules utilitaires Mercedes-Benz.
d'Europe, sécurité et confort . Votre bonne étoile sur toutes
longévité et stabilité, rentabilité et les routes.
fiabilité sont offerts en série. Et parce /^T^Nque Mercedes-Benz kccorde autant / A i

Autos SA
Roule de la Glane 39-41, 1700 Frelburj

Tel. 037 24 43 51
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C0RATHERME
plus solide, plus
avantageux, direc
tement de fabri-
que,

Carata^
1615 B0SS0NNEN1
TÉLÉPH. 021/56 4414

URGENT!
A vendre pour
cause de dépar

Magnifique
SAAB 99
1" main, avec
garantie.
Prix de vente
neuve
Fr. 17 900. -
Cédée
Fr. 13 500.-
•s prive
037/30 1 1 29
bureau
037/30 91 51

17-60!

A vendre
R 4
commerciale
1977 ,
50 000 km
VW Passât
LS
commerciale
1978,
40 000 km
BT 037/75 22 44

17-30349:

A vendre au plus
offrant
break
Peugeot 504
1973, bon éta
mécanique,
2 pneus neufs,
2 pneus à 709i
conviendrait pour
bricoleur en car-
rosserie
«021/51 1895
bureau

22-483481

De l'argent w^
nnmntant immédiat
(

Taux d'intérêt garanti: sans
augmentation pendant la durée

% du crédit!

COUVERTURES
PISCINES

••••Comptoir suisse
Terrasse 16

I ~" 
| ALINE
¦I radiesthésie
. 1 magnétisme
¦ s le matin

021/56 86 77
ou 56 74 90

I 17-12301!

A vendre

BMW 2,8 I
1975 ,
58 000 km , en
parfait état , très
soignée, experti-
sée.
¦s 029/6 23 94

17-12302

£v Plan Crédit Orca
|k\ le bon calcul.
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T Â&rrLes nouveaux
prospectus d'hiver
sont sortis!
Vacances balnéaires Circuits
Par exemple : Par exemple :
Des Canaries Fr. 655 - Israël Fr. 1690.-
Agadir Fr. 745.- Floride Fr. 1795.-
Chypre Fr. 895.- Sri Lanka Fr. 2390 -
Kenya Fr. 1080 - Egypte Fr. 2475 -
Sri Lanka Fr.1580 - Safari au Kenya Fr. 2590 -
Caraïbes/Antigua Fr. 1580.- 
Plus une foule d'autres variantes de vacances Kuoni. Comme par
exemple nos voyages de toute première classe par vols de ligne Bangkok-
Hongkong-Bali-Singapour, Seychelles, Sudamericana, Mexique-
Guatemala, Inde/Népal et encore d'autres destinations intéressantes.
(Prix: offre de base minimale pour 1 semaine)

Voyages Kuoni - à votre agence de voyages et dans 50 succursales Kuoni.

Fribourg: 4, av. de la Gare 037 811101. Genève: Rue
de Berne 022 310100. Rue du Rhône 022 35 86 05.

A *miBm.

££££' Les vacances - c'est Kuoni
^aiy 

L'industrie M
graphique L̂W

enrichit votre vie.
2000 entreprises. 50000 postes de travail. 3,5 milliards de chiffre d'affaires.



Coupe d'Europe des champions. En Belgique, Bâle bat le FC Brugeois 1 à 0

De nombreuses occasions, mais un seul but
On avait craint le pire pour le FC Bâle. Il s'est

retrouvé au bon moment, ce qui lui a permis de
remporter de façon méritée, grâce à un but de la tête de
Maissen à la 65e minute, son match aller de la Coupe
des champions contre le FC Brugeois. Et encore les
champions de Belgique peuvent-ils s'estimer heureux de
n'avoir concédé qu'un seul but car les Bâlois se créèrent
plusieurs occasions de marquer. Ils eurent d'ailleurs
presque constamment l'initiative des opérations.

De toute la rencontre , les Belges
n 'eurent guère qu 'une véritable occa-
sion de but. A un quart d'heure de la
fin , sur une mauvaise passe de Mais-
sen , Fili povic parvint à décocher un
violent tir. Mais Kueng était à la
parade. Pour le reste , il n 'eut guère à
intervenir que sur des centres aériens ,
ce qu 'il fit avec autorité.

But annulé pour hors-jeu
Des attaques menées très rap ide-

ment , le plus souvent en contre , ont
valu aux Rhénans de semer souvent la
perturbation devant les buts belges. Ils
le firent à la 32e minute lorsque , après
un travail préparatoire de Maissen ,
Demarmels , seul devant le gardien
Jensen , ne parvint pas à armer son tir.
Après une heure de jeu , von Wartburg-

parvint a ouvrir le score sur un centre
de Tanner mais le but , d' abord accor-
dé, fut finalement annulé par l' arbitre ,
pour hors-jeu , après consultation du
juge de touche.

Cinq minutes plus tard , le but mar-
qué par Maissen ne souffrit , lui ,
aucune discussion. Il fut réussi de la
tête , des deux mètres , sur un coup
franc de Lauscher.

Les champions de Belgique , qui
s'alignaient avec trois vice-champ ions
d'Europe (Meeuws , Vandereycken et
Ceulemans) ont certes été le plus sou-
vent en possession du ballon mais leur
pression sur les buts bâlois fut assez
inconsistante. On comprend mieux ,
après les avoir vus à l'œuvre , pourquoi
ils n'ont jusqu 'ici obtenu que trois
points en quatre matches en champion-
nat.

En face, les Bâlois ont fait preuve
d' une belle assurance. Ils ont présenté
le meilleur football et , surtout , leurs
mouvements furent menés sur un
rythme beaucoup plus rapide que celui
des Belges, souvent dépassés par les
événements sur les contre-attaques
princi palement.

En défense , Stohler , qui avait pu
finalement tenir sa place , fut particu-
lièrement précieux par son jeu de
position. A ses côtés , Schleiffer a pra-
tiquement réussi à faire oublier Mara-
dan en neutralisant Ceulemans. Sur le
plan offensif , Maissen et Tanner sont
assez nettement ressortis du lot. Leur
performance fut vraiment de classe
internationale.

Stade Olympique, Bruges. 20 00(1
spectateurs. Arbitre - Mathys (Aut).

But : 65. Maissen 0-1.

FC Brugeois : Jensen - Meeuws,
Ranson, Balint , Leekens, Kupiainen ,
Vandereycken, Courant, van Walleg-
heni (61. Vandenhende), Filipovic , Ceu-
lemans.

Bâle : Kueng - Stohler, Schleiffer ,
Hasler, Geisser, Maissen, von Wart-
burg, Demarmels (76. Schaer), Tanner,
Marti , Lauscher.

55e avertissement à Schleiffer. 60e
but de von Wartburg annulé pour hors-
jeu par l'arbitre, après consultation de
son juge de touche.

Coupe de l'UEFA

PETIT MATCH DES ZURICOIS
Trois buts de leur «libero » Bigi

Meyer, dont deux sur penalty, ont
permis aux Grasshoppers de pouvoir
envisager sans trop de craintes leur
match retour de la Coupe de
l'UEFA au Danemark. En principe,
la victoire par 3-1 (mi-temps 1-0)
obtenue aux dépens du KB Copen-
hague devrait être suffisante pour
leur valoir la qualification.

Meyer a marqué ses deux premiers
buts aux 20' et 53e minutes sur penalty.
Il a réussi le troisième à la 55e minute
d' une reprise des 18 mètres qui ne
laissa aucune chance au gardien
danois. Les Zuricois ne surent pas
profiter de leurs autres occasions de
marquer. Mais il faut dire que Qvist , le
gardien danois , fut sauvé à trois repri-
ses par ses montants.

S'ils ne se sont pas imposés plus
nettement , les Grasshoppers le doivent

Grasshoppers bat

donc partiellement a une certaine mal-
chance. Ils n 'ont cependant pas fourni
un grand match. Ils peuvent même
finalement s'estimer heureux de
n'avoir encaissé qu 'un but , à la 67' mi-
nute. En fin de partie en effet , les
Danois se créèrent deux occasions qui
auraient bien pu se transformer en
autant de buts.

Trop de passages a vide
Devant 4200 spectateurs seulement

le KB Copenhague a présenté au
Hardturm une équi pe solide mais tout
de même limitée qui aurait dû être
largement dominée par les Zuricois.
Ceux-ci sont cependant toujours a la
recherche de leur style. Ils eurent
quelques bonnes périodes mais ils con-
nurent aussi de trop nombreux passa-
ges à vide. En attaque , leur «jouerie »
fut trop compliquée pour pouvoir

Copenhague 3 a 1

aboutir face à des adversaires décidés
et ne lésinant pas sur les moyens.

En résumé , un match de petite
qualité remporté par un petit vain-
queur.

Hardturm. 4200 spectateurs. Arbi-
tre : Prokop (RDA). Buts : 20* Meyer
(penalty) 1-0. 53' Meyer (penalty) 2-0.
55' Meyer 3-0. 67' Eigenbrod 3-1.

Grasshoppers : Berbig; Meyer; Her-
bert Hermann, Egli, Wehrli; Heinz
Hermann, Pfister, Koller (46' Zanetti),
Schaellibaum (58' Lauper ); Sengoer,
Sulser.

KB Copenhague : Qvist; Henrik
Tune-Hansen ; Palle Hansen, Eigen-
brod, Busk; Fosgaard , Windfeld , Roes-
sel, Noerregaard ; Aahech (61' Peter-
sen), Stig Andersen.

Notes : 33' Tune-Hansen averti.

Sochaux-Servette 2-0: chance compromise
Comme on pouvait le craindre, le

FC Servette a été battu lors du
match aller du premier tour de la
Coupe de PUEFA : à Sochaux, les
Genevois se sont inclinés assez logi-
quement sur le score de 2-0 (1-0), au
terme d'une rencontre qui ne lais-
sera pas de souvenirs impérissables.
Ainsi , la formation de Peter Paz-
mandy a compromis ses chances de
se qualifier. Pourtant , si elle parve-
nait à retrouver une efficacité qui lui
fait terriblement défaut à l'heure
actuelle , tout ne serait pas perdu en
prévision du match retour au stade
des Charmilles. La défense socha-
lienne n'a en effet pas donné toutes
les assurances à ses supporters.

C'est ainsi que le Servette , qui
adopta d' emblée une tactique toute de
prudence , aurait bien pu ouvrir la
marque à la 9' minute: un coup franc
de Zwygart était en effet relâché dans
les pieds de Cuccinota par le gardien
sochalien Rust. Mais l'attaquant ser-

vettien ratait la transformation de
cette chance exceptionnelle. Sur la
contre-attaque , un coup franc de
Genghini était dévié en coup de coin
par Milani. Ce même Genghini mar-
quait à la 20e minute alors qu 'il se
trouvait en position de hors-jeu. L'ar-
bitre refusait justement ce but.

A la 30e minute , un coup franc de
Mustapha passait de peu à côté. Dix
minutes plus tard , Bizzini commettait
une faute inutile sur Jeskowiak à l' orée
des seize mètres. Patrick Revelli cen-
trait pour la tête de Jeskowiak , qui
devançait Milani et ouvrait de manière
assez méritée la marque. Trois minutes
plus tard , un bon débordement d'Ive-
zic plaçait Revelli en bonne posi tion
mais l' ex-Stéphanois ratait la cible.

Meilleure occupation
du terrain

Après la pause, Servette occupait
mieux le terrain. A la 49e minute ,
Cuccinota réussissait un bon déborde-
ment mais sa passe en retrait sur
Mustapha était mal exploitée: le
Marocain tirait en effet sur un défen-
seur. Six minutes plus tard , le gardien
Rust s'interposait avec bonheur sur un
violent coup franc de Zwygart. A la
67e minute , Sochaux doublait la mise:
au terme d' une bonne action conduite
par le stoppeur Ruty et par Revelli ,
Genghini s'engouffrait dans la surface

de réparation genevoise lorsqu 'il était
fauché par Valentini. Le penalty était
transformé par Ivezic , qui scellait du
même coup la marque finale. Dès cet
instant , Sochaux , visiblement content
de son sort , se contentait en effet de
préserver son avantage face à des
Servettiens à court d'imagination.

Même battus , les Servettiens ne
doivent pas être accablés. Ils ont en
effet fait preuve d Une belle combativi-
té. Mais , entre un gardien (Milani) et
un stoppeur (Coutajz) encore imparfai-
tement remis de séquelles de blessures ,
la défense n'afficha pas toujours l' au-
torité souhaitée. Ab milieu du terrain ,
Dutoit , longtemps confiné dans la sur-
veillance d'Anzianj i , et Mustap ha , en
position de faux açilier gauche, n'ont
que rarement pu Orienter la manœu-
vre. Matthey s'est signalé par quelques
bonnes déviations Imais , à l'instar de
Cuccinota , il se retrouva trop esseulé à
la pointe de l'attaque.

Sochaux. 8000 spectateurs. Arbitre :
Perez (Esp). Buts: 40 Jeskowiak 1-0.
67' Ivezic (penalty) 2-0.

Sochaux: Rust;JDjaadaoui; Bezaz,
Ruty, Posca; Ivezic , Anziani , Genghi-
ni ; Jeskowiak, Stopyra (60' Bonnevay),
Revelli.

Servette : Milani; Guyot; Valentini ,
Coutaz , Bizzini; Schnyder, Zwygart
(72' Rasmussen), Dutoit , Mustapha ;
Matthey, Cuccinota.

Les résultats
en page 25

La défense des Belges a souvent été mise en péril par les attaquants bâlois. De
gauche à droite sur la photo: Tanner, Demarmels et von Wartburg. (Keystone)
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Nervosité excessive
Coupe des Coupes. Sion-Haugar

Le FC Sion a du se contenter du
partage de l'enjeu (1-1) dans son
match aller de la Coupe des vain-
queurs de coupe contre les Norvé-
giens du FC Haugar, lesquels
menaient au repos par 1-0. Face à
un adversaire parfaitement organi-
sé, les Sédunois, trop nerveux en
début de partie , ont mis trop de
temps pour prendre véritablement le
match en main. Lorsqu'ils y parvin-
rent , ils étaient menés à la marque et
les Scandinaves, soucieux de préser-
ver leur avance, leur offrirent alors
une résistance opiniâtre dont , la
malchance aidant , ils faillirent bien
ne pas réussir à venir à bout.

Le FC Sion a du attendre la
64e minute pour égaliser enfin , de
façon entièrement méritée mais bien
tardive. Il ne fait guère de doute que
si les Valaisans avaient trouvé plus
rapidement le chemin des filets de
l'excellent Schiflœ, ils auraient pu
prétendre s'imposer.

Remarquable
organisation

Les Norvégiens ont surpris en
bien par leur remarquable organisa-
tion , en défense notamment où Bur-
nett , leur entraîneur-joueur , régna
souvent en . maître. Les défenseurs
norvégiens pratiquent la zone et ils
le font de façon très intelligente
alors que leurs demis se préoccupent
surtout de «fermer les couloirs» aux
latéraux adverses. Devant , le Bri-
tanni que Osborne et Nilsen se démè-
nent comme de beaux diables. Ils se
sont surtout montrés en première
mi-temps à Sion. Par la suite, ils
travaillèrent surtout sur le plan
défensif.

Du cote sédunois, deux décep-
tions principalement : Perrier, qui
fut d'ailleurs sifflé par le public
lorsqu'il céda sa place à Saunier, et
Luisier, rendu prudent par sa bles-
sure de samedi dernier. Pour le
reste, on a surtout remarqué que
Isoz, qui a souvent sollicité le ballon
sur le côté droit , ne fut guère
entendu de ses coéquipiers. En atta-
que, Bri gger, très bon dans l'ensem-
ble, a créé le danger sur les côtés
mais il n'a jamais été en position de
tenter sa chance face au but.

But-surprise
En première mi-temps, les Sédu-

nois furent d'emblée les plus dange-
reux mais leur nervosité excessive
les empêcha de concrétiser leur
suprématie territoriale. C'est ainsi
que tour à tour, des occasions furent
gâchées par Brigger (deux fois),
Bregy et Richard , lequel devait
pourtant être le meilleur sur le
terrain pendant la première demi-
heure de jeu. A la 27e minute, sur
une action Brigger-Bregy, c'était au
tour de Cernicky de ne pouvoir

conclure. Les Norvégiens inquié-
taient pour la première fois Pittier à
la demi-heure. Les Sédunois réagis-
saient bien. Ils n'en concédaient pas
moins l'ouverture du score à la
42e minute, sur un centre de Heim-
dal repris par Nilsen. Pittier , qui
semblait avoir bloqué le ballon, le
relâchait contre toute attente et
Osborne, qui avait bien suivi , pouvait
marquer.

La deuxième mi-temps devait
être tout entière à l'avantage des
Valaisans. A la 60e minute, sur une
balle relâchée par le gardien norvé-
gien consécutivement à un essai de
Bregy, Brigger ratait. Ce n'était que
partie remise. Quatre minutes plus
tard , sur une action semblable (tir de
Richard) Brigger pouvait cette fois
loger la balle au bon endroit. A
quatre minutes de la fin , le gardien
norvégien , qui s'était illustré peu
auparavant par un arrêt miracu-
leux, était sauvé par son montant
droit.

Stade de Tourbillon. 6000 spec-
tateurs. Arbitre : Peeters (Be).
Buts : 42. Osborne 0-1. 64. Brigger
1-1.

Sion : Pittier - Geiger, Isoz,
Balet , Valentini , Perrier (85' Sau-
nier), Bregy, Richard , Cernicky,
Luisier , Brigger.

Haugar : Schifloe - Vikanes,
Soerensen, Burnett , Hestvik (46.
Soelberg), Heimdal (70. Undahl),
Straume, Christoffersen, Foeleide,
Osborne, Nilsen.

Brigger (en blanc) qui met en diffi-
culté le gardien norvégien a été
l'auteur de l'égalisation pour Sion.

(Keystone)
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plein air - exiqez-le d'une Audi 80: elle aussi !

di 80: 6 ans de garantie
ontre la perforation de

la carrosserie par la
P corrosion sans traite-
ment complémentaire:
la meilleure preuve de la qualité très

Ho l'Audi' 80

Faible consommation alliée à un grand confort
Quoique l'Audi 80 soit devenue encore plus confortable, elle ne consomme que 6,6
à 6,8 litres de normale à 90 km/h stabilisés et 8,6 à 9,2 litres à 120 (selon le modèle).

La meilleure dans le arand raooort de la TUV
L'association des bureaux de contrôle technique delà RFA (T0V) a examiné deux ans
durant les défauts de 84 modèles. L'Audi 80 a réalisé les meilleurs résultats !

Sa traction avant lui donne toujours une longueur d'avance
Surtout sur les routes mouillées et enneigées deîhiver. Parce que le poids du moteur
rnnfèm nux mues mntrire>s In rhnrriR mi'il leur fruit.

df» 6 «116 de la moyenne
La corrosion est le pire ennemi de l'auto : elle est synonyme de
beaucoup d'ennuis et déçoit bien des propriétaires par la moins-
value qu'elle lui coûte. Voilà pourquoi la fameuse garantie de 6
ans contre la oerforation de la carrosserie par la corrosion sans
traitement complémentaire confère à l'Audi 80 une telle valeur.
Mais ce n'est pas tout : 1 an de garantie totale sans limitation
kilométrique et 2 ans de prestations INTERTOURS-WINTERTHUR
en plus, c'est cas mal d'un seul COUD!

Les rennes se déplacent 365 jours par an en

L'Audi 80 se construit selon les normes de qualité les plus sévères.
Après des années, elle le prouve encore par sa valeur de revente élevée
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Coupe d'Europe: entrée manquée de Nottingham

Ponte: une mi-temps
Tenant du trophée , Notting ham

Forest, le nouveau club de Rai-
mondo Ponte, a raté son entrée dans
la Coupe d'Europe des champions.
A Sofia, il a été battu (0-1, mi-
temps 0-0) par le CSCA.

Les anciens champions d'Angle-
terre ont connu des moments diffici-
les dans la capitale bulgare. En
première mi-temps, le CSCA Sofia
fut à deux doigts d'ouvrir la marque
à la 22' minute par Djevizov , dont le
tir fut renvoyé sur la ligne par
Needham alors que Shilton était
battu.

La pression bulgare devait se
poursuivre tout au long de la
deuxième mi-temps. Elle ne devait
cependant être concrétisée que par
un seul but , marqué à la 70' minute
par Yonchev , au terme d'un excel-
lent mouvement d'ensemble de toute
l'attaque bulgare.

Raimondo Ponte n'est entré en
jeu qu 'en deuxième mi-temps, en
remplacement de Bow ver et comme
tous ses coéquipiers, il a dû se
consacrer avant tout à des besognes
défensives.

Monaco et Umberto Barberis ont
longtemps résisté à Valence

Tenant de la Coupe des vain-
queurs de Coupe, le FC Valence de
Mario Kempes a mis du temps avant
de s'imposer finalement par 2-0
(mi-temps 0-0) devant l'AS Monaco
d'Umberto Barberis. Les Monégas-
ques ont subi un véritable siège
durant toute la première mi-temps
mais, souvent avec l'aide de la
chance (deux fois, Ettori fut sauvé
par sa transversale ) ils parvinrent à
éviter le pire.

Ce n'est qu 'après une heure de jeu

que les Espagnols, par l'intermé-
diaire de Kempes, parvinrent enfin à
prendre l'avantage. L'Argentin,
blessé sur l'action qui lui avait per-
mis de marquer, devait quitter le
terrain peu après. Les Monégasques
eurent alors une bonne réaction et
par Petit d'abord , puis par Couriol ,
ils furent à deux doigts d'égaliser.
Ils devaient pourtant encaisser un
deuxième but , à quelques secondes
du coup de sifflet final , sur un
penalty transformé par l'avant-cen-
tre Morena.

