
Débat Carter - Reagan
victoire des électeurs

Les jeux sont presque faits. Avec le
débat des débats, mardi soir à Cleve-
land, entre Jimmy Carter et Ronald
Reagan, la campagne pourrait en effet
s'être véritablement close, à moins bien
sûr d'un coup de théâtre de dernière
minute, peu probable cependant si c'est
aux otages de Téhéran que l'on pen-

Les quelques jours fiévreux qui res-
tent maintenant aux deux candidats
jusqu'à l'ouverture des bureaux de vote
ne serviront selon toute vraisemblance
qu'à peaufiner le travail accompli
durant toute l'année. Si l'on peut encore
convaincre et attirer à soi, ce n'est plus
désormais que des brochettes, pas des
foules.

De New York,
Philippe MOTTAZ

Qu'ont vu les cent millions d'Amé-
ricains qui ont regardé ce débat ? Un
président un peu rigide, armé de faits
jusqu 'aux dents, habile, suffisammenl
agressif pour conserver l'offensive la
majeure partie du temps, mais finale-
ment moins télégénique que son adver-
saire plus détendu , mais aussi légère'
ment hésitant dans son élocution.

NOUVEAU RÉGIME
FINANCIER

L'ICHA perd
des plumes

Dès 1983, l'ICHA devra être augmen-
té, mais pas dans la proportion prévue
jusqu'à présent par le Conseil fédéral. Ce
dernier, au cours de sa séance d'hier, a
décidé que les taux de l'ICHA — actuel-
lement de 5,6% pour les livraisons de
détail et de 8,4 % pour les livraisons en
gros — ne passeraient pas à 6,6 % et
9,9%, mais seulement à 6,4% et
9,6%.

• Lire en page 3

PORT OBLIGATOIRE
DE LA CEINTURE

Première
passe d'armes

Petit sacrifice dans l'intérêt de la
communauté, limitation bénigne de la
liberté ou voie ouverte â tous les abus ?
Le port obligatoire de la ceinture de
sécurité, sur lequel on votera le 30 no-
vembre, a été mardi soir à Fribourg
l'objet d'une belle joute oratoire devant
quelques dizaines de jeunes pdc du can-
ton.

• Lire en page 11

Jimmy Carter a avant tout cherché
le soutien des démocrates tradition-
nels, moins évident aujourd'hui que
jamais , celui des Noirs et de la mino-
rité hispanique, celui des forces ouvriè-
res et syndicales, des Sudistes, des juifs
également, condamnant à plusieurs
reprises l'OLP dans des termes plus
durs que ceux employés ces derniers
temps par aucun membre de son admi-
nistration.

Ronald Reagan, qui déclarait d'em-
blée que sa priorité première était «la
paix mondiale» a pour sa part tenté de
rassurer ceux qui voyaient en lui le plus
grand fossoyeur du monde libre , tenté
de convaincre aussi ceux qui le pen-
saient incapable de maîtriser les pro-
blèmes complexes du monde actuel.
Jimmy Carter invoqua les «milliers de
décisions solitaires prises à la Maison-
Blanche», Ronald Reagan contre-atta-
qua rappelant à de multiples reprises
également qu'il fut gouverneur d'un
Etat , la Californie , le plus peuplé de
l'Union, qui «pris individuellement
serait le septième plus important pays
industrialisé du monde».

Beaucoup d'indécis
Pour l'un comme pour l'autre, ce

débat était d'une importance capitale,
si proche de la date de l'élection , mais
surtout avec un tel nombre d'indécis à
la clé, dont on ne sait d'ailleurs tou-
jours pas s'ils le sont en raison du peu
d'attrait des candidats ou parce qu'au-
jourd'hui à l'époque de la démocratie
électronique, l'électeur américair
n'est plus capable de se faire une
opinion sans sa ration de télévision.

L'avantage d'un tel débat pourtant,
il faut le souligner , est que les candi-

Un match nul qui a tout de même
profondes entre les deux candidats
facile...

dats ont la possibilité de s'exprimei
sans être mis en page, coupés, sans que
leur message passe par le filtre de \z
presse et des médias. C'est sans doute
pour cette raison que les différences
entre Jimmy Carter et Ronald Reagar
ont particulièrement bien été mises ei
lumière durant cette heure et demie d<
joutes télévisées.

Divergences flagrantes
Nombreux en effet étaient ceux qui

lors de la campagne prétendaient qu'à
peu de chose près voter pour l'un ou
pour l'autre c'était «blanc bonnet et
bonnet blanc». Sur les problèmes de la
défense et de la sécurité nationale
notamment, les divergences furent fla-
grantes. Le président veut aller de
l'avant avec le traité Sait II , a indiqué
qu'il ferait pression sur le Congrès
pour qu'il soit ratifié , Ronald Reagar
de son côté ne veut pas en entendn
parler dans sa forme actuelle , entenc
reprendre les négociations à zéro, afii
de négocier en position de force , ce qu
signifie pour lui que les Etats-Unis
devront retrouver une supériorité mili
taire face à l'Union soviétique.

Même chose en politique intérieure
où Jimmy Carter suit plus ou moins
mollement-la tradition démocrate dans
sa politique fiscale, alors que sor
adversaire propose notamment de sup
primer l'impôt sur les bénéfices excès
sifs des compagnies pétrolières , ui
impôt aujourd'hui destiné au finance
ment de la recherche de sources nou
velles d'énergie ainsi qu 'à la subven
tion de programmes sociaux.

Alors, qui l'a finalement emporté '
L'électeur à coup sûr , dont le chou
devrait être plus facile qu'avant. Cai
s'il faut taxer les candidats , le matcl
nul semble s'imposer.

Ph. M

permis de découvrir quelques divergences
Le choix de l'électeur devrait être plus

(Keystone]
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Saturne: découverte de
deux nouvelles lunes

La capsule spatiale « Voyager-1»
vient de découvrir deux nouvelles
lunes de Saturne, les 1? et 14', a
révélé mardi la NASA.

La découverte a eu lieu ce week-ena
alors que la capsule automatique se
trouvait à 20,6 millions de kilomètres
de Saturne, p lanète dont elle s 'appro-
che à la vitesse de 72 000 km/h.

Les nouvelles lunes , proches Tune
de l 'autre, sont en orbite à proximité
de l 'anneau le p lus visible de Saturne
et prennent une quinzaine d'heures
pour accomplir leur révolution. Elles
n'ont pas encore reçu de nom de
baptême.

L 'un des satellites a un diamètre de
300 km environ et se déplace à près dt
82 000 km des nuages géants de le

p lanète. L'autre, d 'un diamètre de
250 km, est en orbite à environ
80 000 km des nuages.

« Voyager-1» a par ailleurs con-
firmé l 'existence de trois autres satel-
lites déjà découverts à partir de la
Terre, dont celui, petit , qui suit la
même orbite que la lune Dioné.

Lancé il y a 38 mois, « Voyager-h
devrait se rapprocher le p lus dt
Saturne le 12 novembre prochain. L
sera alors à 124 000 km des nuages dt
la p lanète. Sur son chemin vers Satur-
ne, la capsule devrait passer c
4000 km de Titan, la plus grande lunt
du système solaire. Plus grosse que le
planète Mercure, elle est la seule lunt
connue qui possède une atmosphère
(AP)

Au Wankdorf, la Norvège bat la Suisse 2-1 (1-0)

Des erreurs fatales
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Deux erreurs défensives ont été fatales à l'équipe de Suisse qui a pris un bien
mauvais départ dans ce tour préliminaire de la Coupe du monde. Hier soir, à
Berne, les Suisses ont à nouveau concédé une courte défaite (1-2) face à la
Norvège. Sur notre photo : on joue depuis cinq minutes et Hareide (en blanc)
ouvre le score pour la Norvège. Zappa (à gauche) arrive trop tard.

(Keystone)

• Commentaires en pages sportives.

Sort des otages
ESPOIR À TÉHÉRAN?

La nouvelle séance a huis clos qui s
eu lieu hier matin au Parlement iranier
(Majlis) n'a abouti à aucune décisior
sur le sort des 52 otages américains
mais il semble que les parlementaires se
dirigent vers un accord.

Le Majlis tiendra une séance publi-
que aujourd'hui (05.30 HEC), la pre-
mière depuis le début du débat sur les
otages dimanche dernier. La décision
d' abandonner le huis clos semble
augurer favorablement de l'avenir des
52 Américains, même si certains dépu-
tés doutent que la séance de jeudi soi!
la dernière.

A l'issue de la séance à huis clos
d'hier matin , qui a duré plus de quatre
heures , la commission spéciale chargée
de l'étude de la question a tenu une
réunion à laquelle ont été invités les
membres de la commission parlemen-
taire des Affaires étrangères. Aucune
information n'a filtré de ces débats.

Il semble que les parlementaires
soient cependant d'accord pour accep-
ter les conditions posées par l'ayatollal
Ruhollah Khomeiny à la libération des
otages: retour en Iran de la fortune di
chah , déblocage des avoirs iraniens
promesse de non-ingérence de la pan
des Etats-Unis qui devront en outre
renoncer à leurs revendications finan
cières.

Deux conditions
supplémentaires ?

De source parlementaire, on ap
prend que le débat d'hier a porté su
deux autres conditions posées au:
Etats-Unis, et contenues implicite
ment ou explicitement dans le rappor
de la commission spéciale.

Il s'agit du re'trait des forces navales
américaines de la zone du Golfe , et d<
la condamnation par Washingtor
même de la politique de soutien ai
chah menée jadis par les Etats-Unis.

De même source, on précise que h
majorité des députés, y compris ceu;
du Parti républicain islamique (PRI
majoritaire), seraient en faveur d<
l'abandon de ces dernières condi
tions.

Bien que ces parlementaires soienl
opposés à la présence américaine dans
la région du Golfe , ils estiment que h
maintien de conditions susceptibles
d'être rejetées par Washington abouti
rait à prolonger indéfiniment la crise
des otages, ajoute-t-on de même sour
ce.

Certains pensent que le but de h
réunion de la commission spéciale étai
d'annuler les deux demandes en ques
tion. (Reuter)

Pologne: le «numéro un»
attendu à Moscou

Le chef du Parti communiste polo
nais, M. Stanislaw Kania, est attendi
aujourd'hui à Moscou en compagnie di
président du Conseil, M. Josef Pin
kowski.

L'agence de presse polonaise PAP i
indiqué hier soir que MM. Kania e
Pinkowski avait été invités par les
dirigeants soviétiques pour une «visite
amicale de travail ». L'agence n'a pas
précisé si ce voyage allait entraînei
l'annulation de la rencontre que
M. Pinkowski doit avoir demain avec
M. Lech Walesa et d'autres dirigeants
du syndicat indépendant «Solidarité».

Le syndica t , mécontent des modifi-
cations apportées à sa charte par le
tribunal de Varsovie, a menacé de
déclencher de nouvelles grèves si b
charte n'est pas approuvée telle qu'elle
est et si certaines revendications ne
sont pas satisfaites.

Parallèlement , la télévision polo
naise a indiqué que le bureau politique
du Parti communiste s'était réuni ven
dredi dernier pour discuter de la situa-
tion économique. Selon la télévision , le
bureau politique a mis l'accent sui
l'importance de l'enregistrement de
«Solidarité » vendredi dernier par le
tribunal de Varsovie et a ajouté que
«les nouveaux syndicats indépendants
devenaient un élément permanent di
la démocratie socialiste et jouaient ui
rôle constructif ».

A Moscou, l'agence TASS a précisi
que MM. Kania et Pinkowski ont été
«invités par le comité central du Part
communiste et le Gouvernement sovié
tique».

Ce voyage sera le premier entreprii
par M. Kania à Moscou depuis qu'il <
succédé à M. Edward Gierek à la têt<
du Parti ouvrier unifié polonais, ai
lendemain de la vague de grèves qui <
secoué le pays cet été. (AP)
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Extrait du bulletin hebdomadaire des
places vacantes de la Confédération.
Dans la mesure où les conditions sont
remplies, tous les emplois sont ouverts,
par principe, aux deux sexes.
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Ingénieur ETS

Collaborateur du laboratoire pyrotechni-
que de la division des développements.
Responsable d'essais exigeants en labo-
ratoire, développement de méthodes y
relatives et des mesurages résultants.
Collaborateur lors de l'extension du
laboratoire chimique, d'essais. Ingénieur
chimiste ETS ou formation équivalente.

Fabrique de munitions, 3602 Thoune,
tél. (033) 21 33 51.

Assistant technique

Collaborateur au bureau des catalogues.
Etudier, élaborer et recueillir les catalo-
gues de pièces de rechange ainsi que les
nouveaux catalogues TIGER F-5E et
F-5F. Modifier et compléter les catalo-
gues existants pour avions, appareils et
équipements. Certificat de fin d'appren-
tissage dans la branche technique ou
manuelle. Plusieurs années de pratique
dans la construction aéronautique. Con-
naissances de l'anglais nécessaires.

Fabrique d'avions, 6032 Emmen.
(041) 59 44 25.

Assistant technique

Spécialiste en planification sommaire.
Mettre au point la documentation de
planification pour commandes et projets
de grande envergure. Projeter et élabo-
rer des plans de réseau. Disposition des
matériaux pour les programmes de
livraison industriels. Formation artisana-
le complète et diplôme de l'Ecole suisse
d'étude du travail. De l'expérience dans
le domaine de la planification est souhai-
tée.

Ateliers de constructions, 3602 Thoune
tél. (033) 21 33 51.

Chef de division

Chef de la Division des cotisations et
prestations AVS/AI/APQ faisant partie
de la Division principale prévoyance-
vieillesse, survivants et invalidité. Prépa-
rer les modifications de lois en la
matière. Connaissances approfondies
du droit en matière d'assurances socia-
les. Expérience professionnelle. Lan-
gues : l'allemand ou le français ; maîtrise
d'une deuxième langue officielle.

Office fédéral des assurances sociales,
direction, 3003 Berne, tél. (031) 61 90 01.

Fonctionnaire d'administration,
èv. chef de bureau

Chef du bureau de l'enregistrement des
dossiers. Contrôle du courrier à la
réception et à l'expédition. Tri des
documents selon l'ordre de priorité.
Administration des imprimés. Exécution
d'ordres d'impression avec la collabora-
tion de l'OCFIM. Autres travaux adminis-
tratifs. Etre capable de diriger un bureau
d'enregistrement. Expérience profes-
sionnelle. Langues : l'allemand ; con-
naissances de français.

Office fédéral du personnel, 3003 Berne,
tél. (031)61 62 39.

Fonctionnaire d'administration

Emploi à mi-temps. Dactylographier de
la correspondance d'après manuscrits et
sous phonodictée sur système de traite-
ment de textes. Collaborer à la création
et au perfectionnement de l'organisation
de traitement de textes. Expérience dans
le domaine du traitement de textes
souhaitée. Possibilité de formation offer-
te dans ce domaine. Ecole de commerce.
Langues : l'allemand ou le français avec
bonnes connaissances de l'autre langue.

Office fédéral de l'éducation et de la
science, 3001 Berne, tél. (031) 61 96 79.

Employée d'administration

Collaboratrice pour des travaux cou-
rants de bureau. Bonne et rapide dacty-
lographie de correspondance selon mo-
dèles, de formules, de rapports et de
tableaux. Langue : le français ou l'alle-
mand, connaissances d'une deuxième
langue officielle.

Administration fédérale des contribu-
tions, 3003 Berne, tél. (031) 61 71 22.

Adresser les offres manuscrites directe-
ment aux services intéressés qui fourni-
ront tout renseignement complémentai-
re utile. 2018



ConfédérationNouveau régime financier de

L'ICHA PERD DES PLUMES
Le projet de nouveau régime financier (impôt sur le chiffre d'affaires et impôt de

défense nationale), présenté par le Conseil fédéral , n'a — et de loin pas — soulevé
l'enthousiasme. Les résultats de la procédure de consultation (voir notre édition du
23 octobre) ont incité le Gouvernement à chercher une solution de compromis,
capable de recueillir le plus large soutien possible. En fait nos 7 Sages ne cèdent
que peu de terrain. Us proposent — seule modification importante — de limiter la
hausse des taux de l'impôt sur le chiffre d'affaires. Les caisses de la Confédération
devront ainsi enregistrer un manque à gagner de 190 millions de francs. Tout
pourrait se jouer le 29 novembre 1981.

L'impôt sur le chiffre d'affaires,
l'ICHA, et l'impôt de défense nationa-
le, l'IDN, sont les deux composantes
du régime financier de la Confédéra-
tion. Sous ce terme de spécialistes se
cache en fait plus de la moitié (52%)
des recettes de la Berne fédérale. Or

I L e  roman fleuve de l'assainisse- I
ment des finances fédérales s'est I
enrichi d'un nouveau chapitre.
Celui d'un compromis à propos de
la prorogation du régime financier
(impôt sur le chiffre d'affaires et
impôt de défense nationale). Ce
compromis représente en fait un
manque à gagner de 190 millions
de francs pour la Confédération.
Un montant qu'il faudra pourtant
bien, un jour, trouver, quel que soit
le moyen. Ce sera l'objet d'un
autre chapitre.

cerégime arrive à échéance à la fin
1982. D'où le projet du Gouvernement
de le proroger. Il ne s'agit toutefois pas
de faire une «opération blanche», vu les
déficits chroniques dont souffrent les
caisses fédérales .

L'idée de Willi Ritschard , le minis-
tre des Finances, et de ses collègues
consistait donc à augmenter les taux de
l'ICHA de 5,6 à 6,6% pour les ventes
au détail , de 8,4 à 9,9% pour les
livraisons de gros. 950 millions supplé-
mentaires devaient couler dans les
caisses. Pour compenser cette augmen-
tation et surtout les effets de la pro-
gression à froid , le Conseil fédéral
proposait de nouveaux rabais fiscaux
et une augmentation des déductions
sociales pour l'IDN. Ce qui représen-
tait un manque à gagner de 175 mil-
lions, le montant net des nouvelles
recettes s'élevant à 775 millions de
francs.

COMPROMIS EN OR
Quatre grands cantons (ZH, BE,

GR, VD), deux partis gouvernemen-
taux (radical et démocratique du cen-
tre), d'importantes organisations (Vo-
rort , arts et métiers notamment) ne
voulaient pas entendre parler de ces
nouvelles recettes. Willi Ritschard est
donc parti , non sans avoir discuté avec
les représentants des partis gouverne-
mentaux, à la recherche d'«un compro-
mis en or». Celui-ci se résume à dimi-
nuer la hausse prévue des taux de
l'ICHA de 6,6 à 6,4% pour les ventes
au détail , de 9,9 à 9,6% pour les

livraisons en gros. Le montant net des
nouvelles recettes ne s'élèvera plus
qu'à 585 millions. Le manque à gagner
est ainsi de 190 millions de francs,
selon les plus récentes estimations du
Département des finances.

En ce qui concerne les autres propo-
sitions, le Conseil fédéral tient ferme.
Les déductions sociales prévues seront
maintenues. Certains partis avaient
pourtant demandé des déductions plus
importantes, voire une révision com-
plète du barème. Le Gouvernement
maintient également son idée de sup-
primer la limitation dans le temps du
régime financier. C'est une question
d'honnêteté, a précisé hier notre grand
argentier , la Confédération ne pouvant
jamais se passer de ces recettes.

NOVEMBRE 81
Le 29 novembre 198 1 pourrait deve-

nir la date charnière de cette «réforme»
des finances fédérales. C'est ce jour-là
que peuple et cantons pourraient être
appelés à se prononcer sur la proroga-
tion du régime financier. A condition
que le calendrier prévu par le Gouver-
nement soit tenu. Décembre 1980:
publication du message, mars-juin
1981: examen du projet par les deux
Chambres. La date retenue pour la
votation permettrait , en cas d'échec de
ce projet , de soumettre une nouvelle
version au souverain , avant l'échéance
du régime actuel.

Novembre 1981 est également une
date charnière , car aucun projet d'im-
pôt nouveau — taxe poids lourds,
impôt sur les banques , imposition des
produits énergétiques — ne sera sou-
mis au scrutin populaire avant ce
moment. Une répercussion de la prio-
rité accordée par la plupart des orga-
nes consultés à la prorogation du
régime financier par rapport à ces
impôts spéciaux.

M.S.

Cette «bête de' théâtre», qui a cons-
truit année après année l'échafaudage
dont il est tombé , est parti de rien , a
rappelé son défenseur. Cet enfant
naturel d'une femme de ménage, qui a
connu une enfance et une adolescence
«misérables», est faible devant l'ar-
gent , il a l'obsession de la sécurité
matérielle , il souhaite laisser aux siens ,
après sa mort , une fortune. C'est pour-
quoi il n'a pas dépensé les sommes
détournées , non , il a épargné année
après année.

Et s'il n'a causé aucun dommage,
puisqu 'il a tout remboursé , son œuvre
reste. Il a beaucoup apporté à la
communauté qui le juge aujourd'hui , il
a enrichi des milliers de personnes par
des spectacles de qualité , il a «donné sa
vie à la musique». Cela lui a valu
l'amitié de Menuhin et de Markevitch
et le fait que le théâtre municipal a
renoncé à déposer plainte. La justice
exige que l'on en tienne aussi comp-
te.

D'autant plus que , à cete réussite
artistique , s'ajoute une réussite finan-
cière. Par son excellente gestion ,
Manuel Roth a rétabli l'équilibre des
comptes du théâtre municipal , comme
MM. Chevallaz , président de la Con-
fédération , et Jean-Pascal Delamuraz ,
syndic de Lausanne, l'ont reconnu.

L'HEURE
DE L'OUTIL

Le Conseil fédéral n'est certes
pas allé très loin sur la voie du
compromis. Certains — les radi-
caux et les démocrates du centre
— ne manqueront pas de le
regretter lors des débats parle-
mentaires. Il ne pouvait toutefois
en aller autrement. La réalité
impose ses contraintes. Des con-
traintes qui ont pour noms déficits
annuels de plus d'un milliard de
francs.

La prorogation du régime finan-
cier apportera, à l'image des mesu-
res d'économie, un baume certain
sur la plaie des caisses de la Berne
fédérale. Ce baume ne sera toute-
fois pas suffisant — le Gouverne-
ment l'a rappelé hier par la voix de
Willi Ritschard — pour guérir la
blessure.

D'autres remèdes devront être
apportés. Ils ont pour nom impôt
sur les banques, imposition du gaz,
de l'électricité et des combustibles
ainsi que taxe sur les poids lourds.
Leur renvoi à des lendemains tou-
jours plus lointains — voyez les
tergiversations des commissions
parlementaires — ne pourra en
fait qu'aggraver le mal.

Or, quand l'Etat a froid, chaque
citoyen risque bien de s'enrhumer.
Priver la Berne fédérale des
moyens indispensables à l'accom-
plissement de ses tâches, c'est en
effet s'exposer au danger de voir
un jour la sécurité sociale déman-
telée, l'aide aux agriculteurs dimi-
nuée, la crédibilité de notre
défense nationale mise en cause.

Est-ce vraiment souhaitable ?
La valse hésitation des délibéra-
tions actuelles pourrait inélucta-
blement y conduire. Le rhume
deviendrait alors maladie incura-
ble, les remèdes bien plus draco-
niens. Alors ?

Alors, l'heure de l'outil doit suc-
céder à celle de la parole.

Marc Savary

Que faire lorsque
votre ophtalmologue ou

votre opticien vous annonce
un début de presbytie?

\taUX , une
solution idéale pour

tous vos problèmes!
Votre opticien

vous le confirmera.

Montheysans déboutés
par le Tribunal fédéral

( _
Le Tribunal fédéral (TF) a statué

hier sur le recours déposé par une
cinquantaine d'habitants de Monthey
contre la politique d'aménagement de
la commune. Domiciliés dans le quar-
tier du Nant, les requérants s'oppo-
saient à la suppression du chemin du
Nant (seule voie d accès vers le centre
ville qui permet d'éviter la route canto-
nale). Ils estimaient que leurs intérêts
étaient lésés au profit d'une association
privée exploitant la piscine; la suppres-
sion de ce chemin permettra en effet
d'agrandir la piscine.

Les juges n'ont pas caché leur éton-
nement de devoir s'occuper d'un ¦f
recours défendant de simples intérêts
de fait et non un intérêt public. Le juge
valaisan Henri Fragnière , rapporteur ,
a estimé que l'intérêt d'une jonction
des deux terrains de la piscine (actuel-
lement coupés en deux par le chemin
du Nant) l'emportait nettement sur le
manque de commodité causé par la
suppression du chemin.

Quant aux arguments soulevés en
matière de procédure app liquée par la
commune, le TF les a également
repoussés: «Les exigences de la procé-
dure ont été respectées même si les
documents de la commune étaient
sommaires» (la mise à l'enquête publi-
que ne faisait pas état de la suppression
du chemin).

Il n'y a aucun déni de justice , a
conclu le TF qui a chargé les recou-
rants des frais , tout en leur imposant
encore une facture de 2400 fr. (émolu-
ments et dépens à allouer à la com-
mune de Monthey).

Cette affaire , qui a fait beaucoup de
bruit dans la région , est ainsi close.

i 
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Mais elle pourrait bien jouer un certain
rôle lors des élections communales de
décembre. On sait en effet que le PDC
n'a conquis la présidence (Me Deferr)
que grâce à l'appui des socialistes et
que les radicaux ont déjà décidé d'op-
poser à Me Deferr un adversaire de
poids en la personne de M. Jean Del-
mote, président de la commission cul-
turelle.

M.E

M. Pierre Aubert satisfait
de sa visite en Yougoslavie

Les conversations entre le con-
seiller fédéral Pierre Aubert et le
ministre yougoslave des Affaires
étrangères M. Josip Vrhovec, qui
ont eu lieu au début de la semaine à
Belgrade, se sont déroulées dans une
«excellente atmosphère » et ont été
marquées par la volonté commune
des deux Etats de collaborer. Berne
et Belgrade, a indiqué un membre de
la délégation suisse, vont en particu-
lier coopérer à la Conférence de
Madrid sur la sécuri té et la coopé-
ration en Europe, qui s'ouvre le
11 novembre. Pour l'instant, la con-
férence préparatoire est toujours
dans l'impasse. Mais on évitera de
constituer un bloc avec les neutres et
les non-alignés. Le conseiller fédé-
ral Pierre Aubert a invité M. Vrho-
vec à se rendre en visite officielle en
Suisse, invitation que le chef de la
diplomatie yougoslave a acceptée.

Le séjour de M. Pierre Aubert en
Yougoslavie a duré du 24 au 28 oc-
tobre. Les thèmes abordés lors des
entretiens étaient principalement la
situation internationale , et en parti-

culier le conflit irano-irakien ,
l'Afghanistan , le Cambodge, les
efforts de paix au Moyen-Orient et
l'évolution de la situation en Polo-
gne. Il a, bien entendu , aussi été
question de la phase préparatoire
de la conférence de Madrid et des
intérêts communs des neutres et des
non-alignés à cette réunion , ainsi
que du dialogue Nord-Sud. Parmi
les questions bilatérales , les deux
ministres ont évoqué le protocole
additionnel à la convention de sécu-
rité sociale helvético-yougoslave.
Cet accord complémentaire est prêt
à être signé.

Le chef de notre diplomatie a été
reçu par le chef du Gouvernement ,
M. Veselin Djuranovic , et par le
président Cvijetin Mijatovic. Il a
visité dans les provinces du Monté-
négro et de la Croatie les trois
écoles construites par la Suisse
après le tremblement de terre de
1979. L'enseignement y a com-
mencé dans deux d'entre elles. Des
représentants des provinces concer-
nées ont remercié M. Aubert pour
l'aide suisse. (ATS)

INITIATIVE SUR LES DEMI-CANTONS

Elle doit être classée
Par 11 voix contre 8, la commis-

sion du Conseil national chargée de
l'examen de l'initiative parlemen-
taire de l'ancien député de Bâle-
Ville Walter Allgoewer (ind) a
décidé de proposer de ne pas entrer
en matière et de classer l'initiative.
Celle-ci demandait que les deux
Bâle soient élevée au rang de can-
tons à part entière. Par la suite, la
commission avait étendu le pro-
blème à tous les demi-cantons et
demandé un règlement global. Par
leur décision négative, les commis-
saires, qui siégeaient sous la prési-
dence du conseiller national Fritz
Hofmann (udc/BE), ont tenu compte
des résultats de la procédure de
consultation qui a eu lieu durant
l'été de 1980.

La plupart des cantons et des
partis avaient exprimé la crainte ,
dans leurs réponses, que la transfor-
mation demandée ne perturbe con-
sidérablement l'équilibre linguisti-
que, politique , voire religieux de la
Confédération. Les minorités lati-

nes, notamment , en seraient encore
plus minorisées. 18 cantons
s'étaient déclarés opposés, en prin-
cipe, à l'égalité des demi-cantons et
des autres cantons (représentation
des demi-cantons par deux conseil-
lers aux Etats chacun , une voix
pour chaque demi-canton lors des
votations populaires). La majorité
des partis politiques s'étaient égale-
ment prononcés contre l'élévation
des demi-cantons au rang de can-
tons.

Néanmoins , une importante mi-
norité de la commission considère
que seuls les demi-cantons de Bâle-
Ville et de Bâle-Campagne de-
vraient devenir des cantons à part
entière. Une proposition dans ce
sens sera faite au Conseil natio-
nal.

D'autres membres de la commis-
sion estiment que l'égalité devrait
être établie pour tous les demi-
cantons si on décidait de donner
suite à l' affaire. (ATS)

LAUSANNE: PROCÈS DE MANUEL ROTH
Une totale insouciance

En faveur de Manuel Roth, cet être jugé «impérial», puis «malpropre», cet «homme
à terre», Me Courvoisier a demandé hier au Tribunal correctionnel de Lausanne de
faire preuve de clémence: au lieu des trois ans de prison et des 40 000 fr. d'amende
requis par le procureur, contre l'ancien directeur du théâtre municipal et du
Festival international de Lausanne, il a demandé une peine compatible avec le
sursis.

Et l'avocat de remarquer qu 'il a
fallu un travail passionné et obstiné
pour parvenir à un pareil résultat , ce
qui a peut-être permis à Manuel Roth
de soulager sa conscience.

Car cet homme vulnérable , le voilà
plongé dans le monde du spectacle , qui
n'est pas celui de l'orthodoxie financiè-
re, où règne la commission. «Dans ce
milieu , on se sucre» et jamais personne
n'a refusé de participer aux trucages
de Manuel Roth , parce que chacun y
trouvait son compte, ce que Poffïcialité
n 'ignorait pas.

Me Courvoisier a aussi rappelé «1 în-
vraissemblable facilité» qui a été
offerte à Manuel Roth , du fait de
l'absence de contrôle. On s'est inquiété
— et de façon modérée — pour la
première fois en 1977 des quittances
globales et sans pièces justificatives à
l'appui , destinées à boucler les comptes
de la saison lyrique , alors que l'on
pratiquait de cette façon depuis
1971.

Mais , comme l'inspection des Fi-
nances de la ville de Lausanne, le
Conseil d'administration du théâtre en
a pris pour son grade. Ces messieurs,
dont un syndic et plusieurs munici-
paux , ne lisaient ni les procès-verbaux
des assemblées, ni les comptes, ni les
rapports des contrôleurs , a déclaré
l'avocat. «Le Conseil était trop con-
fiant et nous portons la une part de
responsabilité», a admis un ancien
municipal socialiste. Et l' avocat de
conclure: «Le contrôle était une arle-
quinade. Moralité: vive la liberté».

Ce qui a permis à Me Courvoisier de
constater que Manuel Roth avait pu se
contenter de moyens «grossiers», de
combiner ses affaires dans une «totale
insouciance», au vu et au su de la
comptable , donc de réfuter le chef
d'accusation d'escroquerie, pour ne
retenir que celui de la simple gestion
déloyale.

Si un procès est une affaire pénible
pour un obscur anonyme, a encore noté
le défenseur , c'est un véritable «drame
social» pour une personnalité en vue.
La chute est d'autant plus grave que
l'on tombe de plus haut.

Et Me Courvoisier de le rappeler
encore. Manuel Roth s'est repenti , il a
tout remboursé , il n'a pas causé de tort
à une personne privée, il a subi une
détention préventive de 78 jours , il a 72
ans et il est malade.

Le matin , Me Derron a demandé à
la Cour d'acquitter le chef d'orchestre
Jésus Etcheverry: à cause de sa con-
fiance en Manuel Roth , il n 'a jamais lu
les quittances fictives qu 'il a signées et
il n'en a tiré aucun profit.

Le jugement sera rendu lundi pro-
chain.

Claude Barras
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UNE AVENTURE ENERGETIQUE ET SOCIALISTE

Le puissant M. Roussy
n'a été qu'égratigné

n est même pas déficitaire , alors même
qu'il appartient aux collectivités publi-
ques. Mais en demandant que ses
activités soient soumises à concession,
les socialistes ont voulu surtout que les
autorités législatives aient un meilleur
contrôle sur lui. Car l'ENSA et ses
cousines, comme sociétés privées ,
échappent aux questions des députés.
Et ne parlons pas des assemblées d'ac-
tionnaires. Pour l'anecdote on raconte
que les procès-verbaux sont rédigés à
l'avance et soumis aux membres direc-
tement à l'issue de l'assemblée. On a
tellement peu l'habitude de ques-
tions !

POUR REAGIR,
IL FAUT VOULOIR

Or tout le problème de l'énergie
(électrique et gazière) est quasi en
main de ces sociétés qui exercent un
monopole de fait. Et pour un parti
farouchement opposé aux centrales
nucléaires, il n'est pas agréable de voir
des sociétés para-étatiques encourager
la consommation électrique (tarifs de
faveur pour le chauffage électrique)
sans pouvoir réagir.

Sans pouvoir réagir, vraiment ?
C'est là que le bât blesse. Au moins un
peu. Toutes les sociétés de M. Roussy
sont soumises à un Conseil d'adminis-
tration dans lequel figurent plusieurs
socialistes membres d'exécutifs canto-
nal ou communaux. Et d'une.

La semaine passée, le Grand Conseil
aurait dû être soumis à un débat nourri
sur la question. Or que vit-on ? Le
député Borel-Winkelried monta seul
aux barricades . Personne des 40 autres
socialistes n'est intervenu. Même si le
combat des amendements était perdu
d'avance, on aurait dû assister à une
attaque en règle des monopoles énergé-
tiques. Et de deux.

Mais rien. La grande aventure des
socialistes autour de leur projet de loi
sur l'énergie s'est terminée piteuse-
ment , la tête sous le joug bourgeois.

Et il n'y aura même pas de référen-
dum. Santé , M. Roussy !

Rémy Gogniat

L'énergie : le Grand Conseil neuchâtelois n'en a pas trop dépensé la semaine
passée pour débattre d'un important projet de loi y relatif. Les propositions
concoctées par les spécialistes ont été avalées par les députés sans grimaces.
Mis à part celles du Parti socialiste, qui avait quelques idées supplémen-
taires à faire valoir, et surtout quelques critiques à adresser au puissant
groupe qui gère toute la chose énergétique neuchâteloise sous la forme de
plusieurs sociétés anonymes. Mais les députés du groupe de gauche se sont
fait traiter de rigolos, ou presque, et ils n'ont réussi qu'à imposer un seul
amendement au projet. L'énergie : tout le monde en a pour dire qu'il faut la
ménager. A partir de là, c'est le gaspillage.

Au dire du député socialiste Claude
Borel , l'Etat n'avait pas l'intention ,
l'année passée, de réfléchir à une loi
sur l'énergie. Mais quand le conseiller
d'Etat radical André Brandt (travaux
publics) sut que les socialistes prépa-
raient un projet , il se mit au travail
pour que l'éventuel gain politique d'un
tel projet ne tombe pas tout droit dans
les poches socialistes. Interprétation
partisane du cours des événements ?
Toujours est-il que les deux projets
sont arrivés en même temps. Examinés
par une commission ad hoc, ils ont subi
le sort classique : le projet gouverne-
mental a reçu l'aval de la majorité de la
commission (avec quelques menues
modifications), et la minorité (gauche)
a rédigé un rapport complémentaire
reprenant sous forme d'amendements
les points du projet socialiste qui ne se
trouvaient pas dans le projet de
l'Etat.

Bien que formant le plus grand
parti , les socialistes , même avec les
communistes , ne sont pas majoritaires
au Grand Conseil. Leurs amende-
ments , à une exception , furent donc-

tous rejetés. Le Grand Conseil n'a pas
approfondi le débat. Ce fut le vote bloc
contre bloc. Et que le pot de fer
gagne !
L'HISTOIRE DES CONCESSIONS

Le projet gouvernemental était clas-
sique : planification énergétique (avec
obligation pour l'Etat d'arrêter une
conception directrice) et mesures qui
en découlent (notamment mesures
d'économies), réglementation des par-
ticularités de l'énergie de réseau (gaz
et électricité), organisation et finance-
ment.

Les principales thèses socialistes
étaient les suivantes : suppression
d'avantages tarifaires au chauffage
électrique, aide aux mesures d'écono-
mie par subventionnement plutôt que
par allégements fiscaux , obligation
pour l'Etat de soumettre sa conception
directrice à l' approbation des députés ,
et enfin , sujet délicat par excellence,
obligation d'avoir une concession pour
la production et la distribution de
l'énergie. Nous y sommes. La direction
du doigt pointé n'était pas ambiguë. Or
il y a des géants qu'on ne taquine pas.
Le groupe ENSA, FMN, GANSA,
EGS, PANENSA et GKW en est
un.

Appelons-le «groupe Roussy», pour
les intimes et pour simplifier. Alphonse
Roussy est effectivement le directeur
ou l'administrateur délégué de six
sociétés anonymes représentant au
total un capital-actions de 81,6 mil-
lions de francs où sont largement majo-
ritaires 1 Etat et certaines communes.
Une sorte d'Etat dans l'Etat , disent ses
détracteurs. Ce groupe contrôle la pro-
duction et la distribution d'électricité
(ENSA, FMN , GKW), la fabrication
d'électricité de secours (EGS), la dis-
tribution de gaz naturel (GANSA) et
la commercialisation de certains pro-
duits liés à l'électricité (PANEN-
SA).

M. Roussy est un homme d'une
trempe peu ordinaire. Il n'a jamais
baissé les bras quand l'économie neu-
châteloise allait à vau-l'eau. Peut-être
plus qu'un autre, il s'est battu pour
imposer à l'extérieur du canton
l'image d'une population qui ne veut
pas se laisser faire et qui refuse qu'on
lui croque sous le nez sa part au gâteau
fédéral. Un véritable entrepreneur , au
sens large et noble du terme. Voilà
pour les qualités , souvent faciles à
cerner. Les défauts , c'est autre chose.
Disons simplement que M. Roussy n'a
pas l'habitude de soumettre ses projets
à une vaste consultation populaire et
n'en parlons plus.

Les socialistes ne contestent pas le
travail extraordinaire de ce groupe qui

AVS/AI/APG: publication
du rapport annuel 1979
Le rapport annuel de l'AVS (Assu-

rance vieillesse et survivants de l'Ai
(Assurance invalidité) et des APG (Al-
locations pour perte de gain en faveur
des personnes astreintes au service
militaire ou à la protection civile) a été
publié hier. Les chiffres, déjà connus,
ont été approuvés par le Conseil fédéra l
au mois de juin dernier. Pour ce qui est
de l'AVS, les dépenses ont pour la
première fois dépassé, en 1979, les 10
milliards de francs. Elles se sont élevées
à 10 103,2 millions, soit 1,8% de plus
qu'en 1978. Le déficit se monte à 193,1
millions, les recettes ayant atteint
9910,1 millions. L'AI enregistre, pour
sa part , un déficit de 56,6 millions, les
recettes ayant totalisé 1968,4 millions
et les dépenses 2025 millions. Enfin, les
APG présentent un bénéfice de 87,3
millions, pour un total de recettes de
595,8 millions. (ATS)
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LA SUISSE FACE À TROIS RATIFICATIONS (IV)
Les étrangers constituent l'obstacle

L'édifice de la Convention euro-
péenne des Droits de l'homme s'est
enrichi, en 1963, d'un deuxième proto-
cole. De nouveaux droits devraient ainsi
être garantis et soumis à la surveillance
de la Cour européenne. La Suisse est,
pour le moment, restée à l'écart de ce
traité: elle ne l'a ni signé, ni ratifié. Elle
n'est de fait pas le seul pays du Conseil
de l'Europe dans cette situation, con-
trairement au premier protocole, seuls
10 pays l'ayant ratifié. Le problème
principal est en fait constitué par le
principe de l'égalité de traitement entre
Suisses et étrangers, en particulier l'in-
terdiction d'expulsions collectives de
ces derniers. .

Tout comme le premier protocole , le
U U U A I ^UH. i[Uw la JUI _ L UM ayy ^i **^ a
ratifier — il porté en fait le numéro 4
— est bref , définissant trois nouveaux
droits. Nul ne peut ainsi être privé de
sa liberté pour «la seule raison qu'il
n'est pas en mesure d'exécuter une
obligation contractuelle». Le deuxième
droit est celui de la libre circulation et
de la liberté de choix en matière de
résidence. Toute personne est en parti-
culier libre de quitter n'importe quel
pays, y compris le sien.

Mais le contraire n'est pas vrai. Le
protocole additionnel — c'est le troi-
sième droit qu'il définit — interdit
l'expulsion d'une personne du pays
duquel elle est ressortissante. Cette
personne jouira de même du droit
d'entrer en tous temps dans son pays.
Ces droits sont complétés par une
précision: «Les expulsions collectives
d'étrangers sont interdites».

EGALITE
Oh! la Suisse ratifierait tout de suite

ce traité... à une seule condition: qu 'il
ne s'applique qu'aux ressortissants
helvétiques. Mais voilà , les protocoles
additionnels , tout comme la Conven-
tion européenne, concernent sans dis-
crimination , les ressortissants des pays
signataires et les ressortissants étran-
gers. Notre pays craint de ne pouvoir
garantir cette égalité de traitement à
propos des droits définis dans le proto-
cole N° 4.

Voyez par exemple le droit de choi-
sir librement son domicile. Ce droit
existe certes, depuis 1975, pour les
citoyens suisses et les étrangers au
bénéfice d'un permis d'établissement.
Des limitations existent en revanche
pour ceux qui jouissent d'un permis à
1 année et surtout d une autorisation
saisonnière. Une réserve serait néces-
saire. Deux autres droits ne posent
guère de difficultés: il s'agit du droit de
pouvoir entrer librement dans son pays
et la protection contre une expulsion de
son propre pays.

EXPULSIONS
Bien plus importants sont les problè-

mes liés à l'interdiction d'expulser
collectivement les étrangers. En Suis-
se, une telle intention avait été mani-
festée par les promoteurs des initiati-
ves xénophobes. Et rien ne dit que de
telles propositions ne feront pas à
nouveau surface un jour ou l'autre. Il
faut tirer la conclusion d'une telle
possibilité et ne pas ratifier un texte
qu'on n'est pas certain de pouvoir
app liquer à l'avenir. C'est l'avis émis

récemment par le professeur Luzius
Wildhaber.

Un avis contesté par un autre émi-
nent juriste , le professeur genevois
Alexandre Berenstein. Tout Etat peut
en effet formuler une réserve, au
moment de la ratification , au sujet
d'une disposition qui ne serait pas
conforme à une loi alors en vigueur.
Une telle procédure n'est toutefois pas
concevable à propos d'une loi qui pour-
rait un jour ou l' autre voir le jour.
Aucun traité ne pourrait en effet plus
être ratifié par la Suisse, qui prévoit le
droit d'initiative.

Comme pour les autres traités , le
problème est donc essentiellement
politi que: la Suisse, ses citoyens , ont-ils
la volonté d'empêcher un éventuel
regain de xénophobie , de s'opposer à
une nouvelle initiative contre la surpo-
pulation étrangère? Si la réponse est
affirmative , on ne voit pas ce qui
pourrait empêcher la ratification de ce
protocole.
Les deux ratifications devraient toute-
fois , de l'avis de nombreux juristes ,
être entreprises séparément pour éviter
un cumul des oppositions. Le Conseil
fédéral devrait , là également , dévoiler
ses intentions d'ici 1983.

M.S.

• Prochain article: Adaptation aux
nouvelles tendances. (Voir nos éditions
des 24, 28 et 29 octobre).

LUCERNE: REDACTEUR EN CHEF LICENCIE

Distribution d'une feuille
de combat des rédacteurs

Hier après midi, les rédacteurs et
collaborateurs des «Lu/.erner Neus-
ten Nachrichten» (LNN) ont distri-
bué à Lucerne et dans d'autres
localités de Suisse centrale leur
«feuille de combat» de huit pages
qu'ils ont financée eux-mêmes, la
«Luzerner Neuste Zeitung». Celle-
ci présente des «faits et opinions» au
sujet du remplacement de M. Juerg
Tobler par M. Christian Mueller à
la rédaction en chef des «LNN» à la
fin de cette année. A cet égard de
nombreuses personnalités se pro-
noncent contre un changement
d'orientation. Elles craignent une
perte de qualité journalistique et une
limitation de la diversité d'opi-
nions.

Pour la première fois M. Juerg
Tobler a fait une déclaration et un
groupe d'intérêt des «LNN» a com-
mencé à récolter des signatures
demandant que la direction de la
maison Ringier revienne sur sa
décision. L.e président de la direc-
tion de Ringier , M. Heinrich
Oswald a mis en garde les rédac-
teurs des «LNN » contre les consé-
quences possibles s'ils poursui-
vaient leur action (tracts , affiches,
journaux) car celle-ci nuit à l'image
de la maison Ringier et est interdite
par le statut rédactionnel.