Bayern gagne en Grèce
Tous les résultats de la soirée

Coupe d'Europe
des champions

Linfield FC-FC Nantes 0-1 (0-1)
Aberdeen FC-Austria Vienne 1-0 (1-0)
IBV Vestmannajar-Banik

Ostrava 1-1 (1-0)
Dynamo Tirana-Ajax

Amsterdam 0-2 (0-0)
FC Brugeois-FC Bâle 0-1 (0-0]
CSCA Sofia-Nottingham

Forest 1-0 (0-0)
Olympiakos Pirée-Bayern

Munich 2-4(1-1)

Viking Stavanger-Etoile
Rouge Belgrade 2-3 (1-0;

Limerick-Real Madrid 1-2 (0-0)
Halmstad-Esbjerg 0-0
Sporting Lisbonne-Honved Budapest

0-2 (0-0)
Trabzonspor-Szombierki

Bytom 2-1 (1-0)
Jeunesse Esch-Spartak

Moscou 0-5 (0-3)
Dynamo Berlin-A poel

Nicosie 3-0 (0-0)
Internazionale Milan-Uni

Craiova 2-0 (1-0)
Pallaseura Oulu-Liverpool 1-1 (0-1

Castilla (2e division)
bat West Ham United
Coupe d'Europe

des vainqueurs de coupe
Spora Luxembourg-Sparta

Prague 0-6 (0-2)
Slavia Sofia-Legia Varsovie 3-1 (0-1)
Newport-Crusaders 4-0 (2-0)
Malmoe FF-Partiza n Tirana 1-0 (0-0)
Fortuna Duesseldorf-Austria

Salzbourg 5-0 (2-0)
Valence-AS Monaco 2-0 (0-0)
Castilla-West Ham United 3-1 (0-1)

Celtic Glasgow-Timisoara 2-1 (2-0)
AS Rome-Cari Zeiss Iéna 3-0
FC Sion-Haugar 1-1 (0-1)
Kastoria-Dynamo Tbilissi 0-0
Hibernian La Valette-

Waterford 1-0 (0-0)
Hvidovre Copenhague-Fram
Reykjavik 1-0 (0-0)
Omonia Nicosie-Waterschei 1-3 (0-1)
Dynamo Zagreb-Benfica

Lisbonne 0-0
llves Tampere-Feyenoord

Rotterdam 1-3 (1-1)

Juventus très efficace
Coupe de l'UEFA

(Jjpest/Dosza Budapest-Real
Sociedad San Sébastian 1-1 (0-0)

Sliema Wanderers-Barcelone 0-2 (0-1)
Akranes-Cologne 0-4 (0-0)
RWD Molenbeek-AC Torino 1-2(1-0)
SV Hambourg-Sarajevo 4-2 (3-1)
Zbrojvka Brno-Voest Linz 3-1 (2-1)
Grasshoppers-KB

Copenhague 3-1 (1-0)
AZ'67 Alkmaar-Red

Boy Differdange 6-0 (3-0)
Bohemians Prague-

Sporting Gijon 3-1 (1-0)
FC Porto -Dundalk 1-0 (0-0)
luu 'ntus Torino-Panathinaikos

Athènes 4-0 (4-0)
Dynamo Dresde-Napredak 1-0 (0-0)
Vasas Budapest-

Boavista Porto 0-2 (0-2)
Twente Enschede-

Goeteborg 5-1 (2-0)
Sochaux-Servette 2-0 (1-0)
Manchester Lnited-Lodz 1-1 (1-1)
Lokeren-Dynamo Moscou 1-1 0-0)

PSV Eindhoven-Wolverhampton
Wanderers 3-1 (1-0)

Slask Wroclaw-Dundee
United 0-0

FC Magdebourg-Moss 2-1 (1-0)
Kaiserslautern-Anderlecht 1-0 (1-0)
Kuopio Pallasoeura-

St-Etienne 0-7 (0-2)
Ballymena-Vorwaerts

Francfort 2-1 (0-1)
Elfsborg-Saint Mirren 1-2(1-1)
VFB Stuttgart-Larnaca 6-0 (4-0)
Dynamo Kiev-Levsk y

Spartak Sofia 1-1 (0-0]
Standard Liège-

Steaua Bucarest 1-1 (1-0]
Ipswich Town-

Aris Salonique 5-1 (3-0]
Chaktior Donetsk-

Eintracht Francfort 1-0 (1-0]
Fenerbahce- Beroe

Stara Zagora 0-1 (0-1]
FC Utrecht-Arges Pitesti 0-0
ASK Linz-Radnicki Nis 1-2 (0-1]

Les matches retour auront lieu le
1er octobre.

Athlétisme. Championnats suisses juniors et cadets à Zurich

Fribourgeois à l'honneur : 5 titres
L'athlétisme fribourgeois se porte bien actuellement , la relevé se précise :

ce sont les enseignements qu 'on peut tirer des derniers championnats suisses
jeunesse qui se sont déroulés à Zurich. Les filles du canton avaient remporté
six médailles à Zofingue, les garçons ont un bilan encore meilleur avec huit
médailles , dont cinq d'or, et un record fribourgeois.

Deux médailles pour Hasler
Membre de l'équi pe nationale ju-

niors depuis la saison passée , Marius
Hasler de Guin était le grand favori
des longues distances. Le samedi sur
3000 m, dans une course essentielle-
ment tactique , il dut finalement se
contenter de la médaille de bronze.
Lorsqu 'il vit qu 'il ne pouvai t plus
refaire son retard sur les premiers mais
qu 'il conservait facilement sa médaille
de bronze , le Singinois a quelque peu
relevé le pied ce qui exp li que son temps
de 8'42"41. Son camarade de club ,
Beat Repond , termine 14e en 9'33"29.
Détenteur du titre national du 5000 m ,
Marius Hasler a pris sa revanche le
dimanche et dès le deuxième kilomètre
il porta une attaque décisive. Des lors ,
il ne fut p lus inquiété et remporta son
deuxième titre national en deux ans
chez les juniors et sa deuxième
médaille du week-end. Il a été chrono-
métré en 15'10"6.

Battu lors des championnats régio-
naux , Edgar Sallin de Tavel a causé
une agréable surprise en devenant
champion suisse du 2000 m steep le
dans le temps de 6'01 "42. Dans cette
catégorie encore , Jean-François Cuen-
net de la SFG Bulle a pris la 5e place de
la finale du 1500 m en 4'01"4 , après
avoir couru en 4'00"42 en série. Au
400 m haies , André Schoenenweid du
CAF est 6e de la finale en 57" 12 , alors
qu 'il avait pulvérisé son record person-
nel en série avec 55"60. Il a encore
participe aux éliminatoires du 400 m
plat où il termina 4e de sa série en
51"55 et 6e de la demi-finale en
52"46. Sur 100 m, Markus Bapst de
Guin a réussi 11"52 puis 11 "60 et sur
200 m 23"03 et 23" 10, ce qui ne lui
permit pas de se qualifier pour la
finale. Ce fut aussi le cas de René
Bussard de Bulle sur 110m haies :
après avoir réussi 16"58 en série, il
battit son record personnel en demi-
finale avec 16"36. Dans les épreuves
techni ques enfi n , Pascal Leimgruber
du CAF, avec un jet moyen pour lui de
52 m 56, a pris la 8c place au jave-
lot.

Le doublé de Schumacher
Comme Karina Schaller chez les

cadettes A, Christophe Schumacher a

également réussi un doublé. Le cou-
reur du CAF s'est en effet imposé sur
400 m et sur 300 m haies. Dans les
deux cas, il laissa ses adversaires à p lus
d' une seconde. Sur 400 m il fut crédité
de 51" 18 en série et 50"2 en finale ,
alors que sur 300 m haies ses temps ont
été 39"83 en série et 38"44 en finale ,
soit à neuf centièmes seulement de son
record établi à Berne au mois de juin.
Détenteur de la meilleure performance
suisse cadet A depuis Berne , le Fri-
bourgeois a su tenir son rôle de favori.
Habitué des titres nationaux , Rolf
Lauper de Chevrilles en accroche un
de plus à son palmarès après avoir
dominé le 1 500 m steeple , course au
cours de laquelle il battit le record
fribourgeois en 4'22"3, soit neuf
secondes de mieux que l' ancienne per-
formance de Sallin en 1978. Sur
3000 m, le Fribourgeois se contenta
par contre de la 4e place en 8'54"68.
En sprint , on attendait beaucoup de
Michael Vonlanthen de Guin. Sur
100 m, il réalisa 11"45 , 11"39 puis
U"40 en finale où il décrocha la

médaille de bronze , tandis qu Andréas
Binz parvenait en ,  demi-finale avec
11"58 et 11 "45. Sur 200 m , Vonlan-
then qui courut en 23"08 puis 23" 18
ne parvint pas en finale , alors qu 'une
médaille était dans ses cordes.

Dans les lancers , Markus Zollct de
Bœsingen a terminé 6c du disque
(40 m 44) et 8e du poids ( 11 m 77). En
saut , Kurt  Kolly de Guin est 12e de la
perche avec 3 m 20 seulement , Pascal
Hirt de Belfaux 1 le et Rolf Rolli de
Chiètres 12e de la hauteur avec 1 m 85
chacun. Enfi n , en triple saut , Andréas
Binz est 6e avec 12 m 86, Patrick
Wolhauser de Tavel 8e avec 12 m 57 et
Kurt Kolly l i e  avec 12 m 30.

Chez les cadets B, comme chez les
cadettes B d' ailleurs , c'est un athlète
de Farvagny qui a sauvé l'honneur
avec une médaille d' argent au 800 m
par l'intermédiaire de Jean-Luc Gre-
maud crédité de 2'05"04, soit à quatre
dizièmes du record. En série , il avait
réussi 2'06"68 tandis qu ' Eric Gobet de
Bulle courait en 2'24"40. Pour le reste.
Markus Crottet de Guin a été éliminé
en série du 300 m haies (44"64),
Christop he Cuennet de Bulle a ter-
miné 16e du 1500 m en 4'51"76 , Paul
Zbinden de Bœsingen 20e du 3000 m
en ÎO'OO" 14 et enfi n dans les lancers
Jean-Bruno Pasquier du CAF 10e au
poids avec 11 m 14.

M. Berset

Grande révélation de la saison sur le plan national , Christophe Schumacher a
confirmé ses possibilités lors des championnats suisses en décrochant deux titres :
400 m et 300 m haies. (Photo Spielmann)

FRIBOURG: RESULTAT REMARQUE
Championnat romand au petit calibre

Organisé à tour de rôle par un des
cantons romands, le Tessin faisant par-
tie du groupe romand, ce championnat
s'est déroulé à Bagnes, dans le cadre du
4' Tir cantonal valaisan au petit cali-
bre. Pour la première fois le canton du
Jura était représenté.

Chaque canton ali gnait une équipe
de huit  tireurs. L'équipe fribourgeoise
partait gagnante a ces joutes. Elle
alignait une équipe homogène dont des
tireurs de l'équipe nationale et du
groupe des espoirs.

Dans la vallée de Bagnes , le temps
était au beau , mais le vent qui soufflait
par instants n 'a pas facilité la tâche des
tireurs. De ce fait , les résultats ont été
inférieurs aux prévisions.

Pierre-Alain Dufaux pour les Neu-
châtelois et Kuno Bertsch y pour les
Fribourgeois étant engagés dans un
match à distance contre l 'équi pe de la
Républi que fédérale allemande à Us-
ter , leurs résultats , selon le règlement ,
étaient comptés pour les équipes res-
pectives mais non sur le plan indivi-
duel. De cc fait ct* malgré qu 'ils aient
obtenu les deux p lus hauts résultats
individuels , ils n pnt pu être classés
pour les titres de champions.

Encore une fois.! les matcheurs fri-
bourgeois ont fait- honneur aux cou-
leurs du canton et cela est de bon
augure pour le match inter-féderations
à Zurich le dimanche 5 octobre pro-
chain où les cinq meilleurs tireurs
fribourgeois seront confrontés avec les
équi pes des autres cantons.

Si les matcheurs sont à féliciter pour
leurs résultats , un remerciement cha-
leureux doit être adressé au chef can-
tonal de match , M. Jean Bulliard , qui ,
tout au long de l' année , a entraîné
l'équi pe pour les différentes rencon-
tres.

RESULTATS
1. Fribourg, moyenne 547,000 p.

(Bertschy Kuno, 569 p.; Bise Bertrand ,
557 p.; Jaquet Michel , 548 p.; Berts-
chy Roland , 548 p. ; Rossier Hermann,
545 p.; Bulliard Claude, 538 p.; Biland
François, 536 p.; Prélaz Marcel ,
535 p.). 2. Neuchâtel , moyenne
543,625 p. 3. Jura , moyenne
538,000 p. 4. Vaud , moyenne
534,875 p. 5. Valais, moyenne
532,125 p. 6. Tessin, moyenne
529,125 p. 7. Genève, moyenne
507,125 p.

Champion romand 1980: Bahler
Marc (JU), 558/99 ; Boichat Jean-
Louis (NE), 558/98 ; Scherrer Mar-
cellin (JU),  558/94.

Champion couché : Bulliard Claude
(FR), 197/98. Scherrer Marcellin
(JU), 197/97.

Champion debout: Bise Bertrand
(FR), 182.

Champion à genou: Boichat Jean-
Louis (NE), 195.

• Athlétisme. — L Anglais Steve
Ovett , champ ion olympique du
800 mètres , médaille de bronze du
1 500 m à Moscou ct qui a amélioré le
record du monde du mile et du I 500 m
cette saison , a été élu athlète  de l' année
par l'Association des journalistes de la
presse écrite br i tanni que.

Wessmghage
gagne à Berne

Devant 10 000 spectateurs et par
un temps idéal , l'Allemand de
l'Ouest Thomas Wessinghage et la
Norvégienne Grete Waitz ont logi-
quement remporté le tour de la ville
de Berne, une épreuve de huit kilo-
mètres disputée hier soir.

Thomas Wessinghage a cepen-
dant été plus lent que le Suisse
Markus Ryffel l'année dernière. Ce
dernier avait mis trente secondes de
moins pour accomplir le parcours.
Le train ne fut pas très rapide, si
bien que chacun conserva des forces
pour l'emballage final. Meilleur
Suisse, Bruno Lafranchi a dû se
contenter de la neuvième place
devant Fredy Griner. Chez les
dames, Cornelia Biirki a concédé
une vingtaine de secondes à la Nor-
végienne Waitz.

CLASSEMENTS
Messieurs : 1. Thomas Wessing-

hage (RFA),  23'42"39. 2. Will y
Poleunis (Be), 23'43"37. 3. Chris-
tophe Hcrle (RFA),  23'46"62. 4.
Dirk Sander (RFA) 23'50"94. 5.
Emile Puttemans ( Be) 23'54"42 . 6.
Dietmar Millonig (Aut) ,  23'55"10.
7. Eric de Beck (Bc), 23'55"99. 8.
Max Little (Aus), 23'57"68. 9
Bruno Lafranchi (Suisse),
24'08"20. 10. Fredy Griner (Suis-
se), 24' 1 2" 16.

Dames: I. Grctc Waitz (No),
8'07"I0 (nouveau record). 2. Cor-
nelia Burki (Suisse), 8'27"18. 3.
Hclen Wessinghage (RFA),
8'28"61. 4. Caria Beurkcns (Ho),
8'43"18. 5. Elly Van Hulst (Ho),
8'52"73. Puis: 8. Vreni Forster
(Suisse) 8'55"05.



Pourquoi vous contenter de moins?
Opel Rekord.

L'Opel Rekord vous offre bien davantage : elle est
a tous points de vue. Véritablevraiment généreuse à

5 places, elle est très
spacieuse. Sa concep-
tion technique très
moderne est illustrée
par la suspension de
type McPherson à l'a-
vant et le programme
complet de sécurité.
La direction assistée,
l'inj ection L-Jetronic,
le verrouillage élec-
trique des portières et
bien d'autres avan-
tages augmentent en-
core le confort et le plaisir de conduire des modèles
de pointe. Comparez ces prestations de la Rekord
à son prix. Vous ne voudrez certainement plus vous
contenter de moins.

Avec Opel, la perfection est en route. HU

Opel Rekord O
consommation selon norme DiN I Modèles Rekord : 2 ou 4 portes, CarAVan 3 ou 5 portes. Moteurs: 1,9-l-N (55 kW/75 ch-DIN), 2.0-l-S (74 kW/100 ch-DIN), 2.0-I à injection (81 kW/110 ch-DIN). Dès

70030. Rekord avec moteur 2.o-iitres Fr. 15'550.—. Illustration: Rekord Berlina, 2.0-I à injection, servodirection, jantes en métal léger, toit vinyle, vitres teintées, rétroviseur extérieur réglable de l'inté-
i i ' rieur, appuis-tête réglable à l'avant et à l'arrière, sièges en velours, réglage de la hauteur du siège du conducteur, verrouillage central des portières, signal d'alar-90 km/h 120 km/h eni ville me p0ur phares, montre à quartz, etc. Prix de ce modèle de pointe: Fr. 19'400—. De série, sur tous les modèles Opel: le programme de sécurité en 24 points et
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Rekord. Elle a tout pour convaincre.



AFF: PREMIER BILAN CHEZ LES JUNIORS
Dorénavant et cela toutes les trois semaines, une page supplémentaire

sera uniquement consacrée aux divers championnats juniors de l'Associa-
tion fribourgeoise de football. Ainsi , c'est une vision globale de tous les
classements à un moment donné qui sera offert à tous. En ce qui concerne la
présente édition, un premier bilan de toutes les catégories et un condensé de
l'assemblée générale annuelle des délégués juniors d'Ecuvillens constitue-
ront la totalité de la matière traitée.

Trois formations en vogue en A
Si aucune équi pe ne totalise le maxi-

mum de points après trois journées de
champ ionnat dans le groupe 2, on en
trouve par contre une (Ursy) dans le
groupe 1 et 2 (Vi l lars  et Portalban)
dans le groupe 3. Néanmoins , comme
la compétition ne fait que commencer
ct que le championnat se déroule en
une seule phase (championnat com-
plet),  leur avance respective sur leurs
poursuivants immédiats reste minime
ct tout peut même être remis en ques-
tion en l ' espace de deux rondes. Sur le
plan des résultats enregistrés jusqu 'ici ,
c'est La Tour qui a réalisé le score le
plus élevé en disposant de l 'infortuné
Vuisternens-devant-Romont par 13 à

Classements
GROUPE 1

1. Ursy 3 3 0 0 12-1 6
2. Attalens 3 2 1 0  13-5 5
3. La Tour 3 2 0 1 24-3 4

4. Siviriez 3 2 0 1 11-5 4
5. Gruyères 3 2 0 1 4-3 4
6. Charmey 3 1 1 1 9 - 5  3
7. Le Crêt 3 1 0  2 7-7 2
8. Echarlens 3 0 1 2 4-13 1
9. Vuadens 3 0 1 2  2-19 1

10. Vuist./Rt 3 0 0 3 0-25 0

GROUPE 2
1. Wiinnewil 3 2 1 0  16-9 5
2. Cormondes 3 2 0 1 11-2 4
3. Chiètres 3 2 0 1 11-5 4
4. Marly 3 2 0 1 11-5 4
5. Plasselb 3 2 0 1 8-9 4
6. Tavel 3 1 1 1  10-8 3
7. Arconciel 3 1 1 1 5 - 5  3
8. Schmitten 3 1 1 1 6 - 8  3
9. Beauregard 3 0 0 3 3-10 0

10. Heitenried 3 0 0 3 5-25 0

GROUPE 3
1. Villars 3 3 0 0 16-3 6
2. Portalban 3 3 0 0 7-2 6
3. Romont 3 2 1 0  7-2 5
4. Cottens 3 2 0 1 7-5 4
5. Belfaux 3 1 1 1 3 - 4  3
6. Corminbœuf 3 1 0  2 16-5 2
7. Cheyres 3 1 0  2 5-9 2
8. Noréaz 3 0 1 2  6-13 1
9. Ponthaux 3 0 1 2  4-19 t

10. Aumont 3 0 0 3 7-16 0

Classements
GROUPE 1
1. Mézières 3 3 0 0 13-4 6
2. Attalens 2 2 0 0 6-3 4
3. Billens 3 2 0 1 12-9 4
4. Châtel 2 1 0  1 6-5 2
5. Semsales 3 1 0  2 13-5 2
6. Massonnens 2 0 0 2 3-17 0
7. Sales 3 0 0 3 3-13 0

GROUPE 2
1. Grandvillard 3 3 0 0 22-0 6
2. Farvagny 3 3 0 0 13-1 6
3. Le Mouret 3 2 0 1 11-7 4
4. Broc 3 2 0 1 6-6 4
5. Bulle 3 1 0  2 5-10 2
6. Gumefens 3 1 0  2 3-12 2
7. Le Pfiquier 3 0 0 3 0-8 0
8. Pont-la-Ville 3 0 0 3 4-20 0

GROUPE 3
1. Villars 2 2 0 0 23-0 4
2. Chénens 2 2 . 0 0 16-2 4
3. Marly 2 2 0 0 13-3 4
4. Central 2 2 0 0 4-1 4
5. Fribourg 2 1 0  1 5-8 2
6. Rosé 2 0 0 2 1-3 0
7. Beauregard 3 0 0 3 5-22 0
K. Matran 3 0 0 3 0-28 0

GROUPE 4
1. Heitenried 3 3 0 0 11-3 6
2. Uberstorf 3 2 0 1 11-4 4
3. St-Sylvestre 3 1 2  0 7-3 4
4. Tavel 3 1 2  0 5-4 4
5. Alterswil 3 0 2 1 3-7 2
6. Planfayon 3 0 2 1 5-9 2
7. St-Antoine 3 0 1 2  5-10 1
8. Chevrilles 3 0 1 2  2-9 I

GROUPE 5
1. Wùnnewil 3 3 0 0 21-3 6
2. Morat 3 2 0 1 15-7 4
3. Bœsingen 3 2 0 1 9-9 4

Montbrelloz très efficace en B
Le championnat des juniors B se

joue en deux phases. La première sert à
séparer les «forts» des «faibles» . Ainsi ,
les deux premiers classés de chacun des

groupes qualif icat i fs  (tour simple)
seront promus dans le degré 1 alors que
toutes les autres formations compose-
ront le degré I I .  Pour l 'instant , il est

Un effort pour le recrutement
Assemblée des délégués: d'un président à l'autre

Bien ordonnée et parfaitement
dirigée par le président sortant René
Berset, l'assemblée des délégués
juniors de l'Association fribour-
geoise de football a permis à chacun
de faire une rétrospective des activi-
tés qui ont marqué la saison 1979-
80.

Président de la commission des
juniors, René Berset (à gauche) a
présenté son dernier rapport d'acti-
vi té, puisqu'il a demandé à être
déchargé de ses fonctions. Il a été
remplacé par Paul Vonlanthen (à
droite).

(Photo A. Wicht)

Ce fut cependant au président du
FC Ecuvill ens, club chez lequel s'est
déroulée cette séance annuelle, de
souhaiter la bienvenue aux repré-
sentants des 77 sections juniors
présentes. Reprenant la parole, le
président Berset présenta le rap-
port d'activités des divers cham-
pionnats écoulés. Ces derniers ont
concerné 326 équipes, ce qui repré-
sente une augmentation de 15 for-
mations par rapport à l'année précé-
dente. Ce constat mérite toutefois
qu'on s'y arrête. En effet , si on ne

tient compte que des catégories
juniors A, B, C et D, on note une
régression. Cela signifie donc que
c'est du côté des championnats sco-
laires que l'augmentation a été
essentiellement perceptible. Cela
est rejouissant mais ne doit pas
constituer un oreiller de paresse. La
concurrence des autres sports étant
toujours plus grande, l'effort pour le
recrutement de nouvelles et jeunes
forces doit se poursuivre, voire
même s'accentuer encore davanta-
ge. Remerciant ensuite les diri-
geants de club pour leur compréhen-
sion qui a permis aux divers cham-
pionnats de se dérouler d'une
manière satisfaisante malgré les
210 renvois enregistrés, M. Berset
passa à la proclamation des diffé-
rents champions cantonaux, de
groupe et vainqueurs de coupe:
— juniors A: Morat (championnat
et coupe);
— juniors B: Romont (champion-
nat) et Attalens (coupe);
— juniors C: Farvagny (champion-
nat) et Wiinnewil (coupe);
— juniors D: Guin (championnat et
coupe);
— juniors E: Fribourg (champion-
nat).

Relatant par la suite les manifes-
tations qui ont animé la saison
passée comme le Mémorial Branko
Sekuli c, le tournoi des équipes inters
de l'AFF (succès de Domdidier) et le
tournoi romand des sélections ré-
gionales classe III de Vevey (Fri-
bourg se classant 3'), M. Berset se
plut à relever les brillantes perfor-
mances de certaines équipes évo-
luant en inters: Richemond (1" en
inters B/2 et promu en B/l) et
Domdidier ( 1" ex-aequo en inters B/l
et 1" en inters C/2 et promu en C/l).
Il conclut son rapport annuel en
disant que, si d'une année à l'autre
les chiffres varient et les noms des
champions changent, l'enthou-
siasme et le dévouement qui habitent
chaque joueur et dirigeant restent
immuables.

Exposé sur les sélections
A chaque assemblée, il est cou-

tume de s'étendre sur un problème

bien particulier. Cette fois-ci et du
fait de la présence de M. Charly
Rubli venu en droite ligne de You-
goslavie où l'équipe suisse juniors
UEFA disputait un tournoi , l'accent
a été mis sur les sélections régiona-
les et suisses. Ce fut tout d'abord à
MM. Marbacher et Monney, ins-
tructeurs J+S et membres de la
commission des juniors de l'AFF,
d'informer l'assistance sur les deux
sélections existantes à notre niveau
cantonal (classes III et IV), sur les
critères du choix des joueurs sélec-
tionnés et sur les programmes qui
les attendent. De son côté, M. Rubli
parla de la structure des équipes
suisses juniors et de ceux qui sont
appelés à défendre les couleurs hel-
vétiques. Il dit ainsi que, contraire-
ment a ce que d aucuns pensent, la
plupart des joueurs ne viennent pas
des grands clubs mais de ce qu'on
appelle les «petits clubs». Le chef
des équipes suisses juniors termina
son exposé en affirmant que le
système de sélection actuel a fait et
fait toujours ses preuves car il est
quasiment impossible à un jeune
talentueux de ne pas être remar-
qué.

Le sceptre
change de main

Prenant la parole dans les divers,
M. Bernard Carrel, président de
l'AFF, parla de moult problèmes des
juniors et termina son discours en
félicitant chaleureusement M. René
Berset de ce qu'il a accompli pour
les juniors durant les deux ans pas-
sés à la tête de la commission des
juniors. En effet, accaparé par ses
obligations professionnelles et ne
pouvant de la sorte plus se mettre à
la disposition de sa charge comme il
l'aurait souhaité, M. Berset a dû
faire un choix. Son remplaçant,
auquel revint par ailleurs l'honneur
de clore l'assemblée, n'est autre que
le vice-président de ladite commis-
sion, soit M. Paul Vonlanthen. Ce
dernier sait donc très bien ce qui
l'attend et il assura l'assemblée qu'il
mettrait tout en œuvre pour la satis-
faire.

Jan

encore trop tôt pour dési gner avec
certitude les futurs élus mais on devine
néanmoins les premières tendances. Si
Grandvil lard et Vil lars  peuvent tou-
jours se vanter de n'avoir encaissé
aucun but , c'est Montbrelloz qui s'est
avéré être la phalange la plus efficace
puisque , après deux rencontres , elle
totalise 31 buts à son actif.

4. Granges-Paccot 3 2 0 1 10-14 4
5. Vully 3 1 0  2 8-12 2
6. Courtion 3 1 0 2 6-11 2
7. Schmitten 3 1 0  2 6-13 2
8. Cormondes 3 0 0 3 9-15 0

GROUPE 6
1. Montbrelloz 2 2 0 0 31-1 4
2. Lechelles 3 2 0 1 20-5 4
3. St-Aubin 2 1 1 0  5-4 3
4. Grandsivaz 3 1 1 1  7-6 3
5. Grolley 3 1 0  2 6-9 2
6. Montet ' 3 1 0  2 3-25 2
7. Cheiry 2 0 0 2 1-23 0

regard sur les classements permet déjà
de dire que les situations se décantent.
Rappelons en passant que , comme
chez les juniors C, les trois premiers de
chaque groupe seront promus dans le
degré 1 au terme de cc tour qual i f icat i f
simp le.

Classements

Nette victoire
de Villars en C
Les trois premiers de chaque groupe

étant promus dans le degré 1 au terme
du présent tour qual i f icat i f  s imple , la
lutte  s'annonce serrée et la lecture des
classements ci-après en est la preuve.
Cependant , certaines formations re-
tiennent déjà l' attention. Sur le plan
comptable , cc sont les équi pes d'Atta-
lens et du Crêt (groupe 1 ), Gru yères et
Broc (groupe 2), Chénens (groupe 3),
Arconciel (groupe 4), Guin et Morat
(groupe 6) et Central (groupe 7) qui
sont les plus en vue alors que , au niveu
du résultat pur , c'est Vi l lars  qui a
obtenu le score le plus éclatant en
obligeant Treyvaux à s'incl iner par 24
à 2.

Classements
GROUPE 1
1. Le Crêt 2 2 0 0 16-4 4
2. Attalens 1 1 0  0 1-0 2
3. Vaulruz 2 1 0  1 3-2 2
4. Porsel 2 1 0  1 3-8 2
5. Châtel 3 1 0  2 7-12 2
6. Promasens 2 0 0 2 2-6 (I

GROUPE 2
1. La Tour 3 2 1 0  7-1 5
2. Gruyères 2 2 0 0 15-2 4
3. Broc 2 2 0 0 10-2 4
4. Bulle 3 2 0 1 25-4 4
5. Gumefens 2 0 1 1 1 - 8  1
6. Grandvillard 3 0 0 3 4-10 0
7. Echarlens 3 0 0 3 1-36 0

GROUPE 3
1. Chénens 3 3 0 0 24-2 6
2. Romont 3 2 0 1 17-5 4
3. Ursy 3 2 0 1 18-11 4
4. Châtonnaye 3 2 0 1 10-6 4
5. Villaz 3 2 0 1 8-8 4
6. Neyruz 3 1 0  2 5-12 2
7. Siviriez 3 0 0 3 3-14 0
8. Estavayer/Gx 3 0 0 3 3-30 0

GROUPE 4
1. Arconciel 3 3 0 0 20-2 6
2. Farvagny 3 2 0 1 19-5 4
3. Le Mouret 3 2 0 1 16-12 4
4. Villars 3 1 1 1  26-13 3
5. Fribourg A 3 1 1 1 5 - 5 3
6. Marly 3 1 0  2 10-10 2
7. Central B 3 1 0  2 3-16 2
8. Treyvaux 3 0 0 3 4-40 0

GROUPE 5
1. St-Antoine 3 2 0 1 8-5 4
2. Tavel 3 2 0 1 9-6 4
3. Planfayon 3 2 0 1 4-5 4
4. Chevrilles 3 1 1 1 1 2 - 6  3
5. Dirlaret 3 1 1 1 4 - 2  3
6. Wiinnewil 3 0 2 1 3-5 2
7. Uberstorf 3 1 0  2 3-6 2
8. Plasselb 3 1 0 2 3-11 2

GROUPE 6
1. Guin 3 3 0 0 32-2 6
2. Courtepin 3 2 1 0 12-7 5
3. Morat 2 2 0 0 15-2 4
4. Chiètres 3 1 1 1  7-14 3
5. Fribourg B 2 0 0 2 3-15 0
6. Cormondes 2 0 0 2 2-16 0
7. Schmitten 3 0 0 3 4-19 0

GROUPE 7
1. Central A 3 3 0 0 13-0 6
2. Ponthaux 3 2 1 0  9-3 5
3. Givisiez 3 2 0 1 20-10 4
4. Rosé 3 2 0 1 15-11 4
5. Belfaux 3 1 0  2 4-7 2
6. Beauregard 3 1 0 2 7-13 2
7. Montagny 3 0 1 2  7-13 1
8. Misery 3 0 0 3 3-21 0

GROUPE 8
1. Montbrelloz 3 2 0 1 15-10 4
2. Fétigny 3 2 0 1 15-11 4
3. Portalban 2 1 1 0  5-2 3
4. Montet 2 1 1 0  6-5 3
5. Aumont 2 1 0  1 10-4 2
6. Cheyres 3 1 0 2 13-11 2
7. Dompierre 3 0 0 3 5-26 0

— groupe 1: 1. Siviriez 3/6 (40-1); 2.
Ursy 3/6 (24-3); 3. Vuadens 2/2 (4 -11  ); 4.
Vuist. /Rt 3/2 (3 -17 ) ;  5. Attalens 2/ 1 (3-
13); 6. Sales 3/ 1  (6-29); 7. Châtel 2/0

— groupe 2: 1. La Tour 3/5 (21-4); 2.
Riaz 2/4 (31 -0); 3. La Roche 3/4 (22-7); 4
Broc 2/3 (7-6); 5. Bull e 3/2 ( 1 1 - 1 5 ) ;  6.
Charmey 2/0 (0-21);  7. Echarlens 3/0
(2-41).

— groupe 3: 1.Mar ly B 3/6 (25-6); 2.
Richemond B 3/6 (23-5); 3. Vi l lars  3/6
(18-4); 4. Estavayer/Gx 3/4 (28-12);  5.
Neyruz 3/2 ( 6 - 1 1  ); 6. Romont 3/0 (4-9); 7.
Billens 3/0 (5-16);  8. Vi l laz  3/0 (0-46).

— groupe 4: I .  Farvagny 3/6 (23-1);  2.
Arconciel 3/6 (16-3);  3. Fribourg A 3/4
(20-4); 4. Corpataux 3/4 (15- 1 4); 5. Cen-
tral 3/2 (7-14); 6. St-Sylvestre 3/2 (7-22);
7. Marl y A 3/0 (2-16);  8. Chevrilles 3/0
(3-19).

— groupe 5: I .  Guin A 3/6 (27-0); 2.
Heitenried 3/6 (15-4);  3. Wùnnewil  3/4
( 17-6); 4. St-Antoine 3/4 ( 1 8 - 1 2 ) ;  5. Tavel
3/2 . ( 1 0 - 1 7 ) ;  6. St-Ours 3/2 (7-21);  7.
Alterswil 3/0 (3-16);  8. Chiètres B 3/0
(0-21).

— groupe 6: 1. Chiètres A 3/6 (16-5);  2.
Morat 2/4 ( 1 5 - 1 ) ;  3. Guin B 2/4 (9-2); 4.
Courtepin 3/4 (14-3); 5. Schmitten 3/4
(9-6); 6. Vully 3/0 (5-14);  7. Cressier 3/0
(0-18); 8. Bœsingen 3/0 (3-22).

— groupe 7: I .  Richemond A 2/4 (30-
0); 2. Fribourg B 3 / 4 (18-7) ;  3. Montagny-
Ville 3 / 4 ( 1 1  -27); 4. Etoile Sport 3/3 (7-9);
5. Corminbœuf 3/2 (7-16);  6. Givisiez 2/ 1
(3-12);  7. Grolley 2/0 (2-7).

— groupe 8: 1. Estavayer 3/5 ( 1 5 .-9); 2.
Montet 2/4 (29-3); 3. St-Aubin 3/4 (26-9)
4. Portalban 2/3 (10-7); 5. Aumont 2/2
( 1 8 - 1 2 ) ;  6. Domdidier 3/0 ( 1 2 - 2 1 ) ;  7,
Montbrelloz 3/0 (2-5 1 ).

EN JUNIORS D

Guin en verve
Habitué des honneurs, G uin n'a pas

attendu longtemps avant de se mettre
en évidence lors de cette présente
saison. En effet , après trois rondes de
champ ionnat , les jeunes Singinois peu-
vent s'enorguei l l ir  de n'avoir reçu
encore aucun but. Cependant, cc sont
actuellement Siviriez ct Richemond
qui sont au bénéfice des meilleures
différences de but. Par ail leurs , un

Hollande:
un leader efficace

Championnat de première division
(5 e journée) : FC Utrecht-S parta Rot-
terdam 5 - 1 .  Wil lem Tilburg-
GO Ahead Deventer 6-1.  Feyenoord
Rotterdam-Roda Kcrkrade 2-3.
Twente Enschcde-FC Wageningen 2-
1.  MW Maastricht-NAC Breda 2-0.
Ajax Amstcrdam-PSV Eindhoven 5-
2. NEC Nimèguc-Excclsior Rotter-
dam 1 - 1 .  PEC Zwolle-FC Groninguc
0-0. AZ'67 Alkmaar-FC La Haye 4-
0.— Classement: 1.  AZ'67 Alkmaar
10. 2. Twente Enschedc 8. 3. Feye-
noord , Ajax et MW Maastricht 7.

EN JUNIORS E

Timide départ
Cette année ct pour la première fois

dans les annales de l 'AFF , un cham-
pionnat réservé aux juniors E a été mis
sur pied. Cette comp étition officielle
n'en est donc qu 'à ses débuts ct cela
exp li que que seulement quatorze équi-
pes y prennent part. Néanmoins , il est
certain que ce champ ionnat est appelé
à connaître un essor plus populaire que
les championnats scolaires lors de ces
prochaines années. En ce qui concerne
la saison qui vient de débuter , c'est
St-Antoine qui a effectué le meilleur
départ.

Classements
— groupe 1: 1. Guin A 1/ 2 (7-2); 2.

Bœsingen 1/2 (3-2); 3. Schmitten 1/ 1
(3-3); 4. Morat 2/ 1 (5-10); 5. Courtep in
1/0 (2-3).

— groupe 2: I .Tavel 2/4 (12-5); 2.
St-Antoine 2/2 (16-7);  3. Planfayon 2/2
(7-15); 4. Wùnnewil 1/0 (3-6); 5. Guin B
1/ 0 ( 1 - 6 ) .

— groupe 3: 1. Granges-Paccot 1/ 2
(6- 1 ); 2. Romont 1/ 2  (4- 1 ); 3. Siviriez I /O
(1-4);  4. Courtion 1/ 0 ( 1 - 6 ) .

Jean Ansermet

Sélections fribourgeoises
Actuellement en pleine préparation ,

les sélections fribourgeoises juniors
classe I I I  et IV seront sur la sellette
mercredi 24 septembre prochain en
tout début de soirée puisqu 'elles don-
neront respectivement la réplique à
leurs homologues du canton de Genève
à Marl y.
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S'ASSORTIT D'UN PANTALON À CARREAUX
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NAL: LES POCHES S'OUVRANT SUR LE CÔTÉ
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TAILLES U
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¦
/ / .

n 

N'attendez pas l'hiver...
... pour réviser votre

CALORIFERE A
MAZOUT

f̂tzr 'SERVICE
Fribourg — Neuveville 29

«_• 037/22 93 51 — s 22 7 1 37
17-402

RÉPARATIONS MACHINES
à LAVER + TOUS APPAREILS Particulier vend
MÉNAGERS ou REPRISES- VOLVO 244
ECHANGES aux meilleures con- m
ditions. Rapidité, bien-facture , '
prix les plus bas. mod. 76 ,

ff iTjAJj BAA *^ 
52 000 km , ex-

*SJl7e/it/u/i£tâ.WL cellent état , ex-
v=\*,m =\- \i = >'2SHS pert.

s 029/2 59 25 ou 2 94 49 Fr 850° —

037/33 15 21 -021/6 1 33 74 s 037/53 13 43
17-12373 17-2813

Particulier vend
VOLVO 244

mod. 76 ,
52 000 km , ex-
cellent état , ex-
pert.
Fr. 8500 —

s 037/53 13 43
17-28131

A vendre

ARMOIRE
SINGINOISE
ancienne 18 S
cintrée, sapin
teinte.
Fr. 3700.—
G. Guex
1754 Rosé
® 037/30 16 22

17-322

pour

Fr. 25.-/h.
Nous offrons
transports
déménagements
nettoyages de
l'appartement
remise d'apparte-
ments
(le km par camion
50 ct.J
¦s? 037/22 11 45
ou
037/22 43 18

- • *
AVIS

D'INTERRUPTION
DE COURANT

Les abonnés des localités suivan-
tes : Matran, Le Bugnon. Villars-
les-Dailles. Moulin-Neuf, sont
informés que le courant sera inter-
rompu le vendredi 19 septembre
1980 de 03 h. 30 à 05 h. 30
pour cause de travaux.

¦\^1
entreprises électriques fribourgeoises

I I
genBterl|of Hdlel
fPÇ* Senslerhof

_^̂ ^̂  ̂
1713

^Zj^^^l^ St - Antoni
ItP^KVI * 037/35 11 

41

tous les jours

Spécialités de gibier
Se recommande :

Fam. Alfons Kolly-Falk

Fermé le mardi

Mod. Fr. Fr./mois
Renault 18 GTL 79 9900.— 230.—
Renault 16 71. 76 3900.— 105.—
Renault 5 TS 76 5500.— 140.—
Renault 4 TL 74 2000.— 65.—
Ford Taunus 1.3 76 5900.— 145.—
Simca 1301 sp. 74 2500.— 70.—
Mazda RX3 73 1900.— 60.—

PÇ\"\M^^B__________(1B

iA^V^ m bk Kfj ilnwfipWBk*Ji v ¦ •mÉ twr^n *-/ *l^A
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Offres d'emplois Offres d'emplois Offres d'emplois Offres d'emplois Offres d'emplois

^̂ ** ĴPP̂ *^ URGENT I lll URGENT ~mAAQ Ĵ00̂
Cherchons tout de suite des Cherchons tout de suite des

manœuvre bâtiment serruriers
manœuvres chantier soudeurs
permis B accepté aides-soudeurs
2, av. de Pérolles, «037/22 50 13 1 2, av. de Pérolles, « 037/22 5013

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

MAGASINIER
CARRELAGES

(si possible bilingue)

pour la manutention des produits (réception et contrôle des arrivages),
stockage et préparation des livraisons. (Connaissance de la conduite d' un
élévateur souhaitée).

Conditions et prestations sociales intéressantes offertes à personne
sérieuse et de confiance.

Age maximum : 40 ans.

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

W
SLRSSON MRTÉRI RUX SR

mxs SIVISIEZ -a 037/83 11 01
17-1284

P^wl KŶ î ^^^^^^̂ ^̂ ^̂ ?

Mutuelle Vaudoise + Vaudoise Vie
Un secteur important du rayon de notre .agence générale
étant à pourvoir, nous désirons de ce fait , engager un

AGENT
D'ASSURANCES

Si vous êtes:
— âgé de 25 à 40 ans
— au bénéfice d'une solide formation commerciale ou

d'assurance
— dynamique
— doué pour l'organisation
— prêt à rendre service en payant de votre personne
alors vous êtes
— l'homme que nous cherchons et avez toutes les chances

de réussir dans cette profession.

Nous vous offrons :
— une clientèle acquise à nos sociétés
— un gain en relation avec l'importance de ce poste
— des prestations sociales au-dessus de la moyenne
— la sécurité de l'emploi
— une formation complète
— la plus grande discrétion

Veuillez
— adresser votre offre manuscrite à

Claude Jacquat
Agent général , rue Nicolas-Glasson 11,
1630 Bulle — ® 029/2 64 44

Q Imprimerie St-Paul:
conseil du professionnel

^̂ ^^HB__fc^*^ URGENT! URGENT^^^î jP̂ '̂ ^l; URGENT 
m
Ŵ f̂j 0̂0̂ ^

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

monteurs électriciens mécaniciens (mécan gén.i dessinateurs chauffage
menuisiers-charpentiers mécaniciens régleurs dessinateurs machines
maçons-peintres mécaniciens affûteurs dessinateurs bâtiment
2, av. de Pérolles, «037/22 5013 Z, av. de Pérolles, «037/22 5013 |||l 2, av. de Pérolles, «037/22 50 13

navatex
Nous cherchons

COLLABORATEUR AU
LABORATOIRE DE CONTRÔLE

Le cahier des charges comprend :
— le contrôle des matières premières et des produits

finis,
— l'amélioration et le développement.

Nous demandons :
— dons l'observation et facilités d'adaptation,
— langues français et allemand
— âge : au min. 25 ans.
Le candidat sera formé par nos soins.

Les intéressés sont priés de prendre contact par
téléphone avec M. Mader, int. 35

|ff 
J 

Fibres SA Fribourg 
| jj ĵ

Fabrique de panneaux PAVATEX
Route de la Pisciculture 30

17-930

pavatex
^^?tyjh L'UNIVERSITE DE FRIBOURG

/yB| B ï» cherche pour la chaire d'Anthropologie
> laâl di philosophique et philosophie de la

*w "{ SECRéTAIRE
(temps partiel)

possédant l'anglais, le français et l' allemand.
Bonne formation générale, connaissant le travail de
secrétariat.
Date d'entrée : 1" novembre 1980 ou à convenir.

Les offres manuscrites , accompagnées d' un curriculum
vitae avec photo et références sont à adresser à

Chaire d'Anthropolog ie philosophique et philosophie
de la nature
Professeur E. AGAZZI
Miséricorde
1700 FRIBOURG

17-1007

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

MONCOR «24 9912
17-913

Nous avons à repouvoir dans notre organisation le poste
de

CONTREMAÎTRE
Génie civil Construction de route

Nous demandons:
— Quelques années d'expérience dans const. de route et

pose de noirs.
— Capacité de conduire une équipe.
— Intérêt à la formation d'apprentis.
— Bonne présentation.

Nous offrons :
— Poste à responsabilité.
— Salaire en rapport avec qualifications.
— Avantages sociaux d' une grande entreprise.

Entrée en fonction : 1" janvier 1981 ou à convenir.

Veuillez faire vos offres à :

A  

F. Terraz c /o  H. R. Schmalz SA
Entreprise de construction
av. de la Dôle 19
1005 LAUSANNE

SCHMALZ s 021/23 40 58
22-2432

MM*NEUCHATEL
- FRIBOURG

cherche
pour son Marché de FRIBOURG
rue St-Pierre 18

I vendeuse
en alimentation

formation assurée par nos soins.

Nous offrons :

— place stable
— semaine de 42 heures
— nombreux avantages sociaux.

[___&! M-PARTICIPATION

Remise d' un titre de Fr. 2500.— qui aonne droit à
f̂c une prime annuelle , basée sur le chi f f re d' affaires

9 

A METAR SA. Fabrique de machi-
/\ nés

/ A AJP 'T A D  Rte du Cousimbert 2 1700 FRI-

¦s- 037/24 63 31
Notre entreprise qui occupe une place importante sur le
marché mondial comme fabricant d' automates de produc-
tion pour des composants électriques et électroniques
cherche :

mécaniciens
(pour notre atelier d' usinage)

mécaniciens-électriciens
(pour notre département montage)

Entrée de suite ou à convenir.
Vous trouverez chez nous:

— Place stable
— Rémunération intéressante
— Conditions sociales modernes
— Horaire variable.
C' est avec intérêt que nous attendons votre offre de
service , ou votre appel téléphonique.

81-273
¦
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Overall fillettes

^̂ M̂WÊÊSm\ Chemisier fillettes

f 'àlm P 7450/1650
f i  
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~0f Salopette 80-110
'MM A' 1650/ 1850

¦
•̂ tM Chemisier enfants

ÈÊM>\Jé&m». 80-110
EPS Wm 7450
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«. *s,.w,  ̂ "f^lj^gÉM

s **.

Offres d'emplois Offres d'emploisS r

cafag-papm
cherche pour son secteur transformation du papier

1 collaborateur
pour assumer les fonctions de chef d'atelier

Nous demandons:
personne ayant un diplôme d'ingénieur ETS (mécanique
ou arts graphiques) ou un mécanicien avec quelques
années de pratique

Date d'entrée: à convenir

Les personnes intéressées sont priées de bien vouloir faire
parvenir leurs offres manuscritres, avec curriculum vitae
au bureau du personnel de CAFAG-PAPRO SA, rue
Gachoud 3, 1700 Fribourg
« 37/82 31 11

17-1521

LE FOYER ST-JOSEPH. Hospice bourgeoisial de Mor-
Ibn

cherche

COUPLE ou PERSONNE
dynamique, consciencieux et compétent pour assumer la
gérance de l'établissement.
Entrée en fonction: courant de janvier 1981.

Renseignements complémentaires: ¦© 029/26621 dès
19 h. 30.

Faire offres écrites avec curriculum vitae, prétentions de
salaire à M. Noël Scyboz, président de la Commission
administrative, 1631 Morlon. jusqu'au 30 septembre
1980.