Dans sa prise de position qui a
paru en page des lecteurs des
«LNN», M. Oswald a rappelé le
statut rédactionnel selon lequel les
éditions Ringier sont compétentes
pour la nomination et le licencie-
ment du rédacteur en chef et de son
adjoint. Mais le statut prévoit que
dans de tels cas les rédacteurs doi-
vent être mis au courant et enten-
dus. Le fait de ne pas avoir été
entendus est justement une des
causes de la colère des rédacteurs
des «LNN».

M. Oswald prétend de son côté
que l' affirmation selon laquelle le
changement de conception prévu
est lié à une «boulevardisation» des
«LNN » ne repose sur aucun fonde-
ment. En revanche , M. Juerg
Tobler écrit dans sa déclaration
personnelle qu 'au cours de plu-
sieurs séances on a avant tout exigé
une adaptation du contenu et du
style du journal à l' attente des

lecteurs. En outre les déclarations
du directeur de Ringier selon les-
quelles le différend n'aurait porté
que sur l'importance à accorder
aux informations locales et régiona-
les ne correspondraient pas à la
vérité. Le reproche aurait plus été
de s'inspirer de principes moraux
plutôt que «professionnels» et de
travailler en fonction de la politique
et de la société plutôt que du lec-
teur. La majorité des personnalités
— une bonne vingtaine — qui se
sont exprimées dans le journal de
combat des rédacteurs des «LNN»
ne souhaitent pas de changement
d'orientation. Elles apprécient la
diversité des opinions , le travail de
recherche , les commentaires et dés-
approuvent l'attitude des éditions
Ringier. Dans leur journal , les
rédacteurs des «LNN» offrent une
chronique des événements et les
élargissent par des considérations
générales sur la position des rédac-
teurs et journalistes face aux édi-
tions dans le cadre du contrat col-
lectif et du statut rédactionnel ,
affirmant que ceux-ci sont des
«contrats pour beau temps».

La feuille affirme encore qu 'au-
cun éditeur suisse n'avait encore
violé aussi cyni quement les contrats
que vient de le faire le président de
la direction de Ringier , Heinrich
Oswald. Et d' ajouter que rien n'a
pu être reproché à M. Tobler , mais
que le boss de chez Ringier n'a en
vue que des profits élevés, bien que
les «LNN» soient un journal écono-
miquement sain.

Enfi n, hier soir , les collabora-
teurs des éditions «LNN» ont
affirmé que les actions et déclara-
tions de divers rédacteurs des
«LNN» concernant le changement
de rédacteur en chef constituaient
une atteinte indubitable à la
loyauté envers l'employeur. Ils sont
déçus de l' attitude unilatérale de la
rédaction estimant que l'ensemble
de Pétat-major des collaborateurs
des «LNN» est touché par cette
attitude qui nuit au crédit. Ces
collaborateurs se réuniront ces pro-
chains jours et discuteront de ce
qu 'il faut entreprendre contre l' at-
titude irréfléchie à leur avis de la
rédaction. (ATS)
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Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Parution défectueuse
_7_7 Une parution dé-
fectueuse altérant sen-
siblement le sens ou l'effet
d'une insertion donne
lieu à compensation sous
forme d'un espace pou-
vant aller jusqu'à la sur-
face de l'insertion en
cause. Sont écartées
toutes les prétentions
supplémentaires ou d'une
autre nature pour cause
d'exécution erronée du
contrat, en particulier si,
pour quelque raison que
ce soit, l'annonce n'a pas
Earu ou n'a pas paru a

L date indiquée.
Les commandes, les modi
fications et les annula-
tions d'ordres transmises
par téléphone sont accep
tées aux risques et
périls de l'annon- A Mpérils de l'annon- A A
ceur. JJ

Extrait des conditions
générales de l'AASP en relations
avec des annonceurs.

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
de réception d'annonces.

Tf 
L'annonce
reflet vivant du marché

VIENT DE PARAÎTRE « » ™DnqU_ SUISS.
JdCQUeline Corréard Fonctions : préparation des pages suisses (travail de secré-

tariat de rédaction) ; couverture de manifestations en rapport
avec l'actualité nationale; relations avec les correspondants

•— i l  ¦# ¦ _ _ ¦ parlementaires et cantonaux ; rédaction d'enquêtes et corn-Emerger de la société ——** Horaire de travail partiellement nocturne.
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Fonctions : préparation des pages étrangères (travail de
Mais, malgré tous les vents contraires, nous restont toujours libres de donner une secrétariat de rédaction) ; relations avec les correspondants
réponse d'amour à notre vie. en postes avec l'étranger ; rédaction de commentaires.

Horaire de travail : essentiellement nocturne.
Pour y réussir , l'auteur nous montre ce qu'est cette « société, comment nous nous y
insérons et comment nous pouvons devenir libre à son égard. p . « . l'éditeur
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ASSURANCES PRIVEES SUISSES

Saturation du marché helvétique
En 1978, 53 pour cent des affaires réalisées par les sociétés suisses d'assurances

l'ont été à l'étranger. Marché intérieur et extérier ont donc actuellement la même
importance pour ces compagnies, avec toutefois une légère prépondérance pour le
second. Cette tendance va se renforcer dans les années qui viennent, étant donné les
possibilités limitées de croissance de la branche dans notre pays, ainsi qu'il ressort
d'une conférence de presse donnée hier par les assurances Winterthour sur le
thème « Perspectives de croissance pour les compagnies suisses d'assurances
privées ».

La Suisse possède un marché des
assurances extraordinairement déve-
loppé. Avec 1,6 pour cent du volume
mondial des primes, elle occupe le 9e
rang international. Le montant despri-

mes par tête d'habitant la place en tête
de tous les pays du monde. Exprimées
en pour cent du produit social brut , les
primes lui donnent la seconde position.
Les assurances privées repré-

sentent 5 pour cent des dépenses des
ménages suisses (plus de 2000 francs
par an et par famille) selon les statis-
tiques de l'OFIAMT. Les possibilités
de croissance dans le pays sont en
conséquence limitées. C'est pourquoi
l'activité des compagnies à l'étranger
n'a cessé de se développer ces dernières
années. Aujourd'hui , les assurances
suisses ont une position très avanta-
geuse sur le marché international.
Avec 27 pays d'activité et 145 repré-
sentations à l'étranger , elles sont au 4e
rang de la présence mondiale, derrière
la Grande-Bretagne, les Etats-Unis et
la France.

A1 avenir , la proportion des affaires
réalisées à l'étranger augmentera cer-
tainement. En Suisse, les rentrées de
primes devraient certes continuer ces
prochaines années à croître plus que le
produit social brut , mais cette avance
se réduira très certainement , contrai-
rement à ce qui se passe dans la plupart
des autres pays. La saturation se fera
tôt ou tard sentir sur un marché aussi
développé que le suisse. Le produit
national de notre pays ne saurait lui-
même croître que très modestement.
Les compagnies d'assurances comp-
tent donc sur l'étranger pour réaliser
des taux de croissance conséquents.
C'est sur l'étranger qu'elles mettront
le poids , d'autant plus que la crois-
sance ralentie en Suisse devrait ame-
ner une lutte concurrentielle renfor-
cée.

Les assurances suisses connaissent
la concurrence internationale , déplo-
rent que le marché japonais soit peu
accessible à la vente directe , regrettent
que le tiers monde suive des tendances
protectionnistes. (ATS)

Forte réduction d'activité
dans une entreprise horlogère

En complément des mesures les productions mécaniques —
drastiques qu'elle vient de prendre chronographes et compteurs —
dans le but de redresser sa situation, dans lesquelles l'entreprise com-
la Société suisse pour l'industrie bière est spécialisée,
horlogère SA (SSIH) a décidé de
réduire fortement les activités de sa Lemania Lugrin occupe actuelle-
filiale Lemania Lugrin SA, à ment 144 personnes, après avoir
L'Orient (VD). Fondée en 1884 et compté jusqu'à 500 personnes du-
intégrée au holding horloger depuis rant les périodes prospères. La
1932, cette société connaît de réduction d'activité , qui se fera par
sérieuses difficultés depuis quelques étapes successives en fonction des
années, explique SSIH dans un engagements de l'entreprise, devrait
communiqué. Elle aurait, dit-on, prendre Fin d'ici juillet 1981 et
perdu plus de 10 millions de francs devrait finalement se solder par la
en six ans. Ces difficultés sont nées suppression de quelque 135 emplois,
d'une concurrence toujours plus Seule une dizaine d'employés seront
virulente des articles horlogers élec- encore chargés de certaines spécia-
troniques multifonctionnels à affi- lités horlogères mécaniques, préci-
chage digital à laquelle se heurtent se-t-on à L'Orient. (ATS)
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CATERPILLAR
CHESSIE SYSTEM
CHRYSLER
CITICORP.

71 1/2
13 1/2
33 3/4
52 3/4COCA COLA

COLGATE
CONS. NAT.
CONTIN. OIL 104 1/2

114
118
119 1/2
53 3/4
69 1/2

116
131
15 1/2

111 1/2
43
88 1/4
49
82 1/2
46
50 1/2
28 1/2

CONTROL DATA
CORNING GLASS
CPC INT.
DOW CHEMICAL
DUPONT
EASTMAN KODAK
EXXON
EWESTONE
ELUOR
FORD
GEN. ELECTRIC
GEN. FOODS
GEN. MOTORS
GEN. TEL. + EL.
GILLETTE
GOODYEAR

15 3/4
111 1/2
43
89
49
84 1/2
46 1/4
49
28 3/4

CLOTURE
PREC. 29.10.80

87 1/4
112 1/2
94 3/4
138
95 3/4

116
27 3/4
53 3/4
44

66
78 1/4
10 1/4
57 1/2
37 1/2
83 1/4
33 3/4
41 3/4

110
33 1/4

28.10.80 29. 10.80 28 .10 .80  29 .10 .BC

'500  1500 MIKRON 1840 1830
'225 1235 MOEVENPICK 3175 3150

456 457  MOTOR-COL '25 725
580 580 NESTLE P 3100 3110

1020 1020 NESTLÉ N 2060 2080
1575 1580 NEUCHÂTELOISE N 690 685

308 310 PIRELLI 272 270
287 286 REASSURANCES ? '200 7300

1 7 7 0  1"0 RÉASSURANCES N 3700 3720
2880 2905 ROCO P 1900 1900

664 670 ROCO N 310 310
1000 1005 «ANDOZ P 3550 360 0

5 / 5  580 SANDOZ N 1660 ) 67 o
8J5 810 .SANDOZ B.P. 436 43g

2615 2620 isAURER P 740 7402615 2620 isAURER P 740 740
437  439 /SAURER N '40 140

2625 2630 SBS P 374 373
225 228 SBS N 267 268
820 830 ..SBS B.P. 313 314
'40  138 ' SCHINDLER P ' 1540 1540

'470  1480 SCHINDLER N 240 250
5250 5250 SCHINDLER B.P. 255 260
2210 2200 SIG P 1950 1950
2200 2200 . SIG N 795 795
"0 380 SIKA 1450 1460

1620 1620 SUDELEKTRA 2" 273
2050 2050 SULZER N 2865 2850
1500 1520 SULZER B.P. 410 412

465 465 SWISSAIR P 690 700
'58 158 SWISSAIR N 687 692

3030 3030 UBS P 3445 3445
7 050 7 150 UBS N 619 621
598 598 .UBS B.P. 120 122
555 558 . USEGO P 212 213

2100 2115 :USEGO N 100 98
1650 1650 VILLARS 700 700
6225 6250 VON ROLL 470 456
233 233 WINTERTHUR P 2740 2760

1415 1410 WINTERTHUR N 1730 1740
1640 1650 WINTERTHUR B.P. 2570 26 00
164 165 ZURICH P 15200 15375

1220 1230 ZURICH N 9950 10050
770 790 ZURICH B.P. 1400 1420

GENÈVE 28 .10 .80

AFFICHAGE 440
CHARMILLES P '010
CHARMILLES N '95
ED. DUBIED N 300
ED. DUBIED B.P. 310
ED. LAURENS 3400
GARDY 6 7
GENEVOISE-VIE 3550
GRD-PASSAGE 385
PARISBAS (CH) 372
PUBLICITAS 2255
SIP P 270
SIP N 161
ZSCHOKKE 250
ZYMA 910

LAUSANNE

ATEL. VEVEY 122C
BCV 133E
BAUMGARTNER 3250
BEAU RIVAGE 61 5
BOBST P 1550

Z .9 .10 ,80  28.10.80 29 .10 .80

435 BOBST N 725 720
1010 BRIG-V-ZERMATT 97 97

195 CHAUX 8, CIMENTS 740 742
310 COSSONAY 1500 1500
345 CFV 1100 1100

3400 ED. RENCONTRE 1280 1280
72 GÉTAZ ROMANG 620 600

3600 GORNERGRAT 890 890
385 24 HEURES 185 185
373 INNOVATION 394 393

2260 RINSOZ 425 425
260 ROMANDE ELEC. 660 665
160 LA SUISSE 4700 4700
250
91 0 FRIBOURG

BQUE EP. BROYE 810 810
BQUE GL. & GR. 430 430
CAIB P 1250 1250

1225 CAIB N 1200 1200
1330 CAISSE HYP. 840 840
3300 ELECTROVERRE 2500 2500
625 SIBRA P 285 287

1550 SIBRA N 218 223

I I \ I

ZURICH: AUTRES VALEURS ÉTRANGÈRES I

ALLEMANDES

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

ANGLAISES

BOWATER
BP
COURTAULDE
ICI

29 .10 .80  HOLLANDAISES 29.10 .8C

68 1/2 AKZO 16 1/4
112 1/2 ABN 241

96 AMROBANK 51 1/2
130 HOOGOVENS 11 1/2
243 1/2 PHILIPS 13 3/4
184 1/2 ROLINCO 162
247 ROBECO 164 1/2
236 ROYAL DUTCH 170
156 1/2 'UNILEVER 103

95 3/4

\ ] j  FRANÇAISES

157 1/2 BULL ' 9 , / 2
,n, '., PECHINEY 37 1/2

1 _ _ ¦ '' SUEZ 119248 
50 1/4

151 DIVERS

ANGLO I 34 1/4
GOLD I 229

7 1/2 CIA 7 1/4
20 DE BEERS PORT. 21

2 3/4 NORSK HYDRO 213
13 3/4 SONY 25

ETAT DE SANTE DU LEMAN
Une amélioration

La santé du lac a ete étudiée très attentivement l'an
passé par des experts scientifiques attachés à la Com-
mission internationale pour la protection des eaux du
Léman contre la pollution , qui vient de publier ses
conclusions pour 1979. La concentration de l'oxygène,
grâce à la circulation des eaux, s'est notablement
améliorée dans pratiquement toute la masse lacustre.
Grâce aux conditions de l'hiver 1978-1979, le lac a
gagné quelques 23 000 tonnes d'oxygène. Les couches
du fond , en particulier, se sont partiellement régénérées
au point que la couche anoxique (privée d'oxygène),
apparue en 1977-1978 , a complètement disparu l'an
dernier.

Le phosphore total a vu sa con-
centration s'élever quelque peu en
1979. Néanmoins , la situation est
assez stable depuis quatre ans. La
circulation des eaux a éliminé par-
tiellement le stock de phosphore
dans les couches profondes du lac.
Il s'agit en fait d'un transfert et
d' une répartition plus homogène
dans la masse lacustre. Des résul-
tats encourageants ont ete obtenus
dans le domaine de la limitation des
rejets de phosphore. Mais, jus-
qu 'ici , on n'a constaté qu 'une stabi-
lisation de la concentration de cet
élément. L'amélioration continue
du fonctionnement des stations
d'épuration devrait produire dans
un certain délai un abaissement de
la concentration de phosphore et
une régression de la pollution ter-
tiaire.

Les chlorures ne sont pas encore
stabilisées. Une enquête a montré
que les sels fondants (sel de cuisine
ou chlorure de calcium) ne sont
responsables que de 16% au plus

des apports au Léman. 45% des
apports (industries , ete) ne sont pas
encore vraiment étudiés. L'emploi
des sels fondants ne justifi e pas
l' augmentation annuelle des stocks,
qui est de 15 000 tonnes.

L'azote ammoniacal continue de
régresser fortement dans le grand
lac, avec une diminution supérieure
à 50% par rapport à 1977. Les
phénomènes observés au fond du
lac ont été stoppés grâce à l'amélio-
ration de l'oxygénation.

En conclusion de leurs travaux ,
les experts de la commission notent
que si l'on peut se réjouir du fait que
la circulation quasi totale des eaux
du grand lac (en février et mars de
l'an passé) a provoqué des amélio-
rations indéniables de l'état sani-
taire du Léman , il faut se garder de
trop d'optimisme. La circulation
des eaux a été modérée et la remise
à disposition des stocks accumulés
au fond du lac peut avoir des con-
séquences regrettables. (CRIA)

\ "~1
DEVISES, BILLETS, OR, ARGENT

DEVISES ACHAT

ÉTATS-UNIS 1 .6875
ANGLETERRE 4.12
ALLEMAGNE 89.60
FRANCE 38.70
BELGIQUE ICONVI 5.56
PAYS-BAS 82.80
ITALIE - .1860
AUTRICHE 12.65
SUEDE 3 9 . 7 0
DANEMARK 28.80
NORVÈGE 34. --
FINLANDE 4 5 . 2 0
PORTUGAL 3 .22
ESPAGNE 2 .2  3
GRÈCE 3 .80
YOUGOSLAVIE 5.85
CANADA 1.4325
JAPON - .7950

VENTE BILLETS ACHAT VENTE

1.7175 ÉTATS-UNIS 1.65 1 .75
4 . 2 0  ANGLETERRE 4. --  4 . 3 0

90.40 ALLEMAGNE 89. -- 9 1 . 5 0
3 9 . 5 0  FRANCE 38 .25  4 0 . 2 5

5.64 BELGIQUE 5 .45  5 . 7 5
83.60  PAYS-BAS 8 2 . 2 5  84 .25
- .1940 ITALIE - .1750 - .1950

12.77  AUTRICHE 12.65 12.95
40 .50  SUÉDE 39. -- 41. --
29 .60  NORVÈGE 33 .25  35 .25
34.80 DANEMARK 28 .50  30 .50
46. -- FINLANDE 4 4 . 5 0  46 .50

3.42 PORTUGAL 2.60 3 .60
2 .31  ESPAGNE ,'2.10 2 .40
4. -- GRÈCE 3.40 4 . 2 0
6.05 YOUGOSLAVIE 4 .60  6 .10
1.4625 CANADA 1.40 1.50
- .82 JAPON - .77 - .82

OR ARGENT
S ONCE 643 .50  6 4 7 . 5 0  $ ONCE 18.85 19 .6E
LINGOT 1 KG 3 5 ' 2 2 0 . -- 35 ' 570 .-- LINGOT 1 KG 1 ' 030 . -- 1 ' 080 . - -VRENELI 230 . --  245. --
SOUVERAIN 270 . --  290. --
NAPOLÉON 272. -- 293. --
DOUBLE EAGLE l ' 2 7 0 . -- 1 ¦ 300 . --
KRUGER-RAND l ' 1 2 5 . -- l ' 1 5 5 . -- COURS DU 29 . 1 0 . 8 0

n __3i __ Société de
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ELECTRIC POWER
DEVELOPMENT COMPANY,

Tokyo, Japan
avec cautionnement solidaire du Gouvernement japonais

Emprunt 1980-90 de
Fr.s. 65 000000
Le produit net de l'emprunt sera utilisé pour le programme d'investissement
de la société.
Obligations au porteur de Fr.s. 5000 et Fr.s. 100000 valeur nominale.
Coupons annuels au 20 novembre .
10 ans au maximum.
Tranches d'amortissement annuelles , a partir de 1985, par rachats si les cour
ne dépassent pas 100%. L'emprunt sera remboursé entièrement le 20 novem
bre 1990 au plus tard.
Aux bourses de Zurich , Bâle , Genève , Lausanne et Berne.
100% + 0,3% timbre fédéra l de négociation.
du 30 octobre au 4 novembre 1980 à midi.
761.360
Les bulletins de souscription sont à disposition auprè s des banques.

Société de Banque Suisse Crédit Suisse
Banque Leu SA Groupement des Banquier:

Privés Genevois
Société Privée de Banque Groupement de Banquiers
et de Gérance Privés Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses

Nomura (Switzerland) Ltd

JDe série et sans supplément avec sièges grand sonorisation poussée, consommation mini
confort à dossier surélevé. De série et sans maie.
supplément avec tableau de bord riche et A vitesse constante de 90 km/h , la Renaul
clairement ordonné et surprenant intérieur 5 TL par exemple ne consomme que 4,9
de luxe. Plus le reste : direction légère, in- (norme ECE).

1 an de garantie, kilométrage illimité. 5 ans de garantie anticorrosion Renault ACP5.
Garage SCHUWEY SA Garage S O V A C  SA Garage AUTO-SPORT
MARLY 037-46 56 56 ROUTE DE BERNE 11 RENÉ F R I E D L I  SA
FRIBOURG 22 27 77 MORAT 037-71 36 88 PAYERNE 037-61 15 94

Avenches : Touring-Central SA. 037-75 12 08 - Avry-devant-Pont : F. Dougoud, 029-5 31 31 - Charmey
G. Remy, 029-713 55 - Châtel-Saint-Denis : V. Genoud, 021-56 80 92 - Courtepin : Schleuniger & Ci
037-34 1120 - Cugy : P. Bourqui. 037-61 40 37 - Dompierre : J. Kessler, 037-75 2212 - Dudingen : Zei
trum-Garaqe AG, 037-43 1010 - Gilfers : J. Corpataux. 037-381176 - Montagny-la-Vllle : A. Chauvy, 03
61 46 64 - Praz : Ch. Morsa, 037-7319 79 - Prez-vers-Noréaz : J.-M. Chassot . 037-3012 50 - Romont : Slu
Frères SA , 037 52 21 25 - Schmitten : M. Jungo AG, 037-36 21 38 - Suglez : K. Weiss, 037-7318 38 - La Tou
de-Treme : Schuwey SA, 029-2 85 25 - Vaulruz : Colombettes . 029-2 76 60.

0 0

c\$  ̂ moquette..,

8.90

«• 021/35919'

^

e nr

SALONS SALLES A MANGEF
CRÉDENCES SOMMIERS
PAROIS SALONS-LIT
TABLES MATELAS
CHAMBRES À COUCHER S™!. ?_!E,
CHAISES OTTOMANES
STUDIOS MEUBLES D'ANGLE
LUSTRERIE MEUBLES TV
FAUTEUILS COMMODES
BUREAUX M- A CHAUSSURES
MIROIRS etc- etc-

A vendre Han9ar.Entrepots
GOLF GLS 1.6 A saisir!
1977, 50 000 ,oit à 2 pans avec

1 grande porte.
5 portes 10X10 m
LAD A 1.6 Fr. 20 500.-
1978, 42 000 10x20 m
km Fr. 29 800.—
AUTOBIANCHI toit à un pan. 1
A 112 E côté ouvert
1978, 40 500 7X13 m
km Fr. 11 20C
INNOCENTI 7 x 1 9 m
BERTONE120 Fr. 155oc
1978. 28 500 12X 1 9 m
km Fr. 25 30C
MINI 1000 „...„. _ :_' "*: , autres dim. et
1974, 54 300 exécutions poss
km blés.
Toutes impecca- Profitez !
blés et experti- m chez
sées 1980 Uninorm. Lau-
Crédit - Reprise sànne
Sporting-Cars 021 / 37 37 12_ 021/27 82 83 U*"J '  °'

22-2247

Restez en forme

Partir bien reposé
tes) Pas à la sortie du travail 01
après trois à quatre heures de som
meil seulement.

5W,
Titres:
Coupons:
Durée:
Remboursemen

Cotation:
Prix d'émission:
Délai de souscription:
Numéro de valeur:

Union de Banques Suisse;
Banque Populaire Suisse

Sarasin & Ci<

Bank of Tokyo (Schweiz) AG

ouvert samedi

Cesser de
fumer!

de votre santé !
Une méthode très efficace et éprouvée a plus de 80%
de réussite et la méthode la moins chère. Elle
consiste à placer une petite agrafe à l'intérieur de
l'oreille — pratiquement invisible — qui supprime le
manque de nicotine.
Etienne Sierro, un des spécialistes suisses pour le
antitabac, reçoit

A FRIBOURG. RESTAURANT DU JURA
route du Jura 20

les 31/ 10- 7/ 11 - 21/ 11 de 11 h. à 19 h.
Si vous désirez de plus amples renseignements ou
l'adresse des personnes qui ont déjà fait l'expérience,
adressez-vous à :

Etienne Sierro, 3960 Sierre, ur 027/55 99 14
36-13424

Wir sind eine Industrie- und Handelsunternehmung und
suchen zur Realisierung unserer Verkaufsziele einen initia-
tiven"

VERTRETER
im Sektor Wasseraufbereitung (fur den Kt. Freiburg,
deutsch und franz. sprechend).
Wir benôtigen eine dynamische Persônlichkeit mit technis-
chem Flair und Verkaufserfahrung.
Ihre handschriftliche Bewerbung mit Foto, Angabe dei
bisherigen Tâtigkeit und den ùblichen Unterlagen sind zi
richten unter Chiffre 2933 B OFA, Orell Fussli Werbe AG .
3001 Bern.

118.386.61t

y &y^

&*
w*

e>

ouvert le jeudi soir jusqu'à 22 h
novembre
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Nettement au-dessus «lu lot: l'Audi 200 Turbo
^̂  

L'Audi 
200 

Turbo se
/W_T^̂ ^%\ présente 

dans 

la 
classe 

de
fl^̂ ^̂ ^̂ P luxe comme une voiture
^̂ J ^̂  ̂ exceptionnellement

représentative et élégante
aux performances très au-dessus de la

moyenne et pourtant très économique à
la consommation. Elle accélère de

0 à 100 km/h en 8,7 secondes, sa vitesse de
pointe est de 202 km/h, mais elle ne
consomme que 7,8 litres à 90 km/h

stabilisés et 10,3 litres à 120 km/h stabilisés.
La nouvelle Audi 200 Turbo n'est pas

que la traction avant la plus puissante du
monde : son équipement de série

vous coûterait plusieurs milliers de
francs de plus sur une voiture

comparable, parce qu'en option.
La presse internationale a fait une

véritable ovation à l'Audi 200 Turbo.
Demandez-nous donc les coupures de

presse et la grande documentation,
puis venez faire un galop d'essai sur la

voiture exclusive à turbo-compresseur
d'Audi; nous vous réservons volontiers

le temps nécessaire. _

5116 Schinznach-Bad _̂ -̂- --~_ r̂

Audi 200 Turbo : la technique de l'avenir
6 ans de garantie contre la perforation de la carrosserie par la corrosion, sans traitement complémentaire • 2 ans de protection INTERTOURS-WINTERTHUR • 1 an de garantie, sans limitation de kilométrage

i" ' ¦_ ,m¦—«F «MMM^

COUPON INFORMATION
D Envoyez-moi votre documentation sur

l'Audi 200 Turbo avec les coupures de
presse correspondantes. g -.

D J'aimerais bien faire un galop d'essai avec
l'Audi 200 Turbo, sans aucune obligation.

Nom: 
Prénom : 
Tél. prof.: 
Tél. privé : 
Rue et no : 
NPA et localité : 
Prière de découper et d'envoyer à :
AMAG, 5116 Schinznach-Bad (Service clientèle)

1 i.:



BOLIVIE: SELON UN MEMBRE DU GOUVERNEMENT CLANDESTIN
Le blocus financier international très efficace

Cela nous conduit a un certain opti-
misme, poursuit Jaime Paz. Nous res-
tons propriétaires de la victoire politi-
que. La junte n'a pas réussi à diviser le
peuple et la résistance s'organise
autour de l'UDP et de la COB (Cen-
trale ouvrière bolivienne). Après une
courte période offensive , la résistance
se trouve maintenant dans une étape
défensive. Le princi pal problème est la
réorganisation politique et syndicale
du peuple dans la clandestinité.

«Le travail se fait dans une double
perspective: préparer une solution
pacifique afin de rendre le pouvoir au
Gouvernement élu par le peuple, el
créer des bases plus profondes en vue
d'un affrontement si la première solu-
tion n'est pas possible. De plus, certai-
nes contradictions apparaissent déjà,
d'une part entre les militaires et les
groupes paramilitaires formés après le
coup d'Etat , et d'autre part entre les
Boliviens et les Argentins. Un groupe
de «conseillers » argentins a ainsi été

évacué par avion il y a une vingtaine de
jours ».

L'importance du blocus
financier international

Le blocus financier organisé par de
nombreux pays est très efficace , selor
M. Paz Zamora. (Rappelons que la
Suisse a suspendu un don de 11 mil-
lions de francs destiné au Gouverne-
ment bolivien). La junte militaire
manque d'argent , l'économie est para-
lysée. C'est ainsi que les militaires,
quand ils occupent une maison, se
précipitent en premier lieu dans la
cuisine pour manger ce qu'ils trouvent.
Des chèques ont également été volés à
la rédaction de «Presencia », journal
catholique. Le Gouvernement n'a
même pas réussi à se mettre d'accord
avec l'Argentine au sujet de la vente de
son gaz naturel , car le général Videla z
refusé de payer le prix demandé.

«La solidarité internationale s'avère
donc très utile. Elle devrait s'exercer à
plusieurs niveaux : maintenir l'isole-
ment du régime militaire, exercer des
pressions en vue d une solution pacifi-
que et démocratique en Bolivie, el
offrir une aide humanitaire aux victi-
mes de la répression ainsi qu'une aide
économique au Gouvernement d'unité
nationale».

Laure Speziali

M. Jaime Paz Zamora, chargé des relations extérieures du Gouvernement
bolivien d'unité nationale, Gouvernement clandestin formé peu après le coup
d'Etat militaire du 17 juillet, se trouvait pour deux jours en visite privée a
Genève. Un groupe de Boliviens avait organisé mardi soir une rencontre
informative en sa présence, afin de discuter de la situation actuelle en
Bolivie.

Candidat à la vice-présidence de
l'Union démocratique et populaire
(UDC, coalition de centre gauche), qui
a remporté les élections du 29 juin ,
M. Paz Zamora a été victime d'un
attentat début juin. Il se trouvait dans
un petit avion dans lequel aurait éga-
lement dû prendre place M. Siles Zua-
zo, président élu par le peuple le
29 juin. Grièvement blessé, il a été
soigné dans un hôpital à Washington ,
où il a appris le coup d'Etat. Il a quitté
alors sa chambre d'hôpital — encore
terriblement marqué par ses très gra-
ves brûlures — pour parcourir l'Amé-
rique latine, puis l'Europe, et recher-
cher des appuis pour le Gouvernement
clandestin.

« Le coup d'Etat militaire du 17 juil-
let est différent des précédents : il s'est
fait contre un peuple qui avait affirmé
à plusieurs reprises sa volonté démo-
cratique», a déclaré Jaime Paz. Le
processus démocratique a ainsi été
stoppé de l'intérieur par la fraction de
la bourgeoisie et des militaires liés au
trafic de la cocaïne, et de l'extérieu r
par l'intervention de l'Argentine qui ne
pouvait accepter un président de cen-
tre gauche en Bolivie. « La Bolivie est
devenue une frontière entre la poussée
des démocraties au nord et des dicta-
tures au sud ».

«La junte ne gouverne
pas le peuple»

Selon M. Paz Zamora, la junte mili-
taire n'a pas réussi à consolider politi-
quement sa victoire militaire. Appuyée
par aucun secteur social et politique,
elle est incapable d'administrer le
pays. «La junte opprime le peuple,
mais ne le gouverne pas». Elle essaie à
présent de changer son image vis-à-vis
de l'extérieur : elle a libéré par exemple
certains prisonniers politiques et laissé
sortir les personnes qui s'étaient réfu-
giées dans des ambassades.

L'isolement extérieur du régime
militaire est également un point impor-
tant. Peu de Gouvernements l'ont
reconnu , tandis que M. Paz Zamora a
été reçu par les présidents des mem-
bres du Pacte andin , du Nicaragua, du
Costa Rica, de Panama, ainsi qu 'à un
niveau diplomatique aux Etats-Unis et
dans plusieurs pays d'Europe.

Explosion à la gare centrale de Pékin
De nombreuses victimes

Une explosion s'est produite hier soir vers 16 h. 15 (heure locale) à la gare province du Hunan avait fait une ving-
centrale de Pékin et selon des informations non confirmées il y aurait plusieurs taine de victimes et avait détruit ur
morts. wagon. Quelques j ours plus tard ,

De nombreuses ambulances se sont rendues sur place, ce qui laisse supposer que 44 000 pétards avaient explosé dans la
la déflagration a fait de nombreuses victimes. salle d'attente d'une gare de la pro-

vince de Chandong. faisant 13 bles-
Selon un Chinois interrogé dans la les autorités chinoises ont pris plu- ses.

foule qui s'est immédiatement massée sieurs décrets d'urgence indiquant Ces explosions s'étaient produites
devant la gare, l'explosion s'est_ pro- qu'il est interdit de transporter des peu de temps ayant les fêtes du Nou-
duite dans un ascenseur et une ving- pétards de feu d'artifice ou des pro- vel-An lunaire, célébrées à grand ren-
taine de personnes ont été tuées ou duits combustibles dans les transports fort de pétards et de feux d'artifice,
blessées. en commun. Les pétards sont également très prisés

La police a immédiatement bouclé En janvier dernier , une explosion à par les Chinois à l'occasion de fêtes
les environs de la gare mais les passa- bord d' un train qui circulait dans la comme les mariages. (AP)
gers munis de tickets continuaient ^^_,. . " .
d'entrer et de sortir par les portes de
côté tandis que les haut-parleurs, con-
tinuaient d'annoncer les départs et les
arrivées.

Certains passagers, sortis de la gare,
ont déclaré qu 'ils n 'avaient vu aucun mj !.. -f-*B __r _ldégât. _____¦_¦

Au ministère des Affaires étrange- ,̂ j -»J_-
res, un porte-parole a seulement indi-
qué qu'une explosion s'était produite et
qu'une enquête était en cours.

Une cinquantaine de soldats ont
pénétré en formation dans la gare, ils Pt^HPV IPQi
ont été suivis par une trentaine de 8__s_f _____ _rf ____
policiers. Les policiers à l'extérieur ont
déclaré qu 'ils ignoraient ce qui s'était ^8_ _F
passé. Malgré les appels de la police, la
foule est restée pendant plusieurs heu-
res sur place.

Des pétards à l'origine
de l'explosion

Selon une rumeur qui s'est répandue
dans la foule, l'explosion aurait été
provoquée par des pétards.

Après plusieurs explosions dans des Des policiers gardant l'entrée de la gare de Pékin peu après l'explosion.
trains ou des gares au début de l'année, (Keystone)

M. Navon en Egypte
Relancer la dynamique de paix

La visite qu 'effectue actuellement le président israélien en Egypte semble
annoncer une relance de la dynamique de paix, concrétisée par la reconciliatior
entre Le Caire et Tel-Aviv, mais gênée par les obstacles qui empêchent les
négociations sur l'autonomie palestinienne d'aboutir.

Pourtant , hier , les présidents
Anouar el Sadate et Yitzhak Navor
ont annoncé qu'ils s'étaient entretenus
de cette question et qu'ils s'étaient er
outre mis d'accord sur les prochaines
étapes concernant la normalisation des
relations entre les deux pays.

«Nous avons discuté de certaines
idées concernant les négociations sui
l'autonomie (des Palestiniens) et le
président Navon s'est entretenu de
cette question avec M. Begin , le pre-
mier ministre israélien , au cours des
dernières 48 heures», a déclaré le pré
sident Sadate après une conversatior
d'une heure avec le président israélien

«Espérons que nous parviendrons i
débloquer la situation».

Il a affirmé qu 'il était possible que \z
situation se débloque avant le sommei
à trois (réunissant M. Sadate, M. Be-
gin et le président américain) attendi
pour le mois de janvier prochain. Mais
il a ajouté que cela ne laisserait proba-
blement pas assez de temps.

De son côté, M. Navon a révèle
quelles allaient être les prochaines
étapes du processus de normalisatior
entre son pays et l'Egypte. Le prési
dent israélien a d'ailleurs provoqué une
certaine surprise , la présidence n'étani
en Israël qu'une fonction de prestige
sans pouvoir politique réel. (AP)

Dans l'Antarctique
Bientôt une expédition russe

L URSS a constitué une nou-
velle formation d 'avions pour par-
ticiper prochainement à la 26
expédition polaire en Antarctique
apprend-on à Moscou.

Cette formation est composée dt
huit avions « IL-14 » de trente pla-
ces chacun, de bip lans «AN-2 » ei
de p lusieurs hélicoptères qui se
ront transportés par bateaux et
pièces détachées sur les lieux dt
l 'expédition.

Depuis 1956, l 'aviation est trèi
utilisée pour exp lorer les immen-
ses étendues antarctiques , maigri
des conditions locales difficiles
rappellent les experts soviétique!
qui indiquent que chaque expédi-
tion polaire comprend désormais
p lus de cent pilotes.

Pendant Tété antarctique
avions et hélicoptères surveillen
l 'évolution des glaces à Tintentiot
des navires scientifiques et assu-
rent le ravitaillement des observa-
toires les plus éloignés. A lew
bord, les savants font des observa-
tions et recherches géophysiques e,
géodésiques, ainsi que des relevé,
photoaériens.

Traditionnellement , la missior
la p lus difficile est celle de k
station « Vostok » , située à Tinté
rieur du continent au pôle mondia,
du froid. Un autre groupe desser-
vira la région du nouvel observa
toire « Droujbnaya 2» , installé ai
bord de la mer de Weddell où la
pilotes soviétiques n'avaient encon
jamais travaillé. (AFP)

Espionnage au profit de l'URSS

Un ancien agent de la
CIA plaide coupable

Un ancien agent de la CIA, David
Barnett, a reconnu hier s'être livré i
l'espionnage au profit de l'Union sovié-
tique au cours d'une opération poui
laquelle il est accusé d'avoir reçu di
KGB une somme de 92 600 dollars (env
150 000 francs suisses).

Il a décidé de plaider coupable ai
cours d'une audience durant laquelle ur
représentant du Gouvernement a lu une
longue déclaration précisant les rensei-
gnements qu'il aurait fournis au>
Soviétiques en échange de l'argent.

Cette décision de plaider coupable
entre dans le cadre d'un accord avec les
autorités américaines destiné à lu
valoir la mansuétude du tribunal.

L'ancien agent risque en effet la
réclusion à perpétuité , mais le Gouver
nement a fait savoir qu 'il ne ferai!
aucune recommandation en ce qu
concerne la sentence, et qu'il informe-

rait la justice de la coopération mani
festée par l'accusé.

Parmi les renseignements qu 'il es
accusé d'avoir fournis à Moscou figun
le fait que Washington avait découver
les fréquences radio employées pou
guider les missiles sol-air «SA-2» ains
que la durée d'immersion des sous
marins soviétiques de classe «W». Ce:
informations avaient été obtenues ai
cours d'une opération connue sous 1<
nom de code de «Ha-Brink » et i
laquelle Barnett avait partici pé alor
qu 'il était en poste à l'étranger.

Les missiles «SA-2» ont été utilisé
avec succès contre les bombardier
américains durant la guerre du Viet
nam et la découverte de leur fréqueno
de guidage a sauvé la vie à de nom
breux aviateurs. Quant aux sous
marins de classe «W», ils sont toujour:
en service dans la marine soviétique
(AP)

La guerre
des moustiques
n'aura pas lieu

Vers le milieu des années 50, le:
forces armées américaines on
sérieusement envisagé l'élevage _ <
centaines de millions de mousti-
ques porteurs de germes, pour le!
inclure dans leur arsenal contrt
l 'Union soviétique, selon un docu-
ment dont le secret a été levi
mardi.

Selon les conclusions de et
document « il aurait été impossibh
à un pays tel que l 'URSS de pro-
céder à la vaccination massive dt
sa population » pour Timmuniseï
contre un tel fléau.

Les dirigeants du Pentagont
n 'ont encore fait aucun commen-
taire sur cette nouvelle.

Il se révèle également que la
services chimiques de l'armée amé-
ricaine avaient procédé à Tépoqut
à une expérience en lâchant des
moustiques — non contaminés —
sur Savannah (Géorgie), pour dé-
terminer la facilité avec laquelle
ils se propageaient dans les foyers
et les zones protégées. (AP)

5 Suisses arrêtes
en Tunisie

5 Suisses, 4 jeunes hommes el
1 jeune fille mineure sont emprisonnés
en Tunisie pour détention de drogue. Ls
première personne a été arrêtée au moi:
de juin 1980, les deux suivantes en aofii
et les deux dernières en octobre. Trois
des 5 Suisses ont déjà été condamnés i
1 an et 15 jours de prison ferme et à une
amende allant de 100 à 1000 dinars
tunisiens (400 à 4000 fr.). Les deu>
autres attendent encore leur jugement
(ATS)

• Tué sous une arracheuse de bettera
ves à Yverdon. — Dans un champ
entre Pomy et Cuarny, au-dessu:
d'Yverdon , hier vers midi , le peti
Laurent Grin , 6 ans , fils de Jean
Pierre, demeurant à Pomy, est passi
sous une roue d'une arracheuse di
betteraves et a succombé à ses blessu
res à l'hôpital d'Yverdon , ver
12 h. 45, des suites de ses blessures
(ATS)
Paris : «Manufrance» à l'Elysée. Un<
douzaine d'élus stéphanois et une tren
taine d'ouvriers de «Manufrance» si
sont présentés mercred i à l'Elysée pou
déposer plus de 300 000 signatures et
faveur de la survie de l'entreprise
L'adjoint au maire de St-Etienne i
déclaré «être venu demander que li
déblocage des 150 mio promis ait liei
dans les meilleures conditions et le:
meilleurs délais» . «Nous refusons 1<
chômage», a-t-il ajouté. (AP)
Sahara : 175 soldats marocains tués
Les combattants sahraouis ont tué 17!
soldats marocains et fait autant dt
blessés lors d'affrontements voici troi:
jours à Ras El-Khanfra dans le sud
ouest du royaume chérifien , annonci
mercredi un communiqué du Polisarii
publié à Alger. (ATS)

LA GRENETTE - Fribourg

Samedi 1" novembre
à 20 h. 15

Dimanche 2 novembre
à 14 h. 30

SUPER LOTOS RAPIDES
21 séries = 63 carnets d'ép.

Abonnement: 10.—
carton: 2.— pour 3 séries

6 X 500.— 7 X 200.—
8 X 100.—

Org.: FC Beauregard
Ciné-Club Fribourg

17-733
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Quand deux juristes s'affrontent
Petit sacrifice dans l'intérêt de la communauté, limitation bénigne de la
liberté ou voie ouverte à tous les abus ? Le port obligatoire de la ceinture de
sécurité, sur lequel on votera le 30 novembre, a été mardi soir à Fribourg
l'objet d'une belle joute oratoire devant quelques dizaines de jeunes
démocrates-chrétiens du canton. Cette première passe d'armes, à laquelle
l'humour n'a pas fait défaut, opposait deux juristes de la république,
MM. Paul Zbinden, conseiller national, et Charles-Antoine Hartmann,
président de la section fribourgeoise de l'Automobile-Club suisse. Arbitré
par M. Willy Kaufmann, chef du Service d'information de l'Université, le
débat a été éclairé, du point de vue des assurances, par M. Marc
Lanthemann, agent d'une compagnie locale.

Les orateurs avaient clairement
choisi leur camp. Pour M. Zbinden, il
s'agit de distinguer dans cette affaire
entre les arguments et les sentiments.
Les avantages du port de la ceinture,
d'ailleurs assez largement reconnus,
sont évidents. Le témoignage des spé-
cialistes et la statistique le prouvent.
Blessures, lésions graves et décès ont
sensiblement diminué durant la brève
période où il a eu, en Suisse, un
caractère obligatoire. Car, les enquêtes
le confirment aussi, celui-ci est indis-
pensable à la discipline des automobi-
listes. Depuis que le Tribunal fédéral a
constaté qu'une base légale manquait
à l'obligation faite par le Conseil fédé-
ral , la moitié d'entre eux, voire davan-
tage sur certaines routes, ont renoncé à
cette précaution , rendue obligatoire
dans une vingtaine de pays euro-
péens.

Une brèche
S'exprimant moins au titre de prési-

dent de l'ACS, qui a laissé la liberté de
vote à ses membres, qu'en son nom
propre , M. Hartmann s'est déclaré , lui
aussi , favorable au port de la ceinture.
Mais il revendique le droit de choisir
son risque. «Recommandations , oui,
répression , non»: telle est sa devise.
«Vous vous y prenez mal avec votre
histoire de gendarme. Il faut éduquer
les gens », dit-il. La Suisse est le pays
des libertés. C'est la première fois que
Berne décide une mesure coercitive
pour protéger l'individu sans rapport
avec des tiers. Selon lui , «cette obliga-

tion est une brèche». Il faut étouffer
l'affaire dans l'œuf». D'ailleurs, les
statistiques tiennent-elles compte de
l'augmentation du parc automobile et
des kilomètres parcourus ? Mais il y a
plus grave encore aux yeux de
M. Hartmann : dans certaines circons-
tances, le port de la ceinture porte
préjudice aux victimes d'un accident.
Cet argument n'a pas laissé l'auditoire
insensible. Citant l'étude d'un médecin
lausannois , M. Zbinden a précisé que
ces effets négatifs n'ont été observés
que dans 0,6% des cas. Une comparai-
son avec l'administration des antibioti-
ques prouve que ces médicaments ont
un taux de contre-indication plus élevé
(1%).