17-123015

Cherchons pour le 1* novembre

SOMMELIÈRE
Téléphoner ou se présenter
Hôtel-Restaurant Touring
1700 Fribourg
a- 037/22 32 19 :

17-676

776-776
1750/1950
Pullover
116-176
16?o/ 18?o
Jeans
manchester
coton 116-176
1450/7850

Chemise flâneIle

w*z-

URGENT

HOMME 34 ans, avec expérience
dans la branche, cherche place

D'EMPLOYÉ DE BUREAU
à Bulle ou à Fribourg.

Ecrire sous chiffre 17-461358 à
Publicitas - 1630 Bulle

tf®ï
Imprimerie de sérigraphie
à Rosé cherche

un ou une photolithiste
ou montagiste

un ou une photographe

pour différents travaux.

Veuillez adresser vos offres avec
curriculum vitae et prétentions de
salaire à :

VSI Sérigraphie
1754 Rosé

¦s 30 19 44/45
17-27766

/pas®:-- \ Notre
( H ] téléphone
\j p ify 22 50 33

2 MÉCANICIENS
D'ENTR ETIEN

Excellentes prestations sociales.

Poste fixe.

MANPOWER
rue St-Pierre 18, tél . 037/22 50 33. Fribourg

Travail accessoire 1 à 2
heures par jour

La fromagerie de démonstration
de Gruyère à Pringy cherche

UN COUPLE
pour le nettoyage de la galerie des
visiteurs et des abords du bâti-
ment.
Prière de prendre contact avec
M. Joseph Fragnière, gérant , au
¦s 029/6 14 10

17-28112

é£à ? Notre
M . téléphone

\A'V 22 50 33

MANUTENTIONNAIRE
Excellentes prestations sociales.

Poste fixe.

MANPOWER
rue St-Pierre 18. tél. 037/22 5033. Fribourg

Joli café de campagne
prés de Fribourg

cherche

pour entrée de suite

jeune sommelière
(débutante acceptée)

s- 037/45 11 52
81-270

Restaurant

cherche

un garçon de cuisine
permis exigé

s- 037/45 11 52
81-270

GESUCHT

ZAHNARZTGEHILFIN
e 037/44 24 44



^cs^¦F Prêt ^H_ W personnel NM
B̂ .̂ avantageux, j _ ^_ \

 ̂discret et j _
grap hie y_j

Voici quelques exemples de notre tarif 
Crédit Mensualités pour remboursement en

12 mois 24 mois 36 mob I 48 mob
2000.- 178.85 95.05 67.10 53.15
9000.- 798.75 421.85 296.25 233.40

10000.- 882.95 464.40 324.85 255.10
15000.- 1324.45 696.60 48730 382.65
20000.- 1761.45 924.45 645.45 505.95
24000.- 1 2113.75 | 110935 | 77435 | 607.15

Inclus l'intérêt, tous les frais ainsi que la prime pour l'exonération des
mensualités en cas de maladie, d'accident ou d'invalidité et du solde
de la dette en cas de décès. A ucun supplément particulier ni autres frais.

Tenez compte de ces avantages en comparant cela en vant
la peine! 

Je désire un prêt personnel de
W -rm - rembouiMble_ _ b i» E par momualltéa

I Nom Prénom 
I NP/Localité .Rut/No 
I Hnhitn ir-i rionul* T___l__tahoM .Habit* ici depuis

Domicile précédent ______ ^_____________________________ _______________________ ___^^
Date de naissance , , Etat civil Profession _____ ________^

Lieu d'origine .
Chez l'employeur ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _actuel depuis _. H ^Î ^̂ HRevenu mensuel BflM. ,1
total ¦ ________________________________________
Loyer ____________OT??T3_7ITT_T7^___^Hmensuel Â UU£m m̂̂ UËgl^u3>fc^&:
Date _ H HUfil
Signature , . Hl

A envoyer au CREDIT SUISSE 1701 Fribourg, Place de la Gare 8,
037/81 1151, ou à une autre succursale du Crédit Suisse 

Quelle commune-
A vendre \I\N GOLF LS donnerait à faire

DES
hacheuse à ¦¦ ÉCLAIRCIESautomat. 1976 , cuLMinuina

radio, très belle, pour des piquets
r fi™ 

expertisée. de c|ôture ?
Fr. 1600. —

is- 029/6 26 45
s 037/23 42 66 ou 6 14 48

tracteurs Ford 17.28164 17-461363
3000 et 4000 ___________________ i ; , ' )

A vendre
tracteur A vendre

Fiat 450 BERGER
complètement ALLEMAND JEEP WILLYS
révisés

pure race avec ou sans

r ~ , . ._  brun-noir chasse-neige.
E. Schopfer AG déjà dressé
3185 Schmitten
© 037/36 12 71 «029/8 5115 © 037/38 1629

17-28163 I

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»

iv! Veuillez me verser Fr. \|
I Je rembourserai par mois Fr.
I
I Nom

rapide \^M ' Prénom

simple Jf Rue
discret /V

| à adresser dès aujourd'hui à: I
. I Banque Procrédit •

^̂ Ĥ^ HH! 1701 Fribourg. Rue de la Banque •
| Tél. 037-811131 

¦ si M3 |

Télépho m

OCCASIONS
EXPERTISÉES
CITROËN CX
2400 GTI
de démonstration

CITROËN GS
Club 1220
78, 42 000 km

VW GOLF
LS 1600,
5 portes, 76 ,
53 000 km

RENAULT 16
TX
1975

DATSUN 240 Z
1973

ALFA ROMEO
1300 Coupé
74

Echange, facilité
de paiement.

R. Dula
City-Garage
Courtepin
a- 037/34 12 14

17-641

A vendre

VOLVO 145

Combi, modèle
1973

s 037 / 75 24 04
1 7-303500

A vendre

caravane
de 3 personnes
actuellement au
Lac-Noir , très bas
prix
¦s 037/28 13 00
le soir

17-30348!

A vendre

Ford Fiestc

1100 S
mod. 76, avec
toit ouvrant , ex-
pertisée,
Fr. 3700. — , ains
que

Toyota Corolla
Coupé, mod. 74 ,
peinture neuve ,
expertisée,
Fr. 2800. — , ainsi
que

Opel Manta
1600 S, mod
73 , expertisée
Fr. 2900.—
acomptes possi-
bles

s 037/43 21 69
ou
037/43 19 89

17-303484

ACTION
FÛTS

Maman cherche

DAME

pour garder en-
fant de 6 mois,
5 jours par se-
maine de 8 h. ;
12 h.

Quartier de
Beaumont
© 037/24 44 03
dès 19 h.

17-28161

A vendre

Fiat 128
Rallye

exp. cédée à
Fr. 1700.—

¦s 037/46 12 00
17-1181

ICI
votre annonce
aurai t  été lue

par . près de

90 000

plastique
bois

neufs,
occas.

occ. 1201, 25. —
bonbonnes

¦s 037/24 08 31
1 7-892

personne :

Bouilli et ragoût de

Rôti de bœuf poui

Lard fume extre

Beilburger ei cervelas géants 2 spécialités

Succursale de Friboure

* 22 85 05 et 22 56 81
Service de livraisons à

BÉtiii.iTîiîi.iSawto^̂ ^-"nnp 
Ê ^É 

Vous êtes 
la

ZT SECRÉTAIRE
i pro- . , ..«h: de direction
lient .que nous recherchons.

f. 
^

&' Votre diplôme de commerce , votre expé-
>* rience vous permettent d'accéder à un
r~~"\ poste à responsabilités auprès d' une
«̂ •' \ entreprise de la place.

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

mand, anglais, français, de manière
indépendante

and am- — préparation des séances , procès-ver-
«jk» baux.n ju.qu .m
ins ciwque n vous sera offert des prestations sociales

élevées dans une organisation moderne
ere avec horaire variable.

3 Si vous désirez participer à cette activité
_ , captivante, appelez Denise Piller qui vous
ERNE donnera tous les renseignements que
27 42 vous désirez.

172414

idéal Job Conseils en personnel SA ,

fc"^^^_ 2, s v. do Pérolles, 1701 Fribourg ^̂mm**̂

BOSCH
^

SERVICE

Présentez-vous avec
cette annonce au pn
chain Service Bosch
vous pourrez y faire
vérifier gratuitement
votre éclairage.

tS^JS^-AJ**

V > M
Bosch organise un grand con-
cours sur l'éclairage et la
sécurité. Vous trouverez les
cartes de participation jusqu'ui
15 novembre 1980 dans chaqu
Service Bosch.

Auto-Lumière
J. P.
DESPLAND
Boverie 22 ,
1530 PAYERNE

037/6 12742

A vendre

BMW 3.0 S

aut., 4 portes, e>
pertisée, voiture
de 1" main, facili
tés de paiement

¦s 037/24 69 06

LA LIBERTÉ

CHAQUE JOUR
DE BON MATIN,
AVEC CAFÉ
ET PETITS PAINS

JE LIS
LA LIBERTE

ELISABETH
SAINT-PIERRE

HARMONIE
et Sérénité

Ce livre est une
synthèse de ce que
nous devons savoii
pour pouvoir vivre er
êtres libres. Il nou:
montre d'abord quel!
sont les élément!
importants de I;
personne humaine
puis comment nou;
devons en faisan
l'éducation de notri
intelligence
consciente, dirige
notre force vitale
contenue dans no!
multiples désirs.

En vente dans le!
librairies
Editions Saint-Paul
Paris/Fribourg

A vendre

Fiat 124
coupe
mod. 75 , peu
roulée, expertiséi
prix Fr. 4500. —
facilités.de paie-
ment

¦s 037/24 02 3'

bœul

braiseï

; v
ftW»ûP rl'ûmrtlrw c
V M M  GO U GllipiVIO

S f

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

¦B 037/24 85 15
privé -sr 24 62 18 (dès 19 h.)

81-30672

Nous cherchons plusieurs

EMPLOYÉS DE FABRICATION
pour les départements

— Débitage
— Pliage

— Soudage

— Taraudage-Fraisage

Nous donnons la préférence aux candidats
ayant des connaissances dans l'usinage des
tôles ou avec formation professionnelle dans
la métallurgie.

Entrée immédiate ou à convenir.

ARTOL, Fuchs & C"
Rue d'Alt 1, 17Û0 Fribourg
¦s 037/22 31 88

17-28087

s/os

le 1/4 kg Fr. O ¦ O \J

le Y* kg Fr. ÎJ ¦ O U

le kg Fr. O ¦ O vJ

de votre boucher Bell

ra. bd de Pérolles 4

domicile
22-63

Petite entreprise familiale cherche
(à Avry-sur-Matran)

DAME OU
DEMOISELLE

BILINGUE
français/allemand, pour travaux de
bureau (téléphone, comptabilité de
stock , facturation, préparation de

petit matériel, etc..)
Travail indépendant et minutieux.

Connaissances de la dactylographie
exigées.

Eventuellement débutante acceptée

Offres sous chiffre 17-28154 à
Publicitas SA , 1701 Fribourg

Café de l'Espérance
Rue du Progrès 2 — Fribourg

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir

1 SOMMELIERE
Bon gain assuré, congés réguliers,
nourrie, logée

S'adresser à : M. G. Piccand
s- 037/24 32 88

17-28093



Seul club suisse à participer depuis une vingtaine
d'années au championnat suisse de Ligue A, Fribourg
Oiympic n'a pas caché ses ambitions cette année.
Rajeunie et passablement remaniée, l'équipe fribour-
geoise, six fois championne suisse, désire reconquérir le
titre national qu 'elle a laissé à Viganello la saison
passée. Histoire de fêter dignement les vingt ans de
fusion et de participation au championnat de
Ligue A.

W7\&Z2

Samedi, Fribourg Oiympic débutera sa vingtième saison consécutive en Ligue nationale A. Debout de gauche à droite: Ec
Miller (entraîneur) Rainer Dressler, Dominique Hayoz, Rolf Werder, Rick Bullock, Jiri Divis, Kelvin Hicks, Charte;
Sparenberg (soigneur). Accroupis: Alphonse Rossier, Marcel Dousse, Vladimir Karati (capitaine) Dominique Briachetti ei
Charly Stritt. ¦ (Photo A. Wicht '

blessure , le «N yonnais» Domini que
Briachetti venu s'installer à Fribourg.
le Singinois Charl y Stritt (ex-Alexan-
dre) et les deux juniors Dominique
Hayoz et Alphonse Rossier , qui
avaient fait de brèves apparitions la
saison dernière. Il fallait en effet com-
penser les départs de Bynum , Croft.
Klima qui n 'est pas encore sûr d'évo-
luer avec Nyon , Nicolas Hayoz à
Marl y et Peter Kiener , qui a mis un
terme à sa longue carrière de basket-
teur une année après Eric Kund et
Dominique Currat.

E. Miller :
«Un peu de patience»

Malgré un entraînement intense
depuis le 17 août , marqué par plu-

optimiste , le championnat étant suffi-
samment long pour atteindre le bul
fixé. Ed Miller demande d'ailleurs ur
peu de patience: «Oiympic a engage
deux Américains qui ont les qualité:
nécessaires pour compléter le contin-
gent. J'en suis absolument certain, cai
en choisissant les deux étrangers, je
connaissais les besoins de ma nouvelle
équipe. Des discussions avec Klim-
kowski et la vision de plusieurs matches
à la vidéo m'avaient permis de m'er
faire une idée. Il n'est pas nécessaire de
posséder deux Américains qui mar-
quent 40 points par match lorsqu'on a
sous la main des joueurs qui sonl
d'excellents tireurs. C'est le cas â
Oiympic. Bullock et Hicks possèdent
aussi un excellent tir, mais en plus, ce
sont de très bons rebondeurs et surtout
d'excellents passeurs qui permettront
l'application d'un bon jeu collectif.
Vous avez déjà vu à l'œuvre Hicks, vous
connaissez ses qualités. Par contre, il
faut avoir un peu de patience avec
Bullock , qui n'est pas en condition et
qui doit perdre six à sept kilos. Sa
grande réputation nous permet de pen-
ser qu'il sera un des meilleurs pivots en
Suisse. Nous verrons le vrai Rick au
mois de janvier au moment où les
échéances deviendront importantes» .
Ses références laissent entrevoir qu il a
passé dans deux camps de profession-
nels , n 'étant éliminé qu 'au tout derniei
moment. Il y a quatre ans , il avait été
préféré à Wingo à Cantu , alors que
Monsalve , l' entraîneur national , au-
rait aimé l' engager dans un club espa-
gnol il y a quelques années aussi. Un
peu à court de compétition , Bullock
demande un certain temps d'adapta-
tion. L'année dernière , les jeunes
avaient souvent été laissés sur la tou-
che. Qu en sera-t-il cette année ? Ec
Miller est catégori que: «Je leur fera
confiance. Dominique Hayoz pai
exemple peut très bien entrer dans le
cinq de base. Il possède de grandes
qualités techniques, mais manque en-
core d'expérience. C'est aussi le cas
deRossier, alors que Dousse, Briachetti
ou Dressler sont également encore jeu-
nes. Cela ne veut pas dire que je
n'utiliserai pas les services des anciens
Karati ou Werder. Bien au contraire
Pourtant , mon idée première est de
donner confiance aux jeunes».

des jeunes et le développement di
mouvement junior entamé la saisor
dernière sera encore intensifié. Nou-

Le Rallye de Nouvelle-Zélande au Finlandais Saloner
Le Finlandais Timo Salonen a rem-

porté le Rallye de Nouvelle-Zélande
avec 2'41 d' avance sur l 'AIlemanc
Walter Roehrl. Cette épreuve était k
huitième comptant pour le champion-
nat du monde. Le Finlandais Hann
Mikkola a pris la troisième place. Sor
deuxième rang a permis à Waltei
Roehrl d' accroître son avance sur le
second au championnat du monde , la
portant à 36 pts.

Jabouille chez Ligier
Libéré officiellement par la firme

Renault , dont il était le pilote officiel
depuis 1977. le pilote français Jean-
Pierre Jabouille pilotera les deux pro-
chaines saisons (198 1 et 1982) che2
Talbot-Gitanes , sous la direction de
Guy Ligier. Il retrouvera ainsi son
compatriote Jacques Laffite , lequel a
également signé mercredi un contrai
de deux ans.

Jean-Pierre Jabouille remplacera
Didier Pironi , engagé par Ferrari.

Demain dans «La Liberté »

veau président du club , M. André
Pythoud précise d'ailleurs: «Nous
avons constaté que nous pouvions éga-
lement former de très bons joueurs
mais pour cela il faut s'en occuper
Avec Ed Miller , nous avons pris une
option différente qu'avec son prédéces-
seur. Il apportera ses précieux service:
au développement des juniors, qui som
au nombre de 120 dans le club. Nous
tenons à reprendre le flambeau que
nous avions il y a quelques années: être
la meilleure équipe de joueurs suisses
Cette saison, notre entraîneur possède
une équipe capable de réussir de bon.
résultats. Mes trois principaux but!
sont le titre national , une victoire ei
Coupe de Suisse et l'équilibre de:
comptes».

Parlant de la formule du champion
nat , le président fribourgeois exp li
quait: «La saison passée, ce fut une
période d'essai. Les clubs étaient d' ac-
cord pour renouveler l'expérience d'ui
tour final. Certes, nous étions pour m
championnat normal, mais nous nou:
sommes ralliés à la majorité. Par con
tre, vu la mauvaise expérience du foot-
ball , les clubs étaient opposés à un toui
de relégation. Le fait que les deu?
premières équipes sont exemptes du lei
tour des play-offs incite à un boi
classement dans le tour préliminaire
Notre but dans un premier temps es
donc d'occuper une de ces deux premiè-
res places». Parlant encore du ca.
Divis , il ajoutait: «Divis est étudiant s
l'université et il a demandé pour venii
chez nous. C'est un bon joueur qui peu
rendre service, surtout qu'il sera 1;
durant plusieurs années. Actuellemen
il est considéré comme étranger, mais s
la FIBA devait le qualifier comme
joueur suisse, nous ne le refusenon.
pas». Malgré la présence en Ligue A d<
City et également celle du HC Fri
bourg, Oiympic espère ne pas perd n
ses supporters: «Nous avons confiance
Nos supporters sont fidèles depuis plu
sieurs années. C'est appréciable» .

Marius Berset

• Voile. — Le voilier américain Free-
dom a remporté la première régate de
la finale de la Coupe de l'America en
battant le challenger australien , Aus-
tralia , au large de Newport , dans le
Rhode Island.

Freedom , barré par Dennis Corner
a triomp hé avec 1*52" d' avance sui
Australia , barré par Jim Hardy.

Cinq épreuves restent a disputer : lt
Rallye du Québec (18-21 septembre)
San Remo (7-11 octobre), le Rallye d<
Corse (8-9 novembre), le Rallye d<
Grande-Bretagne (16-20 novembre ^
et le Rallye de Côte-d'Ivoire (10
14 décembre).

86 équipages avaient pris part à 1<
course , longue de 2200 km et compor
tant 40 épreuves spéciales. Roehr
occupa temporairement la tête de
l'épreuve , mais un ennui de conduite
d'huile le fit régresser au second rang
L'Allemand ne disputait pas ce rallye
dans les meilleures conditions , puisque
son écurie n'avait envoyé que quatre
mécaniciens en Nouvelle-Zélande.

Le classement : 1. Timo Salonen (Fin)
Datsun , 12 h. 06'57. 2. Walter Roehr
(RFA), Fiat Abarth , 12 h. 09'38. 3. Hanni
Mikkola (Fin), Mercedes, 12 h. 29'22. 4
George Fury (Aus), Datsun , 12 h. 34* 10. 5
Bjoern Waldegaard (Su), Mercedes, 12 h
42'38. 6. Paul Adams (NZ), Vauxhal
Chevette , 12 h. 49'20.

Classement intermédiaire du champion-
nat du monde : 1. Roehrl , 83 pts. 2. Markki
Alen (Fin), 47. 3. Salonen , 45. 4. Walde
gaard , 43.

Par rapport à la saison dernière , où i
fut finaliste de la Coupe de Suisse et 2e
du tour préliminaire du champ ionnat
Fribourg Oiympic présente un nou-
veau visage avec l' arrivée de sepl
joueurs: les deux Noirs américains
Kelvin Hicks et Rick Bulloc k , le Tché-
coslovaque Jiri Divis appelé à pallier
l'absence d' un des étrangers en cas de

sieurs matches internationaux qui ont
permis au successeur de Klimkowski ,
Ed Miller , de se familiariser avec sa
nouvelle équipe , Fribourg Oiymp ic a
un peu de retard dans sa préparation ,
c'est certain. L'arrivée au tout dernier
moment d' un pivot n'a pas arrangé les
choses. Tout le monde est conscient de
la situation , mais chacun demeure

Plus de liberté
en attaque

Les matches amicaux ont permis de
constater un certain renouveau dans h
manière déjouer également. Les systè
mes ont-ils dès lors beaucoup changé '
«Avec un Américain qui n'est pas
encore en excellente condition et beau-
coup de nouveaux joueurs, je ne peu>
pas tout changer d'un coup. En défense
je suivrai la voie de Klimkowski , surtoui
au début. En attaque par contre, je
donne beaucoup de liberté aux joueurs
Celui qui est en position de tir ne doii
pas craindre de tirer. Chacun doitéga-
lement beaucoup bouger sans le bal-

M. Pythoud : «Une équipe
pour de bons résultats»
A l'instar de l' entraîneur , le comité

tient également à faire un effort auprèi

L'EFFECTIF
M

Equipe rajeunie
Dominique Hayoz 17 ans 198 cm
Rainer Dressler 25 ans 193 cm
Kelvin Hicks 22 ans 200 cm
Jiri Divis 24 ans 203 cm
Rolf Werder 27 ans 200 cm
Vladimir Karati
(capitaine) 34 ans 193 cm
Marcel Dousse 24 ans 188 cm
Rick Bullock 26 ans 206 cm
Dominique Briachetti 23 ans 189 cm
Charly Stritt 25 ans 192 cm
Alphonse Rossier 18 ans 182 cm
Moyenne d'âge : 24 ans
Taille moyenne : 195 cm

Nyon-City 93-70 (55-40)
Pour son deuxième match de prépa-

ration en autant de jours , City a dû
concéder la défaite face à N yon. Chez
les Vaudois l' on remarqua surtout le
frère de l'Américain de la saison pas-
sée, Goetz , à l' adresse diaboli que.
A noter auss i la présence de Biolley
(ex-Ol ympic) a City.

Nyon: Charlet (5), Klima (5), Cos-
tello (16), Genoud (4), Nussbaumer
(18), Goetz (36), Girardet (4), Para-
des (6).

City : Singy (7), Zahno (6), Sudan
(6), Hopwood (26), Biolley (6), Daf-
flon (2) ,  Fredrickson (17).

Un poster
en couleurs

Faisant suite aux possi-
bilités de sa nouvelle
technique d'impression,
«La Liberté » présentera
dans son édition de de-
main un poster en quadri-
chromie du FC Bulle.
D'autres posters en cou-
leur paraîtront égalemenl
ces prochaines semai-
nes.

Le Panaméen Zapata
conserve son titre
Le Panaméen Hiralio Zapata a con

serve son titre de champ ion du mondi
des poids mi-mouche (version WBC)
pour la troisième fois , en battant soi
challenger , le Japonais Nakajima , pa
k.-o. à la 11* reprise , dans un comba
disputé à Gifu (Japon).

Zapata (22 ans) a été déclaré vain
queur par l' arbitre , l'Américain Rudj
Joldan , après 2"56 de combat ai
onzième round. Nakajima se trouvai
en difficulté , dans les cordes , sous k
pression de son rival qui frappait puis-
samment des deux poings.
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Tour de l'Avenii

Soukho attaque
Florez résiste
Sérieusement accroché au cours

de la huitième étape du Tour de
l'Avenir , Morzine-Morzine , 10?
km 500 avec l'ascension de deu>
cols de première catégorie, h
Colombien Alfonso Florez a vail-
lamment défendu son maillot de
leader. Le champion olympique Ser
guei Soukhoroutchenkov a tenté le
tout pour le tout. Il a obtenu s:
première victoire d'étape depuis le
départ à Divonne-les-Bains. Soi
avantage à l'arrivée n'était toutefoi.
pas assez important pour endosseï
la tunique dorée. Sa progression esi
cependant spectaculaire. Il a réuss
à gagner dix places depuis le «con-
tre la montre » il y a deux jours. I
n'est plus que précédé par Florez ei
Skoda, qui reste toujours très régu-
lier.

Les Suisses sombrent
Les coureurs de l'équipe suisse

qui , avec la performance de Gaville
le jour précédent, avaient reconm
un nouveau leader, ont sombré corp:
et âme. Le Tessinois Antonio Fer
retti , qui a obtenu le meilleur clas
sèment helvétique , a perdu pius d'ui
quart d'heure sur le Soviétique.

Au départ de l'étape, la tactiqui
de harcèlement des Soviétiques etai
cette fois interprétée par Soukho
routchenkov. Le double vainqueui
de l'épreuve française attaquait ei
tête la première difficulté de ls
journée. On s'accrochait tant biei
que mal derrière et quatre coureur
passaient en tête au sommet. A I:
faveur de la descente, Soukho se
détachait nettement. Le Françaii
Frédéric Vichot , en véritable acro
bâte, refaisait le terrain perdu e
rejoignait le champion olympique
au pied de la descente. Les deu>
hommes de tête augmentaient régu-
lièrement leur avance dans le sec-
teur d'approche du col de La Joux-
Vertes. Ils précédaient un petit pelo-
ton de 15 coureurs, où figuraient le
maillot jaune, accompagné de se
compatriotes Jimenez , Acevedo e
Rubiano et les Soviétiques Kachiri
ne, Averin et Galaletdinov , qui fai
saient un véritable travail de sape.

A l'amorce de la dernière diffi
culte de la journée, Soukhorout
chenkov comptait un avantage chif-
fré à 4'20". Avec les 20 secondes di
bonification récoltées dans le:
sprints volants , le Russe ne compta
bilisait plus que deux minutes d<
retard au classement général sur li
Colombien Florez. Ce dernier im
primait à son groupe une vive al lure
que son compatriote Jimenez étai
seul capable de soutenir. L'écar
avec l'homme de tête diminuait rap i-
dement. Au sommet, Soukhorout-
chenkov avait perdu la moitié de soi
bénéfice. Selon les enseignement!
des jours précédents, le coureur di
Viktor Kapitanov allait refaire uni
partie de son terrain dans la descen-
te. Pas du tout. Florez s'était sent
pousser des ailes. A l'arrivée, soi
retard avait encore diminué de quel-
ques secondes pour finalemem
atteindre 2'lfl" .

Classement de la 8' étape, Morzine
Morzine , 109 km 500: I. Serguei Souk
horoutchenkov (URSS), 3 h. I5'46" . 2
Alfonso Florez (Col), à 2' 10". 3. Jos
Jimenez (Col), à 2'44". 4. Jiri Skod
(Tch) à 3*25". 5. Jean-Paul le Bris (Fr)
m.t. 6. Antonio Coelho (Por) à 3'27". 1
Luis Vargues (Por) â 3'29". 8. Youi
Kachirine (URSS) à 4'16". 9. Rama
zan Galaletdinov (URSS ) à 4' 17" .

Classement général: 1. Florez 26 h
56"49". 2. Skoda à 3' 14". 3. Soukho
routchenkov à 4'11" . 4. Kachirine ;
6'12" . 5. Jimenez à 7'31" . 6. Your
Barinov (URSS) à 11*31". 7. Galalet
dinov à 12*21". 8. Coelho à 13' 10". 9
Le Bris à 14'3I" . 10. Julio Rubiani
(Col) à 14"43" . Puis les Suisses : 30
Ferretti à 32*41". 43. Gavillet à 45"23"
48. Hekimi à 50'28" 54 . Rossier à 1 h
02'55" . 55. Burghold à I h. 04"36" . 62
Loosli à 1 h. 17'19". 70. Stadelmann ;
I h. 43'43" .

• Tir à l'arc.— A Genève , la Zuri
coise Erika Ulrich et le Lucernoi
Manfred Schoen berg ont , comme pré
vu , dominé les championnats suisses
Erika Ulrich s'est adjugé son troisièm
titre national , Schoenberg le qualriè

CYCLISME



Moïse

Les juifs en Suisse (4)

La mission du peuple juif n est pas achevée

jours tendance — que ce soit dans le
judaïsme ou dans le christianisme

• Qu en est-il de notre compréhen-
sion de la loi par rapport à celle des
juifs ?

• Quel regard pouvons-nous poser
sur le peuple juif ?

— Je crois que nous avons à le
considérer comme le porteur d' une
parole que nous vivons également.
Il ne faut pas en faire la branche qui
s'est séparée du tronc , mais plutôt
le regarder comme cette origine
dont nous sommes et qui sans cesse
nous rappelle que nous ne devons
pas nous déterrer , nous couper de
nos racines , sous peine de mourir.

• Donc le peuple juif a quelque
chose à dire aux chrétiens.

— Très profondément. Il nous
montre comment cette parole de
dieu qui nous est commune s'est
incarnée dans une tradition diffé-
rente de la nôtre. Nous compren-
drons mieux notre origine à travers
la façon dont le judaïsme s est
développé. Je regrette qu 'on ne se
soit guère intéressé à l'histoire juive
après Jésus-Christ. Il y a là une
grave ignorance de notre part et je
crois que nous aurions tout à gagner
à entendre comment le peuple juif
continue de vivre sa foi.

• La lecture que nous faisons de la
Bible diffère souvent de celle qu'en
font les Juifs.

— Oui , d'abord nous avons
davantage — du moins ceux qui
s'occupent d'exégèse — laissé les
sciences humaines , la linguistique ,
etc., nous interpeller dans notre
façon d'étudier les textes. Et sur-
tout le fait de considérer qu 'il y a un
ancien et un nouveau testament
oriente notre lecture. Nous ne pou-
vons pas — et j' ai envie de dire
comme chrétien nous ne devons pas
— lire la Bible comme les juifs. Une
nous est pas possible de regarder le
texte autrement qu 'à travers la
mort et la résurrection de Jésus-
Christ. Seulement , on a un peu trop
oublié l'ancien testament ou l'on en
a trop souvent fait une simp le pré-
figuration du Christ , ce qui nous a
conduit à perdre un peu la vision
de l'incarnation historique de la
parole de Dieu dans son peup le
qu 'il libère , dans son peuple installé
à Canaan , dans les prophètes...

— Saint Paul nous oriente vers
une loi qui est proposition de sens
pour une vie et non codification ou
réglementation. Il renverse quelque
chose qui avait tendance et a tou-

Une interview de
Jean-Bernard Livio

— à se scléroser. Il y a une double
façon de comprendre notre relation
à Dieu. D'une part dans cette
liberté que nous donne son Esprit et
qui fait qu 'on peut dire avec Paul
tout m'est permis (bien que Paul
ajoute avec bon sens mais tout
n'édifi e pas). D'autre part , il y a
l'humilité qui nous pousse à recon-
naître que nous ne pouvons pas nous
ériger nous-mêmes en loi et qu il
doit y avoir une sanctification par
l'observance des commandements
de Dieu. Le danger , alors , c'est de
faire un but de l' application de la
loi. C'est ce que l'Evangile vient
dénoncer. Il nous empêche de nous
croire justifiés parce que nous
appli quons notre religion jusqu 'au
dernier détail.

• Est-ce que l'élection du peuple
juif a encore un sens aujourd'hui,
dans une perspective chrétienne, ou
sa mission s'est-elle achevée ?

— Pour moi, cette mission n'esl
pas achevée. Celui qui est appelé
par Dieu ne se voit jamais retirer
son élection. Le peuple juif a parfai-
tement raison d'insister là-dessus et
il nous aide ainsi à nous souvenir
que Dieu reste toujours fidèle.

• Le retour du peuple juif sur la
terre d'Israël a-t-il une signification
dans l'histoire du salut ?

— La terre nouvelle , à nos yeux ,
est celle où l'Evangile est annoncé
et où je rencontre Jésus-Christ.
Nous avons une vision universaliste
qui nous empêche de nous fixer sur
un lop in de terre p lutôt que sur un
autre. Mais nous ne pouvons pas
contraindre les juifs à faire ce
même type de raisonnement car je
crois que leur expérience spirituelle
inclut une appartenance à une terre
bien localisée. Il y a un côté réaliste
dans le judaïsme et si les juifs
s'attachent à une terre qui se situe
là-bas en Palestine et nulle part
ailleurs , nous devrions faire preuve
d'un semblable réalisme en disant
que c'est là où nous vivons que doit
être proclamé Jésus-Christ.

• Enfin, que trouvez-vous de plus
admirable dans la foi juive ?

— Je dirai que c'est une fidélité
envers et contre toutes les infidéli-
tés de ce peup le et bien que les
événements extérieurs semblent lui
dire qu 'il a tort de continuer de
croire. Le peuple juif , c'est Job à
travers l'histoire. Il se bat pour
affirmer — peut-être même à l'in-
tention des chrétiens — moi je sais
que mon Dieu ne cesse pas de
m'aimer. C'est ce qui m'impres-
sionne le plus. Et au fond , l' effort
du peuple juif pour respecter les
commandements de la loi n 'est que
la marque de cette volonté de pro-
clamer la fidélité de Dieu. La ten-
tation , encore une fois , c'est de
prétendre que Dieu doit me sauver
pace que j' applique le plus scrupu-
leusement possible ses commande-
ments. Or je ne suis ni fidèle parce
que j' exécute ce qu 'il m'a dit de
faire , ni saint parce que j' ai des
mérites , mais Fidèle de la fidélité de
dieu , saint de la sainteté de Dieu.
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( Voir également nos éditions des
15, 16 et 17 septembre 1980)
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Office dans une synagogue de Suisse. On vénère la Torah - les cinq livres de

Une enquête
de

i Michel Bavarel

(Photo CIRIC)
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sances de I allemand. Solide formation commerciale ou
Ecole ouverte bancaire exigée.
Weck-Reynold 21 a

Fribourg II s'agit d'un poste très intéressant et varié.
Nous offrons ambiance de travail agréable, bon salaire et
prestations sociales de premier ordre.

enfant et le développement de sa Veuillez faire vos offres manuscrites et documentées à la
Direction de la Banque Suisse de Crédit et de Dépôts, rue de

chercha l'Hôpital 15, 1700 Fribourg, * 037/22 88 22.

UN EMPLOYE DE COMMERCE

au bénéfice d'une formation commerciale (diplôme ou
CFC), de quelques années de pratique et parlant
couramment l'anglais.
Nous lui confierons la responsabilité de la gestion de
notre système de spécifications pour l'ensemble de nos
produits; parallèlement , il devra assumer divers travaux
de secrétariat.
Pour mener à bien ces diverses tâches, l'habitude de
travailler de manière autonome est indispensable.
Nous offrons des prestations sociales de premier ordre
ainsi qu'un restaurant d'entreprise, divers clubs de
loisirs , etc.

enseignant(e)

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leurs
offres accompagnées des documents usuels aux
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Service de recrutement,

k 2003 Neuchâtel. 37-150 j â
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Souhaits

9 intérêts marqué pour la pédagogie

• grande capacité d adaptation

0 personnalité affirmée

m 
machine a
café
..Espresso'
pour 1 ou 2 tasses
220 V., 40/800 W.
avec câble 1,2 m.
et autres accessoires

17-28159

SERVICE DES CREDITS

SECRÉTAIRE
langue maternelle française et ayant de bonnes connais

I2HHH[ Banque Suisse L
gffGl de Crédit
EgaM e* de Dépôts
jcfffif&TffnPuH I Schweizerische
PHMVM iVjfl I Depositen- und Kreditbank^B
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Du Dictionnaire Bell de la viande

Que 
faire? Chacun aurait

envie d'un bon morceau de
bœuf succulent et savou-
reux , mais le budget de la

semaine, un peu serré, exclut l'entre-
côte et encore davantage le filet.

La solution est simple; tout boucher
connaissant bien son métier vous
la donnera. «Quelle est , à part l'entre-
côte et le filet , la viande la plus tendre
voire la partie la plus finement tex-
turée d'un bœuf de boucherie?» Voilà
la question qu 'un chef boucher Bell
poserait aux élèves venus des bou-
cheries les plus réputées du pays pour
perfectionner chez lui leur bagage
professionnel. Leur réponse unanime:
«C'est la viande des parties dont les
muscles, tout en étant robustes , sont
peu mis .à contribution par l'animal. »

Couvert de côte

Côte couverte ou «parisienne»

Réponse correcte s'il en est. A la
recherche de ce morceau particulier ,
on revient immanquablement au dos
du bœuf , dont la partie arrière fournit
déjà les fameuses entrecôtes - sujet de
notre précédente annonce*. Vers les
épaules de l'animal , l'aloyau est suivi
du train de côtes; et c'est là que l'on
trouve le morceau lequel , par sa

PS.: Il peut arriver, et vous le com-
prendrez, que même une boucherie Bell
manque momentanémen t de côtes cou-
vertes de première qualité et bien rassies
Notre boucher, plutôt que de vous
vendre dès lors un morceau insuf-
fisamment mûri, vous proposera une
autre bonne pièce de bœuf tout aussi
appropriée.

* Voir l 'annonce parue dans ces pages
sur le thème «Entrecôte». La prochaine
information de cette série paraîtra le
l) octobre.

2*

La cote couverte
une excellente alternative

position privilégiée et sa structure ,
correspond exactement à notre recher-
che: la côte couverte . Pour l'homme
de métier , elle comporte deux parties:
le couvert de côte et la côte couverte
proprement dite. Appelé en Romandie
également «côte parisienne» ou
«entrecôte parisienne», ce morceau
est à l'avis des connaisseurs l'une des
pièces de bœuf les plus savoureuses.

Trancher en biais!
Une côte couverte de 5 à 6 cm d 'épais-
seur suffit pour 2 ou 3 personnes.
A table, comme l 'entrecôte double, vous
la couperez en biais par rapport aux
fibres.

•—LJ L-/ ' i t—t on le fait pour I entrecote - et continuer
1 la cuisson à température modérée.

3.
En fait de côte couverte, la cliente ne Selon le thermomètre à viande Mélior,
pourra guère se tromper lorsque la température «cœur» du morceau
le boucher en coupe une tranche de devrait atteindre 45° si vous voulez le
4-5 cm d'épaisseur qu'il pare soi- servir saignant, et 55-60° s 'il doit être à
gneusement. Il peut néanmoins y avoir point.
des déceptions , dues à l'âge de l'ani- 4.
mal, à son état d'engraissement et, Pour une côte couverte de 5 cm d 'épais-
particulièrement , à une maturation seur. Il faut compter au tota l environ
insuffisante. C'est que, à l'instar de 20 minutes - soit 10 minutes de chaque
l'aloyau qui fournit l'entrecôte , le filet côté - pour qu 'elle soit à p oint.
et le rumpsteak , la côte couverte doit 5.
être mise à rassir trois semaines au Vérifiez le degré de cuisson en p ressant
moins en chambre frigorifique avant délicatement la viande avec le dos d 'une
d'être parée et débitée par le boucher. fourchette, sans la piquer: elle perdrait

de son jus. Quand le jus commence
Avant de préparer votre côte cou- à perler sous la pression, le morceau est
verte , badigeonnez-la abondamment déjà rose ou à point.
d'huile et de moutard e, ou du mélange
des deux; selon les goûts, relevez le _________________________________________ —^—^—^.~"~

tout de quelques épices , qui ne de-
vraient cependant pas dominer et ainsi
altére r l'appétissant «goût de bœuf»
qui caractérise la côte couverte. En
principe , un steak dans la côte cou-
verte est apprête de la même manière
qu 'une entrecôte. Chaque bon livre de
cuisine contient plusieurs recettes ,
mais il sera judicieux de tenir compte
de quelques conseils.

A part le rôtissage comme steak, la
côte couverte peut être accommodée
de maintes autres manières: vous
pouvez notamment en faire un excel
lent rôti.

De toute façon, une côte couverte
de bœuf choisie avec soin, bien pré-
parée et rôtie correctement , sera
toujours accueillie avec joie et vaudra
à la maîtresse de maison un succès
bien mérité.

Comment reconnaître une
côte couverte servie au
restaurant?
1. A ses dimensions: elles sont plus
importantes que celles d'une entrecôte
normale. 2. A sa forme, qui ressemble
à celle de l'entrecôte. 3. Elle est plus
marbré e et plus persillée que l'entre-
côte. 4. Ses fibres sont un peu plus
grossières que celles de l'entrecôte.

La cote couverte se reconnaît aisément
à sa forme caractéristique. Elle est
généralement présentée entière à
l'étal du boucher. Sa coupe transver-
sale est plus grande que celle de
l'entrecôte, l'un de ses côtés est arrondi,
l'autre plat.

Plus de 150 points de vente Bell à travers
là Suisse , dont également à
Fribourg- Bd. des Pérolles 4.

yaa:1V- -̂ -̂  ̂ Comment rôtir?
1 J I H J V Voici quelques règles à observer:

•- y ,  l \ I \ i) Saisir a f eu vif, af in que'Ies p ores de
\r~\ / V i l  'fl viande se ferment et que le suc reste
^\- -r? '—"TT\ VS. à l 'intérieur.

J Tl f ~ l  Jy  Réduire ensuite la> chaleur - comme
t—t-/ /S j ^-' on le fait pour l 'entrecôte-et continuer

Si_2fiSŝ HSs_^«Sï__2aSï_=2HSiS2aSïffitf

Plus nous en savons sur la bonne
viande , plus il apparaît qu 'il y a côte
couverte et côte couverte. Chez Bell ,

I nous mettons l'accent sur la qualité:
une côte couverte Bell n'est pas
une côte couverte quelconque. Car la

| viande est notre passion. Nous nous
sommes imposés grâce à la meilleure
des viandes. Et nous voulons , par elle ,
rester fidèles à notre réputation .

Marbrure

s bouchers de Suisse.Le maître des meilleurs bouchers de Suisse
Depuis des décennies.



Aux Etats-Unis et en Europe

L'industrie automobile en crise
L'usine géante Mirafiori des automobiles Fiat à

Turin a fermé ses portes au mois d'août pour cinq
semaines, au lieu de quatre habituellement. Beaucoup
de ses 38 500 ouvriers craignent de perdre leur
emploi.

Les vacances forcées de Fiat reflètent les sérieuses
difficultés qui se posent à l'heure actuelle à l'industrie
automobile européenne. Les constructeurs d'Europe
occidentale craignent qu'une chute des ventes sur les
principaux marchés ne plonge leur industrie dans une
vaste récession, semblable à celle qui a frappé les
constructeurs américains au début de l'année.

«Le marché est très faible et nous ne
pouvons soutenir le haut niveau de
production que nous avions prévu pour
1980» , a déclaré dans une interview
M. Hans Thoernqvist , l' un des diri-
geants du constructeur suédois Saab-
Scania. Les constructeurs français ,
britanni ques ct ouest-allemands ont
licencié des emp loyés ou procédé à des
réductions d'horaires.

Pour sa part Fiat — le premier
constructeur européen — n 'a pas
encore atteint le niveau de Chrysler ,
qui a été obligé de demander un prêt au
Gouvernement américain pour survi-
vre. Mais la firme italienne doit faire
face à d'iiriDortantes difficultés finan-
cières.

Les dirigeants du groupe ont fait
savoir il y a quelques jours que la
restructuration nécessaire de Fiat-
Auto supposait la mise en chômage
technique pendant 16 mois de quelque
25 000 personnes et une baisse de la
production de 20% d'ici à 1981.

ARGENT PERDU
La société a perdu de l' argent dans

ses secteurs «autos» et «camions» l' an-
née dernière , et a mis en arrêt de
travail , DOUT des nériodes allant ius-
qu 'à sept jours , les deux tiers de ses
ouvriers.

Aux Etats-Unis comme en Europe ,
le problème est le même : les consom-

iCOSOOSCOSeOOOSOCOOGCSCC 'GC

Par Robert McCartney
de l'Associated Press
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des prix de l' essence et de l'érosion de
leur pouvoir d' achat. Beaucoup
d' acheteurs potentiels préfèrent atten-
dre la sortie de modèles plus petits et
nlus cconnmiaues.

En outre , les importations japonai-
ses envahissent le marché européen:
10% du marché ouest-allemand , 18%
(taux record) du marché britannique ,
malgré les quotas imposés. En France
et en Italie , des Quotas d'imnortations
sont également imposés.

Mais même sans les Japonais , les
dirigeants des firmes européennes
reconnaissent qu 'il serait difficile d' en-
visager d' arriver à nouveau à la hausse
dp I 0% aa vp nl pç (pn vnlum p/l p .nrceis-

trée l' année dernière. Les ventes au
cours des six premiers mois de 1980 ont
baissé de 16% en Grande-Bretagne et
de 12% en RFA. En France , les ventes
de voitures neuves ont décliné de 6, 1%
au cours de la même période.

STOCKS INVENDUS
Les stocks de véhicules invendus ont

augmenté. Fiat , qui exporte la moitié
de sa production dans les autres pays
européens , a des stocks de plus de
70 000 unités. Peugeot a annoncé des
licenciements et a offert une prime de
250 FF à tout ouvrier lui apportant un

client nouveau. Opel , la filiale ouest-
allemande de General Motors , a offert
des primes d'incitation à la préretraite
à 9000 ouvriers. Le constructeur bri-
tanni que «BL» (ex-British-Ley land) a
licencié 5000 personnes.

En première ligne des accusés sont
placés les Japonais , coupables de tous
les malheurs des Européens , selon ces
derniers. Le Japon a vendu à la CEE
600 000 véhicules en 1979 , et n 'en a
acheté que 40 000. Et les Japonais sont
désireux de pénétrer encore p lus pro-
fondément le marche européen : Nis-
san ct Toyota essaient d'obtenir des
autorisations d'imp lantations en Italie
et en Espagne.

«La compétition la p lus forte se situe
au niveau des innovations et des inves-
tissements » , affirme M. James Wa-
ters , directeur général d'Opel.

Et à côté des Japonais , les Euro-
péens crai gnent aussi les Américains:
General Motors envisage de construire
des usines en Autriche et en Espagne ,
et Ford est déjà imp lanté en Europe.
Les deux sociétés projettent de cons-
truire une «voiture mondiale » standar-
disée pour l' ensemble de la planète. La
lutte de l' automobile de la fin du siècle
ne fait que commencer , et l 'Europe en
est le princip al théâtre. (AP)

¦f£\

A Turin , des employés de Fiat menacés
de licenciements demandent au pape
J«__ v iJ ¦ t 
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La crise pétrolière obligera-t-elle les constructeurs à supprimer leurs modèles de
prestige ? Ici , la «Flamme bleue», le plus rapide des véhicules terrestres, qui peut
dépasser les 1000 km/h.! (Photos Keystone)

Les problèmes
des fabricants américains

L'augmentation massive des impor-
tations de voitures étrangères aux
Etats-Unis n'est pas tant l'une des
causes qu'une conséquence des difficul-
tés de l'industrie automobile américai-
ne. Cette conclusion, qui va dans une
larpe mesure à l'enenntre d'une idée
généralement admise, est celle à
laquelle sont arrivés les experts de la
commission gouvernementale sur le
commerce international , après une lon-
gue et exhaustive enquête demandée
par l'administration Carter. Elle est
d'une importance capitale pour les
constructeurs américains, nuisnue c'est
sur la base des conclusions de leurs
enquêteurs que les cinq commissionnai-
res vont maintenant présenter leur rap-
port final au président Carter afin qu'il
prenne des mesures adéquates.