M. Hartmann s'est également de-
mandé si, au fond , cette nouvelle obli-
gation n'est pas une question de gros
sous. Loin de contester cet aspecl
financier , M. Zbinden en fait un pro-
blème de solidarité économique. Lors
qu'il était obligatoire , le port de la
ceinture a permis d'économiser 75 mil-
lions de francs sur le coût global de la
santé. Selon M. Lanthemann , l'obliga-
tion ne joue pas un très grand rôle dans
la position adoptée par les assureurs.
Suivant une décision du Tribunal des
assurances, les compagnies admettent
déjà qu 'une personne refusant de se
protéger commet une faute et court le
risque de voir son indemnité réduite.
Inversement, celle d'un automobiliste
qui était attaché lors de l'accident peut
être majorée. De plus , si le port de la
ceinture a des conséquences financiè-
res favorables , elles se répercutenl
automatiquement sur les primes.

Un autre regard
_____^__ Bt ___P_ _E__

^^H H'" 
¦ f

___ ¦ Hr j2£9"_
_________H

- -
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«C'est l'automne, je m'étonne d'être vieux tout à coup», comme dit la
chanson... (Photo Wicht)

Les avantages priment
Le seul argument que M. Zbinden

juge vraiment sérieux chez ses contra-
dicteurs — et ils n'ont pas manqué
mardi soir — c'est celui d'une limita-
tion de la liberté individuelle. Elle ne
lui paraît admissible que si l'intérêl
général est en cause et que si la
contrainte garde des proportions ac-
ceptables. Dans le cas de la ceinture
ces conditions sont , selon lui , réunies
C'est une question de proportionnalité
La Cour européenne des Droits de
l'homme a expressément constaté que
le port obligatoire de la ceinture repré-
sente une contrainte inférieure ai
bénéfice qui en résulte. Qu'est-il er
regard des vies qui pourraient être
sauvées (100), des personnes épar-
gnées (2500) et des frais que l'or
économiserait (100 millions de
francs) ?

De plus, pour M. Zbinden, dans \z
vie quotidienne, l'individu est soumis z
bien d'autres restrictions, en sa faveui
— ce n'est tout de même pas poui
protéger les rails qu'on en interdit \z
traversée sous peine d'amende — oi
dans l'intérêt général. «Circulez à Fri
bourg, construisez une maison, et vous
verrez!» a déclaré l'orateur. Quelques
participants ont exprimé leur accord
avec ce point de vue, auquel s'est rallié
récemment le PDC suisse. Mais une
partie de l'assistance, visiblement sen-
sible à la «brèche» dénoncée pai
M. Hartmann , lui a réservé un accueî
plutôt mitigé. v[

FAOUG-SALAVAUX
Passagère tuée
Hier vers 14 h. 45, une voiture de

livraison fribourgeoise roulant vers
Salavaux transportait sur son pont
arrière une malaxeuse à béton d'un
poids d'environ une tonne. Dans ur
tournant à droite, cette machine de
chantier glissa et tomba sur la voiture
d'une habitante de Guin, qui circulait er
sens inverse. Une passagère de cette
voiture, M" Berta Gobet, 63 ans, do-
miciliée à Guin, grièvement blessée, esi
décédée dans l'ambulance qui la con-
duisait à l'Hôpital de Payerne. (Lib.)

DERAPAGE A SEMSALES
Conducteur blessé
Mardi à 19 h. 45, M. Daniel Blanc,

âgé de 19 ans, domicilié à Riaz , circu-
lait en auto de Bulle en direction de
Châtel-St-Denis. Ala sortie de Semsa-
les, à l'extrémité du pont franchissant
la Mortivue, à la suite d'un freinage, le
véhicule dérapa et heurta le mur d'ur
jardin. Blessé, le jeune conducteur a été
transporté par la voiture de police i
l'Hôpital cantonal.

On précisait à , ce propos que le
dérapage est survenu sur un tronçon où
un produit avait été déversé par le
Service cantonal des ponts et chaus-
sées. Il s'agit effectivement à cet
endroit du traitement antiverglas dont
nous faisions état dans notre édition de
mard i, application d'un mélange de sel
à dégeler traditionnel et d' un fixatif.

Ce traitement de lutte antiverglas
est-il à l'origine du dérapage de l' auto-
mobiliste de Riaz? C'est la question
que nous avons posée à M. Samuel
Meyer , chef du Service des construc-
tions au Département des ponts et
chaussées. Le soir même, dès qu 'il eul
connaissance de l' accident , il se rendit
sur place et , en présence des gendar-
mes, procéda à des essais de freinage
sur le secteur incriminé. A une vitesse
de 60 km/heure , obligatoire à cet
endroit , il put immobiliser son véhicule
sans le moindre dérapage sur une
distance de 15 mètres. Et , se référani
au manuel des maîtres d'auto-école
M. Meyer ajouta : A cette vitesse, dans
de très bonnes conditions , l' arrêt doil
intervenir sur une distance de 18 mè-
tres, et de 27 mètres si les conditions
sont normales . C'est dans ce sens que
ce spécialiste établira son rapport au?
instances responsables, (yc)

Grave affaire de stupéfiants
2 ANS D'EMPRISONNEMENT

Le Tribunal criminel de la Sarine, préside par M. André Piller , i
condamné hier matin un jeune récidiviste, âgé de 22 ans, à une peine ferme
de deux ans d'emprisonnement, sous déduction de la préventive, poui
infractions à la Loi Fédérale sur les stupéfiants. Les juges ont estimé qu'i
s'agissait là d'un cas grave. En effet, la vente d'héroïne a atteint une quantité
de 38,5 grammes et dans un arrêt récent, le Tribunal Fédéral a estimé que
déjà «20 g de morphine ou 13 g d'héroïne permettent de retenir la mise ei
danger de la santé de 30 à 60 personnes, si l'on tient compte d'une
accoutumance après 10 doses, et de doses pouvant varier entre 30 ei
45 mg».

Tout commence dans le courani
de l' automne 1978. Ou plutôt tou
recommence, car le jeune homme i
été condamné en 1977 pour des ca:
semblables . A cette époque, le pré
venu s'est débarrassé de la drogue
mais, entraîné par une bande de
camarades , il achète bientôt dei
médicaments soumis à l'ordon
nance concernant les stupéfiants.

Puis l' escalade est rapide. Il y z
d'abord des achats d'héroïne i
Genève, ensuite à Amsterdam et i
Bâle et enfin entre vingt et trent<
voyages à Milan où il acheter,
entre 75 et 93 grammes d'héroïn i
pour un prix évalué entre 15 600 e
19 200 francs. Le dernier acha
aura lieu en février 1980, date i
laquelle l'accusé entamera une cun
de désintoxication avant d'être
appréhendé par la police.

S'agissant de la consommation
personnelle , on relève plus de
100 grammes d'héroïne injectée
par voie intraveineuse ainsi que la
prise régulière de haschisch et de
marijuana. Mais le plus grave con-
cerne la vente d'héroïne. «Je pense
notera un inspecteur de la police d<
Sûreté, qu 'il y avait là un trafi <
assez important pour la place de
Fribourg». Et le prévenu déclare
«Sur le moment , je n'ai pas pense
aux conséquences de mes actes ». I
n'a pas songé non plus , répétera
t-il , aux acheteurs qui risquaient de
tomber dans la même dépendanci
que lui.

Faiblesse de caractère ?
Pour M. René Schneuwly, subs-

titut du Procureur général , cette
affaire de drogue est certainemenl
la plus importante qu 'ait eu à jugei
un Tribunal fribourgeois. Ses ter-
mes à l'égard du prévenu sont d' une
sévérité implacable. Il n 'est pas
dira l'accusation , un simple petit

maillon de la chaîne , qui pourrai!
faire figure de victime. Il connaît \z
gravité de ses actes, leur caractère
illicite et l'effet néfaste que peui
avoir l'héroïne sur la santé et la vie
d'autrui.

Ce dernier élément sera d'ail
leurs déterminant pour l'accusatior
qui va requérir une peine ferme de
trente mois, la révocation de deu>
sursis antérieurs et la restitution i
1 Etat du bénéfice réalise par h
tra fic de stupéfiants. Une questior
essentielle sera posée : «pourquo
tout ce gâchis ?» Il n 'y a pas eu ce
que l'on appelle une enfance mal
heureuse. Au contraire même, cai
le jeune homme a sans cesse été
entouré par ses parents qui , au liei
de 1 accabler et de lui exprimer une
quelconque rancune après les pre
mières condamnations , ont tenté de
lui apporter leur appui et leui
secours moral. Il n'y a pas non plu;
de revendication sociale mais, con-
clura le représentant du Ministère
public , simplement une faiblesse de
caractère.

Du côté de la défense , assuméi
par M. Pierre Crausaz, avbcat-sta
giaire , on tentera , mais en vain
d'obtenir une suspension de l'exé
cution de la peine pour permettre
un traitement permettant de résou
dre un problème davantage d'ordre
psychologique que physique.

A la peine ferme prononcée pai
les juges s'ajoute la révocation de
deux sursis pour des peines pronon
cées en janvier 1977 (quinze mois
et en novembre 1977 (sept jours)
Le Tribunal a ordonné un traite
ment ambulatoire ainsi que la dévo
lution à l'Etat d'une somme di
9000 francs provenant du trafic d<
drogue. Enfin , les frais de la causi
ont été mis à la charge du prévenu
(fmj)

EGALITE HOMMES ET FEMMES
Quel soutien au contre-projet 1

A I initiative des femmes socialistes fribourgeoises, un comité de soutien ai
contre-projet du Conseil fédéral sur l'égalité des droits entre hommes et femmes
aurait dû se créer mardi soir. Faute de monde, faute d'idées aussi, il n'en fut rien
Malgré un appel à toutes les organisations féminines du canton, aux syndicats e
aux partis, seules une dizaine de femmes étaient présentes. La date de mard
était-elle mal choisie (match de hockey, débat sur la ceinture de sécurité, comités
de partis et de syndicats) ou les citoyens fribourgeois sont-ils si peu sensibilisés ai
statut de la femme en Suisse ? Combatives, les femmes réunies mardi soir ont remis
ça. Elles ont décidé de reporter la fondation de ce comité de soutien ai
24 novembre prochain.

Le nombre restreint des partici pan-
tes n'a pas empêché la discussion. Sui
la base d'un rapport de Françoise
Comte, militante socialiste , Mme Eva
Ecoffey, présidente des femmes socia-
listes , refit l'histori que de l'initiative
pour l'égalité entre hommes et fem-
mes, son rejet par le Conseil fédéral , le
Conseil national et le Conseil des
Etats , le contre-projet opposé par le
Gouvernement , son acceptation par le;
deux Chambres et enfin le retrait de
l'initiative. Le peuple sera donc appelé
à donner son avis sur le contre-proje
en avril ou en juin , la date n 'étant pa!
encore connue. «L'homme et \z
femme sont égaux en droits. La lo
pourvoit à l'égalité en particulier dam
les domaines de la famille , de l'instruc-
tion et du travail. Les hommes et le!
femmes ont droit à un salaire égal poui
un travail de valeur égale», telle est h
formulation du contre-projet. La rai-
son qui a poussé les initiatrices du futui
comité à se battre pour le contre-proje
est le maintien du princi pe du salaire
égal pour un travail égal. Et elles on
décidé de faire confiance à M. Kur
Furgler qui a promis , lors des débat!
sous la Coupole, de mettre en applica-
tion tout de suite ce principe en ca:
d'acceptation.

Justifiant sont absence par une let-
tre, le PSO (ex-LMR) estime que h

contre-projet ne mérite pas un investis
sèment dans un comité de soutien , n
aucun type d'action semblable. Il y z
décidément trop d'eau dans le vin poui
que celui-ci soit buvable. Le PSC
refuse donc pleinement de participer z
la campagne en faveur de ce contre-
projet.

Quant a la VPOD, son delegui
présent mardi soir était assez pessi
miste sur la prise de position de sor
syndicat qui décidera ce soir de donnei
son soutien ou non. La sous-représen
tation des femmes au sein de la VPOC
risque de faire pencher la balance dt
mauvais côté.

Quelle action mener à Fribourj
pour dénoncer les inégalités propres ai
canton ? Pour Mme Ecoffey le pro
blême est de faire comprendre au;
gens que le métier de secrétaire signt
fiant implicitement femme et la fonc
tion de chef signifiant implicitemen
homme, constituent un scandale. I
faut en tous les cas se battre sur deu>
fronts, celui des mentalités et celui de
la loi. Dans le cadre de la campagne 01
essayera également de mettre sur piec
des actions originales. Et à la fii
novembre chacune et chacun devn
arriver avec en tête des moyens effica
ces de lutte.

MCC
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Les prêtres, le Conseil paroissial , le Conseil de communauté,

la paroisse de Vuippens-Marsens

font part du décès de

Benoît BOCHUD

frère de son dévoué président de paroisse. Monsieur Jean-Paul Bochud , décédé acciden
tellement au Canada , dans sa 25' année.

Une messe de requiem

sera célébrée dimanche 2 novembre à 14 heures , en l'église de Vuippens.

La paroisse prend part à la profonde peine de la famille Bochud , en l' assurant de sa
sympathie très éprouvée.

17-12355'

Remerciements

La famille de

Madame
Marguerite MEYER

profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection reçus Ion
de son grand deuil , vous remercie très sincèrement de votre présence, de vos messages, de
vos dons de messes, de vos envois de couronnes ou de fleurs, et vous prie de trouver ic
l' expression de sa profonde reconnaissance.

Cheiry, Lausanne, La Chaux-de-Fonds et Goumoens-le-Jux, octobre 1980.

22-3096É

t
Le Conseil paroissial de

Sommentier

a le profond regret de faire part du décès
de

Monsieur

Bernard Roux
beau-père de

Monsieur François Menoud,
membre du Conseil paroissial.

17-29538

1 

Nous assurons
aux familles
en deuil, un
service parfait,
digne et
discret

Pérolles 27
Fribourg

----¦—--« J

¦BjDMmJ JfcSI k|M*lajKm9lM
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 ______«____B-B_i__fc__-«__
des derniers devoirs. 

^̂ ^~" ——-
Tous articles de deuil. X^̂ Tfi SaTransports funèbres. Ml k̂ B

Téléphonez V. W-1 _H-ï«- -̂M__________________rV
(Jour et nuit)  au ^̂ 0 ^̂ 0F 788

POUR LA TOUSSAINT
chrysanthèmes — bruyères — terrines — arrangements sur mousse
d'Islande, etc... II ¦ Ai

/m_JIl_ -̂|UmX* R0M0NT
_ 037/52 11 62

1 7-28692

t
La Caisse Raiffeisen de

Sommentier

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Bernard Roux
beau-père de

Monsieur François Menoud
dévoué président

du comité de direction.
17-29539

-»--------_-_-_---------_-_-_----_-«--_____-

*3SS%orm
AEBERHARD Pérolles 20

1700 Fribourg
© 037/22 23 63

et non 22 33 63 comme indiqué
par erreur le 27 octobre 1980.

' ' 17-909

t
31 octobre 1979 — 31 octobre 1980

Monsieur

Charles Humbert

Dans le silence de la séparation , il n'y i
pas d'oubli pour celui qu 'on a aimé.

Tu es sorti de la vie mais non de notre
vie.

Huguette et Roberl

Que tous ceux qui t'ont connu aient une
prière pour toi en ce jour.

La messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église du Christ-Roi
vendredi 31 octobre, à 18 h. 30.

17-28931

Remerciements

Les sœurs" et la parenté de

Monsieur

Raymond Pythoud
- I

remercient de tout cœur la communauté
d'Hauterive, le révérend Père Louis Domi-
nique et les pèlerins du Rosaire de Notre-
Dame de Lourdes.

Un merci spécial à Monsieur le curé
Stockli de Neirivue ainsi qu 'à toutes les
personnes qui ont pris part à leur doulou-
reuse épreuve.

Neirivue, octobre 1980.

17-123525

Forte récompense
à personne qui aurait vue ou trouvé une
petite chienne de chasse, gris-cendré ,
genre terrier.
Région Morat-Fribourg-Berne.

Pour tous renseignements
_ 029/7 11 31

1 7-29507

Avis mortuaires
Du lundi au vendredi, les avis

mortuaires sont reçus à Publicitas,
rue de la Banque 2, à Fribourg,
jusqu 'à 16 h. la veille de parution,
au guichet ou pa r téléphone, au
_ 037/22 14 22.

Ils peuvent être également
adressés par télex aux numéros
36 264, à Publicitas Fribourg, ou
au 36 176, à la rédaction de « La
Liberté » dans les mêmes délais.

Le dimanche pou r l 'édition di
lundi, les avis mortuaires sont c
déposer dans la boîte aux lettre!
«Avis mortuaires » du nouveau
bâtiment de Saint-Paul , Pérol-
les 42, à Fribourg, ju squ'à 20 h.

La transmission des avis mor-
tuaires par téléphone à la rédac-
tion de «La Liberté » n 'est pas
acceptée. (Lib.)

Toutes vos annonces
par Publicitas,

Fribourg

t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreux témoignages d'affection et de sympathie , 1
famille de

Monsieur
Amédée SCHAFER

vous remercie très sincèrement de l' avoir aidée à supporter cette douloureuse séparation pa
votre présence, vos offrandes de messes, vos messages de condoléances, vos envois d
couronnes et de fleurs, et vous prie de croire à sa profonde et vive reconnaissance.

La messe de trentième

sera célébrée en l'église de Cottens, le vendredi 31 octobre 1980, à 19 h. 45.

17-2949

t
Novembre 1979 - Novembre 1980

La messe d'anniversaire pour

Monsieur
Paul BERSET

sera célébrée le samedi 1" novembre 1980, à 9 h. 30, en l'église de Léchelles.

17-2947

WÀ mvl Imprimerie St - Paul
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Faillite de la succession Eli PINKAS

VENTE AUX ENCHÈRES
Les biens mobiliers de la succession seront vendus par voie d'enchères publiques
au COMPTOIR SUISSE de Lausanne, pavillon N" 8, dans la semaine du 24 au 29
novembre 1980.

Meubles anciens et de style, tableaux, tapisseries, tapis, bibelots, vins blancs et
rouges, livres, bijoux, voiture DAIMLER DOUBLE SIX, modèle 1979 , etc.

Des publications ultérieures donneront des indications utiles quant au pro-
gramme de vente.

22-9 120

Fur unser Verkaufssekretariat suchen wir eine

SEKRETÂRIN
vorzugsweise franzôsischer Muttersprache, mit einwandfreien Deutschkennt-
nissen. Der Aufgabenkreis umfasst in erster Linie Ûbersetzungen deutsch/fran-
zôsisch sowie Korrespondenz in diesen beiden Sprachen.

Wir sind in der Lage, der neuen Mitarbeiterin eine abwechslungsreiche und
intéressante Tâtigkeit sowie aile Vorzùge eines modernen Industrieunterneh-
mens zu offerieren.

Wir bitten Sie, Ihre schriftliche Bewerbung an den Personalchef zu richten.

Chocoladefabriken Lindt _ Spriingli AG. 8802 Kilchberg.

_̂!P_^
14-940



RELATIONS EGLISES-ETAT
L'avant-projet de loi

commenté et critiqué à Bulle
Les Conseils de paroisse de la Gruyère avaient et invites a se rassemblei

mardi soir à Bulle pour assister au commentaire donné par les vicaires
épiscopaux, les abbés Henri Schornoz et Paul Fasel, sur le volumineux
document élaboré par le professeur Augustin Macheret, chargé de rédigei
un avant-projet de révision constitutionnelle et un avant-projet de loi sur le
statut des Eglises dans le canton de Fribourg. Les Conseils paroissiaux
avaient eu l'occasion de compulser le dossier sur lequel ils sont invités à
formuler leurs remarques jusqu'au 30 novembre prochain. L'assemblée dt
l'autre soir, due à l'initiative du comité des tâches supraparoissiales, devait
permettre de cerner de près ce sujet si complexe, dit son délégué gruérien
M. Gérald Gobet, conseiller paroissial à Bulle.

En juillet dernier , nous avons
présenté ce dossier dans le détail
ainsi que le statut proposé faisant
des Eglises des corporations de
droit public largement autonomes.
Jusqu 'où va aller cette autonomie?
Quels avantages en découleront?
C'est sous cet angle que les vicaires
épiscopaux menèrent le débat. De
même, ces deux prêtres soulignè-
rent l'isolement du canton de Fri-
bourg dans le système actuel , ainsi
que le grand désert existant entre
les paroisses fribourgeoises. Cette
loi , dit l'abbé Schronoz, entraînera
également des changements dans
les coutumes , les manières de faire.
Toutes ces données furent mises
face à face dans un tableau illus-
trant «la situation d' aujourd'hui et
les avantages de demain» . Cette
formule qui p laçait tout le positif
dans le plateau du nouveau statut
n'alla pas sans choquer quelques-
uns.

Bulle: des positions
plutôt dures

D'entrée de cause, l' assemblée
avait été mise en condition par les
déclarations du Conseil de paroisse
de Bulle. Son président , M. Pierre
Allaman , déclara avoir lu avec
attention et avec des sueurs froides
1 avant-projet Macheret contenant
«dans de très nombreux chapitres ,
l'empreinte du vicaire épiscopal».

M. Allaman releva d'abord l'in-
térêt des conseillers paroissiaux
pour les problèmes financiers et de
gestion. «J' estime, dit-il sur ce cha-
pitre , que si un projet fait essentiel-
lement état de recettes fiscales , le
bon sens voudrait que l'on nous
présente également un état détaillé
des dépenses actuelles et à venir et
qu 'il soit présenté , voire voté par
tous les contribuables. » M. Alla-
man parla encore de «péréquation
du personnel , d'économies et de
rationalisation , tant au sein des
paroisses qu 'au sein des tâches can-
tonales et supraparoissiales. «Est-il
encore tolérable , lança-t-il , d' avoir
un prêtre pour 300 habitants alors
que des paroisses de 5000 à 8000
habitants ne disposent que d'un ,
deux , voire trois prêtres? Est-il
encore normal que certaines dota-
tions communales ne couvrent
même pas les frais ordinaires de la
gestion paroissiale? Ne faut-il pas
déjà freiner ou rejeter certaines
demandes de création de postes
administratifs ou autres? Faut-il
vraiment rétribuer toutes les parti-
cipations des laïcs?

Paroisse et citoyen
bafoués

Abordant le chap itre de la fisca-
lité , M. Allaman dénonça «la situa-
tion anormale des paroisses perce-
vant le taux maximum. A l'époque
où chacun connaît la sourde pro-
gression à froid de l'impô t commu-
nal et cantonal , point n'est besoin
de compléter cette panoplie par
l'augmentation et la cantonalisa-
tion de la fiscalité paroissiale.» Et

M. Allaman de se faire plus «dur»
encore: «Comment expliquer qu 'un
organisme cantonal peut arrêter et
rendre obligatoire une contribution
supplémentaire qui s'élèvera vrai-
semblablement à 8ct par franc pay é
à l'Etat , sans que le contribuable
puisse donner son accessit ou non a
une telle pratique et sans qu'un
taux maximum, ni droit d'indexa-
tion ne soient prévus dans la loi?
L'autonomie financière de la pa-
roisse et du citoyen contribuable
sera bafouée dans un tel systè-

Et M. Pierre Allaman de plaider
ensuite pour le système de péréqua-
tion et de panticipation aux tâches
supnapanoissiales basé sur le volon-
tariat , sans aucune contrainte léga-
le. «Cette participation peut et doit
être améliorée pour 1 avenir; elle
n'engendre aucun appareil admi-
nistratif lourd et coûteux , aucune
fiscalité cantonale et elle respecte
l' autonomie des paroisses. C'est
aussi un modèle de partage chré-
tien».

La conclusion du président de
paroisse de Bulle: «Si Pavant-projel
a le gnos avantage de soustraire les
paroisses et l'Eglise à la tutelle de
l'Etat , il risque fort cependant de
mettre les communes ecclésiasti-
ques sous la tutelle d'une collecti-
vité cantonale.»

Le prix du Bon Dieu
L'abbé Schronoz rétorqua sur

quelques points soulevés par M.
Allaman. Diminuer les dépenses:
«En cinq ans l'économie de 31
salaires de prêtres a été réalisée
parce que sur les 35 postes devenus
vacants à la suite de décès, 4 seule-
ment ont été repourvus.

Les catéchistes: depuis le concile ,
3000 sont des bénévoles. On n'a pas
intérêt à une nouvelle situation;
c'est reconnaître que d'autres en
ont besoin. Car une chose est cho-
quante: je ne vois pas pourquoi le
Bon Dieu coûte à une place dix fois
plus cher qu 'à une autre.»

L'abbé Paul Fasel surenchérit:
«S'il y a diminution de l' autonomie
des paroisses, c'est aussi au profit
d'une plus grande solidarité. Et , s'il
y a des besoins dans le canton , nous
faisons également partie d'un dio-
cèse. Or, dans les conditions actuel-
les, il est difficile de voir comment
va y participer le canton. Et puis ,
conclut l' abbé Fasel, il serait dan-
gereux de perdre de vue la votation
pas si éloignée sur la séparation de
l'Eglise et de l'Etat. Peut-être
serait-il bien d'aller voir ce qu 'il y a
là derrière.»

A la suite de l'intervention du
président de la paroisse de Bulle ,
des conseillers d'autres paroisses
soulevèrent encore quelques ques-
tions: la crainte de difficiles ren-
trées fiscales , la persistance des
disparités entre les paroisses. Et
l'on émit encore des réserves sur les
facilités qu 'apporterait la loi à ceux
qui voudraient «courber» le paie-
ment de leurs impôts paroissiaux.
(Y. Ch.)

Le chargement des betteraves: comim lettre à la poste. (Photo Lib./GP

Correspondante de
LA LIBERTÉ à Bulle

Yvonne Charrière 7, rue de Gruyères
1630 Bulle

_ 029/2 73 27
Télex 36 120

Betteraves et mécanisation
C'est le gros boom ces temps pour les producteurs de betteraves dont les lents

convois en direction des gares principales du district circulent à fréquence
continue dès les premières heures de la matinée. D'un bon tiers inférieure à celle
de l'an dernier , la récolte présente une teneur en sucre qualifiée de normale
Naguère pénible , la livraison des betteraves et des pommes de terre bénéficie
aujourd'hui de machines modernes , à l' exemple de celle qu'a fait construire pai
un spécialiste de Mannens la Société broyarde d' agriculture , à Estavayer. D'uni
capacité d' un wagon de 25 tonnes en quelque 20 minutes , contre 60 auparavant
cette installation brosse soigneusement la marchandise qui prend ainsi le chemir
d'Aarberg débarrassée de la couche de terre amenée des champs. La campagn<
betteravière qui a démarré fin septembre prendra en princi pe fin vers h
mi-décembre. (GP

BILAN DE L'ANIMATION TOURISTIQUE
À CHÂTEL-ST-DENIS-LES PACCOTS

On se met en quatre à Châtel-St-
Denis — Les Paccots pour organiseï
chaque année un programme d'anima-
tion touristique. C'est là l'affaire de
toute une équipe, patronnée par la
Société locale de développement: l'ani-
mateur, M. Fredy Monnard, sait qu'il
peut compter sur ses musiciens, joueui
de cor des Alpes et de beaucoup de
collaborateurs.

Le programme est conçu de manière
à montrer aux touristes ce que la
région a de pittonesque. La fabnication
du fromage est présentée dans ses deu>
techniques, celle de la chaudière de
montagne sur l' alpage même et celle
moderne , d' une laiterie modèle; elle
tient bien sûn la vedette et néunit , cette
derniène saison , 354 pensonnes , alors
que 200 autres portèrent leur choix sut

les autres visites et excursions. Ai
nombre de celles-ci, les soirées folklo-
riques , les visites de l'artisanat local
les randonnées en montagne et pour le
lever du soleil , etc.

Une initiative toujours très prisée
dut , à trois reprises , être abandonnée
cette année, en raison du mauvais
temps : les nandonnées en fonêt sous \z
conduite d' un inspecteur-forestier
Malgré ce tri ple abandon , la partici pa-
tion a atteint un chiffre record cette
année avec 533 personnes contre 43^
l'année dernière.

De plus , dans le cadre de l'anima-
tion touristique , les instances locales
ont encore mis sur pied au camping
«Le bivouac», en juillet et août , une
soirée-cabaret et des productions fol-
klori ques à l'occasion des fêtes de k
mi-été. (YC

COMMERÇANTS ET ARTISANS DE R0M0N1
t

De quoi être satisfaits
Une bonne année pour la Sicare

C'est ce qui ressort de l'assemblée
ordinaire de la Société des industriels
commerçants et artisans de Romont el
environs, tenue vendredi passé sous h
présidence de M. J. Ls Schmutz. Or
aurait pu y être plus nombreux. Forte
de quelque 140 membres, la société
enregistra cinq démissions et huii
admissions. On y rappela le souvenir de
M. Alfred Verzotti.

Un comité actif , qui ne tint pas
moins de quinze séances, pour traitei
des actions entreprises: publication du
journal de fin d' année , animation
d'août , jeux , éclairage au temps des
fêtes , tombola , et nous en passons. Les
comptes révèlent un chiffre d'affaires
dépassant 28 000 francs. Une grosse
dépense à relever: 8500 francs poui
l'éclairage de la ville , auquel on aime-
rait bien que la commune participât.

On se réjouit de la pleine réussite du
comptoin , présidé , par M. Albert De-
mont , directeur , et l'on rendit hom-
mage à l'initiative et au dévouemenl
des responsables de cette entreprise
commerciale bisannuelle.

Expression de gratitude également z
MM. Blanc et Favre, qui se retirent dt
comité , ce dernier comme caissier
ainsi qu 'à la secrétaine , Mme Sapin
On y venna entnen MM. Georges Rou
lin et Jacques Deillon. MM. Jear
Dubey, Conrad Mauron , Châtonnaye
et J.-P. Vionnet constituent la commis
sion vérificatrice des comptes.

Les diverses actions entreprise:
seront renouvelées , car appréciées di
public et de la clientèle. L'heure de la
fermeture des magasins, le samedi el
veilles de fêtes, fut longuement discu-
tée, et l'on remit sur le tap is celle des
grandes surfaces qui ferment à leui
gré. On veut une bénichon «intn
muros» définitivement fixée ai
deuxième dimanche d'août , et l'or
pense qu 'il sera bon de faire un béai
don lors de l'inauguration du musée di
vitrail en juin 1981. Il faudra auss
partici per au cortège officiel des fêtes
du 500e anniversaire.

La politique des petits pas semble
prévaloir pour atteindre certains résul
tats , comme celui de la fermeture des
magasins à 13 h., le samedi. M. Pierre
Page s'exprima au nom du Consei
communal. (Isp

13

Arrêté sur les lotos :
on a ignoré les sociétés

Monsieur le rédacteur ,

Les très sérieux membres dt
notre Conseil d 'Etat ont pris ut
nouvel arrêté modifiant celui dt
1972 concernant les lotos. Daté di
30 septembre 1980, il est entré et
vigueur dès le 15.10.1980. De.
sociétés ont , depuis cette entrée et
vigueur , continué d 'organiser de:
lotos avec des carnets d 'épargne
tout comme auparavant: qu 'elle:
en soient félicitées. Et que d 'autre,
sociétés suivent l 'exemple. Ce n 'es
pas un appel à une rébellion ouver
te, c 'est tout simplement une f in  dt
non-recevoir à un arrêté qui enlè
vera de par ses nouvelles disposi-
tions une importante partie de:
fonds indispensables à la vie dt
sociétés ou groupements valable
ment constitués et reconnus commt
d 'utilité publique. A moins que, pat
son arrêté , le Gouvernemen
veuille compenser le manque t
gagner des différentes sociétés à It
f in  d 'un exercice comptable!

La lecture de cette modificatioi
d 'arrêté me laisse perp lexe: on j
dit en effet que les art . 5 à 13 son
abrogés et remplacés . Or, Tart icU
6, al. 1-2-3, par exemple, est k
copie conforme de l 'article actuel
lement existant! L 'alinéa 4 dudi
article stipule que Ton peut mettrt
entre autres comme lots des pièce.
d 'or. A part le côté spéculatif (pris
de vente actuellement d 'une pièct
d 'or env. 250 francs , rachat par k
banque env. 235 francs) le Consei
d 'Etat , p lus spécia lement le dépar
tement qui a «mijoté» ce nouve
arrêté peuvent-ils donner la recetu
du partage d 'une pièce d 'or ai
moment où il y aura dans un loti
p lusieurs gagnants?

Le soussigné, lors de I élabora
tion de l 'arrêté de 1972, avait éh
abordé et questionné sur ce qui
pensait des dispositions relatives t
celui-ci. Il avait déjà à cette occa
sion tiré la sonnette d 'alarme ai
sujet de l 'attribution d 'autorisa
tion de loto à des groupements
sous-groupements , associations
etc., d 'aucune utilité p ublique oi
au sujet de la multip lication exa
gérée de lotos pour une mêmt
société en faveur de sous-sous
groupements. Hélas! son appe
n 'avait pas été entendu. Résultat
avec le nouvel arrêté , à son art. 9, i
est prévu: «En principe , il n 'es
délivré qu 'une autorisation pa ,
année à la même société» . En ut
mot. Ton pénalise les sociétés qui
pour s 'occuper des différents mem-
bres qui leur sont rattachés , créent
des sections, telles que dames,
pupilles , voire juniors , vétérans, ou
encore cadets , élèves , la liste pou-
vant s 'allonger. L 'activité de ce.
actions laissant entendre des dé
penses de fonctionnement non né
gligeables contre des recettes trè.
inférieures. Un loto est dès lor.
indispensable pour couvrir en par
lie les frais de ces sections. A-t-oi
pensé à cette face du problème?

Doit-on pour finir estimer qut
les mots concertation , collabora
tion servent uniquement de stra
pontins lors des périodes électora
les? En effet , dans le cas présent
les diverses associations et société,
que compte notre canton ont eu
royalement oubliées dans Télabo
ration de ce nouvel arrêté.

Messieurs du Gouvernement ,
vous avez ignoré les sociétés poui
un problème très important de leui
avenir. Attention que celles-ci ne
vous ignorent à leur tour dans ur,
futur fort proche.

Raymond C'udrj

Les textes publiés sous cette
rubrique ne reflètent pas forcément
l'opinion de la rédaction.

• Nouveau licencie. M. Gérard Poffet
fils de Gérard , boucher à Pérolles , déj:
maître de sport dip lômé de l'Universiti
de Lausanne , vient de passer brillam
ment ses examens de licence en écono
mie politique à l'Université de Fri
bourg avec la mention magna cun
laude. Nos félicitations. (Ip./Lib.)
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lIOsWPMO k ĵjjr de lOOml̂ WW.70

^ftJ'S ^̂ ^Br  ̂ | Crème 

Beldam 
classic 

^̂  ̂Crème Nivea *
^ J ̂ m^^&m  ̂w«i$ m I |̂ ^|?5àcj,amomi,tt i l  10
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KONSTRUKTIOIMS-
SCHLOSSER

BLECHSCHLOSSER
HILFSSCHLOSSER

Bewerbern bieten wir eine abwechslungsreiche Tëtigkeit in
kleinem Team, einen angenehmen Arbeitsplatz und zeit-
gemâsse Anstellungsbedingungen.
Bei Eignung ist gelegentlicher Einsatz im In- und Ausland
fur Service-/Montagearbeiten vorgesehen.
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rio béer MASCHINENFABRIK AG
5524 Niederwil AG
-B 057/6 40 14 oder 6 40 31

Le secrétariat de la Commission de l' assurance-
invalidité du canton de Berne cherche une

emolovée d'administration
pour la correspondance en langue française et les travaux
de bureau en général, si possible avec connaissance de
l'allemand. Un apprentissage commercial ou un diplôme
équivalent d'une école de commerce est requis.

Nous offrons bon salaire, travail en petite équipe, heures de
travail individuelles.

Veuillez soumettre votre offre à l'Office cantonal des
<*¦*..¦ ¦-_ —.#._<. —.__.____ ! _U,__ —. —;oce_ 1 _ 1H11 R_r_

ne.

Les couches-culottes
agréables et pratiques

Fmi F mNTFPPRFTF.Ç HF 71IRIP.H DCV
ECOLE PROFESSIONNELLE SUPERIEURE. RECONNUE El SUBVENTIONNEE PAR L'ETAT
SCHEUCHZERSTR. 68, 8006 ZURICH , TEL. 01/3628158

Traducteurs et
int«.raretés de conférence
La formation menant à ces deux professions comprend un programme
d'études complètes de niveau universitaire Idurée : 3 6 4 ansl.Conditions
d'admission: Maturité/baccalauréat; à défaut, un cours spécial d'un
an prépare à l'examen d'admission.
Le corps enseignant compte 50 professeurs de 12 nationalités A
A\\khte>r\'re>c. 9fl0 (itnriinntc: çnnt inçrrîtc nnv c^rtirinç nrinrinnlftç —H
80 élèves au cours préparatoire. Les épreuves
du Diplôme sont placées sous l'autorité du Département
de l'Instruction publique du Canton de Zurich.
V\L \ . _ ) _ _  _ . ._ l  
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flTani
garantis authentiques et noués main
à de véritables prix MIGROS!
TURQUE, PERSE
PAKISTAN
AFGHANISTAN
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Q̂uelques exemples de notre vaste collection :
PAKI GEBET 90x60 cm env.

à partir de lOU.™"

AFGHAN 90x60 cm env.

à partir de 1__U.™"

PERSAN KARADJA 140x 100 cm env

I à partir de OUU. —

INDIA HERIZ 170x240 cm env.

I à partir de ODU."
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^TA Restaurant

JUMBO
MENUS

«ANNIVERSAIRE»
Filet mignon de porc aux morilles

7.50
Filets de perches

meunière

7.—
Croûtes aux champignons

5.50

___



LA SEMAINE
DES

EXPOSITIONS

ART INDIEN
Peintures , dessins et objets in-

diens du Canada. Tapisseries in-
diennes du Pérou. Du 25 octobre au
7 décembre.

Marly, Château de Marly-le-
Petit , vendredi et samedi de 16 h. à
18 h. 30, dimanche de 15 h. à
18 h. 30

ROGER BOHNENBLUST
Hommage au peintre décédé en

1979.

MARIE-CLAUDE MERMOD
Peintures. Tous deux du 15 octo-

bre au 5 novembre.
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.

JOUETS DE BOIS
Jusqu 'au 15 novembre

Farvagny-le-Petit: Atelier Fran-
cine Martin. Du mardi au vendredi ,
de 14 h. à 18 h., dimanche, sur
demande.

RAYMOND MARTI
Huiles d'un symbolisme surréa-

liste. Jusqu 'au 12 novembre.
Avry. Galerie Avry-Art. Selon

l'horaire du centre commercial.

DENTELLES DE PAPIER
Canivets fr ibourgeois du XVÏI1'

s. Jusqu 'au 23 novembre.
Bulle. Musée gruérien. Du mardi

au samedi de 10 h. à 12 h. et de 14 h.
à 17 h., dimanche de 14 h. à 17 h.

MONNAIES GRECQUES
IMPÉRIALES

Collection privée. Jusqu 'en dé-
cembre.

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

NATURE ET
PHOTOGRAPHIE

C. et E. Duscher. Jusqu 'au
16 novembre.

Fribourg. Musée d'histoire natu-
relle. Du lundi au vendredi , de 8 a
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.

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

samedi et dimanche, de 14 h. à
18 h.

ARTISANS
FRIBOURGEOIS

Batik , tissage, lithos , poterie ,
céramique, peinture sur bois, pyro-
gravure , marqueterie , poupée, gra-
vures sur verre. Jusqu 'au 31 décem
bre.

Fribourg, «L'Art de Chez nous»
Grand-Rue 8, aux heures d'ouver
ture du magasin ou sur rendez
vous

HORS DU CANTON
DANIEL GALLEY

Sculptures. Jusqu 'au 9 novem
bre.

Le Landeron. Galerie Schneider
Vieille-Ville 26.

Trios avec piano
au Conservatoire

Dimanche matin, 2 novembre, à
11 heures, le Conservatoire de Fribourg
organise dans la Grande salle, rue
Pierre-Aeby (entrée par le Conservatoi-
re), son premier concert de l'année.

Trois interprètes réputés , qui font
carrière à Zurich , Boris Mersson , pia-
niste et compositeur , Anton Fietz , vio-
loniste et Claude Starck , violoncelliste ,
ont constitue un Trio avec piano de
classe internationale , ils ont choisi de
jouer deux œuvres très célèbres et très
attachantes du répertoire romantique:
le Trio en mi mineur op. 90, dit « Dum-
ky» , de Dvorak , et le Trio N" 1, en ré
mineur , op. 63 de Robert Schumann.
Ces œuvres seront précédées des «Va-
riations dans le sty le classique, sur un
thème de Mozart» , de Boris Mers-
son.

Les élèves du Conservatoire ont le
privilège d'assister aux concerts orga-
nisés par l'institution musicale fribour-
geoise pour un prix extrêmement
modique: 2,20 fr. Ils ne savent mal-
heureusement pas profiter assez de la
chance exceptionnelle qui leur est ainsi
offerte d' entendre des artistes de tout
premier plan. La direction du Conser-
vatoire invite les parents d'élèves à
encourager leurs enfants , plus que par
le passé, à venir écouter les concerts du
Conservatoire. La formation musicale,
même chez les élèves débutants , passe
aussi par l' expérience vécue de l' audi-
tion de chefs-d'œuvre exécutés par de
grands artistes. (Com.)

LABORATOIRE
VÉTÉRINAIRE

Un nouveau chef
Lors de sa séance du 28 octobre

1980, le Conseil d'Etat a
• pris acte de la proclamation de
M. Michel Python , marbrier , à Châ-
tel-Saint-Denis , comme député au
Grand Conseil , à la suite du décès de
M. Robert Pilloud.
• nommé:

M. Phili ppe von Streng, architecte
diplômé EPFZ, de Sirnach (TG) à
Paudex (VD), professeur et doyen de
la section d'architecture de l'Ecole
d'ingénieurs de Fribourg;

M. François Perriard , Dr es sciences
naturelles et chef de travaux à l'Insti-
tut de chimie physiologique , de St-
Aubin , à Lentigny, chef du laboratoire
vétérinaire cantonal. Celui-ci , en l'ab-
sence d'un spécialiste en bactériologie ,
avait dû être fermé durant deux ans.
• accepte, avec remerciements pour
les bons services rendus , la démission
de: M. Gilbert Landry, à Marly, secré-
taire auprès de l'Ecole d'ingénieurs de
Fribourg; M. Hans Trimaglio , à Alta-
villa , cantonnier , pour raison d'âge.
• approuvé la mise en zone de la
parcelle «Fullmattli » (camping) de la
commune de Planfayon. Il s'agit de
l'un des quatre campings prévus dans
la conception de développement de la
Singine , les autres devant être réalisés
à Guin , au Lac-Noir et à Plasselb.
(Com./Lib.)
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La 68e saison de la Société des concerts

DE L'OPÉRA DE CHAMBRE
À LA MUSIQUE SYMPH0NIQUE

Fidèles a l'orgue
pendant 40 années
et même davantage

La Société des concerts de Fribourg vient de publier le programme de la
saison 1980/81 qui sera sa soixante-huitième année d'activité. Ce pro-
gramme comprend neuf concerts étalés entre le mois de novembre et celui de
mai de l'année prochaine. Les genres les plus divers, de l'opéra de chambre à
la musique symphonique, seront touchés. Le programme présente en neuf
manifestations un éventail très large démontrant à l'évidence que les
responsables de la Société des concerts cherchent à poursuivre leur politique
consistant à offrir aux mélomanes fribourgeois un choix d'ensembles de
qualité avec des programmes intéressants qui évitent les redites.

Pour le premier concert qui aura lieu
le 11 novembre prochain, la Société
des concerts a engagé l' ensemble des
« Solisti Aquilani » que dirige Vittorio
Antonellini. Le programme est très
contrasté puisqu 'il s'ouvrira avec des
pièces de Boccherini , A. Rolla et Ros-
sini , pour s'achever par deux pages de
Hindemith , dont la « Trauermusik »
pour violoncelle et cordes.

Au début du mois de décembre ,
aura lieu une manifestation pour le
moins inhabituelle puisque l'on présen-
tera le « singspiel » « Bastien et Bas-
tienne » de Mozart à la grande salle de
l'Ecole normale. La pièce sera donnée
dans une mise en scène de Georges
Delnon. Les trois chanteurs seront
accompagnés par un quatuor à cordes.
La soirée s'ouvrira par le Quatuor en
sol majeur K. 134 b de Mozart.

Quelques jours plus tard , le public
fribourgeois pourra retrouver un des
grands violonistes de notre époque ,
Pierre Fournier , avec son fils Jean
Fonda au piano. Des œuvres de Schu-
bert , Brahms et Rachmaninoff figu-
rent au programme.

Au mois de janvier , ce sera le tour du
musicien américain Martin Pearlman ,
qui a donné , il y a quelques années , un
remarquable récital de clavecin à Fri-
bourg. Cette fois-ci il jouera sur un
piano forte , c'est-à-dire un piano
ancien. Il sera le partenaire de Jean
Rife qui joue du cor naturel. Le pro-
gramme comprend des œuvres de Tele-
mann , Mozart , Clementi et Beetho-
ven.

Le « Quartetto italiano » présentera ,
fin janvier , un programme Schubert.
Le récital de piano de Bruno-Leonardo

Gelber sera consacre a des œuvres de
Chop in , Beethoven (Sonate op. 111) et
Schumann.

Pour le concert suivant , la Société
des concerts a engagé l'Orchestre de
Chambre de Zurich , dirigé par
Edmond de Stoutz qui donnera deux
œuvres de Bach et « Eine kleine Nacht-
musik » de Mozart. Ces œuvres enca-
dreront la « Suite à l'image du temps »
pour deux orchestres à cordes datant
de 1979 de Norbert Moret.

L avant-dernier concert permettra
d'entendre un des grands flûtistes de
notre époque , James Galway, dans un
programme entièrement consacré à
des œuvres de Bach.

La saison se terminera le 20 mai
avec un concert de l'Orchestre sympho-
nique de la Radio autrichienne de
Vienne , placé sous la direction de Leif
Segerstam , avec la pianiste suisse
Christa Romer en soliste. Elle inter-
prétera le Concerto No 3 de Beethoven
et le programme comprendra en outre
la Symphonie No 5 de Sibelius.

Ce programme indique que la
Société des concerts poursuit ses
efforts malgré ses difficultés financiè-
res dues essentiellement à l' augmenta-
tion des cachets à payer aux artistes ,
mais aussi au fait que le nombre des
abonnés reste insuffisant malgré les
efforts des organisateurs pour varier le
programme. Poursuivant son ouver-
ture vers les jeunes qui formeront le
public de demain , la Société des con-
certs a décidé d'offrir deux abonne-
ments à chaque école secondaire et
supérieure de la ville , la direction de
chaque école décidant à quels élèves
ces deux abonnements seront remis.

(m.fl.)

Ils étaient une douzaine d'an-
ciens organistes à répondre à l' ap-
pel de l'Association fribourgeoise
des organistes qui les avait conviés,
l' autre dimanche , d'abord à un
concert donné en leur honneur , sur
le nouvel orgue de l'église Saint-
Paul , au Schoenberg, par M. René
Oberson , président de l'AFO et
professeur au Conservatoire de Fri-
bourg, et ensuite à son assemblée
générale , en l'hôtel des Trois Tours
à Bourguillon , au cours de laquelle
leur fut remis le diplôme de mem-
bre honoraire de l'Association fri-
bourgeoise des organistes à titre de
remerciements pour les services
rendus pendant 40 années et plus
d'activité au service de l'orgue et de
la liturgie.

M. René Oberson rappela les
mérites des nouveaux diplômés qui ,
pendant de nombreuses années ,
accompagnèrent fidèlement mes-
ses, vêpres et complies , et souvent
pour des honoraires de misère.

Quant a M. Jean-Michel Hayoz,
directeur du Conservatoire de Fri-
bourg, il encouragea l'AFO à con-
tinuer son activité culturelle auprès
des organistes fribourgeois et à lut-
ter pour faire reconnaître à sa juste
valeur le statut de l'organiste au
sein de nos paroisses , où trop sou-
vent il joue les «Poulidors » de la
musique, c'est-à-dire les éternels
seconds, peu appréciés , peu félici-
tés, comparativement aux direc-
teurs de fanfares ou de chœurs qui
ne manquent jamais d'être compli-
mentés pour leur plus ou moins
talentueuse activité.

Au nom des nouveaux diplômés ,
MM. Bertsch y et Schneuwly re-
mercièrent l'AFO pour son heu-
reuse initiative. (Ip)

Cugy: assemblée de la fanfare
Les membres de la fanfare parois-

siale de Cugy-Vesin ont dernièrement
participé à leur assemblée ordinaire,
présidée par M. Alexis Bersier qui a
salué les invités, ; M. l'abbé André
Morier, curé-doyen, M™ Thérèse
Grandgirard , marraine du drapeau,
MM. Simon Bersier, membre d'hon-
neur et Modeste Bersier, membre vété-
ran.

Après avoir admis un nouveau mem-
bre, Olivier Savary, et accepté avec
regrets la démission de Roland Bersier
de Glane , Guy Bersier de la Cour ,
Henri Torche et Bernard Marmy, les
partici pants ont écouté le rapport très
complet du président qui releva , dans
une saison fort chargée , mais enrichis-
sante , deux événements princi paux: la
fête cantonale à Treyvaux et la réunion
des musiques broyardes à Cugy. Le
président exhorta chaque, musicien à

remplir son rôle de sociétaire avec
conscience et ardeur et adressa de vifs
remerciements au directeur , à ses col-
lègues du comité , aux moniteurs , ainsi
qu 'à tous les instrumentistes pour
toute leur disponibilité et leur amitié.

M. Pierre Oulevey, directeur , après
avoir esquissé le programme de la
saison prochaine , donna quel ques con-
seils judicieux pour une recherche tou-
jours plus poussée de l' expression
musicale.

Trois membres du comité ont donné
leur démission: Alexis Bersier qui
compte 30 ans d'acitivité dont 14 à la
présidence , Marcel Bersier qui, durant
18 ans , fut tour à tour secrétaire et
caissier et Willy Glardon , l' actuel
secrétaire. Remerciements et éloges
furent adressés à ces dirigeants parti-
culièrement compétents et méritants.
La nouvelle équipe sera formée de
MM. Roger Ansermet , président;
Pierre-Michel Bersier , vice-président;
Jean-Pierre Bersier , Jean-Marc Gro-
gnuz , Jacques Prahin , les nouveaux
étant Daniel et Gérald Bersier.

En fin de séance, les musiciens ont
longuement débattu d' un projet de
course en France et ont reçu le résultat
financier de la Broyarde avant les
allocutions des invités qui ont exprimé
leurs satisfactions de voir la fanfare
paroissiale de Cugy-Vesin si dynami-
que et si vivante , (jb)

Choisissez votre

MANTEAU
parmi les tout derniers

modèles arrivés de Paris

H>outïque
'¦aune

rue de Lausanne 35
Fribourg

17-1236

r 

Tous les jours MENU COMPLET
*r, chaud à l'emporter

/7\ Boucherie Charcuterie

j2r& œœoiïB
F^ r̂ ^̂ q̂  ̂ Gros-Détail Fribourg

Pérolles 57 Tél. 24 28 23
Passez vos commandes à l'avance

TIERS MONDE
ET CINÉMA

Le gouvernement
de la torture

Deuxième film inscrit au pro-
gramme du Festival de films du tiers
monde organisé à Fribourg, « La
Danse avec l'Aveugle », d'Alain D'Aix
et Morgane Laliberté , est produit par
un pays occidental , le Canada (avec
l'aide d' une société française). Mais il
traite de la Guinée , dirigée depuis
l'indépendance par Sékou Touré.
Comment ? Ce film nous l'apprend ,
grâce à des témoignages des rescapés
des camps de la torture , nombreux
dans ce pays. Un document boulever-
sant , ce soir , au CABS (Place Notre-
Dame à Fribourg), 20 h. 30. (LIB)

ALTERSWIL

Soirée folklorique
très réussie

Comme chaque année le Groupe de
danse populaire Fribourg organisait
récemment à Alterswil une soirée
récréative. Environ 300 personnes
avaient répondu à l'invitation des dan-
seurs.

Fondé en 1943, ce groupe de danse a
pour but le maintien du folklore. De
plus , il aimerait associer les aînés à ses
activités. Ainsi une dizaine de couples
s'exercent maintenant chaque semai-
ne.

Au programme de la soirée ,
M. Hermann Fasel, présentateur , put
annoncer le quartette schwytzois «Àm-
mital» , le duodejodleurs «Heidi Koller
et Ruedi Stàhli» et le Groupe de danse
folklori que Fribourg. L'orchestre qui
accompagne les danseurs dans toutes
leurs tournées ouvrit la soirée. Le duo
de jodleurs se produisit ensuite, accom-
pagné par Ruedi Homberger. Le
Groupe de danse Fribourg exécuta
finalement une série de danses.

La suite, on l'improvisa et la fête
continua jusqu 'au petit matin.
(FN/Lib.)
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k X^mV Î̂ lk**^
Gordene^ ,̂ P̂

De la mode en dépit de l'hiver!

iiiiiiiiEiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim_x__ï_aiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii,nii_^ °̂* _* _et_t- <
___ 

__K_ > ._ S»_><aV*̂ « <̂_>^^

Station seivice

________¦IftH*"

f

Vous voulez construire?
OK AL votre maison individuelle à
Bâtissez vous aussi votre maison individuelle en direct avec le constructeur.
Choisissez chez OKAL votre plan de base personnel. De 68 à 264 m2 de surface
habitable. Bénéficiez, entre autres, d'une construction rapide , du prix fixe
garanti, de la qualité artisanale robuste , durable, du confort de l'équipement
intérieur - cuisine, bain, etc.

Et OKAL vous offre maintenant davantage encore pour votre argent. Des pres-
tations supérieures sont désormais comprises dans le prix de base. Toutes les
nouvelles maisons, par exemple, sont dotées d'un nouveau vitrage triple isolant
thermique. Nous vous renseignons volontiers sur tous les autres avantages OKAL
Demandez notre documentation.
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Nouvelle Route de Berne
Tél. 032/25 1313

Voitures occasions
état de neuf

Citroën CX GTI 1978
Citroën CX 2000 1977
Citroën CX 2400 Pallas 1977
Mini 1275 GT 1974
Audi 100 GL 1974
Simca 1100 Tl 1975
Simca 1308 GT 1976

Toutes ces voitures sont expertisées,
garanties 3 mois et en parfait état de
marche. Possibilité de crédit.

Garage René Constantin
Route cantonale

2603 Péry - _ 032/96 15 51
06-1553

BALLY
Le pas vers la mode

Presque l'embarras du
choix; Choisirai-je la botte
d'hiver associant le daim
à l'étoffe ouatée ? Ou plutôt
la botie de daim couleur
sable. B-tec fermeture éclair
et doublée d'agneau?
Avec leur couture piquée,
elle? sont parfaitement au

t du jour toutes les
x. El elles résistent à
er. grâce _ leurs semel-
le caoutchouc bien
tes. Quelle chance de
uoir montrer autant
hic sans avoir froid aux
s! Bottes daim/tissu
lées Fr. 89.80. Bottes
i doublées agneau
55.-.

prix fixe garanti
OKAL
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Veuillez m'expédie!
Q ia documentation

gratuite
Die catalogue

OKAL complet
162 pages (ti 10-
t port )

? j'ai le terrain
D je n'ai pas de

Mtiiont- lémoini  à
4622 Ege.ki_.g_o SG
•t 1297 Fouex VD
Maison OKAL U
4622 Eg.rking.n
Tél. 062/61 21 41

Le meilleur accès à la propriété privée
Nom 40
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Golf GTI
5 vitesses, mod. 1980
6000 km , toit ouvrant
Golf GTI
5 vitesses, mod. 1980
19 000 km
Golf GTI
mod. 1979, 32 000 km
Golf GTI
mod. 1978 , 48 000 km
Golf GTI
mod. 1977, moteur Oetin
ger , 64 000 km
Golf GTI
mod. 1977 , 50 000 km
Golf GTI
mod. 1977 , 62 000 km

AUTREFOIS.AU TEMPS JOLI ..
31n_T 1ET2N__MBRE 1980 A LUTRY

BROCANTE.
ANTIQUITES

3_ ™_ GRANDE FOIRE
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Une des meilleures foires de
Suisse. Plus de 70 marchands
costumés à l'ancienne. La ven-
te de copies récentes est inter-
dite



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 11

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

PHARMACIES DE SERVICE
Pharmacie de service du jeudi 30 octobre:

pharmacie du Capitole (av. de la Gare 34).
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 11 11 de
18 h. à 19 h. En dehors de l'horaire normal ,
s'adresser au (037) 61 17 77 sur ordonnance.
Pharmacies des centres commerciaux d'Avry et du
Jumbo à Villars-sur-Glâne: jusqu'à 20 h. du lundi
au vendredi.

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

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

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

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

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

Heures de visites : chambres communes tous les
jours de 14 à 15 h. et de 19 à 20h.; 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 et
de 13 h. 30 à 15 h. 30 ; chambres à 1 ou 2 lits tous
les jours de 10 à 21 h.
Clinique Garcia : (037) 82 31 81.

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

Heures de visites : chambres communes tous les
iours de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 à 20 h. ;
:hambres privées tous les jours de 10 à 21 h.
Waz : (029) 3 12 12.

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

Heures de visites : tous les jours de 1 3 à  15 h. 30
[samedi, dimanche et jours fériés jusqu'à 16 h.) et
le 19 à 20 h.
Billens: (037) 52 27 71.

Heures de visites : tous les jours ; chambres
»mmunes d e l 3 h .  30 à 15 h. 30 et de 19 à 20 h.;
:hambres privées de 10 h. à 20 h. ; pédiatrie pas de
¦ isïte le soir.
Châtel-Saint-Denis : (021) 56 79 41.

Heures de visites : chambres communes et
ni-privées de 13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. 30 à
!0 h. 30; dimanche et jours fériés de 13 h. 30 à
15 h. 30 et de 19 à 20 h.; chambres privées
usqu'à 20 h. 30; dimanche et jours fériés jusqu'àtoi,
Vleyriez : (037) 72 11 11.

Heures de visites : de 13 h. 30 à 15 h. et de 19 à
' O h . ;  dimanche et jours fériés de 10 à 11 h. et de
l3h .  30 à 15 h.
tavel : (037) 44 13 83.

Heures de visites : tous les jours de 13 h. 30 à
!5 h. 30 et de 19 h. à 20 h.
f*_atrie : pas de visite le soir.
Payerne: .(037) 62 11 11.

Heures de visites : tous les jours de 12 h. 45 à
13 h. 45 et de 18 h. 45 à 19 h. 30; chambres
irivées 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
ffice du tourisme de la ville de Fribourg :

'2 1 1 5 6 .  Location de spectacles : 22 61 85,
irand-Places.
Jnion fribourgeoise du tourisme: 23 33 63
t̂e-Neuve 8, Fribourg.

l' oste principale de Fribourg: Guichet urgent
undi à vendredi de 12 à 13 h. 30, 18 h. 30 à 21 h.
Samedi d e l l  à l 2 h . e t d e l 4 à l 7 h .  Dimanche de
19 à 20 h. Guichets du télégraphe lundi à samedi

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

Aides-familiales
— Fribourg : Office 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-sirting: _• 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 mercredi de 14 h. à
17 h. ; vendredi de 9 h. à 12 h. pour les personnes
de langue française. Lundi et jeudi pour les
personnes de langue allemande et française de
14 h. à 17 h. — Immeuble du Plaza (91 , rue de
Lausanne). Entrée par la ruelle du Lycée.
Morat: Deutschekirchgasse 16. Seulement sur
rendez-vous au 22 54 77 (allemand et français).
Centre femmes: 21 , rue de Lausanne (escalier du
Collège). Tous les jeudis à partir de 20 h.
-• 3 1  19 43.
Femmes-Information : 217 , rue Pierre-Aeby,
1 700 Fribourg. Tous les jeudis matin , de 8 h. 30 à
10 h. 30. En cas d'impossibilité , téléphoner le
lundi de 18 h. à 20 h.: 46 18 74 ou 45 18 85.

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

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

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

63 21 21. Le mercredi sur rendez-vous unique-
ment.

Estavayer-le-Lac: (hôpital): 22 93 22 ou

— Châtel-Saint-Denis : (hôpital): (037)
22 83 22 ou (021) 56 79 41. Le lundi sur rendez-
vous uniquement.
Parents-Service : (037) 22 61 14. A l'écoute des
parents tous les mardis de 9 à 11 h. en allemand et
de 14 à 16 h. en français, Ecole des parents de
Fribourg, case postale 39.
Mouvement enfance et foyer: rue de l'Industrie 8
(037) 24 84 88.
Mouvement de la condition paternelle: (022)
33 89 17 ou 42 51 63. Entraide et conseils.
Défense des pères divorcés, séparés, remariés
ceiiDataires ei oe leurs enianis. _ase postale 3 /« ,
1701 Fribourg.
ASASM : service social romand de l'Association
suisse pour les sourds démutisés (consultations sur
rendez-vous au (021) 23 51 32.
Fondation «Pour la vieillesse - Pro Senectute»:
22 41 53. Du lundi au vendredi de 9 à 12 h. et de
14 à 17 h. Rue St-Pierre 26, Fribourg.
Centre suisse immigrés: (037) 22 57 31. Ouvert le
samedi de 14 à 19 h. ; rue du Nord 23, Fri-
bourg.
Pro Infirmis, service social fribourgeois et Ligue
fribourgeoise contre le rhumatisme: 22 27 47.
Mercredi de 9 à 12 h. jeudi de 15 à 19 h. et sur
rendez-vous, Pérolles 8, Fribourg.
Ligue contre la tuberculose et Ligue contre le
cancer : réception du lundi au vendredi de 9 h. à 12
h. et de 14 h. à 17 h., à la route des Daillettes 1 ,
Fribourg. » 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.à
17 h. Une permanence téléphonique a lieu tous les
jours, sauf le samedi et le dimanche, de 9 h. à 17 h.
au 22 29 01. — Pour les cas d'urgence, les
numéros suivants sont valables : (037)/22 93 59
et le (037)/22 41 23.
Clinique des Platanes: 26 33 66. Consultations
anonymes pour toxicomanes du mardi au vendredi
de 9 h. à 10 h. avenue du Général-Guisan 54
Fribourg.
AA Alcooliques anonymes: 26 14 89, case postale
29, 1701 Fribourg.
Groupes familiaux AI-Anon : parents, amis, d'un
buveur à problème, case postale 51 , 1 700 Fri-
bourg 6 contact 26 14 89.
Bulle AA Alcooliques anonymes : contact (037) 26
14 89 case postale 58 , 1630 Bulle.
Service consultatif des locataires : le lundi de 17 à
20 h. et le mercredi de 19 à 20 h. Rue Pierre-Aeby
217 , Fribourg.
Consommateur-Information: Pérolles 8, ouvert
tous les mercredis de 14 h. à 17 h.,
* 037/22 98 27.

Protection des animaux : inspecteur : _ 31 25 86
(les lundi , mercredi, vendredi de 7 h. 30 à
9 h. 30). Refuge pour chiens à Montécu :
33 15 25.

MUSÉES

FRIBOURG
— Musée d'art et d'histoire : fermé jusqu'à

nouvel avis.

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

— Jardin botanique : lundi-samedi de 8 à

BULLE
— Musée gruérien: mardi à samedi de 10 à

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

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

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

PATINOIRE
FRIBOURG
Patinoire des Augustins: ouverte , du dimanche au
vendredi , de 9 h. à 11 h. 45 et de 13 h. 30 à
16 h. 45. Mercredi et vendredi soir , de 20 h. 15 à
22 h. Fermée le samedi matin.

MORAT
— Musée historique: tous les jours sauf le

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

TAVEL

à 18 h.

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

Musée singinois : samedi et dimanche de 14

BIBLIOTHEQUES
ET LUDOTHÈQUES
FRIBOURG

— Bibliothèque cantonale et universitaire:
horaire d'été : lundi de 10 à 18 h., mardi à vendredi
de 8 h. à 18 h. Le prêt à domicile sera ouvert , du
lundi au vendredi de 10 h. à midi et de 14 à 16 h.

matin de 8 h. à midi.
— La Bibliothèque de la Ville de Fribourg et

Société de lecture : lundi , mardi , jeudi et vendredi
de 14 à 18 h.; mercredi de 10 à 12 h. et de 14 h. à
18 h., vendredi de 14 h. - 1 9  h. et samedi de 10 h à
12 h. et de 14 h. à 16 h.

— Deutsche Bibliothek : du lundi au jeudi de
15 h. 30à 19 h. samedide9à U h. et de 14à 17 h.
Fermée le vendredi. Gambach 27.

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

— Ludothèque : le mercredi de 15 h. 30 à
17 h., le samedi de 9 h, à 11 h., à l'avenue de
Granges-Paccot 3, le mardi et le vendredi de 15 h.
30 à 17 h. 30 à la rotite de la Vignettaz 57
trtincanumj.

BULLE
— Bibliothèque du Musée: mercredi de 17 à

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

— Ludothèque de la Gruyère : rue St-Denis ,
ouverte mercredi de 14h: à' 17 h. et vendredi de
15 h. a 18 n.
Téléphoner pendant la journée au 31 19 43

CHÂTEL-SAINT-DENIS
— Bibliothèque publique : mardi et jeudi de 14

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

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

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

MORAT
— Bibliothèque de la Ville : lundi , mercredi et

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

PAYERNE
— Bibliothèque publique: le mardi de 18 à

22 h.

UUKIUbl I tb

BULLE
— Orchestrion: «Soléa » , automate unique en

Suisse (Café Le Fribourgeois).

GRUYÈRES
— Château : ouvert cous les jours de 9 à

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

18 h. 30 tous les jours.

PISCINES
FRIBOURG
Piscine du Schoenberg : ouverte au public du
mercredi au vendredi de 8 à 22 h., lundi et mardi
de 11.30 à 14 h. et de 16 à 22 h., samedis et
dimanches de 9 à 18 h.
Piscine du Levant: ouverte au public du lundi au
vendredi de 12 à 14 h. et de 17 à 22 h., samedis et
dimanches de 8 à 20 h.
RI ITT 17BULLE
Piscine couverte de l'Ecole secondaire : ouverte au
public : mercredi de .18' - 21 h., vendredi de 18 à
22 h., samedis et dimanches de 14.30 à 18 h.

CHARMEY
Piscine couverte : lundi fermeture hebdomadaire ;
du mardi au vendredi : de 15 à 22 h. ; samedi de 15
à 19 h. ; dimanche et fêtes de 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 h. 30 à 22 h.,
samedi et dimanche.de 14 h. à 18 h.

LES PACCOTS
Piscine de l'Ermitage : lundi de 9 à 21 h., mardi
fermé, mercredi au dimanche de 9 à 21 h.

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

i ;

o/ SKILL SAL00N
Le nouveau Salon de jeux au centre
de Fribourg : billard, football de table,
jeux TV, flipper.

Ouvert tous les jours
de 10 à 23 h.

Fribourg, 28, rue St-Pierre
© 037/22 56 94

Compliments

Entouré de sa famille, M. Marius
Genoud a fêté récemment à Châtel-
Saint-Denis son 90' anniversaire. De-
venu citoyen de Villariaz depuis que sa
fille l'a accueilli , sa commune lui a
offert un magnifique cadeau. Nos com-
pliments à ce nonagénaire. (Ip./Lib.)

•-————_————_—————--
Récemment M~ Vve Alice Missy-

Terreaux de Cottens a fêté ses 80 prin-
temps, entourée de sa famille et de ses
amis. La journée débuta par un office
religieux au cours duquel l'abbé Pas-
choud retraça la vie de cette mère
généreuse. Le chœur mixte «L'alouette
de Notre-Dame» chanta la messe de la
jubilaire. Notons que M"" Missy était
notamment entourée de son frère
Alphonse Terreaux âgé de 86 ans. Nos
compliments. (Ip/Lib.)

n n •_ _ ¦Manifestations

TEMPS PROBABLE
JUSQU'À CE SOIR

Ouest et sud: temps de nouveau ensoleil-
lé.

Est : encore nuageux ce matin , ensui te
temps assez ensoleillé .

SITUATION GENERALE
Une pert urba t ion très affaib lie traverse

le nord du pays. La ha ut e pression se forme
à nouveau sur le nord de l'Europe.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR
Ouest et Valais: la nébulosi té diminuera

et à part quelques résidus nuageux le temps
sera ensoleillé . La température en plaine
sera comprise entre 12 et 15 degrés cet
après-midi . Limi te du degré zéro vers
3000 m. Faible tendance à la bi se.

Suisse alémanique, nord et centre des
Grisons: pl uies éparses encore possibles,
stratus en plaine le mat i n, à part cela temps
assez ensoleillé .

Sud des Al pes et Engadine: beau temps,
tendance au fœhn , température d'après-
midi voisi ne de 16 degrés.

EVOLUTION POUR
VENDREDI ET SAMEDI

Au nord: temps en part ie ensoleillé , pas
sages nuageux, encore doux.

Au sud : beau et doux . (ATS)

i r i

OFFRE SPÉCIALE
TOMATES DE SERRE

importées

kg Fr. 1.40
MIGROS

EXPOSITIONS DE TRAINS

Samedi 1" et dimanche 2 novembre, dans
les salons de l'Eurotel , se déroulera une
exposition de trains for t in téressante.

Vous au rez l'occasion de prendre contact
avec un monde minia ture très vaste, reflet
de la réali té. Vous y verrez un nombre
impressionnan t de locomotives, wagons et
accessoires de toutes sortes et de toutes
grandeurs. De quoi faire rêver! Des
maquett es en marche, t rains à crémaillère ,
locomotives dégageant de la fumée, Che-
mins de fer Rhétiques, etc., rien n'y man-
que!

Vous admirerez également quelques pièces
anciennes, ainsi que des modèles réalisés
par des amateurs.

Une exposition à ne pas manquer!

Ouvert de 10 h. à 22 h. Entrée libre.
17-564

au our
Musée d'histoire naturelle: Expo «Na-

ture et photographie» , de 8- 1 1 h. et de
14-17 h.

Musée gruérien de Bulle: Expo «Dentel-
les de papier» , de 10-12 h. et de 14-17  h.

Galerie de la Cathédrale: Expo « Hom-
mage à Bohnenblust» et Marie-Claire Mer-
mod, de 14 h. 30 à 18 h. 30.

Galerie l'Arcade: Expo d'I talo de Gran-
di , Gérald Goy, Max Weber, Roland
Weber, Gérard de Palézieux , de 15 h. à
_ i  n.

Atelier-Galerie F. Martin: Farvagny-le-
Petit , expo-vente de jouets art isanaux, de
14h . à 18 h.

Atelier-Galerie Hofstetter : Expo de Pier-
re-Alain Mauron , peint ures, de 9 h. à 12 h.
et de 15 h . à 18 h . 30.

Ecole d'ingénieurs : Expo de la Société
des peintres ama teurs fribourgeois, de 14 h.
à 18 h.

Galerie Avry-Art : Expo de Raymond
Mar ti , peintre.

Paroisse Sainte-Thérèse
Ce jeudi 30 octobre à 20 h. 1 5, célébra-

tion communautai re de la péni tence et de la
réconcilia t ion en prépara tion de la fête de la
Toussaint.

Interruption de courant
Les abonnés de La Roche, Mon t soflo , en

Pratzey sont informés que le courant sera
interrompu le vendredi 31 octobre de 13 h.
à 14 h. environ.

La Société française à Saint-Léonard
Samedi 1" novembre, la Société et le

Souveni r français se réuniron t à 14 h. à la
tombe fran çaise du cimetière de Sain t-
Léonard . Les séminaris tes français assure-
ront la prière et le chant.

Cinéma
FRIBOURG
Capitole.— Xanadu: 14 ans
Corso.— Que le spectacle commence: 16

ans — L'homme araignée: 7 ans
Eden.— Atlantic City: 16 ans
Alpha.— La mort en direct: 16 ans
Rex.— Un mauvais fils: 16 ans — Saboteur:

16 ans — Wang, l'aigle de Shao-Lin: 16
ans.

Studio.—La chatte sans pudeur: 20 ans —
Pour un dollar d'argent: 18 ans

ROMONT
Cinéma Romontois.— Midnight Express

14 ans

Quotidien fribourgeois du matin
Editeur et imprimeur :
Imprimerie et Librairies St-Paul SA
1700 Fribourg
Administration :
Bureau des abonnements .LA LIBERTÉ »
1700 Fribourg, avenue de Pérolles 40
037/823121 Chèques postaux 17-54
Tarif des abonnements :

6 mois 12 mois
Suisse 65.— 120.—
Etranger 125.— 240.—

Rédaction :
Rédacteur en chef : François Gross
Rédacteurs RP :
Jean-Luc Piller (secrétaire de rédaction).
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quier. Gérard Périsset. Jean Plancherai.
Nicolas Ruffieux (Fribourg), Charles Bays.
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Régie des annonces :
Publicitas SA, rue de la Banque 2
1700 Fribourg _ 037/22 14 22
Chèques postaux 17-50 Télex 3264
TARIFS LOCAUX DE PUBLICITÉ
Annonces 25 mm 50 et.

— offres d'emplois 56 et.
Réclames 54 mm 142 et.

gastronomie 131 et
Avis de naissances 105 et
1" page actualités locales 170 et
Autres pages actualités locales 142 et
1" page «sports» 170 et
Autres pages .sports» 142 et
Actualités suisses 191 et
Loisirs, vie quotidienne 142 et
Dernière heure (act. internat.) 170 et
Dernière page (radio-TV) 170 et
«Dernière» (avis tardifs) 326 et

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



Offres d'emplois Offres d'emplois
S r1

CHEF DE GROUPE
DANS LA BRANCHE ASSURANCE

SI VOUS désirez mettre vos talents de chef au service d'un
groupe de collaborateurs qui vous sera confié.

SI VOUS souhaitez une plus grande indépendance dans votre
travail.

SI VOUS avez l'impression que votre rémunération n'est pas en
rapport avec les efforts que vous fournissez.

SI VOUS êtes ambitieux , si vous avez de l'esprit d'initiative.

SI VOUS avez le sens des contacts humains et si vous pensez
avoir des talents de vendeur.

VOUS POSSÉDEZ LES QUALITÉS QUI VOUS PERMETTRONT
D'APPORTER UN SOUTIEN EFFICACE À UN GROUPE DE NOTRE

ORGANISATION DE VENTE

NOUS une formation de base approfondie, une formation
-îECDniuc continue et des mesures pratiques de soutien dansUI-r-KUnj. l'activité de vente.

NOUS des produits concurrentiels et bien adaptés aux besoins

OFFRONS de la clientèle'

NOUS un revenu sûr sous forme d'un fixe, d'indemnités pour
OFFRfiluc les frais et de commissions, ainsi que des prestations

sociales étendues, caisse de pension, assurance acci-
dents et indemnités journalières en cas de maladie.

NOUS la sécurité, la stabilité et le renom d'une entreprise

OFFRONS suisse réputée'

SI VOUS souhaitez en apprendre davantage, téléphonez au
_ 038/46 22 72 les jeudi après midi 30 et vendredi
après midi 31 octobre 1980.
Monsieur Guelat, inspecteur de direction, vous

renseignera au sujet du poste en question.
17-835

Bureau d'ingénieurs en électricité
à Fribourg, cherche pour le 1" janvier 1981

ou date à convenir, une

EMPLOYÉE DE BUREAU
de langue maternelle française.

— Bonnes connaissances de l'allemand souhaitées.
— Possibilité d'un emploi à mi-temps.

Les offres de services, avec curriculum vitae et prétentions
de salaire sont à adresser sous chiffre P 17-29379, à
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

Sténodactylo,
Nous cherchons , .plusieurs années

VENDEUSE de pratique

cherche place,
qualifiée, bilingue dès le 1" décem-

bre 1980.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre
Se présenter sur rendez-vous, 17-304025 à Pu-

_ 22 64 44, chez blicitas SA 1701
ESSIG FRÈRES SA Fribourg.

Comestibles
Rue de Romont 23, Fribourg

17-57 CHAQUE JOUR

f̂fib _̂|Ïfe«fe 
LA 

UBERTÉ
mrr^ûRjEÊiTiûmffmii 
MARLY 037-

Fam. M. Niedegger

ftetftaurant be la fècrinc JE LIS

Nous cherchons pour
diate ou à convenir

4614 98

1 SOMMELIERE Hôtel-Café-Restaurant
avec bar ou dancing.
Discrétion assurée.

b0n 9ain Agence immobilière
congé tous les lundis et un H.-J. Friedlv
dimanche sur deux •, gi s Châtel-St-Denis
possibilité d'être logée ,_, 021 /56 83 11

17-667

Imprimerie Saint-Paul ®
l' entreprise qui concrétise
vos idées de publicité

Fribourg
17-57 CHAQUE JOUR

1 DE BON MATIN,
AVEC CAFÉ

I ET PETITS PAINS

Comptable
préparant maîtri-
se, avec plus, an-
nées exp. comp-
tab. financière et
industrielle, cher
che nouvelle si-
tuation pour dé-
but avril 81.
Sous chiffre 17-
304045 à Publi
citas SA, 1701
Fribourg.

On demande

Employé
agricole

Place à l'année,
vie de famille as
surée.

î? 029/2 79 44

Je cherche

jeune fille

comme
aide de boulan
gène.

S'adresser :
Boulangerie
R. Crausaz
_ 037/37 18 61

1 7-304026

/Menoud NOUS CHERCHONS

I

pour un de nos clients, solvable et au
bénéfice des certificats professionnels
requis.

17-1627

Affaires immobilières Affaires immobilières

A vendre 4 km de Bulle
centre localité

PETIT
IMMEUBLE LOCATIF

Immeuble en parfait état d'entretien
tout confort comprenant :
3 appartements, 2 garages, dépen
dances, terrain d'environ 400 m2.
Pour traiter: Fr. 80 000.—

Pour tous renseignements :

glfeNT
as®*as——

TERRAIN POUR VILLAS
à Givisiez «La Faye »

Ensoleillement maximum, à 4 minu-
tes de voiture de la gare de Fribourg.

Prix Fr. 65.— tout compris.

- 037/24 54 44
17-1515

A louer à Morat au bord de la
route cantonale Lausanne-Berne

LOCAL
d'env. 200 m2

Pourrait être employé comme place
d'exposition ou dépôt.

Libre de suite.

S'adresser au _ 037/28 12 61
heures de bureau

17-1648

A louer de suite ou à convenir à
Ependes, dans petit HLM

APPARTEMENT
de 4 pièces

avec cave, galetas, jardin et
garage.

Loyer Fr. 590.— charges
comprises.

© 037/33 27 03
17-607

GIVISIEZ - Les Erables SA

A vendre en PPE ou à louer

magnifiques
APPARTEMENTS
de 4 J _ et 5 ï2 pièces
— immeubles résidentiels de 5

logements
— couverts pour voitures
— situation tranquille et ensoleil-

lée.

Location dès Fr. 930.—

Prix de vente dès Fr. 195 000.—

A disposition dès janvier 1981

Pour tous renseignements, s'adres-
ser à:

17-1638 |

A louer
rte de Bourguillon, Fribourg

APPARTEMENT DE 4 PIÈCES
entièrement rénové, tout confort ,
cheminée française, balcon, jardin.
Fr. 600.— + chauffage
Libre 1" novembre ou à convenir.

Faire offres sous chiffre 17-303827,
à Publicitas SA, Fribourg

pour une meilleure impression I ^W
E-n m\ Imprimerie
_____# ¦ ___¦ Saint-Paul

L'industrie _J
graphique J r̂

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

A louer de suite ou à convenir, à
Domdidier

APPARTEMENT
3/4 pièces

Loyer Fr. 430.— + charges.

S'adresser au _037/28 12 61,
heures de bureau.

17-1648

A vendre en Gruyère

Bâtiment commercial
récent , situé en bordure d'une route
cantonale. Volume 1500 m3 env. Terrain
470 m2. Conviendrait pour petite indus-
trie, exposition, dépôt.
Prix Fr. 250 000.— pour traiter
Fr. 40 000.—
Agence immobilière
H.-J. Friedly
1618 Châtel-St-Denis
¦st 021/56 8311

17-1627

A louer à Domdidier pour décembre
ou date à convenir

1 appartement de
3 grandes pièces

avec cuisine complètement agencée,
balcon couvert, tout confort , ma-
chine à laver le linge comprise. Pos-
sibilité de choisir les tapisseries.
Avec charges Fr. 355.— par mois.
© 037/75 22 31

17-29016

loue au centre-ville
dans immeuble 1930 rénové

APPARTEMENT
de TA pièces en

duplex

Surface totale d'environ 180
m2, salon de 36,10 m2 av. pla-
fond en boiserie, salle à man-
ger, 5 chambres à coucher,
cuisine ultramoderne, local
buanderie avec machines à
laver et à sécher le linge à
l'étage. Ascenseur.

17-1625

__r̂ _̂_

Matran, quartier résidentiel, vue
magnifique sur les Alpes, orienta-
tion sud, ensoleillement maxi-
mum, à vendre

Villa de 6 pièces
construction 1979-1980.

Tout confort , balcon, terrasse,
garage pour 2 voitures. Surface
de la propriété : 1033 m2

Pour traiter: Fr. 76 000.—
Agence immobilière

J.-P. Widder
pi. Gare 8 Fribourg sr 22 69 67

' 17-1618

loue à Estavayer-le-Lac
dans cadre de verdure

APPARTEMENT
de 21/_ pièces
avec confort

Libre pour date à con-
venir.
Loyer: Fr. 300.— +
75.— charges

__r̂ ^^_w-«_r- _̂Rn___________ in
i . 

A louer au Schoenberg
Rue Mgr-Besson

PLACES
dans garage général

Fr. 45.— par mois

17-1613

A louer à Treyvaux

APPARTEMENT
41/. chambres

tout confort , dès le 1* octobre 1980.
Régie Louis Mûller
Pilettes 1
¦st 037/22 66 44

17-1619

A louer
Quartier du Schônberg

APPARTEMENT
5 chambres, cuisine, bains.
Fr. 710.— + charges
Régie Louis Mûller
Pilettes 1
«037/22 66 44

A vendre
à Courtaman

VILLA
DE QUALITÉ
de bVz pièces
construction

soignée,
tranquillité et

ensoleillement.
Journée porte ouverte

le samedi
15 novembre 1980

de 10 h. à 16 h.
Pour tous renseignements :

PROVENTA SA
rue de Romont 14

1700 Fribourg
¦s 22 70 67

17-1108



Affaires immobilières Affaires immobilières Affaires immobilières Affaires im

FRIBOURG Centre

m̂mmmmmmWfWfW  ̂ 10° m* de L0CAUX DE
l'<V ÉJÈ STOCKAGEmmÊmmÊÊÊÊÊÊÊÊmmÊHm^ et D|STRIBUT|0N DE PETITES

FOURNITURES ou ARCHIVES
IMMEUBLE RÉSIDENCE BEL-AIR

Villars-sur-Glâne /Fribourg sont à louer au rez inférieur, rue St-Pierre
locaux secs, chauffables, accès par ascenseur.

_ M ¦ _ _. SERVICE IMMOBILIER BÂLOISE LAUSANNE
A LOUER _ 021 /22 29 16

22-2206

MAGNIFIQUES APPARTEMENTS 
^—^̂ ^—^̂ ^fr ^de 4 et 5 chambres comprenant tout le confort moder- \

ne.
A louer— Quartier agréable et tranquille ¦--¦»«¦ _.¦

— Ensoleillement parfait , i > i i~  -+ ¦ _ Q
— Placé à l'écart du grand trafic rue ae ' Hôpital _ a
— Vue imprenable sur la campagne et les Alpes fribour-geoises- BUREAU de 80 m2geoises- BUREAU de 80 nï
4 pièces 92 m2 dès Fr. 905.— + charges PnVfîl'- .-l5 pièces — 120 m2 dès Fr. 1350.— + charges Cl IVII UN.
4 pièces 92 m2 dès Fr. 905.— + charges PnVfîl'- .-l5 pièces — 120 m2 dés Fr. 1350.— + charges GIIVIIUII.

. . . . . . - - -  Libre de suite.Garages individuels: Fr. 90.— par mois
Garages souterrains: Fr. 85.— par mois
Places de parc ext. : Fr. 25.— par mois 

^^^^ -̂ ^

Date d' entrée : de suite ou à convenir _H_iwf l ____ m

Pour tous renseignements , s'adresser: Iff M ¦
WECK , AEBY _ C" SA gérance immobilière, rue de IM Ejf -WLausanne 91, 1700 Fribourg. _ 037/22 63 41. yËR wÊM T*' 037/22 64 3117- 1611 ^W yj P ,

IT A louer 
 ̂
f ence ll̂ Ser9e 

et 
daniel

Rte de la Glâne 13° immEre ̂ ^SS^^
• #. tel 037 22 4755magnifique appartement

j  t\y m \ . . Sur commune de Villars-sur-Glâne. à 2 km du centre-
Uc «5/2 picCcS'CUISine ville, zone ensoleillée et tranquille

— entièrement rénové à vendre
| ~ *r™ires encastrées rande vU|a style vaudois— balcon avec stores a soleil

— à 2 minutes de l'arrêt du bus comprenant 2 résidences de 5 pièces chacune + sous-so
et garage, orientées sud-est et sud-ouest. Terrain 750 m

^̂ ^̂  
environ par unité - indépendance totale - ouverture de;

_d_ î̂ ^5^̂ . . p _ -_  , travaux fin 1980.

H fj  <?3 p37/22 64 3i) A louer à Marly-le-Petit
^^S ^̂ r^̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ éW Route du Centre 33

!¦___ _ s MAGNIFIQUE STUDIO
agence Q) 2,5' danie' ] chambre de 31 m'

immobilière ^  ̂™,"ïïch « =,.__ 22 cuisinet ,e - bains
t_037 224755 Fr. 431.— charges comprises

A Givisiez SUPERBE APPARTEMENT
Site ensoleillé, tranquille, à proximité de l'école et des ¦ n ¦ ¦
transports publics. 06 L Cn3iTIDr6S
A VENDRE éventuellement A LOUER tout confort - vue imprenable

MAISONS GROUPÉES 5 PIÈCES Fr. 645 - charges comprises

Séjour avec cheminée, 4 chambres à l'étage, balcon f*iif^̂ ^̂ _̂_=___ QER'AINCES
sud, sous-sol avec lessiverie, cave, disponible. llltn cË___§_l§l_3~s _.
Prix: Fr. 310 000.- iffl llll lltlll FONCIÈRES SA
Visite, et renseignements sans engagement. ' jjïïtl I lf~innnnn_L

17-864 
_______-==_=

)  FRIBOURQ - PÉROLLES 30 - TÉL. 22 54 41
17-161;

le ^A louer A louer à GUIN
à St-Silvestre

VILLA de 5 pièces BUREAUX
avec garage et jardin.

Libre dès le 1.11. 1980
Loyer Fr. 1000.— plus charges. SUf 2 étageS <construct,on neuve>

^̂ ^̂  
— location partielle possible

/£ %* ̂  ̂ 17-1706 — bonne situation tranquille
_fj-'̂ __ l-fc-?m — places de parc individuelles

__j A ¦ — entrée à convenir.

WÊ/ ^— JJ CBQBBJ.ya ,̂,

A VENDRE

MAGNIFIQUE VILLA
Quartier Gambach-Guintzet

Construction 1928
Comprenant:
Rez : salon-salle à manger — bureau-vestiaire —
cuisine — office
1" : 4 chambres à coucher — lingerie — salle de
bains
2": 4 chambres à coucher — salle de bains
Combles : 1 grenier
Sous-sol : 2 caves donnant de plain-pied dans le jardin
— buanderie — cave à vin — chaufferie
Jardin arborisé d'environ 900 m2

A VENDRE OU À LOUER

MAGNIFIQUE APPARTEMENT
de 5 pièces ( 150 m2)

sis chemin des Kybourg
— très grands balcons
— garage + place de parc extérieure

COMPTABILITÉ ET GESTION SA. Grand-Places
1

1701 Fribourg. ur 22 37 44
17-1409

MAISON FAMILIALE À VENDRE
À GROLLEY

Les héritiers légaux de feu M. Fidèle Jaquet offrent en
vente, par voie de soumissions, leur maison familiale
sise à Grolley, Aux Biolettes N" 166, avec terrain de
1542 m2.

L'extrait du Registre foncier et les conditions de vente
peuvent être consultés en l'étude de M* Andrey,
notaire, à Fribourg.

Une visite des lieux peut être convenue par téléphone
avec M. Louis Jaquet , Fribourg, _ 037/24 75 83 (dès
18 heures).

Les offres d'achat doivent être adressées par écrit au
notaire mandaté Jean Aloys Andrey, rue Fries 1,
1701 Fribourg, au plus tard le 21 novembre 1980.

Par ordre :
J.-A. Andrey, not.

17-1260

A LOUER
dans villa
pour date à conve-
nir, jolie
chambre
meublée
donnant sur jardin
pittoresque.
_ 037/28 10 29

81-60620

A louer à Domdi-
dier
appartement
3% pièces
Fr. 485.— par
mois, charges
comprises
à Avenches,
appartement
2% pièces
Fr. 360.— par
mois, charges
comprises.
Tout confort , as-
censeur. Libre à
partir du 1" jan-
vier 1981 ou à
convenir.
¦2- 037/26 10 66

17-1646

LOCAL
Je cherche local
30/50 m2,
centre ville,
rez-de-chaussée
ou à l'étage.
Loyer modéré.

Offres Publicitas
17-304004,
1701 Fribourg

A louer
à Estavayer-le-Lai

appartement
de 2 pièces
avec cuisine agen
cée, WC, salle de
bains.
S'adresser à
Fiduciaire
J.-M. Jordan
Pérolles 4
i. 037/22 36 4:

17-2938!

A louer

appartement
meublé
3 pièces
dans villa
grande terrasse

© 037/22 94 01
17-304031

/"" ||%\serge et dernier
imm_rSS_ !ldP buifiaidimmobilière >̂ _5" TO0 hibou. ruest-plerr6 2:

tel.037 224755

Aux portes de Fribourg, sur commune
de Villars-sur-Glâne, site résidentiel,
ensoleillé et calme avec vue étendue,
particulier vend pour cause imprévue

très belle PARCELLE
1200 m2

Fr. 125.—/m2, entièrement équipée,
surface plate, sise en bordure de
prés.
Envoi de plans, visites et renseigne-
ments sans engagement.

17-864

V 

A louer a Bulle.
dans maison fa-
miliale,
bel
appartement
4_ pièces, tran-
quille et ensoleille
cuisine spacieuse,
terrasse et balcon
garage chauffé.
Libre dès le
1" mars 1981.
sr 029/2 50 93
après 19 h.