Au terme du mandat légal conféré à
la commission qui va entamer la rédac-
tion de son rapport , après avoir tenu
une série d' auditions , il faut , afi n de
dpfinir nnp nausc rnmmp « nrinrinn-
le », pouvoir prouver « qu 'elle n 'est pas
moins importante qu 'aucune autre »
dans le fait que le secteur automobile a
dû licencier , qu 'il a vu sa suprématie
battue en brèche et ses profits s'éroder.
Et précisément , disent les enquêteurs ,
la raison première des troubles de
l'industrie automobile repose avant
tout dans son incapacité à avoir
ri^nrmrl n à 1-.1 Hpm^nHp ripe _-* r\n ._¦_-_ m rrw_

teurs américains , qui se sont alors
ensuite jetés sur des voitures de tailles
plus petites ct moins gourmandes.

De surcroît , ces enquêteurs font
aussi porter une lourde responsabilité
au Gouvernement qui , selon eux , par
différentes mesures a étouffé les possi-
bilités d'investissements , mais qui a
surtout mené une politi que énergéti-
que à long terme dommageable pour
r\_,*-~:» i ~ r- . J __ . rr.. . . . ..

Unis», écrivent-ils , «doit accepter une
part de responsabilités dans les mau-
vaises performances de l'industrie
automobile » . Puis ils poursuivent en
substance : « En passant des réglemen-
t i t i n n c  f_nrt c ^MP-mc rlanc If » Hr imai t l f» An

la pollution et de la consommation , il a
limité les investissements destinés aux
transformations structurelles , mais
surtout en maintenant artificiellement
les prix de l' essence à un niveau très
bas, il a poussé les constructeurs à
fermer les veux sur le nroblème. »

Politiquement important
Politi quement , la publication de

cette première série de conclusions
pourrait être importante , car en cette
année électorale , qui se déroule sur
fond de graves difficultés économi-
ques , les défenseurs du protection-
nisme pur et simple ont retrouvé une
vigueur nouvelle. Les syndicats de
r o i i t _ -_ rr_ rvk _ l«»  nnt a m mon t m a i e  a n e c î  \p

candidat républicain Ronald Reagan ,
réclament des mesures drasti ques ; le
candidat républicain en a même fait un
thème électoral important de sa cam-
pagne.

Le président Carter devra donc
m n i n tp n 'j n l  r , rp - n r t r r >  I PC mpcnrpç nn 'i l

estime nécessaires sur la base du rap-
port qui lui sera présenté prochaine-
ment. Devrait-il ainsi aller dans le sens
des enquêteurs et ne considérer le
problème des importations que comme
un problème parmi d' autres qu 'il pour-
rait s'aliéner le support du monde

:— A .. XI« ^_ J  ir.. * A . .  „nr. « _ -„:_.*

prenant une position contraire , pen-
chant pour les restrictions , il pourrait
tirer une nouvelle fois avantage du fait
que malgré tout , il est encore le prési-
dent. Mais cela bien sûr à condition
que le rapport final de la commission
soit publié avant le 4 novembre.

Phi l innp \ l < » H _ i y

L'Italie aux quatre vents

TRÉVISE
Fabiano est mon ami. Il vit dans

l 'une des communes les p lus riches
d 'Europe , si l 'on considère le
revenu par habitant , el l 'une des
très rares villes italiennes dont les
comptes ne bouclent pas par un
déficit. Une de ces banales bourga-
des grandies trop vite après la
guerre, à quelques kilomètres de
Trévise . mais toute p roche des col-
lines fraîches et ombragées , re-
cherchées par les acteurs de
cinéma italien , et du Piave dont , en
d 'autres temps , Hemingway ra-
conta les flots rougis de sang.

Son crâne distingué , arborant un
teint digne de celui de Giscard
rentrant de Courchevel, sa mousta-
che cendrée, sa mise élégante el
soignée , très italienne , contribuent
à la bonne réputation de Fabiano,
chef d 'entreprise , bourgeois aisé
bien connu dans sa région du Vene-
10.

En fait , seules les banques con-
nniççpnt In vrnip vit nnt inn Hfi
Fabiano — soixante-cinq ans,
deux infarctus , pas de retraite et
un salaire de misère.

Car cela fail quel ques années
qu 'il lutte pour tenter de sauver ses
industries endettées , trois ou qua-
tre petites entreprises familiales
réparties dans le Veneto, créées
voici quel ques décennies et qui ici
font vivre un village , là quelques
ménaees.

ESPRIT D'ENTREPRISE
La guerre avait déjà pro voqué la

faillite de l 'affaire paternelle.
Mais l 'esprit d 'entreprise de Fa-
biano lui avait permis de la remet-
tre debout et d 'en créer d 'autres ,
toujours dans le domaine de la
laine. Le boom économique qu 'a
connu l 'Italie dans les années cin-
auante-soixante l'avait aidé à les
développer. Mais Fabiano n 'en
profita jamais pour lui. Il investis-
sait chaque fois l 'argent gagné. Ni
yacht , ni Ferrari , ni résidence
secondaire.

Aujourd 'hui , la plus grande
entreprise , née de son rêve — cinq
cents ouvriers — est dans les mains
d 'un grand trust italo-américain et
les 49 nour cent des actions aue
possède Fabiano avec son frère ne
lui servent à rien parce qu 'il y a
longtemps que l 'on a cessé de ver-
ser des dividendes .

La seconde est en vente et les
discrètes tractations s 'é ternisent
depuis longtemps . Si la vente réus-
sit , le tra vail des cinquante
ouvriers sera sauvé et Fabiano
pourra payer les dettes qui se sont

AU BORD DE LA FAILLITE
La troisième , celle qu 'avait

créée son père , emploie quatre per-
sonnes : trois employés, dont le
neveu de Fabiano , et lui-même. Il y
a deux ans , il a réussi , en lui
versant une grosse indemnité , à se
séparer de son comptable qui , en le
remp laçant à la tête de l 'affaire
pendant qu 'il faisait soigner son
cœur gra vement malade en Suisse ,
nvnit rnnduit nni> fnin dp nlus In

petite entreprise au bord de la
faillite.

Depuis lors, chaque jour , de
8 h. 30 à 19 h., l 'élégant Fabiano
dans son sous-sol mal éclairé , con-
duit l 'affaire et assure la compta-
bilité. Tout en maintenant l 'entre-
prise juste à flots , il fait vivre avec
le maigre salaire qu 'il s 'octroie —
/ 200 f rancs suisses par mois — un
ménage de quatre personnes , sa
femme, sa fi l le et son f i ls  qui
devrait terminer dans deux ans ses
études de notaire.

Comme beauco up d 'entreprises
italiennes en difficulté , celle de
Fabiano n 'avait pas versé depuis
p lusieurs années les cotisations à
l 'Institut national de pré voyance
sociale, p as p lus que les amendes
et les intérêts de retard qui
s 'étaient accumulés. Pour tenter de
régler cette situation déplorable , le
Gouvernement avait accordé une
amnistie générale pour tous ceux
qui verseraient leur dû avant le
30 juin.

C'est pourquoi , à l 'échance tou-
tes les banques italiennes étaienl en
èbullition. Les carnets de rendez-
vous débordaient de toute p art, les
files d 'attente s 'allongeaient. De-
puis huit heures , Fabiano , fébrile ,
allait , venait , courait , revenait
pour chercher quelque papier ,
quel que formulaire manquant.

A midi deux minutes , le dossier
était comp let et son banquier , géné-
reusement , lui accordait (avec
22 pour cent d 'intérêt) le prê t qui ,
peut-être , sauverait pour quelques
mois encore la petite entreprise qui
norte le nom de son aère.

CAPTIVITE EN POLOGNE
Quand il rentra de la ville , la

cicatrice que Fabiano porte au
visage en souvenir de sa captivité
en Pologne , s 'était creusée. Man-
quant de souffle , la poitrine déchi-
rée, les pulsations à cent quarante ,
Fabiano s 'alita. Le troisième in-
farctus n 'était pas loin.

K A n t e  la ( '. . i .  i , ' ., r  , , t t , , , t > ,  ,1  n/-r-r,rnn

un nouveau sursis aux entreprises
défaillantes. Les mauvais cou-
cheurs auront jusqu 'à novembre
pour remplir leurs obliga tions.
Pour Fabiano cela veut dire quatre
mois d 'intérê t qu 'il aurail pu ne
nas verser, soit dix-huit millions
de lires (36 000 francs suisses).

Il essaya bien de récupérer son
chèque auprès de FIN PS , mais
sans succès. •¦ Il ne fallait pas
payer >- , lui répondit le directeur.
Deux salaires annuels partaient
///I M C  In  nntu .Aj

Peu après Fabiano a été réveillé
par un coup de sonnette. Le facteur
apportait un télégramme: le syndi-
cat réclamait une réunion pour
discuter de l 'avenir de l 'entreprise
en vente. Celle-ci risque désormais
d 'être compromise. Car Fabiano
est convaincu que si l 'agitation
ouvrière se soulève, les acquéreurs
déjà hésitants , se retireront. Dans
ce cas, impossible d 'éviter la fail-
lite et la fermeture.

Rnvmnnri ( 'niivrpn
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A vendre à Fribourg

UN SUPERBE APPARTEMENT
DE 6 PIÈCES

d'une surface de 161 m*

se trouvant au rez-de-chaussée d' une petite rési-
dence de 6 appartements.

Situation de tout 1" ordre, zone de verdure et
tranquillité , équipement luxueux , accès sur grande
terrasse , place de parc dans garage souterrain.

Hypothèque à disposition.
Prix de vente Fr. 395 000.—

y compris garage.

Faire offres sous chiffre P 17-500494 à Publicitas
SA, 1701 Fribourg.

A VENDRE
au centre d'un important village en pleine
expansion économique, proche de Fribourg,
entrée d'autoroute Berne-Fribourg-Vevey,
gare CFF,

HÔTEL - RESTAURANT
d'ancienne renommée, comprenant café-
restaurant de 60 places, salles à manger 20
places, carnotzet 50 places avec cheminée,
jeu de quilles automatique 2 pistes, 3 étages
avec appartements et chambres d'hôtes ,
grand jardin arborisé, terrasse, vaste place
de stationnement. Surface totale de la
propriété : 3244 m2
Construction début du siècle. Bâtiment à
rénover.
Occasion exceptionnelle pour restaurateur
qualifié. Prix demandé Fr. 1 200 000.—.
Hypothèques à disposition.

Faire offres sous chiffres 17-27795 à Publi-
citas SA, 1701 Fribourg

f, %f A louer à La Roche \
dans immeuble subventionné

APPARTEMENT
DE 3 pces-cuisine
Loyer Fr. 357.— + charges

APPARTEMENT
DE 4 pces-cuisine

^̂ ^^
Loyer Fr. 405.— + cnarges

fS^Sm\ ^Vj fSrfl Al Libres dès le 1.10.80

vl WM ? 037/22 64 31 I

f

Rosé
A louer

GRANDS
APPARTEMENTS
Qe 0/4 pièces
Fr. 580.—
charges comprises

RÉGIE DE FRIBOURG SA
Pérolles 5a — 1700 Fribourg — -E- 037/22 55 18

17-1617

FRIBOURG - Route Neuve 9
A louer pour cause imprévue et cas de force majeure

MAGNIFIQUE APPARTEMENT
entièrement rénové de 4 pièces au 3* étage
Fr. 680.— plus Fr. 120.— acompte charges et Fr. 15.—
Abt Telenet.
Place de parc intérieur , si désiré à disposition.
Prix Fr. 80.— par mois , charges comprises.
Libre de suite ou date à convenir.

Pour tous renseignements et visite des lieux :
S.l. LE CARMEL SA. 1700 FRIBOURG
Route Neuve 7, s 037/22 97 55 ou M. Philippe MEYER
surveillant, rte Neuve 7, Fribourg s 037722 35 97.

17-1074

éf >v\A louer \
Impasse du Castel 6-12

APPARTEMENTS de
VA. TA att., 3A. VA, 5X pces-cuisine

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

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

JOURNÉE PORTES OUVERTES
^̂ ^1̂ ^̂  

Samedi
y^L̂ ^m ^ ^m .  20 septembre 1980
fikWm-m ^̂ m 

de 9 h. à 16 h. Notre
Wm flKttSI ^k^k personnel sera 

à
JÈÊ 11 votre disposition

ï pour tous
l<fi W M renseignements.

V TM 
(
-ô 037/22 64 31 J

^^  ̂ 1 f̂M

COURGEVAUX
A louer dans immeuble locatif de 6 appartements en construction

MAGNIFIQUES APPARTEMENTS
de 3'A pièces + cuisine habitable, grand salon avec cheminée , balcon
couvert ;
de 4'A pièces + cuisine habitable, grand salon avec cheminée, balcon couvert ,
WC séparé.
Quartier tranquille
Placé à l'écart du trafic
Plein sud

3'â pièces
— surface nette : 80 m2 + balcon de 9 m3 - dès Fr. 630.— + chauffage

électrique individuel
4:4 pièces
— surface nette : 100 m3 + balcon de 14 m7 - dès Fr. 830. — + chauffage

électrique individuel

Garages individuels: Fr. 50.— par mois
Date d'entrée: dès le 1.1.1981.
Veuillez contacter le bureau d'architecture F. Schwab + R. Chardonnens SA,
Meyriez - s 037/7 1 11 12.

17-28167

A louer dans villa, quartier du
Schoenberg

APPARTEMENT
5 chambres , cuisine, bains,

Fr. 710. 1- charges

Régie Louis Muller-Pilettes 1
® 037/22 66 44

17-1619

]|%\serge et danlelA
J îO) bulliard

M.037 2247S6

A vendre à 15 minutes de Fribourg
en bordure de zone verte

TERRAIN À BÂTIR

entièrement équipé pour le prix de
Fr. 38. — /m 7

V J

*
Particulier vend sa

MAISON DE
CAMPAGNE

cachet exceptionnel - mitoyenne,
bâtie en 76/77 , style ferme à colom-
bages , 1 1 km de Fribourg dans cadre
idéal. Situation dominante, entourée
de fermes.
Jardin arborisé, jardin potager , fon-
taine.
Sous-sol : salle de jeux , cave , atelier,
buanderie, chauffage au mazout.
Rez : salon / salle à manger (50 m?)
avec grande cheminée rustique, pou-
tres apparentes, cuisine agencée ,
WC séparé , grande terrasse, gara-
ge.
1": 4 chambres, salle de bains +
WC grand balcon,
vaste galetas, plus de 100 m-' par
étage
terrain 1171 m'.
¦s 037/33 25 56

17-27982

^T QUARTIER 
DU 

BOURG ^V

f À LOUER 
^̂

/ MAGNIFIQUES \
APPARTEMENTS 

^avec cachet , entièrement rénovés
de 6 et 7 chambres , comportant cuisine entière-
ment équipée, mach. à laver la vaisselle , le linge et à

sécher , différentes pièces avec cheminée, etc.
Date d'entrée à convenir. i

pour tous renseign., s 'adresser à: i
WECK. AEBY & CIE SA J

k 91, rue de Lausanne, 1701 Fribourg A
\ m 037/22 63 41 A

k̂ 17-1611 f

à—i—"i^H M̂ I r T l Y m U T  i

À LOUER À BULLE
dès le 20 décembre 1980 s^s?
ou à convenir J**?*?** A"*

l^^
k̂B^àti-srzëÊ 

SiS D o Si
W^aaR-£*iî* 'F^-k*^ Q D  A&
f^gS Î̂* :JË3X r DD ¦ *^®^5L^4baa3bJ9£2i *£g%r"" • ' «•: - ?% -^ îir- , ̂ TtSssN -̂. ,̂ -** *s5̂ y

dans l'immeuble «LE RUSSALET»
chemin de Bouleyres

APPARTEMENTS
tout confort de

3Jé, 41/4 et 5% pièces
Situation superbe et tranquille a proximité de la foret de
Bouleyres à quelques minutes du centre de la ville.

Tous renseignements tél. 029/2 44 44
17-13622

LAUSANNE 021/203545 • GENÈVE 022/2184 44 • NEUCHÂTEL 038/24 4446
LA CHAUX-DE-FONDS 039/ 221114 • AIGLE 025/26 4646 • BULLE 029/ 2 44 44

A LOUER à Fribourg

BUREAUX
d'une surface de 182 m2

comprenant :
— réception
— 3 bureaux
— bureau de direction
— salle de conférences
— 2 locaux d'archives
— 3 places de parc réservées

Possibilité de reprise du mobilier existant

Facilité de parcage

Prix mensuel Fr. 2400.— tout compris

Libre immédiatement ou à convenir

S'adresser à :
IMMOPARTICIPATION SA

Beauregard-Centre — 1700 Fribourg
s 037/24 86 21

17-884

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg
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f A  

louer
pour le 1.10.80
à la rte Henri-Dunant

ATTIQUE
de 5/2 pièces

Fr. 1332.—
charges comprises.

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

17-1617

Î ^OBISA^^H
W^̂  Grand-Rue 54, Morat *̂ Ŝ
—• « 037/71 27 71 ou 72 «——

I 

immeuble locatif
au centre

de la ville de Fribourg
construction ancienne, situation très cotée ,
plans pour transformation approuvés.

Prix dé vente : Fr. 550 000.—

Pour d'autres offres intéressantes , prenez con-
tact avec nous.

ES H A LOUER
KJE I au centre de la vil le

Bjj8 I rue des Alpes
I (maison bourgeoisiale)

appartements
3% pièces

I disponibles dès le 1" novembre I
I ou ultérieurement.

I Renseignements auprès de:

A louer
A I  _ _ _ _ _  de suiteA louer au centre de la ville

appartement
local pour bureau 2% pièces

grandeur 163 m 7 divisé en 5 piè- avec reprise mo-
ces et annexes, loyer modéré , quette et rideaux
places de parc à disposition, libre f:

°n St-Jacques
selon convenance. 147

Loyer Fr. 390.—
Pour tous renseignements charges comprises
s'adresser à : « 037/37 18 18
l'Agence Gestimme SA (entre 8 h. et
rue St-Pierre 30, Fribourg 10 h. ou 15 h. et
« 037/22 81 82 17 h.)

81-3058C

uT/STS^T^̂ ^̂ ^VVI A louer pour le
ÉJà^2l_U_A±m_Ai3 ¦ 1.10.80 à St-Au-

bin (FR)
appartement

loue à la rue Guillimann 21 ~* pièces

MAGNIFIQUE Fr 332 • —
APPARTEMENT + C*™**A ' ¦ '_ _ _  _„i _ _ _ , _., « 037/24 34 34DE 7 PIECES EN 17.83-

DUPLEX
— salon, salle à manger , 5 _________________________

chambres à coucher A louer
— cuisine ultra-moderne .
— local buanderie avec ma- appartement

chines à laver et à 3% pièces
sécher ,_ . .

au 1" étage à
Pour tout renseignement , Neyruz, avec bal-
veuillez téléphoner à la ré- con et tranquillité ,
gie. libre tout de suite

MjMHFa*^HH|H
ÂT ŶJ^M qu'à la fin du

¦ O' AB mois -
M jlllCJll « 021/93 71 06

f>  

A louer

j pour le 1.10.80
là la Heitera 22

appartement
de 3% pièces

Fr. 514.— charges comprises

Renseignements:

Régie de Fribourg SA
PÉROLLES 5a

1700 FRIBOURG
a- 037/22 55 18

17-1617

A VENDRE,
I v à Cressier-sur-Morat

CT RAVISSANTE
* VILLA FAMILIALE

NEUVE
salon de 45 m7 , avec cheminée ,
cuisine, coin à manger , 3 cham-
bres à coucher , 1 bureau + cham-
bre de travail, terrain d'environ
1000 m2

Renseignements sans engage-
ment

EUHO^
f A  

louer

pour le 1.10.80

ch. des Rosiers 8

appartement
de 3/4 pièces

Fr. 534.— charges comprises

Régie de Fribourg SA
PÉROLLES 5 a - 1700 FRIBOURG

© 037/22 55 18
17-1617

fA  

louer

à la route de la

Carrière 10

STUDIOS meublés
370.—/385.— charges compri-

ses.

Renseignements:

Régie de Fribourg SA
Pérolles 5a

1700 Fribourg « 037/22 55 18
17-1617

PROVENTA SA
14, rue de Romont
1700 FRIBOURG

offre à vendre
à Courtaman

JOLIE VILLA FAMILIALE
DE 5A PIÈCES

+ GARAGE
— construction soignée
— tranquillité

Prix de vente Fr. 360 000.—

« 22 59 76
17-1108

A vendre

en la Maulaz, Romont
quelques parcelles
de terrain à bâtir

entièrement équipées,
dès Fr. 56.— m1

17-1609

GAY-CROSIER SA
H 

Transaction immobilière, financier

C 037/24.00.64
CH-1752 Vi!:afs bur. Glane - FnbOura Rie de la GLme I4 _;t

¦ Nous louons à l' av. du I
HFS| S Midi 13 , centre vil le
I 2 spacieux apparte- I
H ments

I — un 314 pièces I
I libre dès le 1" novem- H
¦ bre

I - un 4Î4 pièces
I libre de suite ou à con- 1
I venir

loue au chemin des Kybourg,
de suite ou pour
date à convenir

situation dominante , cadre uni-
que de verdure et tranquillité,
vastes espaces verts pour vos
enfants

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS

DE 6'/, et 7)4 PIÈCES
cuisine entièrement aménagée,
parquet dans toutes les pièces ,
salle de bains avec 2 lavabos,
douche et WC séparés, places
de jeux , local de jeux inté-
rieur.
PRIX: dès Fr. 1214.— +
charges

_________^"̂ B
HKJgiBB

(^~~ ¦¦fe sêrâëëtdâniër
JSSSS^muwJ bulliardl(T>moaiiere ^̂  ̂1700 fribouig rue sHfefre Z

¦1037 224755

Aux portes de Fribourg, sur com-
mune de Villars-sur-Glâne, site
résidentiel, ensoleillé et calme avec
vue étendue, particulier vend pour
cause imprévue

TRÈS BELLE
PARCELLE 1200 m2

Fr. 125. — / m 7 , entièrement équi-
pée, surface plate, sise en bordure
de prés.
Envoi de plans, visites et rensei-

j gnements sans engagement.

i _

A louer
Rue de Morat 259

CHAMBRES
MEUBLÉES

Loyers dès Fr. 137. — + char-
ges

Entrée de suite ou à convenir

%Viitf»Wi_lfrfcWéiliy È 037
VB \m'M 22 64 31 J

A louer à Treyvaux

APPARTEMENT
4Î4 chambres

tout confort , dès le 1er octobrt
1980.
Régie Louis Muller
Pilettes 1
s- 037/22 66 44

17-161E

TERRAIN pour VILLAS
magnifique situation, plein sud à
Givisiez - La Faye,

Fr. 65.- le m'
tout compris.

Routes Modernes SA
FRIBOURG

« 037/24 54 44
17-1515

m^̂ ^  ̂A LOUER ^^ f̂c
^^T au bd de Pérolles ^^

STUDIO
(sans cuisine)

Libre de suite
ou à convenir.