17-12354:

lobilîèrc

A LOUER
au Schœnbert
rte des Vieux-
Chênes, à Fri-
bourg

appartement:
4 pièce;

duple)
Fr. 617. — char-
ges comprises.

appartements
3 pièce:

duple)
Fr. 527. — char-
ges comprises.

appartement!
2 . pièce!

Fr. 454.— char-
ges comprises.
Libres de suite ou
date à convenir.
SICOOP
_ 037/22 4410

17-401!

A louer
appartemen
4% pièces
grand salon,
3 chambres,
terrasse, vue
sur la ville,
libre tout de
suite.
_ 037/24 38 21

17-4031

A vendre
à Belfaux
TERRAIN
10 000 m2 en
bloc
«Zone mixte»
pour immeuble:
industries, etc.
Ecrire sous chiffn
17-25 746
à Publicitas SA,
1701 Fribourg

A louer à
Cormagens ,
3 km de Fribouri

STUDIC
pour une ou deu)
personnes, env.
50 m2 , avec
bain/WC , petite
cuisine, entrée in
dividuelle. Loyer
mensuel :
Fr. 300.— char-
ges incl., électrici-
té, machine à la-
ver. Place de
parc.
_ 037/26 10 66

17-1641

A louer

locaux
(bureaux ou dé-
pôts).
Centre ville.

_ 037/24 38 28
17-403C

1 GARAGE
A loue

Quartier Fort-St-
Jacques,
Fr. 60.— men-
suellement
Régie
Louis Muller-
Pilettes 1
•_• 037/22 66 44

17-161!

A louer, a Fri
bourg
rue de Locamc
13 A

appartement
3 grandes pièces,
tout confort, tran-
quillité. Libre de
suite ou à conve-
nir.
«- 029/6 16 83

17-46159*
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Attention - Occasion I
Nous renouvelons une fois de plus les machines d'exposition de nos
magasins, dont certaines avec de légères égratignures :
Machines à laver Lave-vaisselle
Congélateurs-armoires Congélateurs-bahuts
Réfrigérateurs Aspirateurs à poussière
Sécheuses à linge Machines à repasser
Cuisinières Fours à micro-ondes
Petits appareils (trancheuses universelles, sèche-cheveux, fers à
repasser à vapeur, machines à café, etc.)
Vous trouverez chez nous les meilleures marques, telles que :
MIELE, AEG NOVAMATIC, ÉLECTROLUX, BOSCH, BAUKNECHT,
JURA, TURMIX , etc. aux prix FUST réputés imbattables I
Et malgré cela :
Garantie pour appareils neufs - Conseils neutres
SERVICE APRÈS VENTE FUST, c'est-à-dire à des prix tràs bas ou
service après vente en abonnement, très bons spécialistes, liaison
RADIO sur toutes les voitures I
Location - Vente - Crédit
ou net à 10 jours aux conditions avantageuses de FUST

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

Bienne, 36 rue Centrale ¦_• 032/22 85 25
Etoy, Centre de l'habitat » 021/76 37 76,

ouvert jusqu'à 20 h.
et 36 succursales

-*S^~^ f̂.ij ."-.̂ ll/j ff i rjîffî ^Nflfc£J§aB>! _8j _____ J_fc__ S?r '^

_ 3̂Sj_v *̂&*&r&2?£*r ¦•?¦:

-*-w *" -__ L,S ï__ mm Coudrons^— 7 mg

Café-Restaurant à Fleurier

cherche de suite ou date à conve-
nir

SOMMELIÈRE
* 038/61 11 90

17-2945 1

A vendre Urgent A vendre
Pontiac Grand beaux
le Mans MEUBLES
Safari D'ÉPOQUE
station, voiture de en très bon état,
démonstration, armoire vaudoise
dernier modèle, 2 portes,
garantie, possibili- Fr. 950. — , bu-
tés d'échange et reau-commode
de crédit. Fr. 950. — ,
Klopfstein tables, bahut et
OPEL CENTER divers.
3177 Laupen, F. Birchler
•Sf 031/94 74 46 - 024/55 1183

05-3429 22-473189

Jeudi 6 novembre 1980 20 h. 15
Restaurant la Gérine
MARLY 

Le commandant de bord Sylvain Maquignaz vous invite
à la projection de 2 films en couleurs :
Pilote de ligne
Une évocation réaliste d'un métier peu commun
Mata ha ri
Escale de rêve aux Iles Indonésiennes

A l'entracte , il sera procédé au tirage au sort de
2 billets gratuits Genève-Zurich et retour.

Invitations gratuites à l'entrée.
A bientôt. j m w m

swissair

J0M\ Ensoleilez
l ( r*w A|) v0*re hiver !
\ \

~
_ _ _ _ -̂  /•?/ ^ue vous S0Vez seu'' accompagné ou avec un

vK^^-^C  ̂ / $/ Groupe d'amis , n'hésitez pas : si vous n'êtes pas
NV\^"̂ " I X̂ /  encore parti en vacances, venez avec nous

^  ̂au 
Pérou

!
il reste encore quelques places disponibles pour nos voyages de charme

du 11 novembre au 11 décembre 80
et du 9 décembre au 8 janvier 81

La mer et le sud péruvien. Visites et excursions guidées au lac Titicaca, Arequipa,
Cuzco, Ica, Trujillo, Lima et la réserve naturelle de Paracas. Vous passerez
plusieurs jours sur une plage de sable fin, dans un hôtel de luxe noyé dans la
verdure et les fleurs.
Voyages confortables, hôtels de premier ordre, pension complète partout.
En «tout compris », 30 jours : Fr. 5500.—
Renseignez-vous sans engagement I

CONDOR-IBEX TOURS, 61, rue du Grand-Pré, ur 33 45 35
case postale 208, 1211 Genève 2
J'aimerais recevoir votre documentation «Soleil du Pacifique » ainsi que votre
catalogue 198 1 dès sa parution :

Nom : , 
Prénom : 
Adresse exacte : 

18-1922

ON CHERCHE

1 ou 2 soudeurs
à l'argon

évent. avec diplôme SGR 4 a m, ou soudeur qualifié ayant le désir de se
spécialiser, pour chantier en Allemagne env. VA année;

1 soudeur-tuyauteur
évent. avec expérience sur inox.

Veuillez faire vos offres écrites à :
SCHWEISSTECHNIK UNO SERVICE WUNNEWIL

B. Frank
3184 Wunnewil

17-29393



Eliminatoire de la Coupe du monde: la Norvège bat la Suisse 2 à 1 (1-0)

Un quart d'heure d'espoir pour un rêve envolé
Qu'elle était loin, l'Espagne hier soir, dans la fraîcheur
du Wankdorf bernois ! Pendant longtemps, on a même
cru que le rêve espagnol de l'équipe suisse n'avait duré
que trois minutes. Mais le magnifique but réussi par
Barberis dès la reprise redonna au public un fol espoir
parce qu'il fut suivi d'un superbe quart d'heure des
Suisses. Celui-ci passé, on avait peine à imaginer
comment ils allaient gagner. Mais on ne pensait pas,
non plus, qu'ils allaient être battus. A dix minutes de la
fin , pourtant Mathisen obtenait pourtant un but aussi
stupide que lourd de conséquences.

D'emblée , on sut qu il n y aurait pas
place pour le rêve et les Suisses
n'étaient pas encore entrés dans le
match que les Norvégiens jetaient un
grand froid dans le stade. Ottesen , le
footballeur norvégien de l année,
jouait rap idement sur Dokken , le lea-
der des marqueurs , dont la passe trou-
vait en position idéale Hareide réputé
pour son jeu de tête mais qui , du pied
droit , ne laissa aucune chance à Engel.

De notre envoyé spécial
Marcel Gobet

Du rêve initial , on passait directement
au cauchemar et celui-ci allait durer
jusqu 'à la pause. A la mi-temps, en
effet , cet avantage norvégien étail
mérité. Les Scandinaves, pratiquant
un jeu simple, s'étaient montrés beau-
coup plus mobiles, beaucoup plus tran-
chants et avaient eu les occasions les
plus nettes , essentiellement par Jacob-
sen mais aussi par Ottesen ou Thore-
sen

Un adversaire
bien organisé

Contre ces adversaires très bien
organisés , pratiquant un fore-checking
incessant et se dépliant très rapide-
ment sur tout le terrain des qu ils
avaient récupéré le ballon , les Suisses
mirent un bon quart d'heure pour se
remettre de leur mésaventure. D'abord
incapables d'assurer deux passes con-
sécutives , portant le ballon , cherchant

vainement des appuis , ils refirent peu a
peu surface aux alentours de la demi-
heure. Sous l'impulsion de Tanner qui
essayait de mettre un peu d'ordre dans
la maison, ils portèrent enfin le danger
devant les buts de l' excellent Jacobsen
inquiété une première fois par un coup
de tête de Barberis puis un violent coup
franc de Schoenenberger et, sur le
renvoi, par la reprise du joueur de
Monaco.

Mais les Norvégiens n'étaient pas en
retard . En plusieurs occasions, ils
semèrent le trouble dans la défense
helvétique ne laissant jamais Engel au
chômage. Deux passes rapidement et
habilement jouées , une accélération,
un changement de jeu et Stohler devait
sauver en catastrophe ou le gardien
suisse était sérieusement mis a contri-
bution.

Après la pause, la Suisse parul
comme transformée. Maladroite el
besogneuse comme Zappa avant le thé
elle allait , un bon quart d'heure
durant , être à l'image d'un Elsenei
retrouvé, respirant la facilité et la
classe. L'entrée du Zurichois porta très
rapidement ses fruits. Après une pre-
mière escarmouche il donna la balle de
l'égalisation que Barberis , dans sor
style très particulier , tranforma magis-
tralement au deuxième poteau.
Un quart d'heure de gloire

Les Norvégiens furent alors pris de
panique et les Suisses connurent leui
quart d'heure de gloire. Jouant er
déviation , faisant courir la balle, s'en-
gouffrant sur les ailes, ils se créèrem
alors bien plus d'occasions qu 'il n'en

Au Libéria, «la victoire ou... la prison»
Les joueurs de l'équipe nationale du

Libéria seront emprisonnés en cas de
mauvais résultats lors de rencontres
internationales , a décidé le chef de
l'Etat libérien , le sergent-maître Sa-
muel K. Doe.

Cette nouvelle politique sportive
«musclée» du chef de l'Etat fait les gros
titres de la presse libérienne. Le jour-
nal du Gouvernement , «Redeemer»
écrit sur toute la largeur de sa «une»
«La victoire ou la prison».

Le sergent-maître Doe a annoncé
cette décision au cours d'une visite au
Ministère du travail et des sports , où il
«enquêtait sur les raisons du match
nul» (1-1) entre les équipes nationales
libérienne et malienne samedi à Mon-
rovia.

«Tant que je suis chef de l'Etat , je
voudrais que la «Lone Star» (l'équipe
nationale libérienne) ne soit battue
dans aucune rencontre internationale»,
a-t-il ajouté.

Le football est très populaire au
Libéria, et une des premières mesures
du nouveau Gouvernement , après le
coup d'Etat, a été d'allouer un salaire
(payé par le Gouvernement) au>
joueurs de l'équipe nationale.

Coupe de la ligue:
Nottingham et Ipswich

éliminés
Nottingham Forest et Ipswich , deux

des meilleurs clubs anglais , ont été
éliminés au cours du 4e tour de la
Coupe de la Ligue. Nottingham Forest
s'est incliné lourdement (1-4) sur le
terrain de Watford , une équipe de
deuxième division qui avait déjà sorti
Southampton au tour précédent , alors
qu'Ipswich a été battu à Birmingham
1-2.

Les résultats: Birmingham - Ipswicli
2-1. Coventry - Cambridge (2e div.)
1-1. Liverpool - Portsmouth 4-1. Wat-
ford (2e div.) - Not tingham Forest 4-1,
West Ham - Barnsley 2-1.

Coupe anglo-écossaise, quart de
finale match-retour: Chesterfield ¦
Glasgow Rangers 3-0. Chesterfield
qualifié sur le score total de 4-1.

Le gardien norvégien Jacobsen est batti

faut à bien d'autres équipes pour
gagner un match. Juste après que
Barberis eût été arrêté de façon fort
douteuse à l'orée des seize mètres, le
Monégasque et Marti , après un relais
d'anthologie , donnèrent à Schoenen-
berger une balle de deux à un que
Jacobsen , du bout des doigts, refusa.
Sur le corner , Tanner profita d' une
nouvelle erreur adverse mais trouva z
nouveau Jacobsen. A la 12e minute , le
centre avant des Young Boys, excel-
lent en deuxième mi-temps rendit \i
pareille à son coéquipier romand mai;
Jacobsen, toujours bien placé, opposait
à nouveau son veto. Il allait le faire
encore sur un tir absolument superbe
du même Schoenenberger. Pendant ce
temps, les Norvégiens avaient peine z
garder la tête froide mais grâce au bric
de Jacobsen , ils avaient égalemeni
deux belles possibilités par Mathisen.

Mais l'orage était passé et les Nor
végiens reprenaient peu à peu leurs
esprits après une période difficile où
hargneux, rouspéteurs et truqueurs , ils
montrèrent aussi leur mauvais visage
Jacobsen , sur coup franc donna ur
premier avertissement , puis ur
deuxième sur une habile contre-atta-
que. Enfin , à dix minutes du terme
Mathisen centrait dans un angle
impossible et Engel au lieu de mettre la
balle en corner la laissait filer dans les
buts... entre ses jambes. Au moment ou
les Suisses commençaient à sentir la
fatigue et que la lucidité s'en allait
c'était le glas des espoirs.

Des regrets avivés
En fait , les Norvégiens n'ont rier

volé. Ils étaient aussi forts qu'on le
disait , non seulement athlétiquement
Ils possèdent aussi quelques hommes

sur ce tir de Barberis: c est le but de

de première valeur. On citera surtoui
l'insaisissable Jacobsen dont la facilité
rappelle un peu Rummenigge, en plus
léger, et Thoresen dont chaque geste
respirait la classe, avant qu'il s'énerve
du moins. On y ajoutera un gardier
irré prochable , un Ottesen tout dévoué
à l'équipe et un Hareide qui eut , entre
autres mérites , celui de transformer la
première occasion du match et d'er
changer les données.

Malgré cela , la Norvège était z
portée des Suisses. Malgré la douche
initiale, ils ont prouvé qu 'ils pouvaieni
s'imposer et la pléiade d'occasions
créées en début de deuxième mi-temps
en témoignent et ne peuvent qu'avivei
les regrets. Mais , il fallait gagner
seulement gagner, gagner à tout prix
Ils n'y sont pas parvenus , ce n'est pas le
moindre de leurs torts. Au chapitre des
individualités on ressortira Tanner
Botteron même s'il «s'effrita» er
deuxième mi-temps, Barberis , Schoe-
nenberger et Elsener. L'ailier zurichois
aurait pu tout changer s'il avait joué
d'emblée. Mais on dit toujours cela
après: c'est évidemment beaucoup plus
facile... M.G

Stade du Wankdorf , Berne. 14 001
spectateurs. Arbitre: Krchnak (Tch)
Buts: 5. Hareide 0-1. 49. Barberis 1-1
79e Mathisen 1-2.

Suisse: Engel - Stohler - Wehrli
Luedi, Heinz Hermann, Barberis
Zappa (46e Elsener), Botteron, Marti
Schoenenberger, Tanner.

Norvège: Tom Jacobsen - Kordahl
Berntsen, Aas, Groendalen , albertsen
Hareide, Ottesen (64e Vinje), Dokkei
(Sie Mathisen), Pal Jacobsen, Thore
sen.

Avertissements pour jeu dangereux i
Tanner , Hareide et Groendalen.

l'espoir pour l'équipe de Suisse...
(Keystone

t i ———

s La Norvège compte
. 3 points en 3 matches

Classement du groupe 4 du toui
préliminaire de la Coupe du mon-
de:
1. Roumanie 2 1 1 0  3-2 •
2. Norvège 3 1 1 1 3 - 6  :
3. Angleterre 2 1 0  1 5-2 :
4. Suisse 1 0  0 1 1-2 (

La Hongrie n'a pas encore joué
Prochain match: Angleterre

Suisse le 19 novembre.

|̂ 
HOCKEY SUR GLACE

Lugano gagne a Coire
Championnat suisse de ligue

nationale B: groupe est: Coire-
Lugano 4-8 (0-3 4-2 0-3).

Classement
1. CP Zurich 10 10 0 0 71-29 2(1
2. Ambri Piotta 10 9 0 1 74-37 18
3. Lugano 10 7 1 2 61-41 15
4. Rapperswil 10 4 0 6 39-53 8
5. Duebendorf 10 3 0 7 52-65 6
6. Wetzikon 10 3 0 7 50-63 6
7. Zoug 10 2 0 8 31-64 4
8. Coire 10 1 1 8 41-67 3

HCF-Gottéron vétérans : -
nouveau président

Lors de sa dernière assemblée géné-
rale , les membres vétérans du HCF-
Gottéron ont élu un nouveau président
en la personne de M. Werner Riesen-
mey, hôtelier à Fribourg, en remplace-
ment de M. Daniel Waeber qui doit
quitter le comité pour des raisons
professionnelles . Ce n'est pas sans
regret que Dano Waeber qui œuvrait
dans son club auprès des vétérans el
des équipes de ligues inférieures , quit-
te, ses anciens camarades, mais il les
retrouvera à ses moments de liberté.
Nous sommes certain que sous la
direction de son nouveau président , le
HCF-Gottéron vétérans , fera comme
par le passé, honneur à sa réputation et
à l'enthousiasme qui l' anime.

Walker: «Nous aurions
dû gagner mille fois»

Léo Walker, entraîneur suisse
« Nous n 'avons pas réussi à empoi-
gner le match comme nous l 'aviom
prévu. Dép lus, prendre un but dam
les premières minutes est toujoun
catastrophique pour le morat
d 'une équipe. Notre défense a étt
incertaine. Je pense qu 'elle a été
choquée par la réussite initiale dei
Norvégiens. Elle a mis du temps c
se remettre. Dans l ensemble d'ail-
leurs, je crois que mes joueurs
n 'ont cessé de penser à ce qui s 'était
passé en 1976 à Oslo contre cette
même Norvège. Ils n 'ont jamaii
réussi à se décontracter. Il net
reste pas moins que, sur les occa-
sions de la deuxième mi-temps
nous aurions dû gagner mille fois
Le deuxième but norvégien esi
pour moi inexp licable » .

Fossen: «Mes joueurs
ont bien réagi»

Roeste Fossen, entraîneur nor-
végien: « Cette victoire, nous k
devons surtout à notre combativiti
et à notre esprit d 'équipe. Après k
période vraiment difficile qu 'ik
ont connue en début de deuxièmt
mi-temps, mes joueurs ont su réa-
gir. Ils ont eu beaucoup de mérite c
le faire.

Après ce succès, nous sommet
fort bien placés dans ce groupt
éliminatoire de la Coupe du mon-
de. Nous ne jouerons notre pro-
chain match qu 'en mai prochain, c
Oslo contre la Hongrie. Je pense
que ce match va susciter un groi
intérêt en Norvège. Ce qui va faci-
liter notre tâche» .

B8 TENNIS

Paul McNamee élimine
V. Gerulaitis à Tokyo

• L'Australien Paul McNamee z
causé une surprise lors du 1er tour dt
tournoi de Tokyo, doté de 300 00(
dollars , en triomp hant aisément d<
l'Américain Vitas Gerulaitis en deu;
sets 6-4 6-1.

Simple messieurs, 1er tour: Butch Walt:
(EU) bat Peter McNamara (Aus) 6-1 6-2
Vince Van Ratten (EU) bat Tim Gulliksoi
(EU) 6-2 6-2. Jimmy Connors (EU) ba
Sandy Mayer (EU) 6-4 6-1. John Sadr
(EU) bat Hank Pfister (EU) 6-3 6-7 7-5
Paul McNamee (Aus) bat Vitas Gerulaiti:
(EU) 6-4 6-1.

Cologne: Tournoi du grand prix , 75 00(
dollars. Simple messieurs, 1er tour: Toma:
Smid (Tch) bat Ueli Pinner (RFA) 6-3 6-2
Bill y Martin (EU) bat Klaus Eberharc
(RFA ) 6-0 6-3. Marco Ostoja (You) bai
Frew McMillan (AFS) 1-6 7-6 6-3. Stanis
lav Birner (Tch) bat Pavel Slozil (Tch) 6-1
6-3. Balasz Taroczy (Hon) bat Chris Lewis
(NZ) 6-2 6-7 6-2. Bob Lutz (EU) bat Jefl
Borowiak (EU) 7-5 2-0 abandon. Gène
Mayer (EU) bat Shlomo Glickstein (Isr '
6-4 6-4.

Double messieurs, 1er tour: Johi
Hayes/Steve Meister (EU) battent Marci
Ostoja/Ivan Dupasquier (You/Sui) 6- '
6-4.
• Paris. Tournoi du grand prix , 50 001
dollars. Simple messieurs, 1er tour: Pau
Kronk (Aus) bat Stefan Simonsson (Sue
7-5 7-5. Jean-Louis Haillet (Fra) bat Déni
Neagelen (Fra ) 7-6 7-6. Corrado Baraz
zutti (Ita) bat Ray Moore (AFS) 6-2 6-3
José Lopez-Maeso (Esp) bat Patrio
Dominguez (Fra) 6-3 6-3. Yannick Noal
(Fra) bat Christophe Freyss (Fra) 6-3 6-3
Brian Gottfried (EU) bat Jérôme Potie
(Fra ) 6-2 6-3. Adriano Panatta (Ita) ba
Christophe Casa (Fra) 7-5 6-2.

Suissesses éliminées
à Stockholm

Claudia Pasquale et Isabelle Villi-
ger n'ont pas passé le cap des qualifi-
cations du tournoi de Stockholm, doté
de 75 000 dollars. Claudia Pasquale a
été éliminée au deuxième tour par h
Française Thibault 3-6 4-6, alors
qu 'Isabelle Villiger s'est inclinée face a
la Hollandaise Vessies 3-6 6-3 3-6 ai
3e tour. Précédemment , elle s'étai
imposée contre la Suédoise Lund quisi
6-2 6-4.
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Une entreprise du groupe Oerlikon-Bùhrle cherche pour ses
ateliers de production des

ALÉSEURS
Les intéressés doivent être qualifiés, en possession d'un
certificat fédéral de capacité ou d'un titre équivalent.

Prestations en fonctions des aptitudes, horaires adaptés aux
conditions actuelles, travail en équipe.

Nous offrons:
— emploi stable;
— restaurant d'entreprise ;
— avantages sociaux de premier plan.

Les personnes intéressées voudront bien écrire ou se présenter
à:

HISPANO-OERLINKON (Genève) SA
110, rue de Lyon
1211 Genèv 13
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OUVRIERES à m -temPS
menuisiers-ébénistes mécaniciens régleurs
maçons mécaniciens affûteurs1 OUVRIERES à plein temps
2, av. de Pérolles. » 037/22 50 13 2. av. de Pérolles. - 037/22 5013 1 2. av. de Pérolles. «037/22 501:

Prochimie Avenches SA
Société de vente de produits Nous engageons, pour entrée à convt

chimiques industriels nir
cherche pour entrée immédiate ou au plus vite un

manutentionnaire-magasmiei
pour la préparation de commandes et travaux de mani
tention aux entrepôts
ainsi qu'un

chauffeur poids lourd
Il est requis :
— bonne constitution
— esprit d'initiative
Nous offrons :

— activité intéressante et variée au sein d'une équipe
jeune et dynamique

— place stable
— rétribution et prestations sociales d'une entreprise

moderne.
Faire offres écrites ou prendre contact par téléphone ave<
M. Michel Gilliand à:

Prochimie Avenches SA, 1, rte Industrielle
1580 Avenches. « 037 / 76 11 11

17-2948!

Bureau d'architecture Hôtel de ' An9e

cherche Cugy/Fribourg
cherche

SECRÉTAIRE SOMMELIÈRE
entrée début janvier 1981. Don salaire assuré.

Se présenter ou tél. :
,037/28 35 50 037/61 40 06

17-29450 17-2391

POMMES D'ENCAVAGE

GOLDEN I -Q «A
Box de 15 kg IwiOv

GOLDEN II 13 8() ,ek g
Box de 15 kg IVlUV — .92

B0SC00P I AA QA
Box de 15 kg fcWlOw 1.39

CANADA I 24 5Q ,.kg
Box de 15 kg IiTlVV 1.64

JONATHAN I 17M tek g
Box de 15 kg I / iQv 1.19

IDARED I 188Q le k9
Box de 15 kg lUiWV 1-26

_̂_-_-_-__-_-_-_-_-_-_-_-___-_-_-_-———- __-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_»---
POMMES DE TERRE POMMES DE TERRE
BINTJE __ CA URGENTA _ _ A1A 50 10 50sac de ¦ |_t sac de S le kg25 kg Î M 25 kg 
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RESPONSABLE
pour notre département voitures

Nous demandons un candidat
— connaissant la branche
— si possible bilingue

aimant le contact avec la clientèle
sachant prendre des responsabili

tés
ayant déjà pratiqué la vente.

S'adresser au Garage RAUS SA
1754 Rosé 1. 037/30 91 5

17-60!

URGENT !
^n9e On cherche plusieurs

r9 MANŒUVRES
lÈpp Bon salaire !

^ 
F o 037/22 

51 
51

ssuré. 17-2400

jnpupiL
Nous cherchons tout de suite ou à
convenir

UNE
SOMMELIÈRE

ou

EXTRA
(2 fois par semaine)

congés réguliers, bon salaire.

S'adresser à la Brasserie de Pérolles,
bd de Pérolles 30, 1700 Fribourg

¦s 037/22 33 94
17-1054

On cherche

sommelière
ou sommelier
Bon gain, congés réguliers

Veuillez envoyer vos offres à
Tea Room W. Zùger
s 037/7 1 22 53

Café en ville
cherche

sommelière
deux horaires.

Fermé le dimanche

© 037/22 37 47
17-29470

Café-Restaurant cherche

SOMMELIÈRE

bon gain, congés selon entente,
nourrie, logée, date d'entrée à
convenir.

- 037/53 11 56
17-2362



TOSHIBA ̂ £VSystem 60 de Toshiba ^K2*BI®^à commande à distance intégrale ^̂ ^%_^  ̂_ _____
Ampli 2 x 4 5  Watts Sinus avec 

2980 — OU 114 — D mois* ||IMMI||| M __F_S___VIS5_5

Tuner ondes Ultra-courtes et Moyennes TOUT COMPRIS, avec Tarif Dégressif Jpl -•̂ 1 Ê __r9________l
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LA LIBERTÉ
VOTRE QUOTIDIEN DU MATIN

Tout comme les pièces d'un puzzle s 'ajustent pour former un ensemble
harmonieux, les assurances de personnes de tous les membres de la

famille peuvent être rassemblées dans une seule police... la
police pour la famille créée par la <\Ninterthur- Vie>
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Une seule police pour toute la famille?
Mais oui. Cette nouveauté présente de pré-
cieux avantages. Tout d'abord , la police
pour la famille peut comprendre jusqu 'à
9 membres de votre famille et offrir à chacun
jusqu 'à 25 assurances différentes. Ensuite,
la police pour la famille créée par la
winterthur-vie vous procure une bonne vue
d'ensemble des prestations assurées , ce qui
permet d'éviter cumuls et lacunes. Enfin, la
police pour la famille est en tout temps
adaptable aux modifications qui pourraient
survenir dans votre situation matérielle ou
familiale; elle correspond donc constamment
à vos besoins. Avec toute votre famille , vous
êtes ainsi certain d'être assuré en tout temps
pour les prestations dont vous pourriez avoir
besoin.

Choisissez vous aussi la police
pour la famille créée par la
<Winterthur-Vie>, dans votre
intérêt et... dans celui de vos
proches.
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NOËL À ROME
Du lundi 22 au samedi 27 déc

1980
Florence-Assise 3 nuits à Rome
Possibilité d'assister à la messe de
minuit et à l'office pontifical célébré
par le Pape à la basilique St-Pierre,
suivi de la bénédiction Urbi et Orbi.
Repas de Noël et visite de la ville avec
guide. Retour par Pise-Toscane.
Hébergement chaque nuit dans un
hôtel de 1" classe, y compris tous les
repas. 6 jours en chambre à 2 lits
885 francs. Nombre de places limi-
té; il est recommandé de s'annoncer
à temps. Demandez notre pro-
gramme détaillé !

TUNISIE
Du vendredi 27 février au lundi
9 mars 1981. Apprendre à connaître
la Tunisie avec un de nos cars les plus
modernes ; bateau et hôtel de luxe.
Prenez une fois la peine de faire
connaissance avec le sable du désert
et l'ambiance d'une caravane, de
découvrir la beauté d'un village ber-
bère et de flâner à travers des mar-
chés multicolores. Demandez notre
prospectus détaillé.

I 05-3429 |

Toutes vos annonces
par Publicitas,

Fribourg



Du Dictionnaire Bell de la viande

Filet de bœuf, naturellement:
le morceau de bravoure du
cuisinier amateur. La pièce
de résistance des restaurants

raffinés. Le sommet de la viande ,
si nous pensons en termes de gastro-
nomie. Mais il y a filet et filet.

Le nom de «fileb> est souvent utilisé
abusivement - avec et sans Guille-
mets. Le vrai filet de bœuf au sens
précis du terme compte quelque
38-48 cm de long, 10-12 cm d'épais-
seur et s'étend du milieu du rump-
steak au milieu de l'entrecôte - si l'on
regarde une coupe longitudinale de la
bête . Il fait donc partie du quartier de
Hprrière rln hnp.nfot Hnnr nncci Hn
fameux aloyau, qui nous fournit les
meilleurs morceaux de cet animal,
mais aussi les plus chers. Ce qui ajoute
encore à la valeur du filet , c'est sa
position. Alors que tous les autres
mnrrpnny ce «itii^nt À l'pvtpripiirnn
au-dessus de l'arc costal, le filet se
trouve à l'intérieur ou en dessous. Il
s'agit d'un muscle que l'animal n'uti
lise guère, d'où sa qualité exception-
nelle. Car les muscles qui travaillent
le moins donnent aussi la viande la
olus tendre .

Pourtant il y a filet et filet , même sans
guillemets. Ce que de nombreux
gourmets ne remarquent hélas!
qu'une fois la pièce dans leur assiette.
L'un «fond comme du beurre sur la

Cht>7 lp hnnrhp r h t /unî  rp rnnnnit-nn
un bon f ilet?
1. A sa couleur: pour le bœuf, elle doit
être rouge clair. Plus il est foncé, plus
âgé était l'animal, en principe. 2. À son
parage: il ne doit plus y avoir de peaux ,
par exemple. 3. Au fait qu 'il n'est pas
marb ré . A son nersillé fin et réenlier

langue», tandis que l'autre se révèle
sec ou dur et qu'un troisième est si
filandre ux qu'on pense déjà aux cure
dents dès qu 'on y plante le couteau.
La faute peut en revenir au cuisinier
r>nmmp _n - . - . I I O - I é »»*

P. S. : Une rupture de stock défi le t extra
et bien «rassi» peut se produire , même
dans une boucherie Bell. Plutôt que de
vous propose r alors un filet insuffisant-
_.--»-_ ..".,;.. „,.,..,, I._..„I.„ _ „_...

conseillera un autre f i n  morceau de
bœuf. En vous remerciant de votre
compréhension.

* La Sème annonce de cette série -
deuxième partie du sujet «filet» -
paraîtra le 13 novembre dans ces
mômoc nnoo v

4*

Il y a filet et filet
Première p artie

au plus tard , il est rose à l'intérieur ou
moyen. Quand le jus ne s'écoule plus
lors de l'opération de retournement ,
le filet commence à être «bien cuit».

«¦àt

Les premiers éléments se tiennent:
âge et degré d'engraissement. Pour
un filet de tout premier choix, le bœuf
ne devrait pas avoir plus de 24 mois,
deux dents de remplacement au
maximum et 560 kilos au plus, sur
pied. Ce dernier chiffre vaut pour les
bœufs d'élevage suisse , les bovins
étrangers ayant généralement un
autre poids. Mais bien entendu , le
filet d'une bête plus âgée est toujours
du filet de bœuf aussi longtemps
qu 'elle n'a Das vêlé.

Le degré d'engraissement, quant à lui
détermine si le filet présentera ce fin
«persillé», condition de la viande
tendre et juteuse dont rêvent les con-
naisseurs, chez nous et au-delà de nos
frontières.

Il est donc compréhensible que l'âge
et le deeré d'eneraissement d'un
bœuf déterminent le prix de son filet
avant même qu 'il n'arrive dans les
chambres froides du boucher - pour
le prix d'achat, du moins. Au maga-
sin, pourtant, tous les filets sont
vendus au même prix du jour. Et
n'oublions pas l'incidence de la matu-
ration, dont nous parlerons dans notre
deuxième «chanitre sur le filet»*.

Enfin , un filet de première qualité
doit encore être paré dans les règles
de l'art - non tant pour la plus grande
joie du porte-monnaie que de celle du
palais. Inutile de dire que Bell n'offre
pas le moindre filet de bœuf qui n 'ait
mûri 3/4-4 semaines et ne soit parfai-
tement paré, sans parler du degré
élevé d'eneraissement.

Le parage commence déjà quand le
boucher désosse tout l'aloyau et en
sépare les morceaux. Il ôte en même
temps la graisse superflue, les peaux,
les tendons, les nerfs, ainsi que, natu-
rellement, la peau dure de l'os au-
dessous du filet. U enlève aussi la chai
nette, un petit muscle lombaire entre
mêlé, attaché au filet proprement dit.

Mais ce n'est pas encore tout: dans
une bonne boucherie , chaque portion
sera de nouveau parée, devant le
client. Mais là aussi, tout est dans la
manière : superficielle ou tellement
poussée que le panier d'emballaee ne
reçoit plus que de la pure viande
musculaire, pratiquement. Exception
faite de quelques petites marbrures
de graisse blanche, destinées à garder
le filet bien juteux jusque dans l'as-
siette

Un steak au filet ou un tournedos se
prépare - selon les goûts - de quantité
de manières différentes... tout bon
livre de cuisine fournit cent recet-
tes appropriées. Veillez cependant
toujours à ces trois règles, si vous sou-
haitez recevoir des compliments nour
votre filet:

/.
Avant de le cuisiner , les connaisseurs
le badigeonnent de moutarde ou
d'huile , additionnée d'épice s ou
d'herbes au choix. Ce peut être du
poivre , mais rien - comme le basilic ,
par exemple - qui dénature sa saveur
nronnncée de viande.

Le filet ou le tournedos sera d'abord
saisi à feu vif des deux côtés, pour que
les pore s se ferment et qu 'aucune
goutte du précieux j us ne se perde.
Utilisez pour cela du beurre ou de la
graisse. Alors seulement , la cuisson se
poursuivra à chaleur modérée... 1-2J_
minutes par côté selon l'épaisseur du
morceau et selon qu 'on le veut «sai-
enant». «à Doint» ou «bien cuit».

On retournera le filet toutes les demi-
minutes. Dès que les premières gout-
tes de jus perlent d'un côté, l'autre face
est à point. Après 2 fois 1 !4 à 2 minutes

Quoi d'étonnant dès lors à ce qu'un tel
filet coûte le prix maximum qu'on
puisse payer pour de la viande? C'est
pourquoi les steaks au filet , tournedos
ou chateaubriands ne paraissent géné-
ralement pas «tous les jours» sur la
tahle

Ce n'est pas une raison pour renoncer ,
entre-temps , au plaisir d'un bon mor-
ceau de bœuf savoureux. Là encore,
le connaisseur dispose d'alternatives
dont un fin palais n 'aura pas à se
plaindre . Votre boucher Bell sera heu-
reux de vous les présenter et de vous
conseiller j udicieusement.

Car les bouchers Bell savent ce qu 'ils
doivent à leur réputation. Bell s'est fait
un nom par la qualité de sa viande. Et
nous voulons y rester fidèles. La viande
excellente est en effet notre nassinn
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Plus de 150 points de vente Bell à travers
la Suisse, dont également à
frihnuro' Rft //-c PPMIIPV 4

tranches de filet
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Le maître des meilleurs bouchers de Suisse
T)pmii<: dp ? r1t>rp nnie><i

A cou F flanc
B train de côtes G épaule
C aloyau H cuisse
D côte plate J pieds
E poitrine



Judo. Valeurs respectées aux championnats fribourgeois à Avry ppa|

DOUBLÉ DE JOHNY BIRCHLER [ 3_ 3^%_1
Les championnats fribourgeois individuels de judo se
déroulaient ce week-end dans la salle de gymnastique
mise aimablement à disposition par la commune
d'Avry-sur-Matran. Le samedi permettait aux judokas
juniors et élites de s'exprimer, tandis que les écoliers et
espoirs attendaient impatiemment le dimanche pour en
découdre.

C est à une journée sans surprise
que l'on assista chez les seniors et
juniors , sans passion serait-on même
tenté de dire ; le nombre peu élevé de
participants couplé à la valeur supé-
rieure de certains combattants rendait
en effet hypothétique toute velléité de
créer une sensation. Tout autre était
l'atmosphère chez les écoliers et
espoirs qui se livrèrent à des duels
épiques où l'engagement n'était toute-
fois pas dénué de discernement , de
nombreux jeunes judokas nous en-
chantèrent par leurs projections tech-
niques.

Dames :
Shinomiya bien sûr

Elites dames : Détentrice du titre
K. Shinomiya (Galmiz) faisait une
nouvelle fois figure de favorite ce d'au-
tant plus qu'elle est membre de
l'équipe nationale. M. Folly de Morat
tenta bien de lui barrer l'accès à cette
première place mais en vain puis-
qu'elle subissait une immobilisation.

Elites hommes - 65 kg : J. Aebischer
du JK Fribourg parvenu en finale
prenait résolument en main le combat
qui l'opposait au champion en titre
R. Leicht de Galmiz. Ce dernier pour-
tant sur deux petits avantages récoltait
un nouveau titre non sans avoir trem-
blé jusqu 'à l'ultime seconde.

Elites - 71 kg : K. Fuhrer de Morat
auteu r entre autre de deux belles pro-
jections sur des mouvements d'épaule
s'adjugait avec panache le titre devant
son dauphin J.-C. Meyer du JK Fri-
bourg.

Affaire romontoise
en 78 kg

Elites - 78 kg : Affaire romontoise
que cette catégorie : R. Sturny par-
venu en finale prenait nettement la
mesure de son camarade de club
D. Kolly.

Elites - 86 kg : J. Birchler une fois de
plus émergeait du lot , remportant ses
combats avec aisance par ippon.
S'étant ouvert grandes les portes de la
finale il s'y jouait de D. von Dach en
l'étranglant , le forçant ainsi à l'aban-
don.

Elites + 86 kg : J.D. Schumacher du
JK Fribourg s'était volontairement
déplacé dans la catégorie lourde, mal-
gré son poids inférieur à 80 kg, il ne
connut guère de problèmes se faisant
même auteur d'une spectaculaire clé
de bras pratiquée depuis debout aux
dépends de R. Hayoz.

Open : La finale promettait d'être
passionnante en réunissant les deux
meilleurs judokas cantonaux J. Bir-
chler et J.-D. Schumacher. Après une
minute de combat J. Birchler prati-
quait un balayage du. pied compté
waazari ; dès cet instant le combat
bascula et J.-D. Schumacher décon-
centré ne put dès lors supporter les
assauts répétés de son adversaire qui
impitoyable l'étranglait finalement.

Surprenant Berset
chez les juniors

Juniors - 71 kg : C. Pellet du JAKC
Fribourg remportait ses combats par
ippon et s'octroyait le titre en devan-
çant F. Aubert du JC Galmiz.

Juniors + 78 kg : Cette catégorie
groupait de très bons éléments dont
deux judokas titrés, E. Grandjean
champion suisse et H. Kolly champion
romand. D. Berset du JAKC Fribourg
les surpassait pourtant et après avoir
battu nettement par ippon H. Kolly de
Romont, il menait victorieusement son
combat final face à E. Grandjean.

Espoirs et écoliers : Chez les espoirs
filles le titre revient une fois de plus au
JC Galmiz grâce à A. Weber sa cama-
rade S. Bûcher s'octroyant la médaille
d'argent. Chez les espoirs garçons les
titres se répartissent assez équitable-
ment Romont s'en attribuant 2 tandis
que JAKC Fribourg et Morat en
obtiennent chacun 1.

Jean-Daniel Schumacher (à gauche) s'est imposé en plus de 86 kg, tandis que son
adversaire, le Romontois Ecoffey (à droite) a pris la troisième place.

D/\wlxt_ I SAMEDI 1- NOVEMBRE 17 h.
Salle des sports - Championnat ligue nationale A

Le choc du week-end!!

V t V t Y  avec le fameux CESARE

FRIBOURG OLYMPIC BASKET
Prix d'entrée: place assise numérotée Fr. 10.—

debout Fr. 6.— enfants Fr. 3.—

Attention ! ! ! Location à l'avance

LA PLACETTE 2' étage jusqu'à vendredi 18 h.

Saison 1980-1981: 20 ans en ligue nationale A
17-773

Chez les écoliers 1 équipe de Morat
bien préparée par son entraîneur
L. Piller se taillait la part du lion avec 3
titres et 9 places d'honneur , Romont
suivait avec 2 titres puis JC Galmiz et
JAKC Fribourg avec 1 titre.

Résultats
Elites dames : 1. K. Shinomiya , JC Gal-

miz ; 2. M. Folly, Morat ; 3. T. Zbinden ,
Lac-Noir. Elites hommes - 65 kg : 1.
R. Leicht, JC Galmiz ; 2. J. Aebischer, JK
Fribourg ; 3. H.P. Aubert , JC Galmiz ; 3.
J. Zbinden , JC Lac-Noir. Elites - 71 kg : 1.
K. Fuhrer , Morat , 2. J.C. Meyer, JK Fri-
bourg ; 3. A. Meyer , JK Fribourg ; 3.
M. Renevey, JC Romont. Elites - 78 kg : 1.
R. Sturny, JC Romont;. 2. D. Kolly, JC
Romont ; 3. U. Herren , JC Galmiz ; 3.
M. Grandjean , JC Romont. Elites - 86 kg :
1. J. Birchler , JK Fribourg ; 2. D. von
Dach , Morat ; 3. F. Morgenegg, JC Gal-
miz ; 3. H. Raemy., JC Lac-Noir. Elites +
86 kg : 1. J.D. Schumacher , JK Fribourg ;
2. R. Hayoz, JK Fribourg ; 3. L. Ecoffey,
JC Romont ; 3. L. Ecoffey, JC Romont.
Open : 1. J. Birchler , JK Fribourg ; 2.
J.D. Schumacher, JK Fribourg ; 3.

Belle prise entre le double champion fribourgeois 1980 Johny Birchler et Raemy. Il
est cependant bien difficile de distinguer les deux combattants. (Photos Wicht)

Membre de l'équipe nationale, Shino-
miya (de face) n'a pas eu de peine à
remporter le titre chez les dames. Sur
notre photo, elle prend le meilleur sur la
Moratoise Folly, 2'.

J.M. Papaux , JK Fribourg ; 3. F. Morge-
negg, JC Galmiz. Juniors - 71 kg: 1
C. Pellet , JAKC Fribourg ; 2. F. Aubert
JC Galmiz ; 3. J. Gutknecht , Morat ; 3
D. Martignoni , JK Fribourg. Juniors + 78
kg: 1. D. Berset , JAKC Fribourg ; 2.
E. Grandjean , JC Romont ; 3. H. Kolly, JC
Romont ; 3. H. Piller , Morat. Espoirs fil-
les : 1. A. Weber , JC Galmiz ; 2. S. Bûcher ,
JC Galmiz ; 3. F. Mûlhauser , JKC Fri-
bourg ; 3. K. Piller , JK Fribourg. Espoirs
garçons - 50 kg : 1. M. Ltlthi , Morat ; 2.
M. Piller , JC Lac-Noir ; 3. M. Bulliard , JC
Avenches ; 3. P. Wieland , Morat. Espoirs -
60 kg : 1. M.A. Stritt , JAKC Fribourg ; 2.
A. Rappo, JK Fribourg ; 3. P. Clerc, JC
Avenches ; 3. H. Aebischer , JC Lac-Noir.
Espoirs - 65 kg: 1. N. Schmutz, JC
Romont ; 2. C. Haeny, JAKC Fribourg ; 3.
R. Marguet , JC Romont ; 3. M. Benninger ,
Morat. Espoirs - 70 kg : 1. E. Grandjean ,
JC Romont ; 2. G. Pantillon , JC Galmiz ; 3.
R. Kysela, Morat ; 3. D. Wiesmann, Mo-
rat. Ecoliers - 30 kg : 1. M. Decroux , JAKC
Fribourg ; 2. B. Simonet , Morat ; 3.
R. Merzaros , Morat ; 3. A. Gertsch , Mo-
rat. Ecoliers - 33 kg: 1. M. Stadler , JC
Galmiz ; 2. T. Allemann , JC Galmiz ; 3.
J. Schloeter, JC Avenches ; 3. A. Huguet ,
JK Fribourg. Ecoliers - 36 kg : 1. M. Hofer ,
Morat ; 2. B. Miedler , JC Avenches ; 3.
M. Laesser , JAKC Fribourg ; 3. S. Kandel-
hoffer , Morat. Ecoliers - 40 kg : 1. T. Stef-
fel , Morat ; 2. R. San-Miguel , JC Romont ;
3. D. Fuerst , Morat ; 3. D. Haenni , Morat.
Ecoliers - 45 kg : 1. M. Piller , Morat ; 2.
G. Catalina , JAKC Fribourg ; 3. B. Graf ,
Morat ; 3. D. Bitterli , Morat. Ecoliers - 50
kg : 1. D. Schmutz, Romont ; 2. M. Ramel-
la , JC Avenches ; 3. R. Graf , JC Galmiz ; 3.
B. Zimmermann , Morat. Ecoliers + 50 kg :
1. P. Wallat , JC Romont ; 2. M. Meyer, JC
Galmiz ; 3. M. Monney, JC Avenches ; 3.
S. Sommer. JC Avenches.

A.M

• Cyclocross. Le Fribourgeois Fran-
çois Terrapon a terminé 16e du cyclo-
cross de Schaffhouse à 2'43" du vain-
queur , Albert Zweifel. C'est une bonne
performance pour ce coureur amateur
qui doit affronter de redoutables
rivaux dans la catégorie A. Dans la
catégorie B, Beat Nydegger de la
Pédale fribourgeoise pour suit sa ré-
colte de points qui doit l' amener en
catégorie A. Dimanche , il s'est classé
9e à 1*37 " du vainqueur Woodtli.

Départ en fanfare de Guin
J |̂ 

HOCKEY SUR GLACE

Les clubs fribourgeois en championnat de 2' ligue

HC Guin - Lyss II 12-4
(4-1, 6-1, 2-2)

Le championnat 1980/81 a fort bien
commencé pour le HC Guin qui s'est
facilement débarrassé de Lyss II , son
premier adversaire de la saison. Au-
delà de la victoire , la manière a été la
principale source de satisfaction et ce
n'est pas peu.

Nerveux initialement , les divers
acteurs n'ont néanmoins pas attendu
longtemps avant d' entrer de plein
fouet dans le bain. Ainsi , les balbutie-
ments du début ne tardèrent pas à
s'estomper et le HC Guin put alors
faire étalage de son talent et imposer
son jeu pour le plus grand plaisir des
350 spectateurs présents.

Un patinage bien au point
Dictant à la rencontre un rythme

élevé, les Singinois surprirent par leur
aisance dans l'art de patiner. Ne rechi-
gnant de plus devant aucun effort , ils
époumonèrent très vite les Bernois.

Dans ces conditions , ils purent réguliè-
rement marquer des buts pour s'oc-
troyer finalement un succès très large.
Cependant , il reste une ombre au
tableau. En effet , les hommes dirigés
par Maurice Renevey éprouvent quel-
ques difficultés à se défendre ration-
nellement lorsqu 'ils évoluent en infé-
riorité numérique. Ils ont ainsi encaissé
trois buts alors qu 'un des leurs était sur
le banc des pénalités et connurent
même un moment criti que , le seul de la
partie , quand ils durent se défendre à
trois contre cinq au début du deuxième
tiers-temps.

HC Guin: Rumo; Pfamatter , Baeris-
wyl; Lehmann , Baumann (41' Kurth);
Hofstetter , Spicher , B. Vonlanthen;
Mottet , Ruffieux , Stauffacher; Aebis-
cher , Mûlhauser , Piller (41 e P. Von-
lanthen).

Buts: 4e Stauffacher 1-0; 6= 1-1; 8'
Mottet 2-1; 9e Aebischer 3-1; 12e Mot-
tet 4-1; 25e Spicher 5-1; 28e Hofstetter
6-1; 29e 6-2; 31e Mûlhauser 7-2; 31e B.
Vonlanthen 8-2; 38e Spicher 9-2; 38'
Ruffieux 10-2; 52' 10-3; 53' Spicher
11-3; 55e P. Vonlanthen 12-3; 58'
12-4.

Jean Ansermet

Marly a fort bien résisté
Jonction - HC Marly 6-3

(2-0, 2-2, 2-1)
En visite à Genève pour donner la

réplique à l' un des ténors du groupe , le
HC Marly a laissé une bonne impres-
sion même si la victoire est revenue à
Jonction. En effet , les Marlinois ont
fait mieux que de se défendre puis-
qu 'ils ont longtemps flirté avec l'égali-
sation avant que les choses prennent ,
malheureusement pour eux , une tour-
nure différente en fin de match.

Nerveux au début de la rencontre ,
les jeunes Marlinois durent subir cons-
tamment les assauts de leurs rivaux. Ils
purent donc s'estimer heureux de
n avoir encaisse que deux buts lors de
cette période initiale. La physionomie
de la partie changea par la suite.
Libérés , les banlieusards de la capitale
soutinrent alors aisément la comparai-
son et revinrent de ce fait à une unité de
Jonction lors des premières minutes de
l'ultime tiers-temps.

Le remis était dans l'air
Dès l'instant où Flury réduisit

l'écart à un but , les chances de décro-
cher la parité ne devinrent plus un vain
mot pour le HC Marly. Il n 'y parvint
en fin de compte pas car Henry, cet
ex-joueur du «grand» Genève-Servette
dont la réputation est encore dans bien
des mémoires , en décida autrement dès
le moment où il retrouva son second
souffle. Jonction alla alors immédiate-
ment mieux et put de ce fait distancer
irrémédiablement Marly.
HC Marly: Marro; Agostini , Zurkin-
den; Gotti , G. Henguel y; Jonin , Ber-
sier; Demichelli , Roschy, Piller; Flury,
Braaker , Spicher; Brùgger , H. Hen-
guely, Helfer.

Buts: 8' 1-0; 15' 2-0; 34' 3-0; 35'
Roschy 3-1; 35' Demichelli 3-2; 38'
4-2; 46' Flury 4-3; 54' 5-3; 60' 6-3.

Jean Ansermet

Les prochaines échéances
Si le HC Guin est au repos ce

week-end, il n 'en est pas de même pour

le HC Marly qui effectuera sa pre-
mière sortie de la saison sur la glace des
Augustins. Il accueillera pour l'occa-
sion Lausanne II , une formation dont
la réputation n'est pas supérieure à la
sienne.

Coup d'envoi: HC Marl y - Lausanne
II , samedi 1e* novembre à 20 h. 15,
patinoire des Augustins.

Conte en tête
des compteurs

Le Biennois Giovanni Conte a
pris seul la tête du classement des
compteurs de la ligue suisse de
hockey sur glace. Son coéquipier
Serge Martel , ancien coleader, par-
tage maintenant la seconde place du
classement avec Jean Lussier (Fri-
bourg), à deux points de Conte.

Le classement final des comp-
teurs de la LSHG après 10 jour-
nées : 1. Giovanni Conte (Bienne), 19
(10 buts/9 assists). 2. Jean Luissier
(Fribourg) 17(12/5) et Serge Martel
(Bienne) 17 (8/9). 4. Ron Wilson
(Kloten), 16 (7/9). 5. Richemond
Gosselin (Bienne), 15 (10/5) et Guido
Lindemann (Arosa) 15 (6/9). 7. Urs
Baertschi (Bienne) 14 (9/5). 8. Jack
de Heer (Arosa) 13 (7/6). 9. Markus
Lindemann (Arosa) 12 (9/3), Jakob
Luedi (Fribourg) 12 (8/4), Jim
Webster (Langnau) 12 (6/6) et
Bruno Witwer (Berne) 12 (5/7).

• Le HC Young Sprinters Neuchâ-
tel (LNB) a engagé un nouvel étran-
ger. Il s'agit d'un attaquant , Cana-
dien, Sylvain Locas. Agé de 22 ans
(il est né le 17 février 58), Locas a
évolué en ligue professionnelle avec
Kansas City et Milwaukee.
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Athlétisme. Victoire française au 3e Payerne-Romont

J.-M. Lenta: décision à mi-parcours
Les Français, et plus particulière-
ment les athlètes de Chamonix, sont
venus en nombre dimanche matin à
Payerne pour disputer la troisième
édition de cette épreuve qui condui-
sait les 368 concurrents — un
record — à Romont sur une dis-
tance de 17 kilomètres. Les Fran-
çais ont d'ailleurs remporté deux
victoires — chez les seniors et les
juniors — grâce aux frères Lenta,
alors que les Fribourgeois, qui ont
su animer la course, se contentaient
des places d'honneur.

Ayant déjà partici pé à de nombreu-
ses courses en Suisse et notamment à
Sierre-Zinal , Jean-Michel Lenta sut
tenir à merveille son rôle de favori ,
appréciant particulièrement ce par-
cours où les changements de rythme
sont nombreux , avouait-il à l'arrivée.
Même s'il ne parvint pas à battre le
record du parcours détenu par l'An-
glais Jim Mouat , le Français a laissé
une impression de facilité.

Kueng lance la course
Membre du CA Fribourg, le Payer-

nois Jean-Jacques Kueng ne tarda pas
à lancer la course. A la sortie de

Payerne, il quittait le peloton , qui
éclatait en la circonstance , les favoris
se plaçant déjà en tête de la course.
Quelques kilomètres plus loin , Kueng
était rejoint par Kilchenmann et Len-
ta, alors que Marchon , qui précédait
les Vaudois Jacquiéry et Debétaz , con-
trôlait bien les opérations. Dans la
longue montée menant à Châtonnaye,
le Français décidait de prendre le
large. Un moment suivi par Kilchen-
mann , il creusait facilement l'écart ,
tandis que Kueng, plus très à l'aise,
accusait sérieusement le coup. Un
pointage à mi-parcours confirmait une
avance de 12 secondes pour le Français
sur Kilchenmann , de 17 sur Kueng et
Marchon et déjà de plus de trente sur
les deux Vaudois. Troisième Fribour-
geois de l'épreuve , Guy Thomet était
pointé tout près de la minute. Et
pourtant , la course n'était pas encore
jouée: Kilchenmann donna l'impres-
sion de pouvoir revenir sur le futur
vainqueur dans la descente menant à
Romont , alors que Marchon , un ins-
tant deuxième, savait qu 'il ne pourrait
pas faire mieux que l' année dernière
(3e). Pourtant , la montée de Chavan-
nes permettait à Lenta d'assurer sa
première place. Outre Kilchenmann ,

furent les principaux animateurs de la course. De gauche à droite: Jean-Michel
.enta, vainqueur de l'épreuve, Jean-Pierre
Cueng, le premier attaquant de la journée

Kilchenmann , le 2e, et Jean-Jacques
(Photo A. Wicht)
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Marchon et Thomet , quatre autres
Fribourgeois ont terminé parmi les
vingt premiers et parmi eux on cite le
Marlinois André Scala, deuxième
junior derrière André Lenta. Vain-
queur l'année dernière , Michel Glan-
naz de Farvagny, actuellement sans
entraînement , a terminé au 88e rang.
Chez les dames, Edith Gruaz de
Renens, qui a remporté le champion-
nat d'Europe de la montagne, s'est très
facilement imposée, obtenant le 91e
temps de l'épreuve.

Valloton pour
la 3e fois

La veille , le samedi après midi , une
vingtaine de marcheurs accompagnés
d'une douzaine de populaires , ont
effectué le même parcours. Le Gene-
vois Michel Valloton , champion suisse
des 100 kilomètres le dimanche précé-
dent , a remporté sa troisième victoire
en autant de participation. Il a fait de
Payerne-Romont son épreuve et n 'eut
qu'à contrôler ses adversaires et les
distancer sur la fin. Au troisième rang,
on trouve le premier vétéran et au
septième le premier cadet , qui concède
déjà pas mal de temps à Valloton.

M.Bt.
Résultats

Marche, licenciés: 1. Michel Valloton ,
Genève, lh. 32'30". 2. Daniel Guillaume ,
Genève, lh. 33'. 3. Alexis Decoppet (1"
vétéran), Yverdon , lh. 35'06. 4. Daniel
Brot , Yverdon , lh. 37'05". 5. Jean-Ray-
mond Bieler , Genève, lh. 42'15" . 6. Gilles
Huard (1" étranger), lh. 42'30. 7. Claudio
Apostoli, (1- cadet), lh. 44'55" . 8. Gilbert
Paudex lh. 48'35" . 9. Olivier Valloton ,
lh. 49'00". 10. Gilles Griffon , lh. 50'52".
20 classés.

Non-licenciés: 1. Jean-Claude Carret ,
lh. 56'. 2. François Staudenmann , lh. 57'.
3. Ermenegilito Gesuiti , 2h. 01'20". 12
classés.

Course: 1. Jean-Michel Lenta , Chamo-
nix , 58'39". 2. Jean-Pierre Kilchenmann ,
Villars-sur-Glâne , 58'53" . 3. Michel Mar-
chon , Broc, 59'17". 4. Bernard Jacquiéry,
Biolley-Magnoux , 59*33" . 5. Jean-Jacques
Kueng, Payerne , 59'39". 6. Philippe Debé-
taz, Lausanne, 59'59". 7. Guy Thomet ,
Belfaux , lh. 00'55". 8. Edgar Friedli , Belp,
lh. 01'12" . 9. Eric Baillod , Payerne,
lh.01'20". 10. André Lenta , Chamonix ,
lh. 01'40" . 11. Andréas Albiez , Wollerau ,
lh. 01'40" . 12. Fredy Beauverd , Rances,
lh. 01'50". 13. Raymond Schwitzguebel ,
Genève, lh. 02'02". 14. Daniel Fischer ,
Brugg, lh. 02'04". 15. Bernard Terreaux ,
Fribourg, lh. 02* 11". 16. Antonin Hejda ,
Belfaux , lh. 02'59". 17. Christian Cardi-
naux , Bouloz, lh. 03'05". 18. Hans Aeby,
Ostermundigen , lh. 03'08". 19. André
Scala , Marly, lh. 03'28". 20. Denis Mail-
lard , Chêne-Bougeries , lh. 03'50". 21.
Pierre-Alain Duc, Payerne, 1 h. 03'52. 22.
Sylvain Gadella , Meyrin , lh. 04'07". 23.
Robert Tremblay, Chamonix , lh. 04'12" .
24. Michel Wohnrau , Clarens, lh. 04'12" .
25. Marcel Glannaz , Farvagny,
lh. 04'29".

Vétérans I: 1. Edgar Friedli , Belp.
lh. 01'12. 2. Denis Maillard , Chêne-Bou-
geries, lh. 03'50". 3. Robert Tremblay ,
Chamonix, 1 h. 04' 12". 4. Cyrille Schmutz,
Fribourg, lh. 06'11" . 5. Fridolin Erne.
Marly, lh. 06'30". 6. Sixte Gavillet , Aigle,
lh. 07'20". 7. Raymond Maendly, Grand-
son, lh. 07'29" . 8. Rodolphe Fischer, Genè-
ve, lh. 07'52". 9. André Perriard , Romont.
lh. 09'26".

Vétérans II: 1. Francis Etter , Cheseaux ,
lh. 05'20". 2. Emile Goetschi , Aegerten ,
lh. 09'31". 3. Walter Hehli , Fribourg,
lh. 15'36". 4. Claude Delloy, Paris ,
lh. 15*51 ". 5. Daniel Corthésy, Lovatens ,
lh. 16'32".

Juniors: 1. André Lenta , Chamonix.
lh. 01'40". 2. André Scala , Marly.
lh. 03'28". 3. Pierre-Alain Duc, Payerne,
lh. 03'52". 4. Eric Pelletier , Chamberix ,
lh. 09*16". 5. Eric Cochard , Siviriez ,
lh. 13'16" . Dames: 1. Edith Gruaz ,
Renens , lh. 12'39". 2. Marie-Louise
Meyer , La Chaux-de-Fonds , lh. 15'05". 3.
Sylvie Perrissin , Chamonix , lh. 21'45". 4.
Rachel Lambert , Fétigny, lh. 24'14" . 5.
Rosane Gemelli , Carouge , lh. 25'52".

MARCHE

Monthey champion suisse
Pour la deuxième fois après 1978 , le

CM Monthey a remporté le champion-
nat suisse interclubs (tous résultats
confondus de l'élite , des juniors et des
dames). Le classement final :

1. CM Monthey 428 1,5 p. 2. CM
Yverdon 3993. 3. PTT Genève 3399. 4.
GA Bellinzone 3113. 5. SA Lugano
2764. 6. CM Cour Lausanne 2432 ,5. 7.
CM 13 Etoiles Sion 2212. 8. CM
Fribourg 1852. 9. CM Ecureuil La
Tour-de-Peilz 1405,5. 10. CM
Broyards Payerne 1174.

Cinq manches en Suisse
Motocyclisme. Programme international

Cinq manches de championnat du
monde et d'Europe motocycliste se
dérouleront en Suisse l'an prochain:
quatre en motocross (125 ce à
Frauenfeld/5 juillet , 250 ce à Rog-
genburg/14 juin, 500 ce à Payer-
ne/26 avril et side-cars à Wohlen/23
août) et une en championnat d'Eu-
rope de la montagne à Boécourt (17
mai).

Le championnat du monde sur
route, comprenant 14 manches, fera
halte à Imola pour un Grand Prix de
San Marino qui sera disputé pour la
première fois. Le Grand Prix d'Ar-
gentine, disparu depuis la période
1961-63, figure à nouveau au calen-
drier, en remplacement de celui du
Venezuela.

Pour la r* fois
un championnat

d'Europe
Un championnat d'Europe sur

route sera pour la première fois
organisé, avec des manches en Ita-
lie , Belgique, Angleterre, Portugal
et RFA.
• Championnat du monde sur rou-
te. 22 mars: GP d'Argentine à Bue-
nos Aires (125, 250, 350). 26 avril:
GP d'Autriche à Salzburg (125,
350, 500, side-cars). 3 mai: GP de

RFA a Hockenheim (toutes les clas-
ses). 10 mai: GP d'Italie à Monza
(50, 125, 250, 350, 500). 17 mai: GP
de Yougoslavie à Rijeka (50, 125,
350, 500). 24 mai: GP d'Espagne à
Jarama (50, 125, 250, side-cars). 31
mai: GP de France au Castellet ou
au Mans (125, 250, 500, side-cars).
27 juin: GP de Hollande à Assen
(toutes les classes). 5 juillet: GP de
Belgique à Francorchamps ou Zol-
der (50, 250, 500, side-cars). 12
juillet: GP de San Marino à Imola
(50, 125, 250, 500). 2 août: GP
d'Angleterre à Silverstone (125,
250, 350, 500, side-cars). 9 août:
GP de Finlande à Imatra (125, 250,
500, side-cars). 16 août: GP de
Suède à Anderstorp (125, 250, 500,
side-cars). 30 août: GP de Tchéco-
slovaquie à Brno (50, 250, 350,
side-cars).
• Championnat d'Europe de la
montagne: Ire manche à Boécourt
(17 mai). Six manches au program-
me.
• Championnat du monde de
moto-cross. 125 ce: 8e manche (sur
12) à Frauenfeld (5 juillet). 250 ce:
7e manche (sur 12) à Roggenburg
(14 juin). 500 ce: 2e manche (sur 12)
à Payerne (26 avril). Side-cars: 9e
manche (sur 10) à Wohlen (25
août).

Lutte. Mart igny confirme sa supériorité

Le derby aux Singinois
Une semaine après s'être imposé à
la halle de Domdidier, Martigny a
confirmé sa supériorité sur le plan
romand samedi passé à la halle des
Sports de Schmitten où il s'est
facilement imposé lors de la
deuxième manche de la Coupe
romande. Le titre de champion
romand poar équipe de lutte libre ne
peut pas lui échapper. Deuxième, la
formation singinoise a assuré sa
qualification pour les finales des
championnats suisses, mais Domdi-
dier lui a cette fois-ci offert une
belle résistance.

Recrutant des lutteurs dans tout le
Valais , ce qui n 'est pas pour plaire aux
autres clubs du canton qui voient partir
leurs meilleurs éléments , Martigny
présente une équipe très compétitive et
à Schmitten , il n 'a pas connu de pro-
blème. Tenue en échec à Domdidier ,
mais tout de même vainqueur au nom-
bre de tombés , l'équipe valaisanne a
fait encore mieux cette fois , s'imposant
dans six des dix combats au pro-
gramme et ne laissant planer aucune
équivoque. C'est dans les catégories
des lourds avec les frères Martinetti et
Stucky que les Valaisans ont fait la
différence. Mais il faut également
noter la surprenante défaite du Singi-
nois Josef Zbinden face à Nicolas
Lambiel. Les deux équi pes présentè-
rent dix lutteurs.

Absences déterminantes
Ce ne fut cependant pas le cas de

Domdidier et cela coûta certainement
la deuxième place aux Broyards ,
même si ces derniers ont laissé une
bonne impression. Contre Martigny,
les Broyards ne se faisaient guère
d'illusion , puisqu 'ils partai ent avec un
handicap de trois défaites , soit douze
points , l'équivalent de trois tombés.
Malgré les victoires du je une Roldan ,
de Chuard , Gachoud et Monneron , les
valeurs sûres, Domdidier ne pouvait
prétendre à la victoire.

Par contre le derby fribourgeois fut
très disputé , les Sing inois s'imposant

finalement de deux points. Partant
avec un handicap de huit points , puis-
qu 'ils n'avaient que sept lutteurs con-
tre neuf à la Singine, les Broyards
refirent une grande partie de leur
retard grâce aux succès des jeunes
Roldan et Godel. Charl y Chuard et
Jean-Daniel Gachoud s'imposaient
tous deux aux points. Ce n 'était pour-
tant pas suffisant pour renverser la
situation , même si dans le cas présent
les deux Broyards ont rencontré des
lutteurs qu 'ils n'ont pas l'habitude
d'avoir comme adversaires. Avec un
concurrent de plus , les Broyards rem-
portaient la victoire et avaient ainsi
encore une chance de participer aux
finales suisses.

Résultats
Martigny-Singine 23-17. 48 kg: Claivaz

(M) bat Stoll par tombé. 52 kg: P. Zbinden
(S) bat Closuit par tombé . 57 kg: A.
Brulhart (S) bat Putallazaux points. 62 kg:
Rouiller (M) bat Riedo par tombé. 68 kg:
Lambiel (M) bat J. Zbinden aux points. 74
kg: Marro (S) bat Berguerand par tombé.
82 kg: J. Martinetti (M) bat Siffert par
tombé. 90 kg: Bielmann (S) bat Cretton par
tombe . 100 kg: E. Martinetti (M) bat
Gugler aux points. Plus de 100 kg: Stucky
(M) bat von Gunten par tombé.

Martigny-Domdidier 24,5-15,5. 18 kg:
Claivaz (M) sans adversaire. 52 kg: Roldan
(D) bat Closuit par tombé. 57 kg: Putallaz
(M) bat Godel par tombé. 62 kg: Rouiller
(M) sans adversaire. 68 kg: Berguerand
(M) bat C. Jordan par tombé. 74 kg:
Chuard (D) bat Lambiel aux points. 82 kg:
J. Martinetti (M) bat Nicolier par tombé.
90 kg: Gachoud (D) bat Cretton par tombé.
100 kg: E. Martinetti (M) sans adversaire.
Plus de 100 kg: Monneron (D) bat Stucky
par tombé.

Singine-Domdidier 21-19. 48 kg: P. Brul-
hart (S) sans adversaire. 52 kg: Roldan (D)
bat P. Zbinden par tombé. 57 kg: Zosso (S)
sans adversaire. 62 kg: Godel (D) bat Riedo
par tombé. 68 kg: J. Zbinden (S) bat C.
Jordan aux points. 74 kg: Marro (S) bat
Ducry par tombé. 82 kg: Chuard (D) bat
Bielmann aux points. 90 kg: Gachoud (D)
bat Gugler aux points. 100 kg: Monneron
(D) sans adversaire. Plus de 100 kg: von
Gunten (S) sans adversaire.

Classement après deux tours: 1. Marti-
gny 8 points. 2. Singine 4. 3. Domdidier 0.
Le 3e tour se dispute dimanche en Valais.

M. Bt

L'entraîneur broyard Jean-Daniel Gachoud (avec la barbe) qui bat ici le Valaisan
Cretton a su donner l'exemple, mais ce ne fut pas suffisant pour Domdidier.

(Photo J.-L. Bourqui)



En savoir plus

acheter mieux

Notre nouvel assortiment s'est en-
richi entre-temps de nouveaux mo-
dèles dont la qualité varie avec le
prix. Nous continuons à vendre
certains types en largeurs de 90 ou
de 95 cm afin que vous puissiez
changer vos vieux matelas sans
p.trp. rnnfrnntp. à de. nouveaux
problèmes de mesure . Sachez
aussi que les modèles «LUXE» et
«SAN AFLEX» existent en d'autres
dimensions qui vous pourront
vous être fournies sur demande.
Demandez qu 'on vous remette la
liste des prix courants et , le cas
échéant , celle des dimensions
disponibles.

Garantie
Les noyaux en mousse de nos
matelas sont garantis indéfor-
mables pendant 10 ans par Migros ,
à condition bien sûr qu 'on en
fasse un usa_e normal.

Matelas «LUXE» Cl
Noyau de polyéther de 27 kg/m3
à zone centrale renforcée à 35
kg/m 3. Couche de 3 kg de pure
laine vieree de tonte blanche.
Couti l piqué en viscose damassée.
Un matelas sanitaire recommandé
par les médecins.
90 x 190 cm 150.- au lieu de 180.
QÇ v IQfl PIII l_ft - an lieu Ho 10H

Matelas «COMBI-LUXE»@
Noyau de polyéther de 30 kg/m 3
à zone centrale renforcée à 40
kg/m 3, couche de latex intégrée.
Couche de 4 ke de mire laine
vierge de tonte blanche. Coutil da-
massé en viscose. Un matelas
sanitaire recommandé par les
médecins.
90 x 190 cm 230.- au lieu de 270.
oç . ion «m 7_n _ o,. ¦;_.. __ ?«n

Matelas «SANAFLEX»* ©
Mousse spéciale très élastique à
haute densité (50 kg/m 3), de 6 cm
d'épaisseur , située entre deux
plateaux en mousse de 3 cm
d'épaisseur, de 30 ke/m3: arêtes
longitudinales renforcées à 50
kg/m3. Couche de 2 kg de pure
laine vierge de tonte blanche.
Coutil damassé en viscose.
90 x 190 cm 270.- au lieu de 320.
05 v ion «m 7«lï - •>•¦ li<_. ,(., i in

* Le matelas spécial SANAFLEX
va avec tous les lits à lattes flexi-
bles et avec tous les sommiers .
Avec Migros , vous êtes toujours
à la nnintp. nV l'artiinlirp l
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HÔTEL DE LA GARE GROLLEY
Vendredi 31 octobre 1980 à 20 h. 15

GRAND LOTO RAPIDE
FC GROLLEY

Magnifiques lots : jambons - corbeilles géantes - radio-
enregistreur - lots de viande - fromage, - etc.

Se recommande : FC Grolley, section juniors
17-29388
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Les enfants maltraités
Qu'en est-il dans notre canton ?

Sur ce thème, le Centre de liaison fribourgeoise des
associations féminines organise un forum public qui aura
lieu ce jeudi 30 octobre 1980, à 20 h. 15, à la
Brasserie «La Viennoise», à Fribourg.

Conférenciers :

— M. le D' François Renevey, médecin-chef de la
pédiatrie à l'Hôpital cantonal.

— M"' Marie-Louise Rotzetter , assistante sociale à
l'Office des mineurs, Fribourg

— M. Pierre Dessibourg, enseignant, président de
l'Association des instituteurs de Fribourg-Ville.

Débat public auquel se joindront diverses personnalités.
17-29030

PEUGEOT 505 GR, env. 4700 km
_J PEUGEOT 104 GL, env. 7300 km
__^ PEUGEOT 305 GL break 1300
Wm PEUGEOT 305 GL berline 1300

Prix avantageux

t 
GARAGE BEAU-SITE

M.BRULHART FRIBOURG ? 242800

A Route de Villars 13
f| Agence PEUGEOT
_^ 17-644

Nos occasions
Citroën GS spéc. or met

1976 54 000 km
Citroën GS spéc. or met

1977 73 000 km
Citroën GS Pallas or met

1Q77 Rfi nnn wm
Citroën ID-Super 5 blanche

1974 110 000 km
Datsun 180 B bleu

1978 43 000 km
Datsun Sunny 140 J coupé

1978 18 000 km
Datsun 200 L 6 cyl. bleu-gris

1Q7R Rn nnn km

5 600

5 000

R finn

3 200

7 200

8 800

R Rnn
Datsun Sunnv 120 Y Combi verte

1978 21000 km
Mazda 929

1974 82 000 km
Ford Escort 1300 D combi

1976 81000 km
Audi 80 L bleue

1975 89 000 km
Simca 1307 S or met.

1977 39 000 km
Renault 15 TL jaune

1Q7_ QQ nnn t~

Peugeot 304 bleue
1974 51000 km

Opel Record E 2000 rouge
1Q77 Ri-mnn-m

7 900

4 800

5 300

A onn

7 200

3 200

3 900
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Nous
coupons

des choux
Les commandes pour des choux
coupés sont à faire à :

H. Egger-Krebs
Fabrique de choucroute

Lôwenberg 27, 3280 Morat
© 037/71 37 71

17-1700
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le pressing
dynamique
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nettoyage de qualitéavec repassage
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VOLLEYBALL. EN LIGUE B, GUIN PREND UN SET AU LEADER CHÊNOIS I mm^^M" y m

Bonne journée des Fribourgeois en 1re ligue ^EljJ

Un nouveau doublé pour Plasselb
LA LOGIQUE RESPECTÉE À LA COURSE DE SKI À ROULETTES DU MOURET

A l'exception de Guin féminin défait par le leader de la ligue B, les
formations fribourgeoises ont rempli leur contrat du week-end. La palme
revient à Fribourg qui continue d'étonner, remportant à l'extérieur une
indiscutable victoire sur la meilleure équipe rencontrée cette saison. LTVS
rentre satisfait de son déplacement à Meyrin repoussé dans les fonds du
classement, même si le score de la rencontre fut étriqué. Chez les dames,
Marly continue sur sa lancée, Sion ayant offert une résistance moins
importante que prévue. Dans le groupe B, Bulle sort vainqueur de son
déplacement jurassien reléguant là aussi Delémont qui essuie sa plus nette
défaite du championnat dans la zone rouge. Morat enfin continue également
de se bien comporter, réussissant l'exploit de battre Bienne chez lui.

Fribourg:
une bonne affaire

Battre AG Lausanne aux Grandes
Vennes ne sera pas à la portée de toutes
les formations. Evoluant dans une salle
étouffante et devant un public très
froid , Fribourg est en train d'acquérir
une remarquable cohésion collective:
on peut presque parler d'une victoire
sur soi-même autant que sur l' adver-
saire. Psychologiquement très impor-
tant , ce succès nous vaudra une belle
empoignade, vendredi soir à 20 h. 00 à
la Halle du Schoenberg face à Chê-
nois, autre formation invaincue de ce
début de championnat. Sans être des
plus spectaculaires , la formation d'Al-
brici-Anthonioz semble compenser
cette saison les coups d'éclats indivi-
duels par une volonté qui finit par être
pavante. C'est donc une excellente
rencontre qu'a disputée Fribourg.
Longtemps contesté par les Vaudois
qui remportèrent un peu trop facile-
ment le second set et donnèrent à ce
moment une allure indécise à la ren-
contre, les visiteurs surent se montrer
très volontaires au 3e set: menés 11-8,
Fribourg se concentra , se battit et refit
le terrain perdu. La confiance revenue,
il parvint à ouvrir enfin son jeu et le 4e
set tomba comme un fruit mûr au
Drofit de l'éauioe Qui v croyait le plus.

La logique a été respectée lors du
5e trophée des quatre villages,
appellation de la traditionnelle
course de ski à roulettes du Mouret.
Plasselb était annoncé imbattable,
il l'a été doublement plaçant ses
deux éauines en tête de liste et fortUVUA V\^Uip\..J -.11 1 - . _ U _ 1IOH- - l 1 - 1  _

nettement. Il est vrai que lorsqu'on
peut compter sur la classe de mem-
bres de l'équipe nationale comme
Hans Piirro ou Venanz Egger et
qu'on dispose de jeunes talents
comme Anton Egger ou Max Neu-
haus, on peut s'attribuer les pre-
miûre _ _ - ) _ ._

Dès le premier relais , Plasselb
annonçait clairement ses intentions.
Hans Piirro n'avait besoin que de
quelques centaines de mètres pour s'en
aller tout seul et siener en 19'45" un

Hans Piirro lors d'un entraînement «à'
sec» de l'équipe nationale dans la région
Aoc TMahlorotc fPhntn M ap A e . r }

Deux sets durant , l'équipe eut quelque
peine à tourner , spécialement en atta-
que par un jeu trop concentré au
centre, ce qui facilitait le travail de la
défense vaudoise par ailleurs excel-
lente au bloc, mais l'homogénéité de
Fribourg et la meilleure utilisation du
contingent à disposition forcèrent la
victoire. Désormais en tête, Fribourg
devra éviter le piège de la nervosité qui
crispa l'équipe pendant deux sets, alors
même qu'on semble un peu plus ras-
suré sur la capacité à tenir le rythme
d'une excellente rencontre.
AG Lausanne — VBC Fribourg 1-3
(12-15/15-4/11-15/8-15)

Marly féminin
sans problème

Face à une équipe valaisanne déce-
vante dans tous les compartiments de
jeu , Marly réalisa presque un carton en
37 minutes de jeu effectif. Malgré un
contingent étoffé , la quantité ne rem-
Dlacant pas la qualité , Sion ne parvint
jamais à inquiéter Marly. Brigitte
Wassmer, après avoir marqué 10
points de suite au service au premier
set, put se contenter de suivre la ren-
contre sur le bord du terrain: c'est dire
que Marly passa un après-midi tran-
quille tout en essayant de soigner son
ieu pour la satisfaction des accompa-

nouveau record du circuit de 8 km.
Bien que, comme toute l'équipe natio-
nale, Piirro ait sérieusement diminué
l'entraînement sur les skis à roulettes
— il n'en comptabilise qu'une centaine
— il a réussi une course de grand style.
Chaque année, les possibilités du jeune
Singinois s'affirment et on attend avec
beaucoun d'intérêt ses débuts cet hiver
dans la catégorie des seniors. Le jeune
Guy Ecoffey de Hauteville , a été son
opposant le plus sérieux et son temps
lui vaut la 3e meilleure performance
absolue de la journée. Il donnait ainsi
une très bonne entrée en matière à son
équipe. Encore un jeune, Anton Egger,
en faisait presque autant pour la
deuxième équipe de Plasselb. Il termi-
nait au snrint avec Jean-Emile Marthe
du Mouret. Toujours très à l'aise dans
ce genre d'exercice, Marthe confir-
mant la bonne tenue habituelle des
skieurs locaux dans leur course. Les
autres équipes accusaient déjà un
retard plus important et aucune ne
parvint à refaire surface pour venir
s'immiscer dans la lutte pour les trois
premières places.

Marcel Neuhaus ne se montrait oas
très brillant dans le deuxième relais et
il autorisait ainsi un retour de Plasselb
II sur Plasselb I à la faveur aussi de la
belle course du junior Max Neuhaus ,
meilleur chrono de sa catégorie. 25
secondes séparaient les deux équipes.
Avec plus d'une minute d'avance sur
les autres équipes, les deux formations
singinoises pouvaient déjà songer au__..K1_

Intéressante lutte
pour la 3e place

Pour la 3e place, la lutte s'annonçait
plutôt intéressante entre Le Mouret et
Hauteville. Daniel- Bergmann , mem-
bre de l'équipe suisse de triathlon ,
avait replacé Le Mouret devant Hau-
teville mais pour une dizaine de secon-

Les deux équipes de Plasselb se
donnaient pratiquement la main au
terme du 3e relais, Willy Trachsel
s'étant montré légèrement supérieur à
Hans Dousse. Hauteville et Le Mouret
poursuivaient leur chassé-croisé et
cette fois Hauteville s'était replacé à la
*^p nlarp

gnants plus nombreux que le public
local.
Sion — Marly 0-3 (3-15/5-15/6-15)

Satisfaction moratoise
Peu enclin à s'extérioriser , l'entraî-

neur Laciga ne cachait pas sa joie à
l'issue d'une rencontre parfaitement
équilibrée où la technique supérieure
des Biennois ne parvint pas à renverser
la fougue des moratois. Evoluant dans
une ambiance de cathédrale , Morat
mit longtemps à se trouver dans son
élément , n'imposant une plus grande
mobilité à la rencontre qu 'au 5e set.
Ayant creusé un écart qui paraissait
décisif , (6-1) la troupe de Laciga dut
remettre le tout sur le"_iétier au der-
nier changement de camp où Bienne
avait repris l'avantage (6-8). Morat se
montre d'autant plus satisfait que l'ex-
périence de la Première ligue s'avère
positive pour le club: un jeu plus rapide
et plus élaboré oblige chacun à se
battre davantage et à prendre cons-
cience que là où la saison passée un bon
passeur et un smascheur ressortant un
peu du lot suffisaient , cela devient
insuffisant. Il n'en reste pas moins que
confrontée à un volley de meilleure
qualité , la formation moratoise sup-
porte pour l'instant la comparaison:
avec beaucoup de cœur , elle compense
une certaine infériorité technique rem-
portant par là une victoire justifiée et
sympathique.
VBC Bienne — TV Morat 2-3 (15-
10/10-15/12-15/15-12/12-15 )

LTVS: 2 points
précieux

Chênois - LTVS 2-3 (12-15/15-13/5-
15/15-11/12-15)

En déplacement à Genève , la forma-
tion de R. Schneuwly ne peut que se
féliciter d'avoir sorti son épingle du

L'ultime boucle permit à Venanz
Egger de parachever avec une indénia-
ble facilité l'œuvre de ses camarades
donnant une belle victoire à Plasselb I.
Erich Grunder ne déméritait pas pour
Plasselb II et signait le 4e meilleur
temps absolu de, la course. Dans la
lutte pour la 3e place, le junior Patrick
Spicher de Hauteville résistait , malgré
une chute , au retour remarqué du
vétéran Eric Eeeertswvler oui
n'échouait que pour six secondes. Dans
les autres formations , notons les bons
derniers relais du Français Michel
Alphe de la sympathique équi pe de
Prénovel et de Henri Beaud pour
Albeuve. Ce dernier a renoncé à
l'équipe nationale de triathlon. Il n'en
sera que plus redoutable en fond et lors
des patrouilles militaires , ses terrains
de prédilection pour le prochain

G.B.

Catégorie Seniors
1. SC Plasselb I 1 h. 26'02 Piirro

Hans 19'45, Neuhaus Marcel 23'11 ,
Dousse Hans 22'28 , Egger Venanz
20'38

2. SC Plasselb II 1 h. 26'57 Egger
Anton 21'45 , Neuhaus Max 21 '36,
Trachsel Willy 22'04, Grunder Erich
21'32

3. SC Hauteville 1 h. 29'43 Ecoffey
Guy 21'24 , Spicher J.-Claude 23'00,
Rlanr- CTcnropM 7/7'Ofi Sni_her Patrick
23'13

4. CS Le Mouret I 1 h. 29'49
Marthe J.-Emile 21'46 , Bergmann
Daniel 22'28 , .Eggertswyler José
23'15, Eggertswyler Eric 22'20

S Sr Rlnnpv T 1 h 3TDR T nthv
Serge 22'15 , Valiton J.-Daniel 22'54,
Denys François 23'20, Mollien Arnold
23'39

9. SC Police Lausanne lh.35'54 , 10.
CS Le Mouret II lh.36'20 , 11. SC
Avry-dt-Pont lh.42'59 , 12. SC Châ-
teau-d'Œx lh.45'42 , 13. SC Prénovel
II  1U J T 1 1

Catégorie Juniors: 1. SC Plasselb
1 h. 12'02 Piller Marius 24'48 , Piirro
Marcel 24'20, Baeriswyl Edwin
22'54

2. SC Vaulruz 1 h. 13'26 Rouiller
François 23'22,, Jordan J.-Daniel
^'S? SevHniiY Frir ?_ '1 ?

jeu. Moins percutante que la saison
précédente LTVS remporte son 2e
succès 3-2 pour avoir su faire preuve
d'une plus grande sécurité. Les affai-
res avaient bien commencé pour LTVS
(15-12) qui se fit coiffer au 2e set
(13-15). Meyrin se montrait relative-
ment à l' aise en défense malgré un
manque de mobilité flagrant. Au 3e
set, les Genevois se permirent toutes les
fantaisies sans avoir les moyens de la
finition. LTVS en profita (15-5) et crut
le match gagné. Malgré de bonnes
combinaisons et un jeu agréable , la
formation singinoise peine lorsque la
balle revient sans cesse de la défense
adverse: des trous apparaissent et des
balles sont bêtement perdues par man-
que d'anticipation. Un 5e set fut néces-
saire: mené 12-7, LTVS réussit à
retourner in-extremis une situation
compromise. Pour l'équipe fribour-
geoise, seul compte en définitive les
points acquis, même sans éclats.

Ligue B:
CS Chênois-Guin 3-1
(15-17/15-4/15-11)

Nullement intimidées par la taille
supérieure des Genevoises ex-pension-
naires de la Ligue A, les Singinoises
entrèrent vivement dans le sujet et
gênèrent le jeu adverse au point de
remporter de peu, il est vrai , le premier
set. Chênois sortit de sa réserve au 2e
set: la grandeur de ses attaquantes fit
la différence au filet (tant au bloc
qu 'au smach) alors que la défense de
Guin eut une peine énorme à maîtriser
d'excellents services genevois. Privée
de balle , l'attaque s'étiola ou fut con-
trée. Au 3e set , les Fribourgeoises se
reprirent avec quelques belles réussites
au filet. Mais dès que Chênois aug-
menta le rythme ou bloqua avec plus
de précision , Guin ne trouva plus la
faille. Au 4e set , l'équipe ne fut jamais
vraiment acculée, mais l'énergie dé-
ployée ne suffit pas. Battues par la
meilleure équipe rencontrée à ce jour ,
les protégées de Marbach ont laissé
une bonne impression , qui devrait se
confirmer ce week-end contre Yver-
don , l'autre promue de la saison. Au
classement: 6. Guin 3/2 (6-8). 9. Yver-
don 3/0 (4-9).

Résultats
Ligue B féminine: Chênois — Guin 3-1.
Première ligue messieurs A: Chênois —
Monthey 3-0. Meyrin — LTVS 2-3. Mon-
treux — Yverdon 3-1. AG Lausanne —
Fribourg 1-3. Lausanne UC — VBC Lau-
sanne 3-1.
Messieurs B: Moutier — Kôniz 0-3. VBC
Bienne — Morat 2-3. Tatran BE — Tra-
melan 0-3. Semi. Spiez — Porrentruy 3-2.
Soleure — Miïnsineen 0-3.

LIGUES RÉGIONALES
Dames A: CS Gatt — Fully 3-1. Chênois —
AVEPS 0-3. Servette/Star — Montreux
0-3. Sion — Marl y 0-3.
Dames B: BTV Bienne — Semi. Soleure
1-3. Delémont — Bulle 0-3. Uettligen —
VBC Bienne 2-3. VBC Bienne — Riedholz
3-0. VG Soleure — Neuchâtel-Sp. 3-0.
2e ligue messieurs: Marly — Bôsingen
3-1. Sport. Bulle — VBC Fribourg 3-1.
r_„r;ii- rn,n«n<{.> i - i  t l„ in 
Schmitten 3-1.
Dames: LVS — Schmitten 3-0. Fides —
Chevrilles 3-1. Ste-Croix — Tavel 3-2.
Guin — Planfayon 1-3.
3e ligue messieurs: Treyvaux — LTVS 3-0.
VBC Fribourg — Schmitten 3-1. Prez —
Heitenried 3-2. Fides — Estavayer 1-3.
Dames: Cedra — VBC Fribourg 3-2. Sivi-
riez — Morat 0-3. Tavel — Bôsingen 1-3.
Guin — Wunnewil 3-0.
4e ligue dames C: Wunnewil — Morat

ri A QQFft/IFf - TS
le ligue messieurs A: 1. VBC Fribourg 3/6
(9:1). 2. CS Chênois 3/6 (9:3). 3. AG
Lausanne 3/4 (7:4). 4. Montreux 3/4 (8:4).
5. VBC Lausanne 3/4 (7:5). 6. LTVS
Fribourg 3/4 (6:7). 7. Lausanne UC 3/2
(4:7). 8. Meyrin 3/0 (4:9). 9. Yverdon 3/0
(4:9). 10. Monthey 3/0(1:9).
le ligue messieurs B: l.Tramelan 3/6 (9:2).
2. Munsingen 3/6 (9:3). 3. Kôniz 3/4 (6:3).
4. Morat 3/4 (6:6). 5. Bienne 3/2 (7:7). 6.
Porrentruy 3/2 (5:6). 7. Tatran BE 3/2
r_ M  R Mniitipr 3/7 (4'7Ï 9 Sniez 3/2
^H :O;. O. iviuunci - / 

z, y *. t )  7. opici j /  -
(3:8). 10. Soleure 3/0 (2:9).
le ligue dames A: 1. AVEPS 3/6 (9:0). 2.
Marly Volley 3/6 (9:2). 3. Montreux 3/4
(7:3). 4. Sion 2/2 (3:3). 5. CS Chênois 2/2
(3:5). 6. GS Gatt GE 3/2 (5:7). 7. Servet-
te/Star 3/2 (3:7). 8. Carouge 2/0 (2:6). 9.
Fully 3/0 (1:9).
le ligue dames B: 1. Berne 3/6 (9:3). 2.
Sem. Soleure 3/6 (9:3). 3. Bulle 3/4 (6:3).
4. VG Soleure 3/4 (6:3). 5. VBC Bienne
3/4 (7:5). 6. Uettligen 3/2 (5:6). 7. Neu-
châtel-sp. 3/2 (4:6). 8. BTV Bienne 3/2
(4:7). 9. Delémont 3/0 (4:9). 10. Riedholz
3/0 (0:9).