I Pour tous renseignements , I
||5 s'adressera: I

A louer A vendre
Pont Zaehringen,
côté Schoenberg, terrains
appartement pour V|||as
de 5 pièces,
tout confort , sur en v j ||e de Fri.
2 étages, terras- bourg et en pérj .
se, entrée particu- phérle imrr,édj ate .
hère.
Entrée 1" octo-  ̂037/24 33 61
bre. _________________________ _______
« 029/5 13 18 A vendre

17"28124 à Belfaux

TERRAIN
Je demande à 10 000 m2 en
acheter b ,oc
MAISON «Zone mixte »

pour immeubles ,
à Fribourg. industries, etc.
Offre sous chiffre Ecrire sous chiffn
17-500496 à Pu- 17-25 746
blicitas SA, 1701 à Publicitas SA ,
Fribourg 17 01 Fribourg

A louer A louer
pour le 1.10.80 bd de Pérolles

bel appartement
appartement , chambre cuisin(
2Y2 pièces bains. Fr. 410. —
à Fribourg, charges comprise;

Beauregard 9 libre dès le

« 037/24 13 76 1 - 1080

de 8-10 h. ou Régie Louis Mul-
de 14 h. 30- ler-Pilettes 1
16 h. 30 « 037/22 66 44

17-303235 17-1611

Offres d'emplois

YVES SAINT-LAURENT

cherche pour la Suisse

REPRÉSENTANT
pour vente de produits de prestige et de grand
luxe.

Excellente présentation exigée.
Langue: français et allemand.

Disponibilité immédiate.

Prendre contact par téléphone durant les heures de
bureau au « 037/22 31 92.

YVES SAINT-LAURENT
Nonesuch

Rue St-Pierre 26, 1700 Fribourg
17-28161

LA VILLE DE FRIBOURG

met au concours le poste de

architecte de ville adjoint

— de nationalité suisse
— bonne culture générale et connaissances de l'his-

toire de l'art , notamment de l'architecture
— diplôme ETS ou formation équivalente et quelques

années de pratique
— être en mesure de rédiger en français et , si

possible, en allemand.

Les candidatures avec curriculum vitae, copie de
certificats et photographie sont à adresser au Secré-
tariat de Ville, Maison de Ville, 1700 Fribourg,
jusqu'au 3 octobre 1980.

' ¦ 17-1006

À LOUER
au Schœnberg
route des Vieux-
Chénes, à Fri-
bourg

appartements
4 pièces
duplex
Fr. 602.—
charg. compr.

appartements
3 pièces
duplex
Fr. 515.—
charges compr.

appartements
2V7 pièces
Fr. 424.—
ch. comprises.
Libres de suite
ou date
à convenir.
SICOOP
« 037/22 44 10

17-401

A louer

Bureaux
60 m2 et
130 m2

proche Uni et
gare.

« 037/24 38 28

A louer à Neyruz ,
situation
tranquille

beau studio

«037/37 18 78
à midi et le soir
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•̂  
machines a café , etc .) . [^ 

^̂ § rpn«îpianements aUDrP<; HPS PmDloVPLJr»; ^^¥î en 
,rès belle P°rcelaine d^ Limoges

j  Vous trouverez chez nous les meilleures marques, telles que:MIELE, ¦ W$M 
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 ̂
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P
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V aux prix
'
FUST vraiment imbattables !  ̂ SiïïwS ., SÊ$:*ï 

pour 12 
personnes

? 
Et malgré cela : 

Q Siggjgg NOITI: 
^  ̂

12 verres à 
vin 

rouge
___ Garantie pour appareils neufs — Conseils neutres .-_ SÏSSSii ^-ivivi-iv 12 verres à vin blanc
¦>-"" SERVIVE APRÈS VENTE FUST. c'est-à-dire, à des prix très bas 

 ̂ ^̂ .̂  Adresse: SSSSil 12 verres apéritif
M ou service après vente en abonnement, très bons spécialistes, <i  i$:$:":'S": $:-:S:-S_3 12 verres à liqueur et

liaison RADIO sur toutes les voitures ! SiSiiiiS  ̂ KID |___|:*A _$:S$5S 12 coupes à Champagne
_^ Location — Vente — Crédit _ '̂ .WA INr / lQCa' IT 6: U îil : ^„.

ou net à 10 jours aux conditions avantageuses de FUST • _SS§ls 
— 

S^M 
Différents modèles. Les 130 p.eces

—< r—> :¥:¥:¥x¥ f* • • I __-in /nn -ry n :::::::::::::::::: pour Fr. 980.— seulement.
ING. DIPL. EPF. FUST [̂  Service rapide 01/211 761 n A - h  .,,

— Villars-sur-Glâne, Jumbo Moncor w 037/24 54 14 
 ̂

^ ^i v v- v ^  y^i^ v i /  t n  / w i i 
SSSSS Demandez échantillons a :

il Bienne. 36 rue Centrale ^ 032/22 85 25 IL 
^|̂  TûlstrOSSe 58, 8021 Zurich MM Limoges-Sélection

 ̂
Etoy, Centre 

de 
I habitat B? 021/76 

37 
76, :::::::::::oxA  ̂ Jï:::^:-:- Rue de l'Hôpital 40

^L ouvert |usqu a 
20 heures et 36 succursales _fl \^':- '::': 

X 
^': : /_^-___k. ¦¦!  ̂

¦% M -k. ¦ ¦ .̂ /!̂ -:-Sw:-S i/ 
2800 

DelémontfcMH .nMMH.ini-i^H.p^ ̂ IICITY BANKry I ^̂ 2^

Divers Divers Divers Divers Divers Divers Divers

tf Attention occasion! ^VA
Nous renouvelons une fois de plus les machines d'exposition de nos
magasins , dont certaines avec de légères égratignures : _L imii
Machines à laver — Lave-vaisselle "¦ §§§§§§£
Congélateurs-armoires — Congélateurs-bahuts f" SXSWK
Réfrigérateurs — Asp irateurs à poussière J, «SMcS
Sécheuses à linge — Machines à repasser . lïsssi
Cuisinières — Fours à micro-ondes Ii Igi&i
Petits appareils ]_[_ «§»«:
(trancheuses universelles, sèche-cheveux , fers à repasser à vapeur, —, ï:
machines à café , etc.). |_L 

^̂ ^
Vous trouverez chez nous les meilleures marques, telles que:MIELE, 

 ̂ ^^^^AEG. NOVATIC. ELECTROLUX. BOSCH. BAUKNECHT. JURA.  ̂ §§lsi
TURMIX. etc. 

 ̂ S§jj§g
aux prix FUST vraiment imbattables ! ¦ W:::¥:ï:
Et malgré cela : pi S:::-:-:^
Garantie pour appareils neufs — Conseils neutres - !$:¦:¦:•:¦:¦:
SERVIVE APRÈS VENTE FUST. c'est-à-dire, à des prix très bas 

^ou service après vente en abonnement, très bons spécialistes, i > ÇpKgS
liaison RADIO sur toutes les voitures ! , >>>$:W:
Location — Vente — Crédit ____, M*:?:?:
ou net à 10 jours aux conditions avantageuses de FUST • •:;:¦:•:;:;:;:;:

ING. DIPL. EPF. FUST F-"
Villars-sur-Glâne, Jumbo Moncor &¦ 037/24 54 14 W~~f 

^^S
Bienne. 36 rue Centrale ¦© 032/22 85 25 11- :•:•::::::::::::
Etoy, Centre de l'habitat s 021/76 37 76 , ^U-

^L ouvert jusqu 'à 20 heures et ,36 succursales ^̂ AWWf \v////.

H croustilles de poisson > \\surgelées, ^m @g **̂sans arêtes ^^yj^m _ « _ _fl^H I ¦% ¦

< ^̂ 1 ¦# 3 f{ I Bl>eh

Renseignez-moi, sans frais, sur vos

prêts personnels
sans caution jusqu'à f r. 30 000.-.

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

Nom: i
Adresse:
NP, localité: u

Aliment complet pour chats
CAT o© É90

lau Heu de
î boites de 400 g ¦• î,40

Brekkies ÉCA
au bœuf ou au poulet

Jaquet de 400 9 Io 1.85
kw

) ÏÈmŴ  *̂mFM
^ w ^è

f .gf^ Ŵ  ̂ ^^k 1 4k
j i ^5ife à
1 1̂  .^% ÂéM
I H- -̂w &0ZmtdM
I LIMOGES SÉLECTION
§8 vous offre depuis
|§£ Fr. 980.— seulement
gjî en très belle porcelaine de Limoges
¦iïï:¦:¦:¦; 1 service de table 43 pièces
:•:¦:¦: 1 service à café assorti
:|:-;;; pour 12 personnes

j|:|:| 12 verres à vin rouge
:¦:¦:¦: 12 verres à vin blanc
:¦: '¦;.-{ 12 verres apéritif
>:.':a 12 verres à liqueur et
:jxj 12 coupes à Champagne

W: Différents modèles. Les 130 pièces
:•:¦:: pour Fr. 980.— seulement.

SS Demandez échantillons à :

Limoges-Sélection

y 

Rue de l'Hôpital 40
2800 Delémont
© 066/56 72 52

93-41440
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Mazda 626. La preuve par le succès

ĵgmm

Tout ce que vous attendez d'une 1600 et d'une 2

Au premier coup d'ceil, vous êtes conquis,
k Ses lignes pures, rigoureusement

fonctionnelles, confèrent son élégance discrète
à la Mazda 626.

Si belle soit-elle, c'est au volant que l'on juge
une voiture. Tenue de route, performances,
silence, économie: le succès de la Mazda 626
prouve ces qualités essentielles si souvent
difficiles a concilier. Et pourtant, elle .en a
d'autres encore :

Un confort de première classe.
J p̂ to 

On se sent tout de suite à l'aise
Mfc) dans la Mazda 626. Accueillante

et spacieuse, elle ne manque
pas de sens pratique. Ainsi, le

conducteur dispose d'un' -̂  
siège multiposition

^^M<\ réglable en avant, en
-̂ w^S' arrière et en hauteur.

dont il
modifier

peut même
instantanément

tïWlllliha»

Frtbou»fl Autocamet SA . CUmwy f- Mooser . 029/71163
'Oute des Daillettes. 037/246906 OOdMigan A Klaus, 037/412709
Mali il Garage de l'Autoroute SA , Estavayar-to-lac S Krattinger ,
037/ 248683 C37/631567
r>j*t M Santini, 029/26000

le galbe anatomique du dossier. Les appuie-tête
sont également ajustables en tous sens.

Un coffre
variable

volume

Les dossiers arrière
tables séparément,
dégagent à volonté
un volume variable.
Pour le petit meuble
déniché aux puces, £-
les skis ou le vélo.
Une commande
électrique vous permet
le tableau de bord.

dbuvnr le coffre depuis

Offre plus pour moins

litres.

Vous en dire plus serait vous priver du plaisir
de découvrir et d'essayer vous-même la
Mazda 626.

Le choix et les prix.
La Mazda 626 vous est proposée en 7 versions
de la 1600 à Fr. 10990.- au coupé Hardtop
2000 GLS à Fr. 16000.-.

La 1600 GL métallisée I Q"\f J —
(notre photo) ne coûte que I I w *J \mm

La 2000 GLS métallisée: Fr. 13950.-.
Consommation pour les deux modèles:
7, 21à90 km/h (ECE/DIN).

Importateur ; Blanc & Paiche SA, 1217 Meyrin/GE

Lanthon/Schintuon Garage J. Baenswil. TUmt D Seydoux , Avry Centre. 037/301338 . Cote»»— /Payai* J. -J Rapin
037/361237 8t. SMv-mr H Zosso. 037/381688 037/e"477
Romont Garage de la Glane. VAUD Clwno J. Zwahlen. av Vinet 16. Vovoy Gilamont, Automobiles .
J .D  Monney. 037/521610 021/62 3446 021/52 7321

146b/e5

j^^L 
Nous 

cherchons 
pour date 

à convenir

A
 ̂j  ̂

Des 
spécialistes

SCHMALZ constructeurs de routes

Offres d'emplois J

Nous cherchons pour notre division chocolats une

SECRÉTAIRE
Nous offrons:
— 'poste très varié comportant les tâches suivantes:
— correspondance française, contacts téléphoniques et

divers travaux de secrétariat dans le cadre du marke-
ting chocolats

— ambiance et conditions de travail agréables, horaire
variable, restaurant du personnel, etc.

Nous demandons
— apprentissage de commerce « S » ou école de commer-

ce , quelques années de pratique
— langue maternelle française avec sténo. Si possible

connaissances de l' allemand.

Nous attendons vos offres de service avec photo, curricu-
lum vitae et copies de certificats à l' adresse suivante:

SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ SA , Service du person-
nel, case postale 352 , 1800 VEVEY
¦s 021/5 1 01 1 1 (M. B. Kittelmann, interne 2846).

22-16269

Etes-vous

IJM,co — âgée de 25 à 50 ans

rs de routes — pleine d'initiative
— intéressée à visiter notre clientèle privée et les concierges

____._&__. '#. _. — contact facileTél. à M. F. Terraz c /o  H.R. Schmalz SA
Av. de la Dôle 19, 1005 Lausanne
s? 021/23 40 58

Si vous pouvez répondre «oui » à toutes les questions, alors vous êtes notre
nouvelle

22-2432 I

COLLABORATRICE
AU SERVICE EXTERNE

REPRESENTANT K:

Cil I I W 3  O U M I D . m̂ M M  M _— ML'industrie Amoyenne frais de 
OfS* Ê%hî,ff f Ëf* I

enrichît votre vie

vente de nos produits éprouves. Région Fribourg, Neuchâtel , Vaud
et Jura

Nous vous offrons:
conditions de travail modernes

Voulez-vous devenir représentant et gagner plus dans une nombreux avantages sociaux
place stable et d' avenir prometteur? Place stable à personne capable

Nous cherchons une personne désirant changer de métier S'adresser au s 027/55 23 35
pour visiter des magasins de la branche alimentaire.

Nous sommes une fabrique réputée et avons déjà une
vaste clientèle.

La mission de ce futur collaborateur est plus de garder la
contact que de vendre.

Formation sur nos articles assurée par nos soins.

Salaire de départ au-dessus de la
voiture. Age maximum 42 ans.

Nous attendons avec plaisir votre offre sous chiffre mmM ÊB A%0Ë AA m m m m m m  ~__-' m AmrM
17-500479 à Publicitas SA , 1701 Fribourg

22 2322 2000 entreprises. 50000 postes de travail. 3,5 milliards de chiffre d'affaires

36-29804



AUDITION POUR L'ADMISSION DES NOUVEAUX CHANTEURS
K Î Î^oeT ÎÛOtl^Ci
Direction artistique:
François Page

Cette audition aura lieu le samedi 20 septembre 1980 de
10 h. à 12 h. et de 14 h. à 16 h. à l'école primaire de
l'avenue de Rome.
Elle est destinée aux garçons de 9 à 12 ans désirant faire
partie de la Maîtrise de Fribourg.
Les parents sont cordialement invités à accompagner leurs
enfants.

AUCUNE CONNAISSANCE MUSICALE PRÉALABLE

Formation : chaque chanteur recevra une formation
musicale et vocale personnelle.
Activités: messes, camps musicaux , concerts , tournées
de concerts.
Répertoire : musiques sacrées et profanes/polyphonie du
XV" au XX' siècle/œuvres avec orchestre/folklore suisse et
international.

N'EST EXIGÉE.
81-30666

EMU 20 h 30 - 16 ans
En français
PREMIÈRE

Barbara Streisand -
Ryan O'Neal

TENDRE COMBAT
Une histoire qui a du punch

rJiU/,]|j 20 h 30 - 16 ansH.HIi jnSAM/D[M aussi
15 h.

PREMIÈRE le nouveau film de
BERTRAND TAVERNIER

UNE SEMAINE
DE VACANCES

avec Ph. NOIRET - Nathalie BAYE
La magie d'un style, l'écran large et la
caméra déchaînée pour un poème

d'images et de sons!
Le bonheur est sans limites pour les

quêteurs d'impossible...

Imprimerie Saint-Paul @
l' entrep rise qui concré t ise
vos idées de publicité

¦*1:H'l 15 h. et 20 h.
Dès 7 ans
En français
1" VISION

Une aventure de rêve
filmée avec art et amour

L'ÉTALON NOIR
après le roman de
Walter Farley

S»

jusqu'au 27 septembre
( horaire du magasin )

*•_ • *

muHUM n. 2î. h, .Dimanche ferme
En français
V VISION

Jean Lefebvre - Bernard Menez
Michel Galabru - Marina Vlady

DUOS SUR CANAPÉ
A mourir de rire

GOBET

Une collection de modèles exclusi fs , recouverts en cuir pleine peau , vous esl
présentée dans le cadre d'une terme transformée.
Pour les amoureux du rustique , toute une gamme a été spécialement étudiée dans
des cuirs patines antique pour sat is fa i re les exigences les plus difficiles.
Attention : notre exposition principale se trouve dans une vil la sans vitr ines. Nos
conseil lers en décoralîon vous amèneront vis i ter notre ferme où vous pourrez
admirer un choix de meubles de style unique en Suisse. Livraison franco domicile
dans toute la Suisse.

Ouverture : tous les jours, sauf dimanche, le samedi sans interruption
Nous exposons au COMPTOIR DE LAUSANNE, halle 7, stand 754.

_ m t m r n  , pOUT f O C e V o i f  UHQ
gQ^ documentat ion

sans engagement
Nom et pr énom :Fabrique de meubles

de style SA
1630 BULLE in  ̂ .

3e m intéresse a
Rue du Vieux-Ponl 1

Tél. (029) 2 90 25 

¦m 20 h 30
16 ans

— PREMIÈRE —
Réalisé avec Brio par Picha

LE CHAINON MANQUANT
une vision satirique des origines de
l'homme... un humour destructeur

percutant... parfois mordant !

Bmnn 15 h. et 21 h
En français

fois à FribourgPremière

LES COLLEGIENNES
EN FOLIE

Carte d'identité obligatoire
20 ans

VILLE DE FRIBOURG

Sont mis
bureau N

Plans à l'enquête
enquête publique à l'Inspectorat communal des constructions
Grand-Rue 37:

les plans présentés par M. Georges Monney, architecte , avenue du
Midi 21, 1700 Fribourg, au nom de la société Tifri SA, à Villars-sur-Glâne,
pour la reconstruction des immeubles rue Locarno 1 et 3, sur les articles
7308 et 7309, plan folio 54 du cadastre de la Commune de
Fribourg ;

les plans présentés par Baeriswyl & Wicht SA, bureau d'architecture , rue
de Morat 172 A , 1700 Fribourg, au nom de Celsa Carburants et
Lubrifiants SA, pour l'aménagement d'un poste de transvasements , route
de Marly 19, sur l'article 7562, plans folios 63 et 64 de la Commune de
Fribourg.

Les intéressés peuvent en prendre connaissance et déposer leurs observations
ou oppositions du lundi 22 septembre au vendredi 3 octobre 1980, au
soir.

Divers Divers J

Nous cherchons pour un client solvable

participation ou event. reprise
d' une fabrique , d'une industrie
autres.
Toutes les demandes seront traitées ave
une discrétion absolue.

Marcel Frieden Fiduciaire SA
rte des Arsenaux 25, 1700 Fribourg
¦s 037/22 27 37

#RfI*
f raîcheur MIGROS

f raîcheur
p roverbiale

épaule

MIGROS
vous

votre

propose

boucher

Imprimerie Saint-Paul :
deux pas de chez vous

Ragoût
de porc

05

orc
¦100

DIRECTION DE L'EDILITE
17-1006

confiance

tamponneuses
la course: 50cts

il e
100

ÏSJ



SERGE GROUSSARD PLON

taxi de nuit
romanDroits de presse par Cosmopress , Genève

M tendit le portefeuille d' un amp le
geste franc. Il le présentait par le
sommet , c'est-à-dire par la fente d' ou-
verture de la grande poche extérieu-
re.

L'orifice invisible de la canule était
de la sorte braqué vers le comparti-
ment arrière de la voiture , mais encore
sans précision de visée.

Etant donné que - l' agresseur se
tenait dans le dos de Maubly , il allait
devoir effectuer un mouvement pro-
noncé vers la droite pour saisir l' ob-
jet.

Comme Maubly l' avait prévu parce
que tel devait être le comportement le
plus logique , l' agresseur , étant droi-
tier , ne songea pas dans cet instant à
changer son arme de main.

Il enfonça p lus durement le canon
dans la nuque de sa victime. Et ce fut
au contraire le bras gauche qu 'il leva
en diagonale pour happer la bourse qui
devait l 'émerveiller , tant elle paraissait
rembourrée.

Ce bras gauche ainsi projeté passait
par-dessus la main qui tenait le pisto-
let. L'homme se trouvait dès lors en
déséquilibre , assis seulement sur la
fesse droite. Et il était forcé de regar-
der le portefeuille.

Quant à Maubl y, lorsqu 'il avait
amené la main droite au-dessus de
l' articulation de son épaule , il avait
commencé d' agir en sorte que , sauf
malchance extraordinaire , le bandit

n allât pas boucher de la paume l orl
ficc de sortie du li quide en empoignant
son butin.

C'est que , pendant une décennie ,
l' artisan s'était si souvent pré paré à
l' agression qui l' obsédait!

Tout à l'heure , en sortant son porte-
feuille-piège , au début de ce duel à
mort ou chaque seconde et chaque
opération comptaient , Maubly avait
pris soin de vérifier un élément capital:
le pulvérisateur avait l' exacte position
requise. Il était enfoncé à fond dans la
poche extérieure , bien à la verticale.
La canule était par conséquent collée
au rebord; sa pointe aboutissait dans
l' un des deux coins du sommet.

Et Maubly présentait le portefeuille
de telle façon que ce coin-là se trouvait
le plus à droite , donc le plus éloigné ,
par rapport au bandit.

Il n 'existait plus guère de possibilité ,
dès lors , que l' agresseur eût l'idée de
saisir le portefeuille par le côté le plus
difficile à atteindre avec sa main gau-
che. Ce faisant , il aurait accentué
davantage son déséquilibre , et il
n 'avait aucun motif pour cela. Que par
extraordinaire il eût quand même
assuré sa prise en plaquant sans le
savoir sa paume sur l' ouverture du
flacon , et le chauffeur était prêt à lui
arracher instantanément la bourse ct à
lui projeter , au jugé , le concentré.

(à suivre)

TRIOMPHt Dl LA TECHNIQUE
f m̂m^m . î»Voia UN PETiT PROJEÇlEtie.\f  ^^ ^ C ^iJi^ĝ  XUEfeL c  ̂<a|t V
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Val érian. «Triomp he de la techni que
Paris . 1979.

de Christin et Mézières Dargaud , Editeur ,
(à suivre)

Bientôt l'automne
et ses champignons

Cette année sera-t-elle
une année à champignons?
C'est la question que se
posent tous les amateurs à
l'approche de l'automne.
Pour le ramassage, la pru-
dence est conseillée, car, si de
nombreuses espèces pous-
sent dans notre région , toutes
ne sont pas comestibles et
risquent de provoquer des
intoxications alimentaires
quelquefois mortelles.

Sur 3000 connues dans nos régions ,
20 à 30 espèces sont dangereuses et
responsables , d'intoxications qui , cha-
que année font de nouvelles victimes.
Ces accidents sont dus à une informa-
tion insuffisante des consommateurs.
Des travaux expérimentaux ont permis
d'isoler les toxines qui sont la cause de
ces intoxications. En règle générale , les
espèces toxiques le sont d'autant plus
que les troubles se manifestent long-
temps après l'ingestion. Ainsi un spéci-
men d' expositions mycologiques: le
cortinaire des montagnes est responsa-
ble d'une intoxication qui se déclare 15
jours après l' absorption.