I D I T

La Suissesse Eliane Maggi dans ses
œuvres. (Keystone)

Titre mondial pour
la Suissesse Maggi

Une année après avoir remporté
la médaille d'argent des champ ion-
nats du monde de cyclisme artisti-
que , la Suissesse Eliane Maggi ,
21 ans , a enlevé le titre mondial
devant son public , à Moehlin. Une
maîtrise nerveuse à toute épreuve ,
un programme extrêmement diffi -
cile exécuté pratiquement sans fau-
te, telles ont été les clés du succès de
la jeune Argovienne.

Dans l'épreuve en couple des
messieurs, la victoire est revenue
aux Allemands Korn et Fries,
devant leurs compatriotes
Ott/Fissler.

Dans l'épreuve individuelle mas-
culine , la victoire est revenue à
l'Allemand Franz Kratochvil , de-
vant son compatriote Juergen Kess-
ler , le Français Patrick Schwartz et
le Suisse Markus Maggi. En cvclo-
ball , la Suisse a remporté une
médaille d'argent , avec Paul Ober-
haensli et Joerg Osterwalder , der-
rière les Tchèques Jan et Jindrich
Pospisil , champions du monde res-
pectivement pour la 14e et 13'
fr,îc

Braun: un 3' succès
dans les Six jours

L'Allemand Gregor Braun a rem-
porté à Francfort son troisième suc-
cès de la saison dans les Six iours.
cette fois-ci en compagnie du Hol-
landais René Pijnen. Horst Schuetz
et Roman Hermann (RFA/Lie), jus-
que-là en tête, ont perdu un tour sur
les vainqueurs et sur Fritz/Peff gen
rlonv IAC iilrimûG -/.lire Aa Io -»__nr_,

Savary mis hors course
Un événement assez curieux est

survenu durant cette dernière nuit:
le Suisse René Savary été mis hors
course afin que le Danois Kim
Svendsen, dont le partenaire Didi
Thurau avait abandonné, puisse
finir l'épreuve en compagnie du coé-
miimer du Suisse. Gert Frank...

Le classement final : 1. Gregor Braun
- René Pijnen (RFA/Hol), 583 pts. 2.
Albert Fritz - Wilfried Peffgen (RFA),
374. 3. A un tour: Hosrt Schuetz -
Roman Hermann (RFA/Lie), 676. 4.
Ci^rt Frant . _ im SupnHspn rDnn^
391. 5. A 6 tours : Udo Hempel -
Maurice Burton (RFA/Jam), 391. 6. A
12 tours : Guenther Schumacher -
Henry Rinklin (RFA), 380. Puis : 10. A
36 tours : Urs Freuler - Hans Kaenel
r< _ _-n

Record du monde
pour Oersted

Le Danois Hans Henrick Oersted
a établi à Copenhague un nouveau
rpninl fin mnnrl. nrnf- ccinnnpl ripe
5 km départ arrêté, sur piste couver-
te, en 5'59"099. Il a ainsi amélioré
de plus de six secondes l'ancien
record, qui appartenait au Belge
Ferdinand Bracke, en 6'05"6, de-
mik 1964.

• Hippisme. Les cavaliers américains
ont remporté sans peine le Prix des
nations du CSIO de Landover , dans le
Maryland , devant la France et le
Canada , ces trois formations étant les
trois seules au départ. Leslie Burr et
Melanie Smith ont réussi deux par-



Information importante à ceux qui vont bâtir.
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Une climatisation naturelle.
La terre cuite est un produit natu

rel. Et une fois de plus, la nature
prouve son inimitable perfection: les
murs en briques de terre cuite «respi
rent», chaque brique régularise le
degré d'humidité de la maison grâce
à sa capillarité naturelle et à sa poro
site. Ainsi se crée la meilleure des
iclimatisations. Pour votre confort.

La brique en terre cuite:
un investissement de valeur.

Il faut le reconnaître: d'autres
matériaux de construction sont à peine
moins coûteux. Mais, indépendam-
ment d'une légère différence de prix,
ces derniers n'off rent pas les mêmes
avantages de confort. Un «plus» sur
l'ensemble de la construction n'est-il
pas une bonne raison pour recourir
aux qualités multiples et uniques de la
brique en terre cuite ? (Le prix des
briques représente 2% de l'ensemble
gjj 'ouvrage.)

M Cet investissement sera
rapidement - et largement -
compensé.Un investissement
qu'apprécieront vos
descendants.

__S___8%_ ^"?i ____ '̂— i l / .  m&BKKKKB^&em

Vous êtes à la veille de réaliser l'un énergies de chauffage sensiblement rent», che
des plus beaux objectifs de votre vie: p|us basse. Car la brique en terre degré d'h
construire votre maison... être dans vos cujte conserve la chaleur à l' intérieur et à sa capil
murs... enfin chez vous. isole du froid venant de l'extérieur. site. Ainsi .

Votre maison, vous ne la bâtissez ^̂ ^̂ MMHMHHH| g climatise
qu'une seule fois. Pour votre famille,
pour vos enfants et peut-être les I I. ¦ .
enfants de vos enfants. Vous ressentez I M BLa pnq
l' importance «vitale» du choix d'un I __^B_É__. I un 'nve
matériau de construction. Du bon I „̂ ^„ _^ÉPW Bk II faut
choix. Un matériau «longue durée» I / ^  
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Bmatériaux

dont les promesses doivent résister aux I Êf '̂ ^ mM x W m «moins coi
épreuves du temps. Vous bâtirez donc ¦ I * j9| I ment d'un
en terre cuite. Voici pourquoi : I $*# ĴÊ i %j^| I 

ces 
demie
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Si la brique en terre cuite est un I T|̂  p li pas une b
matériau de construction riche en I ¦* ^dM N ; aux Q^ 0^
tradition, c'est aussi celui de l'avenir. I brique en

La terre cuite a prouvé ses qualités ! jjk llkfl ¦ briques re
depuis des siècles, sous les climats les || mm  ̂ li_______^»___ _^,êJ'puvrc
plus divers, et c'est le seul matériau qui , , BJ_5____3?_r (P*. ("A
conserve ses qualités dans 41 ¦̂ «̂¦̂ 9 lÉBin f̂l W 'rÉàÉÊmrcI * ¦:: ¦ ¦ '"WMlwww »''!' . ¦¦ : r^. «_¦ ____E? $̂: .̂__-___S__i___^
I l  
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HF_I Nous avon
BP 
¦ une brochur

Hp I que doit save
1 taire. Pour dé*

Bp I connaissance
Bp ' vous l'enverrc

Br I Complétez a
BP ' envoyez-le à

I UTR - Route <
I jj  BP ' 1701 Fribourg

''̂ '-%ï Wr ^̂ ^̂ ti WrW Nom 
' *%; Bp̂  Prénom

BP | Profession

Wr vk/ Adresse

1̂| HF J4 NP/Localité
^̂ ^B̂  t' /V ou téléphone

Ma maison. En terre cuite. \?Ma maison. En terre cuite, ̂ p

Notre partenaire : le Commerce des matériaux
de construction en Suisse romande.

davantage
Pour en savoir

Nous avons créé a votre intent
une brochure qui contient tout c

que doit savoir un futur proprié-
taire. Pour décider en toute
connaissance de cause. Nous Jj
vous l'enverrons gratuitement, j f l
Complétez ce coupon et JB
envoyez-le à:
UTR - Route de Beaumont 6 -
1701 Fribourg

102Nom 

Prénom 

Profession 

Adresse 

NP/Localité 

ou téléphonez-nous au N° 037/24 2652



Genève: les 28es Arts ménagers ont ouvert leurs portes
Foire, fête et... participationGenève n'a pas de Comptoir, ni de Brandons, ni de

carnaval. Certes , au printemps , le Salon de l'auto tient
session, voyant affluer une foule de visiteurs de toute la
Suisse, et même de France voisine. Mais la manifesta-
tion qui, véritablement, remplace ce que Genève n'a
pas , ce -.ni. les / -l is mciiagcis.

A la fois une foire , dans le sens moyenâgeux du
terme, c'est-à-dire point de rencontre des commerçants
et du public, c'est aussi une fête, l'occasion pour la
population genevoise de sortir (oh ! pas beaucoup,
— i_  _ -._ . •_.• __ _ ? j. i _ _ \  „„ „„vjciieve-i_ -v_aivim_ie n est gucic CA II UUCI _ IILC ; UC sa
retenue, et de quitter son fauteuil et sa TV.

C'est en outre, et bien évidemment, l'occasion pro-
pice de jauger et comparer les différentes marques et
produits que l'on (s') offrira bientôt.

Mais, depuis quelques années,les Arts ménagers sont
aussi l'occasion de montrer au public divers aspects des
réalisât.nns rffis nntnritp.s H« mettre', p.n p.YP.ranp. r.p.rtni-
nes activités plus sociales, bref , de faire participer une
population sceptique à la vie de la communauté.

Foire, les Arts ménagers le seront
encore une fois cette année. Un nom-
bre considérable d'exposants se sont
annoncés , et les organisateurs voient
avec soulagement arriver l'horizon
1982. A cette date, en effet , les Arts

ménagers quitteront le Palais des
Expositions de Plainpalais , pour aller
dans le nouvel édifice bâti près du
Grand-Saconnex. En attendant , et
pour deux éditions encore, c'est dans
l'ancien bâtiment que se déroulera

l'exposition des nouveautés d'uni
dizaine de domaines touchant la vit
quotidienne, qui vont du bricolage au
rayon Radio-TV, en passant par le;
secteurs de l'ameublement , de la con-
fection et des sports.

Le commerce régnera bien sûr , le;
bonnes affaires se négociant aux Arts
ménagers, les possibilités de comparai-
sons offertes aux clients étant uniques
dans l'année.

Fête et animation
Autre aspect très important des

Arts ménagers, l'animation. Divers
stands seront proposés au public où i
pourra se distraire , se détendre el
s'amuser. Il y aura également un stanc
de modèles réduits, qui connaît chaqu(
année un joli succès d'estime auprès
des visiteurs.

Enfin , bien entendu , on n'oubliera
pas de fournir au public tout le néces-
saire, et même le superflu , pour qu'il se
sustente à satiété. Les traditionnelles
tavernes cantonales, les divers stands
de dégustation seront répartis dans
l'enceinte du Palais des Expositions
afin que personne ne meure ni de faim
ni de soif.

Rapprochement
Mais les Arts ménagers sont auss

l'occasion pour les autorités de se
rapprocher de la population genevoise
Comme chaque année, la police orga-
nisera des séances d'information , par-
ticulièrement axées cette année sur lt
problème du trafic de drogue, un pro-
blème dont l'acuité n'échappera à per-
sonne.

Autre service de l'Etat , les Services
industriels auront un stand principale-
ment destiné à informer la populatior
sur une meilleure utilisation des appa-
reils électroménagers.-..̂  l'heure de \z

pénurie d énergie, les autorités enten
dent instruire le public des moyens
simples, mais efficaces, de réduire la
consommation d'électricité et de gaz.

Toujours dans cette optique, la
Commission cantonale en matière
d'énergie, qui a été chargée par h
Conseil d'Etat de formuler des propo-
sitions afin de définir la politique di
canton en matière d'énergie, fera pari
des grandes lignes de son projet. Trois
thèmes seront particulièrement mis er
évidence, à savoir la recherche d'éco
nomie d'énergie, la quête de ressources
énergétiques nouvelles et non polluan
tes, ainsi qu'une meilleure apprécia-
tion statistique de la réalité , la connais
sance exacte des dépenses étant pri
mordiales dans l'élaboration d'une
politique d'économie cohérente.

A découvrir
Les Arts ménagers seront égale

ment l'occasion pour de nombreuses
institutions de droit privé de prendre
contact avec la population. Ce sera le

cas de la Fédération romande de
consommatrices, qui tiendra un stane
afin d'informer aux mieux les consom
mateurs de leurs droits , de même qui
la Fédération antialcoolique de Genè
ve, l'Association genevoise des parent
de handicapés mentaux , la Ligue gène
voise contre le cancer , la Croix-Rougi
et les samaritains tenteront de mieu;
se faire connaître , eux et leur action.

Les visiteurs pourront égalemen
faire connaissance dé l'Associatioi
travail-handicap, qui a pour but di
favoriser la réinsertion professionnelli
des handicapés. Enfin , dans un tou
autre domaine, les Arts ménager
seront l'occasion pour les profession:
de la restauration et de l'hôtellerii
d'organiser des démonstrations afi i
d'attirer à elles un maximum de nou
veaux collaborateurs.

Il y aura bien entendu une fouli
d'autres choses qui mériteront d'êtn
vues et expliquent sans conteste h
succès que remportent année aprè
année les Arts ménagers.

Jean-François Devclej

Rapports de pouvoir,
rapports de force

Quand on dit «rapports de pouvoir», cela évoque immédiatement le domaine
politique. Cependant, l'examen attentif de la vie des couples, la pratique de la
thérapie nous placent devant des types de rapports qui ne sont autres que des
rapports de force. Cette terminologie inhabituelle, et pour certains choquante,
peut cependant permettre des prises de conscience salutaires.

Couples

Dans la période de récession écono-
mique que nous vivons , apparaissent
avec clarté l'importance de certains
facteurs que l'on néglige trop souvent
dans la vie des couples, par exemple le
rapport d'argent. Non seulement son
utilisation , mais tout ce qui touche aux
représentations que l'on s'en fait: par
exemple, le pouvoir attribué à celui qui
le gagne, etc., entrent en jeu.

Mine de rien et sans qu'il y paraisse,
sans qu'on n'en parle jamais, il arrive
qu 'à propos de l'argent des rôles soient
distribués. Si donc, sous l'effet d'un
changement extérieur au couple, ces
rôles ne peuvent plus être joués , s'en-
suivent parfois de véritables drames.

Le gain d'argent est toujours en
référence quelque part a une échelle de
valeurs, même lorsque tout haut on
affirme le contraire: «L'argent ne fait
pas le bonheur» ou «p laie d'argent n'est
pas mortelle».

On est parfois tout surpris de cons-
tater que ce sont les mêmes qui se tuent
au travail pour améliorer leur standing
qui parlent ainsi.

Bonheur égalerait donc standing.
On ne sait plus très bien. Il suffit
d'entendre certains couples, de prêter
l'oreille à leurs sous-entendus, à leur
appréciation des amis, etc., pour
découvrir une vérité qui ne veut nulle-
ment se montre r , même quand on vient
expressément pour la rechercher...

Ce jeune homme de 30 ans qui vient
de perdre son emploi (pour le labora-
toire qui l'emploie , le chiffre de ses
ventes est insuffisant) prend subite-
ment conscience de sa position dans le
couple. Jusque-là , il avait maintenu un
certain équilibre auprès de sa femme,
grâce à ce salaire régulier.

Mme X..., qui ne travaillait pas, ne
disposait apparemment d'aucun pou-
voir , mais plus brillante que son mari ,
plus douée pour le langage et la com-
munication , elle jouissait jusqu 'ici
d'un certain privilège. La perte de
l'emploi place son mari dans une posi-
tion par rapport à elle où il éprouve un
vif sentiment de dévalorisation.

Ce type de rapports n'ayant pu être
analysé à temps, la dépression s'em-
pare de M. X..., il se voit comme le
dernier des derniers; la situation éco-

nomique générale et le fait que bier
d'autres, y compris parmi ses collè-
gues, connaissent les mêmes difficultés
ne parviennent pas à le retenir sur la
pente.

C'est en écoutant Mme X... parlei
de leurs rapports de couple qu'une
certaine lumière peut être faite sur la
manière dont Mme X... voilait le sen-
timent d'infériorité dans lequel elle
tenait son mari derrière des propos
généreux, faisant allusion à la situatior
générale de chômage, etc.

Le sens du discours voulait dire: «El
si, en plus, tu perds ton emploi, alors tu
n'est pas un homme.» Il a fallu gagnei
du terrain sur le non-dit , laisser venii
les vraies paroles pour que M. X...,
paradoxalement , puisse sortir de sor
humiliation , en réalisant que sa femme
n'était pas aussi forte qu'il le croyait et
qu'elle accordait beaucoup plus d'im-
portance qu'elle ne l'avouait à cette
question de l'emploi.

Ce fut l'occasion de découvrir une
sorte de mouvement de balancier dans
leurs rapports, ce à quoi ils tenaient
l'un et l'autre , ce par quoi ils avaient
jusqu 'ici maintenu un équilibre qui
méritait , comprirent-ils, d'être placé
ailleurs : en appuyant les sentiments de
valeur personnelle sur d'autres élé-
ments, Mme X... découvrit également
combien elle avait pu être blessante et
contribuer ainsi à enfoncer son mari.
Cela lui permit , du même fait , de
minimiser l'importance de la perte de
gain et d'atténuer son pouvoir au
niveau du langage et du maniement de
la parole.

«REFAIRE SURFACE»
Petit à petit, on vit M. X... «refaire

surface» , prendre part à la conversa-
tion , donner son opinion, son senti-
ment; il se sentit moins «p iégé», comme
il dit , dans leur relation mutuelle et en
mesure de faire face à la situation
réelle sans craindre, à part lui , les
réactions de sa femme.

L'aménagement nouveau de leurs
rapports leur fit découvrir une vérita-
ble sécurité affective (pouvoir compter
l'un sur l'autre , rester en confiance , se
prendre comme on est, etc.) qui dimi-
nua leur anxiété à propos du manque
d'argent. Ils comprirent à quoi leui
avaient servi, jusqu 'ici, leurs mutuelles
représentations à propos de l'argent: à
ne pas se risquer tout à fait dans la
relation du couple.

Jeanine Marroncle
(COPYRIGHT BY B.I.P)

ventures exotiaues
Chronique BC

Une occasion d 'admirer les derniers perfectionnements technique,

«Le poignard magique»
coll. Corentin , par Paul Cuvelier, Lom-
bard.

Une bande dessinée déjà ancienne
que son auteur , étonnamment jeune
d'esprit , reprend depuis peu. Corentin.
jeune Français exile dans une province
indienne, vit de nombreuses et pal pi-
tantes aventures dans un cadre exoti-
que. Les scénarios ne sont pas excep-
tionnels, mais le talent de conteur de
Cuvelier n 'est pas niable. De plus , ses
dessins et sa description du milieu où
évolue son héros Sont remarquables
Cuvelier est l'un de ces auteurs dits de
l'école belge, dont on reconnaît le
talent après que la vague de moder-
nisme et de BD existentialiste ait pas-

Corentin , c'est un scénario simple
des dessins fouillés et un charme indé
niable. Découvrez-le, ou redécouvrez
le.

«Pauvre JLampil»,
tome 3, par Lambil et Cauvin.-___ -•___ --_Dupuis.

Des planches sans prétentions , qu
mettent en scène les deux auteurs
Cauvin écrit des ïscénarios , Lambi
dessine, et ils se tournent eux-mêmes
en dérision.

C'est réussi, et de plus, bien souvent
les mésaventures qui arrivent à nos
héros ne sont pas très éloignées de
celles qui pourraient vous (nous) arri-
ver. En quelque sorte, Cauvin et Lam-
bil en se moquant d'eux-mêmes, en
mettant en scène leur vie de tous les
jours, peignent , sans arrière-pensées
philosophiques mais avec le sourire, la
vie quotidienne.

Certes, jamais ces petites planches
n'atteindront le succès des «Frustrés»
qui bénéficient d' un support bien plus
puissant. Mais elles sont aussi drôles
Et puis , elles s'attaquent à des gens
plus communs, comme vous et moi,
que ne le fait Brétecher. Dès lors
sont-elles sans doute plus proches de la
réalité.

Opération Kosmos 990,
par A. Weinberg, Edi-3.

Encore de la BD industrielle , sans
âme. Concédons toutefois que ce livre
là se laisse lire. Dans les moments
d'ennui.

«Little Big Horn»
coll. Western, par Gourmelen et Pala
cios, Dargaud.

Il y a la nouvelle cuisine, les nou
veaux philosophes, etc. Et il y a les
nouveaux de bandes dessinées. Les
aventures de Mc Coy, mises en scènes
par Gourmelen et Palacios, font partie

_A\l__i_SM

Pauvre Lampi

de cette catégorie. Les scénarios son
extrêmement dépouillés, respectant
au détriment de l'intrigue romanes
que, la vérité historique. Dans soi
genre, Mc Coy est une réussite, d'au
tant que le dessin très particulier di
Palacios introduit une ambiance feu
trée dans des aventures épiques. Ui
contraste finalement plaisant.

Jean-François Develei

PK2

K



!__ __,  OM__I_ -ïfÎË ;. Jeudi 30 octobre 1980 34
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IL Y A 97 ANS
Le Krakatoa explosait

Il y a 97 ans, le Krakatoa
explosait dans les îles de la
Sonde, en Indonésie. La plus
violente éruption volcanique
de l'histoire moderne faisait
36 400 morts. Ses effets se
faisaient ressentir dans le
monde entier.

Le volcan , situé entre Java et Suma-
tra , gronde encore parfois et crache de
la fumée et des cendres.

Selon le professeur J. A. Katili ,
directeur général des mines en Indoné-
sie, qui est un des princi paux spécialis-
tes du Krakatoa , le volcan est actuel-

par Kenneth Whiting,
de l'Associated Press

lement dans une phase évolutive. «Il
évolue vers une nouvelle et grande
éruption dans quelques centaines d'an-
nées», a-t-il déclaré.

En tout état de cause, le Krakatoa
fait l'objet d'une surveillance cons-
tante car même une petite explosion
pendant la période évolutive pourrait
faire des victimes et des dégâts.

Pour avoir une idée de ce que les
scientifiques appellent «petite», il suffit
de considérer que les explosions qui ont
secoué le Krakatoa , il y a deux ans ,
avaient une force équivalente à l'explo-
sion atomique d'Hiroshima. Mais elles
n'ont pas menacé la vie des habitants
de la région. Des observateurs qui ont
survolé le volcan ont pu voir ce qui
reste de l'ancienne île de Krakatoa ,
ainsi que deux îles vertes dans la mer
Bleue et l'Anak Krakatoa , qui signifie
«fils de Krakatoa ».

L Anak Krakatoa a émerge en 1929
et de tout le groupe du Krakatoa , il est
le seul a avoir eu une activité volcani-
que depuis 1883.

Des bouffées de fumées sortaient de
son cratère, qui culmine a 210 mètres
au-dessus de la mer. Une odeur de
soufre flottait dans l'avion.

Le Krakatoa est devenu un mot
familier et terrifiant. Il y a d'abord le

nombre de victimes. Et puis le fait que
les explosions ont été perçues à des
milliers de kilomètres et que la pous-
sière qu'il a projetée dans l' atmosphère
a tourné autour de la terre pendant des
mois.

Mais si le Krakatoa représente tou-
jours la plus forte explosion volcanique
enregistrée sur terre en termes d'éner-
gie dégagée et de bruit produit , la plus
grande catastrophe volcanique de
l'histoire de l'Indonésie a été l'éruption
du mont Tambora en 1815, qui a fait
92 000 morts.

Des renseignements fragmentaires
indiquent que le Krakatoa avait déjà
explosé au moins une fois auparavant ,
en 1861. Mais il devait se calmer

Vue aérienne du cratère du Krakatoa

jusqu en mai 1883, mois où de petites
éruptions commencèrent à secouer
l'île. Les fortes explosions commencè-
rent le 26 août 1883: entre deux et trois
kilomètres cubes de débris furent pro-
jetés dans l'atmosphère. Le lendemain ,
tout l'ouest de Java tremblait. Quatre
formidables explosions furent enregis-
trées , la troisième passant pour la plus
spectaculaire de l'histoire moderne.

Le nuage de fumée et de cendre
s'éleva à près de 80 kilomètres d' alti-
tude , éclipsant le soleil sur plus de
780 000 kilomètres carrés.

Il a ete calcule en 1977 , par ordina-
teur , que 27 millions de tonnes de
débris ont été projetées dans l'atmo-
sphère.

(Keystone)

LA LUMIÈRE SOLAIRE
RÉDUITE DE 13%.

La cendre et la poussière du volcan
ont tourné autour de la terre pendant
des mois, provoquant d'étranges phé-
nomènes atmosphériques.

Pendant l'année qui suivit l'érup-
tion , la lumière solaire fut réduite , sur
terre, de 13 pour cent , à cause de la
poussière en suspension dans l' atmo-
sphère.

Le bruit des explosions fut perçu au
Japon , en Australie et à Ceylan —
qu'il atteignit en quatre heures.

L'éruption , selon la théorie la plus
courante, fut provoquée par l'accumu-
lation de matières en fusion dans des
cheminées obstruées. Lorsque la pres-
sion fut trop forte , il se produisit une
explosion d'une force telle que les trois
quarts de l'île, qui avait une superficie
de 30 km carrés, disparurent. Là où le
volcan s'élevait à 600 mètres au-dessus
du niveau de la mer, il se produisit
subitement une dépression de 270
mètres au fond de la mer, dans lequel le
Krakatoa s'engouffra. L'explosion
provoqua aussi un gigantesque raz de
marée. En une heure , le mur d' eau , qui
s'élevait à plus de 30 mètres , atteignit
les régions basses de Java et de Suma-
tra , causant le plus grand nombre de
morts.

La vague contourna l'Afrique , jus-
que dans l'Atlantique. Et une trentaine
d'heures après l'éruption , il était possi-
ble de mesurer une élévation du niveau
de la mer en Manche. Plusieurs siècles
s'écouleront peut-être avant que le
Krakatoa n'entre à nouveau en érup-
tion aussi violemment , comme le pense
M. Katili. Mais d' autres volcans indo-
nésiens feront parler d' eux entre-
temps.

Il se produit , en moyenne , dix érup-
tions par an en Indonésie , un pays qui
compte quelque 500 volcans dont près
de 125 sont en activité. (AP)

SEISME D'EL A SNA M
Pertes matérielles évaluées

à 30 milliards de dirhams
Aucune estimation officielle n'a

encore été faite ou du moins rendue
publique au sujet des pertes maté-
rielles provoquées par le tremble-
ment de terre qui a ravagé le 10
octobre la région d'El Asnam.
Cependant, de hauts responsables
des ministères techniques algériens
évaluent à quelque 30 milliards de
dirhams (30 milliards de FF) la perte
sèche pour l'économie du pays.

Les dégâts pour le seul secteur de
l'habitat se chiffrent à quelque 10
milliards de Da. On considère géné-
ralement que 50 000 à 60 000 loge-
ments ont été détruits ou sont deve-
nus inhabitables depuis le séisme. Le
coût actuel de construction (3000
Da le mètre carré) s'élève à 180 000
Da par logement urbain, non com-
pris les biens domestiques et les
équipements collectifs.

Ces hauts responsables algériens
chiffrent également à 10 milliards
de Da environ les dommages subis
par les bâtiments publics (préfectu-
re, gendarmerie, hôtel, lycées, etc..)
détruits à El Asnam, ainsi que par
les écoles primaires, mairies, dis-
pensaires et autres bâtiments lézar-
dés dans la grande majorité du
département. Pour le seul secteur
des travaux publics, une somme de
100 millions de Da devrait être
consacrée à la reconstruction de
deux ponts et à la consolidation de
plusieurs ouvrages d'art et de rou-
tes, sans compter les éventuels tra-
vaux sur deux barrages à expertiser.

Enfin , les pertes induites s élève-
raient aussi globalement à une
dizaine de milliards de Da. Il s'agit
aussi bien de l'arrêt pendant 10 à 15
jours des industries de la région, du
manque à gagner dans le secteur
public — notamment les chemins de
fer — du ralentissement des chan-
tiers à travers tout le pays en raison
de l'acheminement de nombreux
engins vers la zone sinistrée, que des
dommages pour l'agriculture (bétail
décimé, risque de retard dans les
campagnes de labours et semailles,
perturbation de l'irrigation).

L'Algérie a Fixé à 400 milliards
de Da le montant des investisse-
ments pour son plan quinquennal
1980/1984. Rapportés à cette enve-
loppe, les éventuels 30 milliards de
dégâts matériels peuvent apparaître
relativement faciles à compenser
mais, en termes de capacités de
réalisation, le problème sera assuré-
ment très difficile à résoudre.

Ainsi , pour reloger l ensemble des
sinistrés (400 000 personnes), c'est
la totalité des moyens nationaux de
protection qu'il faudrait mobiliser
pendant plus d'une année.

Capable de construire annuelle-
ment 30 000 logements à travers ses
entreprises publiques, l'Algérie de-
vra vraisemblablement faire appel
plus qu'elle ne le prévoyait à la
construction privée et aux entrepri-
ses étrangères pour régler sans délai
la crise du logement déjà aiguë à
travers tout le pays. (AP)

ISLANDE

Cratères
en feu

Après le mont St Helens aux
Etats-Unis, le volcan «Hekla» en
Islande s'est réveillé l'été passé
après un sommeil de dix ans. S'an-
nonçant par un léger tremblement
de terre, le volcan est entré en
éruption le 17 août dernier. Il a
projeté dans l'air des cendres et des
fumées jusqu'à une hauteur de 15
kilomètres. La pluie de cendres Fines
est tombée également sur la capita-
le, Reykjavik. Des émanations vol-
caniques, riches en composants
nocifs ont recouvert notamment les
pentes nord de I'Hekla, présentant
un certain danger pour le bétail.
N'étant éloignée que d'une centaine
de kilomètres de la capitale, l'érup-
tion de I'Hekla est devenue la prin-
cipale source d'attraction pour les
milliers de touristes qui , armés de
leurs caméras et appareils photos,
s'aventurent jusqu'aux trois bou-
ches éruptives du volcan.

par Miroslav LEVY,
de l'ATS

Pourtant , le danger est toujours
présent , en effet , la coulée de lave
qui sort des cratères progresse de
cinq mètres chaque minute , le
magma est donc suffisamment vis-
queux pour former — en se refroi-
dissant — des bouchons de lave
figée obstruant la cheminée d ali-
mentation: d'énormes pressions de
gaz pourraient les faire sauter d'un
coup, provoquant une explosion vio-
lente et meurtrière. Rappelons que
l'année dernière , en août égale-
ment , l'Etna était entré en éruption
et que des milliers de curieux se
promenaient à proximité des lèvres
du cratère principal: l' avertisse-
ment de M. Haroun Tazieff était
resté sans écho, et au début de
septembre , une violente explosion
tuait une dizaine de personnes.

L'HEKLA DANS LE PASSE
L'explosion actuelle de I'Hekla

(149 1 m), moins forte que celle
survenue en 1970, est la seizième de
mémoire d'homme. La première
fut enregistrée en 1104. Depuis , le
volcan se manifestait généralement
par une éruption du type «mixte»
(explosive — effusive) par siècle.
Au XX e siècle, il est sorti de ce
rythme, explosant en 1947 (après
102 années de sommeil). Puis en
1970 et , enfi n , en 1980: chaque fois ,
trois cratères alignés le long d' une
fissure éruptive , s'ouvrirent en
même temps. Les spécialistes crai-
gnent toutefois que le réveil de
I'Hekla puisse provoquer l'éruption
d'autres volcans islandais , une
réaction en chaîne. Or , l'Islande est
l' une des régions les plus volcani-
ques du globe.

UNE TERRE VOLCANIQUE
PAR EXCELLENCE

' L'Islande (103 000 km2 ) cons-
titue , dans son ensemble, la partie
émergée du seuil médio-atlantique ,
énorme ride de cette immense
chaîne de montagnes essentielle-
ment sous-marine qui sillonne , du
nord au sud, le milieu de l'océan
Atlanti que sur plus de 18 000 km
de long. Hekla , Askja , Grimsvoetn ,
Katla , Surtsey, Laki , Oraefi , Leirn-
jukur sont les noms des principaux
volcans. Depuis la colonisation de
l'île par les Vikings , en fin du
IX'siècle, 30 volcans se sont réveil-
lés et quelque 120 éruptions ont
secoué la terre islandaise. Fréquen-
tes sont également les éruptions
sous-glaciaires — l' une des spécia-
lités volcaniques islandaises —
comme, par exemp le, celle du Katla
en 1918 qui provoqua la fonte
d'énormes quantités de glace et des
inondations sans précédent.

En 1963, un volcan sous-marin ,
au sud-ouest , est sorti de l' eau pour
former une nouvelle île composée
de laves pétrifiées. En janvier 1973,
l'Eldfell , un vieux volcan sur les îles
Vestmannaeyjar , considéré comme
assoupi , s'est brusquement réveillé:
la bourgade de Heimaey a subi le
même sort que les cités romaines
proches du Vésuve lors de l'érup-
tion de ce dernier en 79 après
Jésus-Christ: 300 maisons ont dis-
paru sous les laves et une centaine
d'autres sous les cendres, avec une
seule heureuse différence: Hei-
maey, cette Pompéi nordique , a pu
être totalement évacuée avant l'ap-
proche des flots du feu liquide.

LAKI ET LA
«FAMINE DE LA BRUME»
La plus grande catastrop he vol-

canique en Islande est liée au nom
de Laki. Ce volcan se forma en
1783, déversant d'énormes quanti-
tés de laves par une gigantesque
fissure éruptive de 24 km de long et
recouvrant une surface de 565
km 2 . Toute l'île fut recouverte
d'une épaisse couche de cendres,
l'herbe se dessécha et le gibier
disparut totalement. Des émana-
tions vitreuses , contenant de fortes
doses d'acide fluorhydri que , rava-
gèrent les pâturages , causant la
perte de 187 000 têtes de bétail ,
dont 200 000 moutons. Une faible
visibilité due à la présence des
fumées volcaniques dans l'atmo-
sphère empêcha la pêche en mer:
10 521 personnes , soit un cin-
quième de toute la population insu-
laire , périrent alors à la suite de la
«grande famine de la brume» , de
fluorose et d'autres maladies.
(ATS)
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Le Mont Hekla en éruption (Keystone)
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LIQUIDATION
TOTALE

(autorisée du l' octobre 1980 au 31 mars 1981)

ACTION SPÉCIALE SUR SALONS
Grand choix de chambres à coucher, salles à manger et salons

Dépêchez-vous, car il n'y en aura pas pour tous.
17-349
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STATION
FINA SA
GUIN En raison d'inondation, nous organisons une
Nos occasions
BMW 2002. 73
Fr. 6800.— '

z ° GRANDE ACTION DE DEBARRAS
BUICK Sqylarq
77 ,
Fr. 11 900.—
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r — dès jeudi 30 octobre
FORD Taunus
74, Fr. 3900.—
ou Fr. 100.—
p.m. SOIt 
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nada | un lot d'articles divers à Fr. 10.—/pièce |

Fr. 3200 — et un certain nombre d'articles légèrement défraîchis dont:
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MERCEDES
280 SE
70, Fr. 5900.— chemisiers enfants 2 pièces Fr. 15. 
p

U
m 

r pulls enfants lambswool-Angora 2 pièces Fr. 15. 
MERCEDES pulls dames lambswool-Angora 2 pièces Fr. 19. 
25o w robes dames la pièce Fr. 29. 
Fr. 15500.— jeans velours dames 2 pièces Fr. 29. 
ou Fr. 380 — manteaux et vestes dames la pièce Fr. 79. 
p m  pantalons enfants (6-16 ans) ski compétition la pièce Fr. 49. 
MERCEDES _ i • i x _. i •_ _ AQ
220-8 vestes ski, plumes, enfants la pièce Fr. -+ÏJ. 
70, Fr. 5900 — pantalons dames ski compétition la pièce Fr. 69. 
ou Fr. 150 — vestes ski , plumes, dames la pièce Fr. 69. 
p.m.
RENAULT 12
Break, 76

ï:5_r,5 MODITEX
Voitures experti-
sées et garanties N
F. Aeschimann

î 037^22 53 oo Av- du Midi 9 * 037 I2466 55 1700 F"bourg

Je cherche

DÉMOLITION
_ 037/81 21 11 int. 15

ou 037/26 32 20
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AVIS
d'interruption de courant

Les abonnés des localités suivan-
tes :
La Roche — Montsoflo — Le
Pratzet
sont informés que le courant sera
interrompu le vendredi 31 octobre
1980, de 13 h. à environ 14 h.
pour cause de travaux.

17-360

_A^1
entreprises électriques fribourgeoees

I P

Société des remontées mécaniques La Berra SA

L'assemblée générale ordinaire
se tiendra le samedi 8 novembre 1980, à 16 h. 30, à La Roche, Restaurant
Aux-Montagnards.

Pour avis officiel, prière de consulter la FOSC du 28 octobre 1980.

Le Conseil d'administration
17-735

Vendredi 7 et samedi 8 novembre

Hofiday on iee . . .
Entrée et transport compris

fr. 56.- FRIBOURG-GARE dép. 18h.30
fr. 53.- BULLE-GARE dép.19h.00

(ç *̂W?fà INSCRIPTION : 029 2 
80

10
>S__AMF 037 81 21 61

Pour le cœur et le palais
Rien de tel que le poulet ! Bj

j s 3 > & ~
VILLE DE FRIBOURG

Plans à l'enquête
Sont mis à l'enquête publique à l'Inspectorat communal des constructions,
bureau N° 1, Grand-Rue 37 :

— les plans présentés par Monsieur Louis BINZ, architecte, Planche-
Supérieure 32, 1700 Fribourg, au nom de Monsieur Gérard Brùlhart , à
Fribourg, pour la transformation et l'aménagement intérieurs de l'immeu-
ble sis à l' avenue du Moléson 2 et 4, sur l'article 3696 , plan folio 28 E du
cadastre de la commune de Fribourg.

Les intéressés peuvent en prendre connaissance et déposer leurs observations
ou oppositions du lundi 3 novembre au vendredi 14 novembre 1980, au
soir.

DIRECTION DE L'ÉDILITÉ
17-1006

Actions Usego — "¦»""¦»¦ -.

1 Yogourt auxtruits 1
1 Tessy —.491I gobelet 180 g ¦ —net 1

l urd maigre Q801
1 ,n portions 

^ ̂  %0T M net I

( saucissesde A101
I Vienne __¦ ¦ n« 1
IV r e1»^, paires 200 9 ^_, _J

" J% «Bonne Louise»
M m/ j ^  fines poires, conviennent commi

W W W U w Le plaisir de la fraîcheur quotidienne
BU/LY 44/80 ^^uuuuuuuu
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MANTEAUX LODEN
enfin... nouvel arrivage¦' ___w ¦¦

__fl __^. i W_-r ^^Lfl I *  ̂ v __P
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m _T_H &_fl _^k ¦ _.- BI 1
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__________ — ___ v - -  ¦ _!-4̂ B
Mff̂ ^H BBB _ _4/*ï>fiS_îJ'̂ _̂_H

-t'ti 4**1__-Tfc> : IL ' ^ _̂_H

Pour jeunes femmes et jeunes filles, coupe Pour messieurs et jeunes gens, avec
parfaite, long pli creux dans le dos, doublure carreaux, qualité authentique,
capuchon amovible. convient aussi bien pour la rue que pour la

voiture.
Tissu teint en fil, imprégné.

Coloris : marine, gris, camel, vert, havane, Coloris : marine, tabac
noir

Fr. 325.— Fr. 348.—

Modèles exclusifs pour Eléganty

•

i i

.- v*s_* _ S?^ _̂f t̂/ _>.->•. ẑ-L TV) __P"̂/ Offre X̂ I v myS
^CIAMV -̂ ĝ
7 moquettes à l'emporter \
T Nylon bouclette Super nylon Berbère pure
/ en 400 cm bouclé, en 400 cm laine, en 400 cm i
I le m2 le m' le m: I

l 9.90 13.90 19.50/
___>-r-- ï̂5- v̂ *̂yH

IW MkMO/^n r4raîes29.tél.223445 \0 j»_ /_6_><MPI8@Uafaar ^tél. 4616 4î

BANQUE DE L'ETAT
DE FRIBOURG

BEF
ffiÉB

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

Un compte salaire
à la banque cantonale

est pratique et sûr. x y?_-#__Éi

l u_flr -4F £~ _l
21 AGENCES DANS LE CANTON



Humidifiez votre appartement avec un humidifica
teur économique HOOVER - E 7036...

puissance absorbée de 25 W.
consommation de courant réduite
jusqu à 15 fois, grâce à l'évaporation
directe
humidifie jusqu'à 130 m3
réservoir de 12 1. d'eau froide

Prix EEF Fr. 189.— net

Grand choix d'autres modèles
à des prix intéressants

17-360

I 11 oraMIEG!] | DES

entreprises électriques fribourgeoises COMMERÇANTS

I 

*__•!____ courant for* « f_!b!»
¦MMHlWl Atl  daa PTT

__H_MIHH_H ̂ ACCUEILLANTS

HP-41C r ___»
Un calculateur, un système, %
une nouvelle étape vers la perfection. p
La mémoire de travail contient 448 octets et peut être augmentée jusqu 'à 2240. L'affichage \P^
alpha-numérique à cristaux liquides qui est contrôlée directement par ^!S  ̂ ni A IIAQ
le clavier , permet le dialogue ainsi que la visualisation de textes. fj tfjj ^Tj^s r IMIlUO
La mémoire permanente conserve les programmes et données 

^
dSk wfc^'̂ St^.

même lorsque le calculateur est éteint. L'extension pos- .̂ p<S| _____*__3__i ORGUESsible au moyen de périphéri ques tels que lecteur de 
^

agi B_ __j Wk vrl*,,wu,l,
cartes, lecteur optique , imprimante et modules 

^^gS HP Plus de 50 mod è-
d'application, fait de cet appareil plus qu 'un _ f̂tm Wr les en stock ,

cept, une nouvelle étape vers la perfection. ;;^^ Ŵ
^ d'occasion.

_L"/___ DArkADD '̂11 |P̂ E. JACCOUD

Fribourg
© 037/22 09 15

Machines et équipements de bureau 17"765

LA LIBERTÉ

I I [¦ l̂ _ _̂_____m CHAQUE JOUR
\m\ mlmm K̂ ^==J|H 

¦¦M 
°E 

BON 
MATIN ,

AVEC CAFÉ
-̂- -̂ -̂ -̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ -̂ -̂ -¦-- -̂.B PETITS PAINS

J.-C. Meyer SA Pérolles 14 _ , , _
»°37/23 30 97 »%£ : ^LIBERTÉ

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ B^̂ — m̂mm m̂i^̂ m^̂ m m̂mmmm

_^^=̂ ^^^— BS-BM-.̂ —ss-sa ^̂ aas= .̂ —.̂ ^̂ ^̂ ^̂  
-̂ ^̂ ^̂  

^̂ ^̂ ^=̂  Samedi 1" et

Ĵ ^̂ ^___f^^^_BB_= _B^T^̂ =H___£^^^^___ffS"f" _BS?T*T^??___^^^^ _̂__î^^r*̂ T __R_̂ ^̂ ^_l __r_ 'Wn' li t ̂  dimanche 2 novembre

lr m m _r _n m*. _#% ^^l MAQUETTES
jo -Y j llCITIflIlî A OpbiqOGVlJ/ U 2 ACCESSOIRES

J -̂ [Al VW lUI il L'EUROTEL aoK-o^.oa î krif MODèLES
|_i_yj_Mi___j,i________^̂  ~~ ^^_^ |̂ L " 7 ¦ T  ̂

y PEROLLES 5a FRIBOURGj , | |—rifl — Entrée libre —

Service rapide
par des

techniciens
spécialisés

CHASSET TV
Electronic SA

Dir. : R. Curty
Pérolles 21 Fribourg

_ 22 11 95
Pas le plus cher,

ni le meilleur marché
mais le meilleur service !

17-771

Vient de paraître

Daniel-Ange
Le chant royal, tome 2:

Baume est ton nom
392 pages, Fr. 39.20

Sur le chemin de santé intégrale, ce livre pose des jalons. La
parole y est souvent laissée aux témoins d'aujourd'hui,
comme à ceux d'hier: les Pères et les saints attesteront
l'enracinement traditionnel de la prière de guérison , telle que
l'Esprit la suscite actuellement dans l'Eglise, à travers l'expé-
rience du Renouveau charismatique.

En vente chez votre libraire ou aux
ÉDITIONS ST-PAUL, FRIBOURG

Pourquoi payer
plus de Fr. 1995.—

ou Fr. 68.— par mois

si vous obtenez pour ce prix un

Téléviseur couleur
«Panasonic»

— grand écran de 66 cm
— télécommande
— son HiFi 15 watts
— complet pour téléréseaux

VENTE — ÉCHANGE — INSTALLATION —
LOCATION — SERVICE APRÈS-VENTE

f-rH _̂__E'-_-MIlTt̂**" w» '¦"¦
Rue de l'Industrie 21

17.QRA17-356



\ ^^^^ÊM I 

lÊ/mA 

_R_! "____ ""!_l ÎHlm 'l^Mwiy l̂fe-

La Certina-DS: qu'a-t-elle
à voir avec la tortue?

M̂J y__P^ ^aat j ,m v Une tortue est qravée au dos de __ -¦¦ ¦ t » .
_F/2_E *>*R - s* * \l toutes les Certina-DS. Et ceci pour * f»J 

est flarantie etanche jusqu a

WJmW  ̂ +* 1 une bonne raison: la CERTINA-DS est 1UU m sous I eau.

¦ fi r  ̂ *> f' <=, "& 1 spécialement protégée contre l' eau et m Elle a un verre saphir inrayable.
Rf/ -f o ~0p£>t ° il les chocs - Et H n'y a pas de meilleur M' Elle a une durée de marche de 3 ans
lilli S d_ -fc,W _. symbole de ses qualités que la tortue. ._, r i l  ± ,. ¦
¦Pli C & çiPrrfMA's Ë_f ® il w Elle a un stylmg race.
¦ It OC-. j-y-v V'"/—< _r\ < i ¦

¦ 1\  ̂
fy ^r~~< vv ^, / '

1 H  ̂
Elle est 

spécialement protégée

I\ ¦%*> r*  ̂ JE Certina-DS Quartz. <ontre les coups et les chocs -
¦\^. tb ' ,J / m  i _. » _ _ . _ .  'W Elle est exacte: précision quartz:_____ v*_. y M La montre a la tortue. +- 1  minute par an.