Attention poison
Beaucoup plus fréquentes sont les

intoxications phalloïdiennes. Le temps
d'incubation peut aller de 8 à 40
heures. L'amanite phalloïde verdâtre ,
est la plus connue des trois amanites
classées mortelles. En effet , on rencon-
tre aussi deux amanites blanches ,
l' amanite vireuse et l' amanite printan-

nière. Ces amanites de spores blan-
ches, de lamelles blanches d' un anneau
au sommet du pied et d' une volve
engainant la base. On les trouve en
automne , à la lisière des bois de chênes
et de conifères. L'amanite phalloïde est
souvent confondue avec la russule
charbonnière et la russule verdoyante ,
deux espèces qui n 'ont ni anneau ni
volve. Le tricholome colombette , éga-
lement dépourvu d'anneau et de volve ,
prête , lui , à confusion avec des amani-
tes vireuses et printanières.

Néanmoins ne croyez pas que toutes
les amanites soient mortelles. L'ama-
nite tue-mouches ou fausse oronge à
pied blanc et l' amanite panthère brune
au pied blanc , se classent dans la
catégorie des champignons vénéneux
non mortels. En cas d'intoxication , la
guérison est rapide et ne laisse aucune
séquelle.

Vénéneux et non mortels , toujours ,
les clitocy bes blancs. Toxiques par la
muscarine qu 'ils renferment , ils sont
responsables des quatre cinquièmes
des intoxications. Le pied est grêle et
blanc. Les spores sont blanches , ce
champ ignon pousse en cercle dans les
prés en été et en automne. L'intoxica-
tion provient de la confusion avec le
mousseron.

Quelques conseils
Les causes d'erreurs sont donc nom-

breuses. En cas de doute sur certains
produits de la cueillette , les techniques
de nos grand-mères sont à bannir.
Champ ignons mangés par les limaces
ou la pièce d'argent qui noircit à l'eau
de cuisson n'ont jamais fait leurs preu-
ves. Il est alors préférable de demander
l'avis d' un pharmacien ou botaniste
mycologue compétent. Mais , pour les

aider dans leur tâche d'identification ,
quelques précautions sont à prendre.

Il faut ramasser un spécimen entier
de telle façon que toutes les caractéris-
tiques morp hologiques soient présen-
tes.

Il ne faut jamais cueillir d'éléments
trop jeunes. A un stade trop précoce du
développement , la confusion avec
d' autres espèces est plus grande.

Il faut toujours séparer les champi-
gnons dont on est sûr des suspects.
Certaines espèces toxiques sont fria-
bles. Des morceaux pourraient se glis-
ser au milieu des éléments comesti-
bles.

Du point de vue valeur alimentaire ,
le champ ignon est très riche en vitami-
nes du groupe B. En revanche , c'est un
aliment indigeste qu 'il faut éviter de
donner à des personnes âgées qui peu-
vent mal les supporter.

Autant d'individus , autant de réac-
tions. La gravité et les effets d' une
intoxication par les champ ignons peu-
vent varier d'une personne à une autre.
D'ailleurs , les allergies sont fréquen-
tes. En cas d' apparition de troubles
d'intoxication , l' absorption d' alcool est
décommandée. L'alcool favorise le
passage des toxiques dans l'organisme
et ne ferait qu 'aggraver les symptô-
mes. A ce propos , il existe une espèce
singulière: le coprin noir d' encre qui
doit son nom à un liquide noirâtre qui
s'écoule goutte à goutte le long de son
chapeau. Comestible très jeune , il doit
être consommé sans alcool , sinon il
risque de provoquer un effet antabuse ,
c est-à-dire qu il crée des troubles cir-
culatoires. L'antabuse est utilisé dans
les cures de désintoxication des alcoo-
liques. L'effet se fait sentir en 10 à 12
heures et par simple ingestion d'alcooj,
les mêmes phénomènes se reproduisent
sans pour autant manger du champi-
gnon à nouveau.

(Copyright AIGLES)

FAIRE CONNAISSANCE
WWEC LE PAIN

«Votre boulangerie. Le chemin le plus court vers le pain qui sort du four» — tel
est, cette année, le slogan des «semaines du bon pain du boulanger» . C'est ainsi que
les patrons boulangers de toute la Suisse — ils sont plus de 4000 — veulent de
nouveau attirer l'attention du public sur les avantages des boulangeries artisanales
et du bon pain tout frais qu'on y trouve. Les boulangers proposent en outre un
concours scolaire national , dont le sujet est «Notre pain» , ann que les jeunes
puissent se familiariser avec la profession de boulanger et apprendre d'où vient le
pain et comment il se fait.

Le pain est plus ou moins apprécié ,
selon les époques. Quand les temps
sont durs , on en fait grand cas; mais
beaucoup moins en période de sur-
abondance.

Le nouveau slogan qui sera sous peu
répandu dans le public «Votre boulan-
gerie. Le chemin le plus court vers le
pain qui sort du four» est destiné à faire
réfléchir aux avantages de la boulan-
gerie artisanale. Durant les «semaines
du bon pain du boulanger» , on pourra
voir , dans toute la Suisse, des pains
particulièrement appétissants et déco-
ratifs dans les vitrines des boulange-
ries. Ils témoigneront du savoir-faire et
de la conscience professionnell e de nos
boulangers.

UNE NOUVELLE
CONNAISSANCE DU PAIN

Les enfants  de notre société d' abon-
dance n 'ont souvent plus aucune idée
de la façon dont se font les choses les
plus quotidiennes. Ils ont tendance à
penser que tout va de soi — y compris
le pain. C'est précisément pour cette
raison que les boulangers offrent aux

grands élèves de toute la Suisse l' occa-
sion de prendre conscience de l'impor-
tance du pain , base de l' alimentation
humaine. Il s'agit d' un concours con-
sistant à présenter un reportage sur le
pain ou sur un sujet en relation avec le
pain. Chaque classe travaillera en
toute liberté , dans le sens qui lui plaira.
En approfondissant , par exemple , l'in-
terdépendance du paysan , du meunier
et du boulanger , on pourra mettre en
évidence les liens économiques étroits
qui unissent diverses professions. Mais
les écoliers pourront aussi se pencher
sur la culture des céréales , l' approvi-
sionnement du pays , la garantie
d' achat que la Confédération assure
aux producteurs de blé , la politique
économi que , les achats de céréales
étrangères , etc. Quelle que soit la
manière d' aborder le sujet , le boulan-
ger sera sans doute l'interlocuteur pri-
vilégié des enseignants et des élèves,
puisque c'est lui qui pourra leur mon-
trer comment on confectionne le pain.
Les meilleurs travaux de concours
seront récompensés par des prix de
valeur. (Com.)

Mots croises
SOLUTION DU PROBLEME

N" 421
Horizontalement: 1. Opercule. 2.
Dits - Etage. 3. Est - Ane - Ap. 4. Te
- Lit - Tri. 5. Bon - Rien. 6. Nuit  -
Cor. 7. Nns - Ers - Rt. 8. Ei - Uri -
Mat. 9. Réuni - Aimé. 10. Astico-
tées.
Verticalement: 1. Détonnera. 2.
Oise - Unies. 3. PTT - Bis - Ut. 4. Es
- Lot - Uni. 5. Ain - Eric. 6. Cent -
Cri. 7. Ute - Ros - At. 8. La - Tir -
Mie. 9. Egaré - Rame. 10. Epinet-
tes.

H 2 3  !r 5 6 7 » 9 10

PROBLEME N" 422
Horizontalement: I. Réduira la
dimension. 2. Au bout de l' avenue -
Permet d' avoir les traits réguliers.
3. Pronom - Tenue par le premier -
Fin de partici pe. 4. Soutenu par une
colonne - Connu - Il sort quand .on
le presse. 5. Cours d eau arabe - A
ne pas tenter. 6. Issus de - Double
crochet - Général américain com-
mandant des Sudistes. 7. Négation
- Dans un tube - Terme de sorcier.
8. Qui ne comptent pas. 9. Course
d'avides - Facilite le saut. 10. Ren-
dirent moins violent.
Verticalement: 1. Rendra ainsi plus
raide. 2. Cédée pour un temps - Un
peu de lumière. 3. Conquis - Posses-
sif - Préfixe pour la nouvelle vague.
4. S'oppose au flou - Assortir les
couleurs. 5. Dans les - Indispensa-
ble à un ouvrage d' esprit 6. Ce que
l' on ne dit pas à tout le monde -
Terrain. 7. Devant le nom de la
patronne - Partie du Néerland. 8. A
la fin de la soirée - Prénom mascu-
lin - En Sologne. 9. Faiblesse éco-
nomique - Il naît sous le signe du
gui. 10. Allégèrent.
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Notre sélection TÉLÉFILM
i »

Ca va? Ca va!
M M

Téléfilm — comédie musicale Fontenay-Sous-Bois?... Surtout si
de Jacques Krier (1980) on a connu l' une des locataires de la

Avec Roger Mirmont (Pa- HLM le plus conformément du
trick) — Myriam Boyer (Vivia- monde , dans un club de vacances ou
ne) — Marie-Anne Desmaret dans un camping sauvage... Si de
(Charlotte) plus , celle-ci est ouvrière dans une

usine d'électronique et mère en
«Ça va? Ça va!» est une comédie cours de divorce d' une petite fille de

musicale 1980 sur fond disco, jazz , 10 ans , toutes les conditions sont
reggae. Elle est aussi un réquisitoire réunies pour la vie la plus ordinaire
terrible contre la Crise , contre le qui soit.
chômage qui dévalorise l'homme et Et pourtant , Patrick et Viviane
assombrit la vie du foyer. Comme vont vivre leur aventure , une aven-
dit le réalisateur , «la tragédie y ture ordinaire , dans l' extraordinai-
avance sur un pas de danse» ... re — ou vice versa. Ils vont vivre

intensément la seule aventure qui
Pour situer l'action s'offre à eux avec la complicité de la

Comment être un héros de wes- petite Charlotte entre le rire et les
tern quand on est employé dans un larmes...
magasin de disques aux Champs-
Elysées et qu 'on habite une HLM à • A2, 19 h. 35

Viviane (au centre) et ses voisines

La Bataille de San Sébastian
Un film d'Henri Verneuil (1968)
Avec Anthony Quinn (Léon) — Char-
les Bronson (Teclo) — Anjanette
Corner (Kinita)

Ce western italo-franco-mexicain est
d'une excellente veine, et Anthony Quinn
y interprète son rôle de rebelle avec
grande intensité. Quant à Charles Bron-
son, il retrouve ici un film du même genre
que «Les Sept Mercenaires» de célèbre
mémoire.
Le thème

1750, au Mexique. Traqué par des
soldats, Alastray, un proscrit mexicain, se
réfugie chez le Père Joseph, qui refuse de
le donner aux autorités; courroucés, ses
supérieurs envoient le vieux Père à San
Sébastian, un village isolé, entouré de
Yaquis. Alastray le suit: a peine arrivé le
Père est tué par un voleur. Alastray enfile
sa soutane; soudain encerclé par des
bandits, il se voit pendu par les poignets
en plein soleil, par leur chef , le métis
Teclo... Kinita, une des villageoises inter-
vient en sa faveur , et Alastray est libéré.
Considéré par tous comme un vrai curé, il

devient le symbole de la résistance contre
Teclo et ses amis les cruels Yaquis. Seule
Kinita connaît son identité.

Alastray fait construire un mur, au
barrage, et se procure des armes grâce à
une ex-amie fiancée à un gouverneur. Une
violente bagarre l' oppose à Teclo; enfin,
les Yaquis décident d'attaquer San
Sébastian. Teclo se rendant compte du
danger que représente le barrage, va pour
le détruire; Alastray n'ose pas le tuer , mais
un villageois lui envoie un couteau dans le
dos...
• FR 3. 19 h. 30

Temps présent: la Turquie
Avec une équipe de «Temps présent» ,

Claude Smadja et Jean-Claude Chanel
viennent d'effectuer un reportage en
Turquie, reportage qui, pour être
tourné avant la prise du pouvoir par les
militaires , n'en donne pas moins un
aperçu assez précis des problèmes aux-
quels ce pays est confronté. La montée
de la violence politique , l'accroissement
des tensions et antagonismes sociaux ,
le marasme économique sont autant
d'éléments analysés ici et qui permet-
tent de comprendre pourquoi, pour la
troisième fois en vingt ans, la Turquie
est «reprise en main» par l'armée.

Cette armée, le présent reportage en
montre l'importance exacte, tant sur le
plan intérieur que sur ie plan géopoliti-
que, puisque la Turquie représente à
l'heure actuelle un point-charnière de
l'OTAN. D'une séquence à l'autre
apparaît le profil d'un pays devenu
ingouvernable et basculant dans le
chaos, conséquence de la faillite de la
classe politique.

V .

Devant la Mosquée Bleue à Istanbul

• TVR. 20 h. 10

Télévision i
13.45 Point de mire
13.55 Vision 2

— 13.55 25 X la Suisse:
Vaud
— 15.00 Football
— 16.35 Les petits plat dans
l'écran
— 17.00 Escapades

17.30 Télé journal
17.35 L'Agence Labricole

Prisonniers d'Ambroise Lapin
18.00 Courrier romand
18.25 Le Village de Sabremange
18.30 Les Amours de la Belle Epoque

Ces Dames aux Chapeaux verts

18.50 Un jour , une heure
19.15 Actuel
19.30 Téléjournal
19.50 Faites vos mots, jeu
20.10 Temps présent:

La Turquie
Reportage de Claude Smadja et
Jean-Claude Chanel

21.10 Prière d'insérer
Une émission de Maurice Huelin
Ce soir: Marcel Jullian (photo)
nous parle d'un roman inconnu de
Dumas: «Actée»

21.15 Les Enfants des autres
Un film de Barney Platts-Mills,
avec Susan Penhaligon et Bruce
Robinson
V.O. avec sous-titres français
0 Une blonde secrétaire rencon-
tre un jeune écrivain; ils se plai-
sent et s'installent à deux. Le
bonheur parfait? Si Peter quitte
facilement ses deux copains.
Ann, elle est fortement liée à ses
parents qui lui font sentir sa
dépendance à leur égard. Du
cinéma intéressant , dont le réa-
lisme simple séduit.

22.40 L' antenne est à vous
Société genevoise pour la protec-
tion des animaux

22.55 Téléjournal
23.05 Football

Reflets des coupes d'Europe

16.00 Rendez-vous. 16.45 Pour les
enfants. 17.15 TV scolaire. 17.45
Gschichte-Chischte. 17.55 Téléjournal.
18.00 Carrousel. 18.30 Sports en bref.
18.40 Point de vue. 19.00 Nuits et Jours
(3). 19.30 Téléjournal. 20.00 Le Film
porno, téléfilm. 20.55 Voir et être vu.
21.15 Stefan George. 22.05 Téléjournai.
22.15-23.00 Svizra romontscha.

18.00 Salut Arthur. 18.25 Les règles du
jeu. 18.50 Téléjournal. 19.05 Black
Beauty, série. 19.35 Energie pour nous: la
jacinthe d'eau. 20.05 Magazine régional.
20.30 Téléjournal. 20.45 14™ Ora, film
d'Henry Hathaway. 22.15 Téléjournal.
22.25-23.00 Football.

15.15 Magazine féminin. 16.00 Pour les
enfants. 20.00 Tout ou rien, jeu. 20.45
Concert Katja Ebstein et Rosy Singers.
22.00 Rûckfëlle, téléfilm.

16.10 Grisu le Petit Dragon. 17.20
Kreuzfahrten eines Globetrotters, télé-
film. 18.30 Le grand prix, jeu. 21.35
Rosina, téléfilm.

17.00 Pour les enfants. 18.00 A la
mémoire de Klaus Kammer (1). téléfilm.
19.50 Recueil d'images .

Tous les samedis, une
page radio-TV supplémen-
taire, avec une sélection des
programmes de la semaine.

11.07 Réponse a tout
1 1.33 Midi première
12.00 TF1 actualités
12.30 Télévision régionale
12.50 Objectif santé

Poils et cheveux
13.00 Vicky le Viking
13.25 Croque vacances
17.02 TF quatre
17.30 1, rue Sésame
17.57 Les inconnus de 18 h. 55
18.12 Une minute pour les femmes

La ménopause sans drame
18.20 Actualités régionales
18.44 Frédéric
19.00 TF1 actualités
19.30 La Conquête du Ciel (2)

Série de Claude-Jean Bonnardot
avec Bruno Pradal, Daniel Rivière
Christine Laurent , Anne-Marie
Besse, Vania Vilers, etc.

20.28 L'événement
21.28 Une gloire du XIX* siècle:

Rosa Bonheur
Une émission d'Aline Tacvorian
0 Cette femme très célèbre
peintre animalier et paysagiste du
XIX' siècle, oubliée aujourd'hui, a
été la première femme à recevoir
dans les Arts la Légion d'Hon-
neur.
Très en avance sur son temps ,
elle avait installé dans son atelier
un laboratoire photographique et
fait mettre l'électricité dans son
village. On peut la comparer à
Georges Sand dans son originali-
té.

22.25 Cyclisme
22.35 TF1 actualités

9.30 A2 Antiope
10.30 A2 Antiope
11.05 Passez donc me voir
11.29 Les Amours des Années folles
11.45 Journal de l'A2
12.35 Magazine régional
12.50 Face à vous
13.00 Aujourd'hui Madame

les collections de haute couture
automne — hiver 1980-1981

14.05 Police Story
7. Patrouille mixte , série

14.55 L'invité du jeudi
Jean-François Kahn

16.20 Fenêtre sur...

Un volcan a Java. Avec Haroun
Tazieff (notre photo)

16.52 Récré A2
17.30 C' est la vie
17.50 Des chiffres et des lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Top club
19.00 Journal de l'A2
19.35 Ça va? Ça va!

Un téléfilm de Jacques Krier, avec
Roger Mirmont , Myriam Boyer,
Marie-Anne Desmaret , Charles
Nelson, etc.

20.40 Fenêtre sur...
Etre moine et avoir 30 ans

21.10 Masques
Magazine théâtral

22.10 Spécial buts
22.30 Journal de l'A2

17.30 FR3 Jeunesse
17.55 Scènes de la vie de province
18.10 Soir 3
18.20 Actualités régionales
18.40 Télévision régionale
18.55 L'Ours Paddington
19.00 Jeux de 20 heures
19.30 Le Bataille de San Sébastian

Un film d'Henri Verneuil. avec
Anthony Quinn, Anjanette Co-
rner . Chades Bronson. etc.

21.20 Soir 3

Radio
SUISSE ROMANDE I

6.00 Le journal du matin, avec à : 6.00,
7.00, 8.00 Editions principales. 6.30
Actualités régionales. 6.40 Bon langage.
6.50 Sports. 6.58 Minute oecuménique.
7.15 Carnet de route. 7.32 Billet d'actuali-
té. 7.45 Echanges. 8.00 Revue de la presse
romande. 8.15 Bulletin routier. 8.25
Mémento des spectacles et des concerts.
8.30 Sur demande. 9.30 Saute-mouton,
avec à : 9.35 Les petits pas. 9.50 Mussade.
10.10 La Musardise. 10.30 L'oreille fine.
11.30 Faites vos jeux, avec à : 12.05 Le
Parlemensonge. 12.20 Le croquis. 12.30
Le journal de midi. 13.30 La pluie et le beau
temps. 16.00 Le violon et le rossignol.
17.00 Les invités de Jacques Bofford.
18.00 Le journal du soir , avec à : 18.12
Sports. 18.15 Actualités régionales. 18.30
Sans caféine. 19.05 Opinions et commen-
taires. 19.20 Revue de la presse suisse
alémanique. 19.30 Le Petit Alcazar. 20.00
Fête... comme chez vous. 21.00 Transit.
22.30 Informations. 22.40 Petit théâtre de
nuit : Une Tête de plus, de Raymond Plante.
23.00 env. Blues the night.

SUISSE ROMANDE II
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 (S)
Suisse-musique. 9.00 Le temps d'appren-
dre, avec à : 9.00 Sélection Jeunesse. 9.30
Journal à une voix. 9.35 Cours de langues
par la radio. 10.00 Portes ouvertes sur la vie.
10.58 Minute oecuménique. 11.00 (S)
Perspectives musicales. 12.00 (S) Stéréo-
balade. 12.50 Les Concerts du jour. 13.15
(S) Vient de paraître. 14.00 Réalités. 15.00
(S) Suisse-musique. 17.00 Journal à une
voix. 17.05 (S) Hot line, avec à : 17.05
Rock line ; 18.05 Jazz line. 18.50 Per i
lavoratori italiani in Svizzera. 19.20 Novi-
tads. 19.30 Les titres de l'actualité. 19.35
La librairie des ondes. 20.00 (S) Offenbach ,
ou l'a propos sans quiproquo. 20.05 Soirée
musicale interrégionale : Festivals 1980 :
Salzburger Festspiel : Les Contes d'Hoff-
mann, Opéra fantastique. 23.00 Informa-
tions

SUISSE ALÉMANIQUE I
6.00 Bonjour. 8.00 Notabene. 10.00
Agenda. 12.00 Semaine économique.
12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous de
midi. 14.05 Pages de Oelipes, Godard,
Chabrier , Saint-Saëns et Berlioz. 15.00
Ulrich Beck au Studio 7. 16.05 Théâtre.
17.00 Tandem. 18.30 Sport . 18.45 Actua-
lités. 19.30 Big Band WDR. 20.30 Passe-
partout. 21.30 Nouvelles, interviews, ré-
flexions. 22.05 Nouvelles du jazz. 23.05-
24.00 Country & Western .

SUISSE ITALIENNE
6.00 Musique et inf. 9.00 Radio-matin.
11.50 Progr. du jour. 12.10 Revue de
presse. 12.30 Actualités. 13.10 La ronde
des chansons. 13.30 Chants populaires
italiens. 14.05 Radio 2-4. 16.05 Après-
midi musical. 18.05 Eux et nous. 18.30
Chroniques régionales. 18.50 Disques.
19.00 Actualités. 20.00 Dialecte. 21.00
Supersound. 22.30 Musique pour vos rêves.
23.05-24.00 Nocturne musical.

FRANCE MUSIQUE
10.30 Nouvel Orch. Philharmonique : Mo-
zart. Haydn. 12.05 Jazz vivant estival :
Chr. Escoude. J.-C. Capon. D. Lockwood.
19.30 Festival Berlioz à Lyon : « Les
Troyens », 1* partie. (« La prise de Troie »)
Orch. de Lyon, dir. Serge Baudo. 23.00 Les
nuits d'été : Hambourg.

« Sur demande » :
peau neuve

Au nombre des aménagements apportés
â la grille des programmes, on a noté la
suppression, de 13.30 â 14.00. de «Sur
demande », seconde édition. Il s'agit en fait
d'une réorganisation. L'édition matinale de
«Sur demande», diffusée comme par le
passé de 8.30 à 9.30 (et touchant principa-
lement , par la force des choses, les ména-
gères), sera complétée en effet par une série
de flashes, intitulés « Stop-service » et fixés
respectivement â 6.20 (lancement de
l'émission), 14.00. 15.00. 16.00, 17.00 et
21.00 (ainsi que 10.00 et 12.00 en cas
d'opération spéciale). Ces brefs rendez-vous
qui atteindront un auditoire plus diversifié
que par le passé seront successivement
consacrés â « la vie qui va » (problèmes de
génération ou de management : à 14.00), â
la famille (15.00). aux aînés (16.00). à
l'éducation (17.00) et aux jeunes (21.00.
juste avant TRANSIT). Ils apporteront de
façon cursive des informations utiles et
concrètes à propos d'une manifestation,
d'un organisme d'entraide ou de formation
permanente, etc. et pourront , te cas
échéant , servir de relais (lors d une opération
« coup de pouce » par exemple).