CERTINA-DS QUARTZ
n Les horlogers

n . . .  n • m.m «-. I I.I I / i . ¦ v r. A nrm r> i l§_ spécialisés recommandent
Représentation générale pour la Suisse: GWC General Watch (marche suisse) SA, 2540 Grenchen __ certma

Concessionnaires CERTINA du canton de Fribourg Fribourg: W. Bilat. Pérolles 15. Bruno IMeubauer , Rue de Lausanne 81.
L. Vollichard , Rue du Tilleul 155. Bulle: M. Jacot & Fils, Place du Tilleul. Dùdingen: Aebischer S.A. Romont: Louis Gueniat , Grand-Rue 27.
Tafers: Josef Vaucher , Schwarzseestrasse.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^_̂^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

j — ¦—! '• " " " —v,J ': '• " ' " ^̂ ,¦%" ¦_ * I_ " 1*4'Divers Divers Divers Divers
Faillite de la succession Eli PINKAS ¦ .. ._ . - .

VENTE AUX ENCHÈRES K MaTcrédit orêâ'-"
|\ le bon calcul.

Les biens mobiliers de la succession seront vendus par voie d' enchères publiques 
^  ̂

» Prêt désiré: Fr. Mensualités: env. Fr. 

au COMPTOIR SUISSE de Lausanne, pavillon N° 8, dans la semaine du 24 au 29 ^MI Nom: Prénom: 
novembre 1980. ^M I  

Né le: Etat civil: Nationalité: 
^^»-»̂ ^^Êl Rue/n °: f  ^V

^m* NP/lieu: Depuis quand: f m ia nl
Meubles anciens et de style, tableaux , tapisseries , tapis , bibelots , vins blancs et ^m f pro[essi0n- Revenus mensuels: Î WIS-WI
rouges, livres, bijoux, voiture DAIMLER DOUBLE SIX, modèle 1979 , etc. K' -g—j r- : % M

^k \ Date: Signature: _^^^_^^^
Des publications ultérieures donneront des indications utiles quant au pro- ^^« Banque ORCA 

SA, rue St-Pierre 30, 1701 Fribourg, 23
gramme de vente. ^^L 

tél. 
037 

229531. Egalement bureaux à Genève, Lausanne et Zurich.
22-9120 flfl ^^ 

Un 
ins

titut spécialisé de l'UBS.

A vendre

MOBILHOME
complètement équipé, douche, WC ,
cuisinette, coin à manger , deux
chambres à coucher , terrasse couver-
te, à Estavayer.
_ 038/3 1 77 12

28-300618

A vendre à OVRONNAZ

4 PIÈCES COMBLES
Magnifique appartement plein sud.
Surface 80 m2 + 23 m2 de balcon.
Prix y compris place dans parking
souterrain Fr. 227 000.—
Pour traiter : Fr. 54 000.—
Ecrire à Project 10 SA, av. de la Gare
28, 1950 Sion
_ 027/23 48 23 — Télex 38823
Proj

36-5271

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.

Zu verkaufen vom Ersteller

6-Familien-Haus
(3_ -Zimmer-Wohnungen)

in Wunnewil, Baujahr 1973, voll-
vermietet , bescheidener Zins, Ren-
dite 5,8 96.

Kaufpreis Fr. 532 000. — ,
eig. Mittel Fr. 150 000. — .

Interessenten melden sich unter Chif-
fre L 901211 an Publicitas, 3001
Bern, keine Vermittler.

Machine à laver
linge - vaisselle

RÉPARATION
toutes marques

Service rapide. Prix imbattables

MAGIC Fribourg
« 037/22 97 80

83-7506_______________H_
_

H

_
____

_
Ma

_
_
__

_
__

_
__

__j

___PB_ W __ *__» _ _̂ _̂w

f îi&sgssiî™* m
V oAUSUH SA lB^^rWx^ ŝ^^

Etablissement médico-social
à la campagne, cherche

INFIRMIER(ÈRE) DIPLÔMÉ(E)
INFIRMIER(ÉRE)
ASSISTANT(E)

(remplacement éventuel)
Soins à personnes âgées valides.

Faire offres sous chiffre PS 902341 à
Publicitas, 1002 Lausanne

Renseignez-moi, sans frais, sur vos

I prêts personnels I
sans caution .jusqu'à fr. 30000.-.

H Je note que vous ne prenez pas de M

H renseignementsauprèsdesemployeurs.| ||

Nom: Il
Adresse: 
NP, localité: 

Service rapide 01/211 7611
Talstrasse 58, 8021 Zurich

7CITYBANKT



Communiqué
En raison de l' assemblée générale
extraordinaire des actionnaires de notre
banque du vendredi 31 courant, la

fermeture des guichets

est fixée comme suit :
11 h. 30 à Bulle, Estavayer-le-Lac et
Morat
12 h. à Fribourg
Merci de votre compréhension.

17-805

XSSi"" i -SB M ni___

FRIBOURG BULLE MORAT ESTAVAYER-LE-LAC
Rue St-Pierre 12 Rue Lécheretta 5 Rte de Berne 1 Rue des Granges 17
037/225433 029/26565 037/711873 037/633232 

J -v.
Divers Divers

S r

AUTO-
CHABLAIS
Aigle
Citroën
ARO 4 X 4
Jeep
International
Scout
Votre spécialiste
tout-terrain
Expertisées
et prêtes à li-
vrer.
Financement
assuré.
Land Rover
type 88, 70

Fr. 7000
ARO 240
79 Fr. 14 000
Nissan
72 Fr. 7000
Citroën
fourgonnette
AK 400
78 Fr. 5000.
Porsche 911 S
67 fr. 8500.
Rover 3.5 I.
75 000 km
74 Fr. 7800.
Alfetta 1600
77 Fr. 8900.
GS Spécial
79 Fr. 9000.
Opel Kadett
78 Fr. 7500.
Mercedes 250

Fr. 7000.
Volvo 144
73 Fr. 5200.
Dacia
Renault 12
79 Fr. 6900.
Fourgon Ford
75 Fr. 6900.
CX 2200
75 000 km
75 Fr. 7900.
GSX 3
79 Fr. 9800.
Renault 17 TS
79 Fr. 10 500.-
Break DS 23
5 vitesses,
73 Fr. 4500.-
BMW 1602
75 Fr. 6500.-
Range Rover DL
68 000 km
77 Fr. 18 500.-
Toyota Corona
1800
85 000 km, 75

Fr. 3500.—
025/26 1421

22-16815

A vendre

PORSCHE
911 T

mod. 71, 2,2 I
parfait état

© 037/37 15 24
17-29472

Commodore
GS

coupé, expertisée
Fr. 2900.—

© 037/64 15 84

A vendre

VW Passât
1977 ,
30 000 km ,
blanche,
exp. crédit.
_ 037/6 1 49 79

17-2603

A louer
à Schmitten

joli
appartement

de 3 pièces
libre de suite ou à
convenir.
Loyer mensuel:
Fr. 310.—
+ charges.
© 029/2 44 44

17-13622

A louer
à Ecuvillens
3 pièces
(+ cuisine habita-
ble), évent. 2
pces, confort,
loyer modéré . Li-
bre tout de suite
ou à convenir.
© 037/24 12 10

17-304043

Gesangverein
Murten-Erlach-Laupen

Mozart Requiem

Donizetti Miserere

Katharina Beidler, soprano;
Marianne Graber, alto;
Andréas Reber, ténor;
Hanspeter Brand, basse

Oberlândisches Kammerorchester
Direction; Edwin Peter

Berne: église française, mercredi
5 novembre 1980, 20 h. 15
Fribourg: église collège St-Michel,
jeudi 6 novembre 1980, 20 h. 15

Vente des billets:
dès le 27.10.1980
Berne: Klubschule Migros, Marktgas-
se 46, ©031/22 14 33
Fr. 30.—, 24.— , 18. — , 10.—

Fribourg: Office du tourisme
© 037/22 11 56

Fr. 25. — , 20. — , 15. — , 9.—
17-1700

Mes occasions

BMW 316. 1978, 55 000 km
BMW 323 I. 1979, 23 000 km
FIAT 131 Supermiraf iori 1600, 1978,
23 000 km
FIAT 131 Spécial', 5 vitesses, 1977 ,
90 000 km
VW PASSAT, 1978, 21 000 km
VOLVO 265 GL BREAK, 1979,
28 000 km

FRANÇOIS SPICHER AUTOMOBILES
Rue de Vevey - 1630 BULLE
© 029/2 77 38

17-12606

Office cantonal des faillites
Fribourg

Unique enchère publique d'immeuble
Vendredi 28 novembre 1980, à 10 heures, dans la
salle de l'hôtel Central, à Guin, l'office vendra l'immeuble
suivant dépendant de la faillite Brùnisholz Arnold, à
Guin :

Commune de Guin
Art. 889 b, Erle, n» 1434
Maison d'habitation avec atelier, garage, jardin et place de
1472 m2

Taxe cadastrale:
— Fonds Fr. 2 944.—
— Bâtiment Fr. 215000.—

Estimation de l'office : Fr. 150000.—

L'immeuble sera adjugé au plus offrant et dernier enché-
risseur.

L'état des charges et les conditions de vente seront
déposés dès le 14 novembre 1980 au bureau de l'offi-
ce.

L'immeuble pourra être visité le vendredi 14 novembre
1980, de 10 h. à 11 heures.

Office cantonal des faillites, Fribourg
17-1620

OFFICES DES FAILLITES DE LAUSANNE

APPEL D'OFFRES
Accessoires automobiles - Pull-overs -

Décalques - Ecussons
L'administration de la masse en faillite CADOX SA, à
Lausanne, recevrait des offres pour la reprise en bloc ou par
lots, des importants actifs de la société faillie, soit:
— adhésifs, rouleaux damiers, etc.;
— ecussons, autocollants touristiques ;
— décalques ;
— farces et attrapes, cartes postales ;
— jouets ;
— porte-clés, pendentifs-briquets ;
— accessoires autos, magnétiques, triangles de panne,

couvre-volant, appuis-tête, housses pour siège, chaî-
nes à neige «YETI », etc. ;

— T-shirts, pull-overs, transferts, 1 presse à chaud,
etc.

Les visites auront lieu les jeudis 6 et 13 novembre
1980 dès 14 h., à l'av. de Chailly 6 et à la rte
d'Oron 14 C à Lausanne.
D'autre part , des offres peuvent être faites pour un
important lot de présentoirs à tourniquet.
Pour ce dernier poste, prendre rendez-vous ;
© 2 3  16 18.
DÉLAI POUR LA, REMISE DES OFFRES : LE 17
NOVEMBRE 1980,
à l'Office des faillites de Lausanne, pi. de la Gare 10, 1001
Lausanne.

22-9120

__¦________¦
1er

NOVEMBRE
ouvert toute

la journée
sans l'intermédiaire de repré-

sentant
RUSTIQUE ou MODERNE

Chambres à coucher
Tapis

Meubles combinés
vaisseliers, morbiers

Salons - Buffets de salons
Salles à manger

Grandes
parois-bibliothèques
Literie - Buffet paroi
Bancs d'angle, etc.

Ne manquez pas cette occa-
sion pour vous meubler à bon

compte
LIVRAISON

FRANCO DOMICILE
Facilités de paiement

Visitez nos 3 expositions
à PAYERNE

hHV___________J___rV __

¦ TCWERNEI
I Grand-Rue 4

© 037/6 120 65 I
H 17-337 |

N'attendez pas le dernier
moment pour apporter
vos annonces

S5FS5
EoscS
^

SERVICE
^

l'rÉsontcz-vous arec
cette annonce au pro-
chain Service Bosch:
vous pourrez y Caire
vérifier gratuitement vos
balais d'essuie-glace.

V^SHT
Pr___M__ jusqu'au
14 juin 1980 au Service llnsch:

Auto-Lumière
J.-P. Despland
Boverie 22
1530 Payerne
037/61 27 42
Nom: 
Rue:
NPA/Uon: 

17-606

Pour tracteurs :
SCIES
à ruban
volants 600 mm,
porté 3 pts prise
de force, gros dé-
bit. Machines
neuves, garantie
12 mois. Prix in-
téressant.
A. BAPST
TORNY-LE-
GRAND
© 037/68 13 27

17-2203

P _̂a1ll-P»̂-' ;—
ryJ/7lHEWLETT
____X_J PACKARD

Machines et équipements de bureau

JC Meyer SA Pérolles 14
© 037/23 30 97 Fribourg

17-950

Emondage des arbres et arbustes et
taille des haies vives bordant les

routes publiques en
ville de Fribourg

En vertu des art. 94 et 95 de la loi sur les routes de 1967,
les propriétaires ont l'obligation de procéder à l'émondage
des arbres et arbustes et de tailler les haies vives bordant
les voies publiques jusqu'au 1" décembre de chaque
année.

Nous rappelons ci-après les dispositions des art. de la
Ini :

toute branche débordant sur la chaussée doit être
éliminée jusqu'à une hauteur de 5 m mesurée à partir
du niveau de la chaussée.
Toute branche d'arbres ou d'arbustes débordant sur le
trottoir doit être coupée jusqu'à une hauteur de 3 m
mesurée également à partir du niveau de ce der-
nier.
Tout débordement de haies vives sur le trottoir ou la
chaussée est interdit. Les haies vives doivent être
entretenues d'une manière stricte afin qu'elles ne
dépassent , en aucun cas, la limite de propriété. Leur
hauteur ne doit pas dépasser 90 cm.
Au besoin, des mesures plus strictes peuvent être
imposées par les autorités de surveillance afin d'assu-
rer la visibilité et la sécurité du trafic routier.

Les propriétaires sont en outre invites à éliminer tout arbre
ou arbuste sec ou malade, leur remplacement étant
cependant vivement recommandé.

En vertu des art. 133 et 134 de la loi précitée, celui qui
contrevient aux prescriptions de cette même loi, ou à des
dispositions d'exécution sera puni d'une amende de 2 à
5000 francs. L'amende est prononcée par le préfet selon la
procédure de l'ordonnance pénale (art. 44 du Code de
procédure pénale).

DIRECTION DE L'ÉDILITÉ
17-1006

Seul le

prêt Procrédit
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ROMY SCHNEIDER
plus bouleversante que jamais dans un filn

de Bertrand Tavernier
LA MORT EN DIRECT

Un très grand film l

UylallSiïa 20 h. 30 Sam./Dim. aussi 15 h.
^̂ ^̂ ^̂  V VISION

en même temps que Lausanne
Genève

Olivia Newton-John - Gène Kelly
XANADU

une fantaisie musicale ensorcelante les rêves deviennent
réalité - 14 ans

ĵj ^MJ 15 h. et 20 h. 30 - 16 ans
En français - 1" vision

4 oscars + palme d'or Cannes 1980 pour li
film de Bob Fosse

QUE LE SPECTACLE COMMENCE
Avec Roy Scheider

•j^lij r^P CORSO «SPÉCIAL » propose Sam.
et dim. 17 h. 30

L'HOMME ARAIGNÉE
Enfin au cinéma les aventures du superhéros «Spider-

Man»
En français - Dès 7 ans

^̂ ^̂ QP 18 h. 45, 21 h. - Dim. aussi 15 h.
16 ans

en français - PREMIÈRE
SÉLECTION EDEN PRÉSENTE

le film de Louis Malle
ATLANTIC CITY

Avec Burt Lancaster - Susan Sarandon - Michel Piccoli.
LION D'OR Venise 1980

^̂ jygQ f̂ 
15 

h. - 20 h. 30 - 1" VIS. 16 ans
en même temps

que PARIS-LAUSANNE
PATRICK DEWAERE , BRIGITTE FOSSEY

" YVES ROBERT,
JACQUES DUFILHO

dans le nouveau film de Claude Sautet
UN MAUVAIS FILS

Une leçon d'humanité et de cinéma I
Absolument remarquable

fl m 18 h. 30 HOMMAGE À HITCHCOCK
cette semaine jusqu'à DIMANCHE

v.o.s./titrée
SABOTEUR

un film parfait - 16 ans

||| B NOCTURNES - 23 h. 15 - vendredi
samedi - 18 ans

Prolongation 2* semaine
WANG L'AIGLE DE SHAO-LIN

un karaté comme vous les aimez...

________!___ ' î____il__ F 15
En français

LA CHATTE SANS PUDEUR
Carte d'identité obligatoire

- 20 ans -

Sjl̂ ^̂ ^V 21 h. - 16 ans
En français

Jack Palance dans
POUR UN DOLLAR D'ARGENT

Une lutte impitoyable !

j  " SDivers Divers Diverss *
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DINER SPECTACLE dès 20 h. avec le

CABARET CHAUD 7
les vendredi 31 octobre et samedi 1 " novembre.
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Sa .vocation : la beauté, la liberté
des formes, des couleurs et des
matériaux.
Son désir: offrir un large choix de
bijoux en or, argent et fantaisies
dorées.
Son plus grand défi : offrir des
prix non seulement accessibles,
mais imbattablement bas.
\/icit07-la An tnt it_ lihortô

BIJOUX 1 7-586
_v BOUTIQUE
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LE VRAI SPÉCIALISTE DEPUIS PLUS DE 40 ANS

Le lit qui épouse vraiment 'dormir
votre corps —^—y. nordi^ueu

lîf̂ <s\ n l_i_s£li____s_ _7' travail: avec les édredons
vSf>w]L « / I v^^rTPSll^̂ y superconfortables plumarex

Pour un sommeil superbe I ::Wg£?ÉmffM
il faut un lit Superba! » %v*~ r̂
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Qminder
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PASSEPORTS
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A vendre
TOITURES chiots

Rénovation et transformations Berger
Ferblanterie — couverture allemand
Peinture — Traitement et mère avec pedj.
conservation gree père Cat. A
(vieilles charpentes). 2 excellents résu!

_ 037/24 23 88 tats.
n-înino «¦> 07Q / . 7_ (Tï
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dim. aussi 15 h
en même temps que PARIS-LAUSANNE-GENÈVE
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Une fantaisie musicale ensorcelante
Les rêves deviennent réalité

OLIVIA NEWTON-JOHN * GENE KELLY



SERGE GROUSSARD PLON

taxi de nuit
Droits de presse par Cosmopress

Les sons se précisèrent , montèrent ,
s'unifièrent en un roulement préci pité
de galopade qu 'interrompit à deux
reprises l'écho d'un dérapage. Le san-
glier surgit , débouchant en oblique par
rapport à l' auto. Il piétinait un bouquet
de genévriers , bondissait sur le côté de
la voie. Il tenait le groin parallèle au
sol, projeté vers l'avant , rond et noir
comme une bouche de canon. Il avait
des ahans de bête épuisée.

Le chauffeur a tourné le dos au
pare-brise et a mis un genou sur la
banquette. Il tord le buste , et le sort au
maximum par le châssis de la vitre.
Bien qu 'il soit engoncé dans sa capote ,
il parvient à bien tendre le bras de
visée.

Le sanglier se trouve à moins de six
mètres quand la première des deux
balles semble le cueillir en plein fron-
tal , presque à mi-distance des hautes
écoutes pointées à la verticale. A l'im-
pact , l'animal se cabre, dresse son
boutoir vers le ciel et pousse une
exclamation déchirante , étonnamment
longue et vrombissante. Le deuxième
coup porte en arrière de l'épaule , suf-
fisamment bas pour que le cœur soit
atteint. Le cochon sauvage boule, puis
s'affaisse sur le flanc.

Maubly avait retenu son souffle. Il
ouvre la bouche pour happer une gou-
lée d'air. Il songe en un .éclair : « Sans
la seconde balle , il cassait tout. Ça doit
être un vieux mâle évincé. Paraît qu 'ils
en deviennent fous. Il est quand même
frappé à mort. »

Il a la tentation de tirer encore. Mais
déjà trois cartouches utilisées ! Les
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Salade saison — première partie
Brétecher.

Dargaud éditeur Paris 1978

Genève 1*01X1 an

enquêteurs , poussés par les défenseurs
de « l'honneur » des Clisiaire , ne vont-
ils pas le harceler de questions et
d'accusations abracadabrantes à ce
sujet ? « Ces cons-là , ils sont capables
de dire que j' ai zigouillé par vice un
sanglier amoché ! D'ici qu 'on me pour-
suive pour chasser sans permis dans
une forêt protégée ! »

Sur la route verglacée, le brouillard
se met à tomber en givre. Maubl y
ramène pesamment le bras et com-
mence à rentrer la tête. Il a envie de
geindre , comme le voyou derrière. « A
devenir cinglé, ce cirque ! Bien ma
veine... »

A cet instant , alors que son crâne se
trouve dans l'encadrement de la vitre ,
qu 'il pivote sur lui-même afin de se
rasseoir convenablement , et que le
pistolet , tenu sans fermeté, est en train
de frôler le haut du dossier de la
banquette , Maubly reçoit un coup vio-
lent derrière l'oreille. Complètement
déséquilibré , il donne du front contre le
pare-brise. Son poignet droit est saisi
dans une tenaille.

Le pistolet lui échappe et tombe
dans la rigole située entre la tranche de
la banquette avant et la carrosserie.

Comme un boomerang, la lourde
masse du chauffeur revient sur le siège.
Il fait instantanément une volte-face
vers l'arrière de l' auto. Il pose les
genoux sur la banquette , et appuie
l'estomac contre le rebord du dossier.

Clisiaire s'est laissé tomber sur le
plancher. Sa main tâtonne dans la
rigole. Elle se referme sur l'arme.

là suivre)
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La «vraie» poule d'eau
Connaissance des animauxDans le monde animal, il

est très fréquent qu'une ap-
pellation populaire ne cor-
responde pas à l'appellation
scientifique. Ainsi, nous ap-
pelons communément poules
d'eau des foulques. De
même, nos corbeaux sont
presque toujours des corneil-
les et nos choucas, en monta-
gne, sont appelés par les
scientifiques chocards alors
que les «vrais» choucas sont
des oiseaux de plaine fré-
quentant murs, tours et rem-
parts... Ces choucas d'ail-
leurs sont appelés communé-
ment (à Romont, Payerne)
... corneilles !

Revenons à not re poule d'eau et
distinguons-la de la foulque. La foul-
que est un oiseau d'eau, noir , caracté-
risé par un bec et une plaque frontale
blancs. Au contraire, la poule d'eau
n'est pas entièrement noire: elle a des
reflets brunâtres en particulier sur les
ailes; elle porte une ligne latérale irré-
gulière blanche et les sous-caudales
sont blanches également. Autre élé-
ment caractérisant la poule d'eau: son
bec terminé par une pointe plutôt
jaune et une petite plaque frontale
rougeâtre. La poule d'eau ne fait pas
partie de la famille des gallinacés ni
des canards mais d une famille un peu
particulière représentée par les râles ,
des oiseaux habitant les marécages,
répugnant à voler et munis de pattes
non palmées.

Dans son habitat , la poule d'eau se
cache volontiers dans les roseaux et la

«Julie » — Nouvelle ligne de la Haute
Coiffure française (automne/hiver
80/81): coiffure mi-longue, légère-
ment asymétrique; cheveux lisses à la
racine et flot de boucles sur la nuque.
Cette version féminine se laisse facile -
ment apprivoiser par un nœud , une
barrette ou un bijou.

La «vraie» poule d eau est un oiseau brun-noir facilement reconnaissable par son
bec rouge, sa ligne latérale irrégulière blanche et, hors de l'eau par ses pattes
verdâ très. Comme la foulque, cet oiseau est très abondant chez nous et ne niche pas
en altitude. La poule d'eau est un oiseau toujours en alerte, nerveux... La
législation suisse la protège. (Photo J.-C. Dougoud)

végétation. Elle sait se faire très dis-
crète et ne trahit sa présence que par
quelques cris rauques et caractéristi-
ques.

La poule d'eau est un nicheur fré-
quent sur le Plateau et elle se contente
d'une surface d'eau libre très restrein-
te; elle est même capable de s'en
passer: un lieu humide d' une superficie
d'environ 1000 m2 peut lui suffire. Elle
est présente sur le Plateau et ne pénè-
tre pas volontiers dans le massif alpin si.
ce n'est dans quelque basse vallée. Elle
ne monte donc guère au-dessus de
1000 m. Sa présence est assez fré-
quente en été au lac Noir (1040 m
d'altitude).

Dès le mois de mars, la poule d'eau
va construire son nid. Il s'agit d' une
plate-forme constuite à l'aide de divers
végétaux empilés les uns sur les autres.
La femelle pond 7 à 10 œufs qu 'elle
couve près de 3 semaines. A réclusion ,
les poussins sont revêtus d'un duvet
noir avec la peau rouge qui transparaît
à la tête. Le bec est déjà rouge-orangé ,
un peu verdâtre à son extrémité. La
famille reste unie pendant quelques
semaines.

Puis les adultes vont abandonner
leur progéniture pour entreprendre
une seconde nichée. En principe , les
jeunes sont capables de voler à l'âge
d'un mois et demi.

La poule d'eau habite l'Europe , de
la Scandinavie en Afrique du Nord . En
hiver , les populations nordiques vien-
nent passer les mois froids dans nos
régions et dans le bassin méditerra-
néen. La migration de ces oiseaux , en
automne, a lieu de septembre à novem-
bre et se fait de nuit. Il est possible
d'ailleurs , d'entendre le cri caractéris-
tique de cet oiseau quand il survole

notre pays. Le retour se fait en
février.

La poule d'eau pèse environ
250 grammes et se nourrit essentielle-
ment de végétaux , c'est-à-dire de plan-
tes aquati ques, d'herbes , de graines , de
semences... Elle ne néglige pas pour
autant quelques insectes ou larves , les
vers et les mollusques.

Cet oiseau toujours inquiet est diffi-
cile à observer. Dans certains ports, la
poule d'eau devient plus audacieuse et
se mêle aux foulques, celles-là juste-
ment qu'on appelle, à tort , poules
d'eau!

A. Fasel

Analphabètes dans le monde
deux tiers sont des femmes

Près des deux tiers de la population
analphabète dans le monde sont des
femmes, révèle une étude de la «Revue
internationale du travail» .

Bien que les femmes produisent 50
pour cent des denrées alimentaires du
tiers monde, elles ne souffrent pas
seulement de la pauvreté mais aussi de
la discrimination fondée sur le sexe.
Ainsi , si des machines pouvant épar-
gner des efforts physiques sont intro-
duites , ce sont les hommes qui appren-
nent à les conduire et les femmes
perdent leur gagne-pain.

Sur les 600 millions de femmes
économiquement actives à l'heure
actuelle dans le monde, plus de la
moitié vivent et travaillent dans les
zones rurales . L'agriculture est en fait
la source princi pale d' emploi pour 73
pour cent des femmes actives en Asie,
pour 9 sur 10 d'entre elles dans la
moitié environ dès pays africains et
pour une forte proporti on des femmes
en Amérique latine.

Les femmes qui doivent élever seules
— célibataires, veuves, divorcées ,
abandonnées , maris expatriés pour

trouver du travail — une famille doi-
vent non seulement assumer le gros du
travail agricole , mais elles ont en outre
de la peine à obtenir des semences ,
engrais et autres moyens de production
à crédit , puisque celui-ci n'est généra-
lement accordé à qui peut offrir des
terres en garantie... qui sont entre les
mains des hommes.

La surabondance dé programmes
contre la pauvreté et pour le dévelop-
pement lancés pour et par les pays en
voie de développement n'a générale-
ment pas permis d'améliorer l'exis-
tence des femmes qui travaillent à la
campagne, et , dans certains cas, c'est
même l'inverse qui s'est produit.

Pour l' auteur de l'étude , Mme
Zubeida Ahmad , il appartient aux
femmes elles-mêmes de rassembler
leurs forces pour que nul ne puisse plus
ignorer leurs droits: «la participation
entière et sur un pied d'égalité des
femmes au développement et à l'évolu-
tion des sociétés est une fin en soi, mais
elle est également un moyen pour
construire des sociétés plus équita-
bles». (ATS)

Mots croises
SOLUTION DU PROBLEME

N° 451
Horizontalement: 1. Convenance
2. Ariane - Eut. 3. Gin. 4. Titi - Pal
5. Ré - Hais. 6. Etai - Ger. 7. Tarn
Blé. 8. Enée - Ionie. 9. Trie - Ton
10. Uxeas - Gens.
Verticalement: 1. Ça - Tréteau. 2.
Orviétan. 3. Ni - Arête. 4. Vaticine-
ra. 5. En - Is. 6. Néophobie. 7. Aa -
Lo. 8. Négligente. 9. Cui - Se - Ion.
10. Etna - Riens.

A 2 3 - > _ 6 7 - 8 9  iO

PROBLEME N" 452
Horizontalement: 1. C'est soigner
la présentation. 2. Se ronge - Au
milieu du mois. 3. Durée d'une
révolution - Ancien nom de l'Ir-
lande - Sur une partition. 4. Aride -
Vient du sous-sol - Ajoute à la grâce
d une geisha. 5. S il se multipliait ,
rendrait tout commerce inutile -
Suites de notes. 6. Arbres - Après la
signature - Fleurs. 7. Dans la ques-
tion - Viscère - Sur la rose des vents.
8. Petit chien. 9. Loi - Marier. 10.
Rendre content.
Verticalement: 1. Caoutchoucs. 2.
Quand ils sont trop tendus, ils se
mettent en pelote - De trop à la
Mairie. 3. Lettres de Romorantin -
Ile de la mer Egée - On le garde
sans plaisir. 4. Qui a beaucoup servi
- Garniture de broche. 5. Cœur de
lion - C'est mieux que rien. 6.
Morceau de verre - Les anciens le
mélangeaient aux fards. 7. Patriar-
che - Attacha. 8. Négation - Pro-
duit moderne ou expression désuète
- Sans motifs. 9. Refuges - Dans
l'air. 10. Outil de jardinier.



M. le Président
A 1 heure où l'Amérique se pré-

pare à vivre de nouvelles élections
présidentielles et où chacun joue le
jeu des pronostics , il n'est pas inu-
tile d'aller voir d'un peu plus près à
quoi correspond réellement l'enjeu
de ces joutes à grand spectacle.

Pour le commun des mortels —
Américain ou pas — être président
des Etats-Unis revient à occuper la
plus haute charge politique qui soit.
Et l' on verra , dans ce film de la
NBC adapté par Claude Smadja ,
que sur le plan psychologique en
tout cas, cette impression est fon-
dée: le candidat victorieux qui
accède à la Maison-Blanche pose
ses pieds dans les traces de ceux qui
ont écrit l'histoire de l'Amérique.
Figes dans leurs cadres dorés , Wil-
son, Lincoln , Roosevelt et les autres
le regardent. Ces immortels, pai
leur présence, confèrent à leur toui
l'immortalité au nouveau venu. La
Maison-Blanche, sur bien des
points, distille plus de magie histo-
rique que nombre de palais euro-
péens.

Mais voilà que l'émission , d' un
coup, change de ton et entame une
rapide leçon d'histoire américane
contemporaine. Et le spectateur de
découvrir que l'attitude de certains
présidents comme Roosevelt ou
Johnson , la guerre du Vietnam , le
scandale du Watergate, l'augmen-
tation des tâches, l'emprise crois-

Notre sélection

Temps présent
santé du Congrès ont rendu pro
gressivement la tâche présidentielh
sinon impossible du moins démesu-
rée pour tout homme normal.

Celui qui, aux yeux du monde
incarne l'Amérique, en incarne
aussi les contradictions et les pro-
blèmes parfois insolubles. Et se!
pouvoirs réels — une autre contra-
diction — vont s'amenuisant. Ce
n'est pas la moindre des qualités de
ce film que de rendre perceptible la
relativité du prestige présidentiel
D'autres séquences — rarement
montrées — méritent aussi l'atten-
tion: prises de vues insolites décou-
vrant les présidents au travail,
interviews de «ces dames», parfois
révélatrices de leur ascendant —
dans le cas de Lady Bird Johnson
notamment — ou encore coulisses
des conférences de presse, où l'or
assiste à un véritable jeu du chat el
de la souris entre les reporters
accrédités et le porte-parole actuel
de la Maison-Blanche, Jody Po-
well...

La Musique adoucit les Mœurs
Texte de Tom Stoppard et musique de
André Previn
Mise en scène: Pierre Bauer

Après Londres, où elle a déclenché
des fou rires, Paris, où le succès s'est
doublé d'une controverse (certains cri-
tiques estimant qu'un sujet tel que le
Goulag ne se prête pas au mode humo-
ristique) la pièce de Tom Stoppard «La
Musique adoucit les Mœurs» a donc
été présentée au public romand , dans
une mise en scène de .Pierre Bauer ,
recueillant une fois de plus un immense
succès. Avec pour conséquence le fait
que tout le monde n'aura pas pu la voir
au Théâtre municipal de Lausanne...
Mais la Télévision romande ayant
décidé de l'enregistrer (réalisation
Serge Minkoff) ce spectacle est donc
offert ce soir au plus large public.

Dans un hôpital psychiatrique sont
enfermés deux hommes portant le
même nom d'Alexandre Ivanov. L'un
est fou: il croit être poursuivi par un
grand orchestre.

L'autre... est fou: il croit qu'en Rus-
sie on enferme des gens normaux. Il
doit donc être soigné.

Pour le médecin-chef , qui aimerait
bien se débarrasser de ces encom-
brants personnages, il importe que l'un
et l'autre reconnaissent leurs erreurs ,
preuve qu'ils sont guéris. Mais la chose
est difficile: le médecin est lui-même

violoniste dans cet orchestre qui , offi-
ciellement , n'existe que dans la folie dt
premier Ivanov. Quant au second, s'i
admet que l'on n'interne que les fous
c'est donc qu'il est fou et ne peut donc
s'en aller...

A partir de là , Stoppard entraîne le
public dans une allègre suite de quipro-
quos verbaux illustrés par l'orchestre
qui, par moments, agit comme ur
chœur antique. Un spectacle brillant el
caustique qui prouve, si besoin est, que
l'humour est une arme redoutable
même dans des thèmes aussi graves
que celui-là...

TV romande, 21 h. 20

Le portrait manqué de Claude Goretta
Ou y a-t-il donc dans le sourire

et dans le visage de Claude Goretta
qui nous le rende si proche ? C'est
peut-être qu 'on y découvre beau-
coup de bonté, une grande délica-
tesse, un brin de timidité, un rien
d 'ironie, un regard lucide et plein
de sympathie pour les autres ; et
l 'on comprend que ce cinéaste sen-
sible et réservé soit attiré par des
personnages simples, souvent hu-
miliés, et touchés par la solitude
des êtres.

D' un oeil
critique

-
Claude Goretta était interrogé,

mardi soir, par Christian Defaye.
Après la diffusion de « La Dentel-
lière » , ce film débordant de ten-
dresse où, par-delà le pauvre
amour déçu de Pomme, sa muette
timidité, son bonheur fragile et
passager , sa folie , c 'est tout
l 'amour que p orte le cinéaste
suisse au monae des humbles qui
est ici exprimé , on pouvait espérer
que l 'entretien prolongerait la
résonance éveillée dans l'âme des

téléspectateurs par cette émou
vante reêlisation. U n'en fu t  rien ei
les deux interlocuteurs sont restés
l 'un à côté de l 'autre sans qui
l 'échange se fasse en profondeur.

On a appris pourtant , mais c'est
parce que Goretta en a fait la
confidence spontanée, qu 'il ne peux
s 'exprimer que par l'image, que
chez lui, comme chez Pomme, le
regard prime le verbe, qu 'il a pour
les oubliés du bonheur une atten-
tive tendresse et qu 'il tient pour
règle fondamentale , le respect de
la personne.

C est encore que pour lui, soli-
taire, l 'isolement des êtres est un
problème primordial. Ce « gros
plan » nous a laissé l 'impression de
quelque chose d 'inachevé.

Il nous reste heureusement ses
films ; c 'est par eux, par « L'invita-
tion » , par « Rousseau » , par « La
Dentellière » et prochainement
« La Provinciale » que nous décou-
vrons l'homme et ses richesses inté-
rieures. Comme Pomme, à qui fu t
refusé l 'enchantement des îles
grecques, nous avons passé , au
cours de ce rendez-vous manqué, à
côté de ce qui aurait pu être un
merveilleux moment de communi-
cation humaine et d 'échange essen-
tiel.

FD

Télévision

14.50 Point de mire
15.00 Football: Suisse — Norvège (r«

prise)
16.35 Vision 2

- Les petits plats dans l'écran
- Escapades

17.30 Télé journal
17.35 L'Agence Labricole

Barnabe et la Maison hantée
18.00 Courrier romand. Spécial

Vaud
18.25 Les Pilis

Pour les petits, une dernière hi:
toire avant de s'endormir

18.30 Les Amours de la Belle
Epoque
Petite Madame (9)

18.50 Un jour , une heure
19.15 Actuel
19.30 Téléjournal
19.50 Faites vos mots
20.15 Temps présent

USA: M. le Président
Un film de la chaîne américaine
NBC

21.15 Prière d'insérer:
«La Vie en Bleu» de Jacques
Frémontier

21.20 La Musique adoucit les
Mœurs
Mise en scène Pierre Bauer

22.25 Téléjournal

16.00 Rendez-vous. 16.45 Pour le;
enfants. 17.15 TV scolaire. 17.45
Gschichte-Chischte . 17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel. 18.35 Sports en bref
18.40 Point de vue. 19.00 Nuits e
Jours. 19.30 Téléjournal. 20.00 Le Para
dis retrouvé. 21.45 Franz Marc: Le cava-
lier Bleu. 22.30 Téléjournal. 22.40 Li
critique des médias.

18.00 Pour les tout-petits. 18.05 Poui
les enfants. 18.10 Pour les jeunes. 18.4C
Téléjournal. 18.50 That's Hollywood
19.20 Tandem. 19.50 Magazine régio-
nal. 20.15 Téléjournal. 20.40 L'Amante
22.05 Grand écran. 22.30 Téléjournal
22.40 Basket-ball.

16.10 Telejournal. 16.15 Magazine
féminin. 17.00 Pour les enfants. 17.2E
Les jumelles et leur histoire. 17.50 Télé-
journal. 18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal. 20.15 L'Eglise catho-
lique. 21.15 Trouvez le malfaiteurl 22.3C
Le fait du jour. 23.00 Meine dicke Freun-
din. 0.30 Téléjournal.

Parler et faire parler. 17.00 Téléjournal
17.10 Grisu le Petit Dragon. 17.4C
Plaque tournante. 18.20 Kreuzfahrter
eines Globetrotters. 19.00 Téléjournal
19.30 Freddy Quinn et ses amis. 21.OC
Téléjournal. 21.20 Point commun. 22.0E
Des prototypes. 23.25 Téléjournal.

Gabin dans «Le Tatoue», film de Denys d<
• A2. 20 h. 35

18.30 FR3 Jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionale:
19.40 Télévision régionale
19.55 Hector et Victor
20.00 Jeux de 20 heures
20.35 Cycle Yves Montand

«Aimez-vous Brahms»
Un film d'Anatole Litvak
avec: Ingrid Bergman, Anthony
Perkins, Yves Montand

22.20 Soir 3

la Patellien

18.00 Pour les enfants. 18.30 Telekoller.
II. 19.00 Ihr erster Urlaub. 20.35 Recuei
d'images. 21.00 Magazine littéraire.
21.45 Magazine régional.

12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 TF1 actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Objectif santé
14.00 Les Quatre Fantastiques

Dessin animé
14.20 Croque-vacances

14.21 Le Petit Chien. 14.3C
Bricolage. 14.34 Isidore le Lapin
14.37 Infos-magazine. 14.44
Portraits d'arbres. 14.52 Uni
Famille Ours au Far West. 14.5S
Variétés. 15.06 Bricolage. 15.1C
Les Harlem Globetrotters. 15.3C
Le Prince Saphir.

17.55 TF quatre
18.19 1, Rue Sésame
18.45 Avis de recherche
19.14 Une minute pour les femmes

Vaccinez-vous contre la grippe
19.20 Actualités régionales
19.44 Les formations politiques
20.00 TF1 actualités
20.30 Les Chevaux du Soleil

«Icherridene» (4)
21.28 L'enjeu,

magazine économique et social
22.55 Mont-Dragon

Un film de Jean Valère, scénaric
de Pierre Pelegri

10.30 A2 Antiope
11.30 A2 Antiope
12.05 Passez donc me voir
12.29 Les Amours des Années folles

La Châtaigneraie (4)
12.45 Journal de l'A2
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous
14.00 Aujourd'hui Madame

L'engagement politique des jeu-
nes

15.05 Drôles de Dames
Une Prison pour ces Dames (7

15.55 L'invité du jeudi
17.20 Fenêtre sur...
17.52 Récré A2
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top club
20.00 Journal de l'A2
20.35 Le Tatoué

Un film de Denys de la Patellien
avec: Jean Gabin, Louis de
Funès

22.05 A propos de...
La cité des femmes, documen-
taire

23.00 Journal de l'A2

Radie
SUISSE ROMANDE I

6.00 Journal du matin, avec à : 6.00, 7.00
8.00 Editions principales. 6.30 Actualité
régionales. 6.40 Bon langage. 6.50 Sports
6.58 Minute oecuménique. 7.30 Billet d'ac
tualité. 7.45 Echanges. 8.05 Revue de I;
presse romande. 8.10 env. Bulletin routier
8.25 Mémento des spectacles et des con
certs. 8.30 Sur demande (Tél. 021 ou 022
21 75 77). 9.30 Saute-mouton, avec
9.35 Les petits pas. 9.50 Muscade. 10. K
La Musardise. 10.30 L'oreille fine. 11.3(
Faites vos jeux, avec : Le Kidiquoi. 12.05 L<
Parlemensonge. 12.20 Le croquis. 12.3C
Journal de midi, avec à : 13.00 env. Maga
zine d'actualité. 13.30 La pluie et le béai
temps. 16.00 Le violon et le rossignol
17.00 Les invités de Jacques Bofford
18.00 Journal du soir , avec à : 18.10 env
Sports. 18.15 Actualités régionales. 18.3(
Sans caféine. 19.00 Titres de l'actualité
19.05 env. Les faits du jour + Revue de li
presse suisse alémanique. 19.30 Le Peti
Alcazar. 20.00 Fête... comme chez vous
21.00 Transit. 22.30 Journal de nuit
22.40 Petit théâtre de nuit : Un Drôle
d'Oiseau dans une Cage, d'Emile Favre
23.10 Blues in the night.

SUISSE ROMANDE II
7.00 (S) Suisse-musique. 9.00 Le tempi
d'apprendre, avec é : 9.00 Sélection Jeu
nesse. 9.30 Journal à une voix. 9.35 Cour:
de langues par la radio. 10.00 Porte:
ouvertes sur la vie. 10.58 Minute œcumé
nique. 11.00 (S) Perspectives musicales
12.00 (S) Stéréo-balade. 12.50 Les con
certs du jour. 13.00 Formule 2. 13.15 (S
Vient de paraître. 14.00 Réalités. 15.00 (S
Suisse-musique. 17.00 Journal à une voix
17.05 (S) Hot line, avec â : 17.05 Rocl
Une ; 18.00 Jazz line. 18.50 Per i lavoratoi
italiani in Svizzera. 19.20 Novitads. 19.3(
Les titres de l'actualité. 19.35 La librairii
des ondes. 20.00 (S) A l'Opéra, avec à
20.00 Concours lyrique ; 20.15 A l'ensei
gne de la CRPLF : Le Roi d'Ys, opéra en troii
actes, musique d'Edouard Lalo. 22.15 env
Gazette lyrique internationale. 22.20 env
Faust et Hélène, épisode lyrique, musique di
Lili Boulanger. 23.00 Informations.

SUISSE ALÉMANIQUE I
6.00 Bonjour. 8.00 Notabene. 10.OC
Agenda. 12.00 Semaine économique
12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous d<
midi. 14.05 Pages de Auber, Stamitz
Mozart, J.Ch. Bach. 15.00 Hans GmUr ai
Studio 7. 16.05 Théâtre. 17.00 Tandem
18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30 L<
concert du jeudi. 20.30 Passe-partout
21.30 Fleischberg. 22.05 Nouvelles di
jazz. 23.05-24.00 Country & Western.

SUISSE ITALIENNE
6.00 Musique et inf. 9.00 Radio-matin
11.20 Théâtre. 11.50Progr. du jour. 12.N
Revue de presse. 12.30 Actualités. 13. K
Feuilleton. 13.30 Chants populaires italiens
14.05 Radio 2-4. 16.05 Après-midi musi
cal. 18.05 Le monde du travail. 18.3C
Chronique régionale. 18.50 Disques. 19.0C
Actualités. 20.00 Table ronde. 20.40 Orch
de la RTSI, dir. R. Braunstein et CD. Rein
hart , trompette : Adagio pour orch. à cor
des, Barber ; Concerto pour trompette e
orch., Hummel ; « Proclamation » pou
trompette et orch., Bloch ; Symphonie Ne
2, Beethoven. 22.30 Musique pour voi
raves. 23.05-24.00 Nocturne musical.

L'oreille fine
Indice pour aujourd'hui : Cully

Les invités
de Jacques Bofford

Michel Rachline, écrivain ; Pierre Joffra
écrivain et journaliste ; Dominique Desani
écrivain.

A l'Opéra :
Connaissez-vous
« Le Roi d'Ys »

Edouard Lalo nous est surtout connu pa
une ou deux belles œuvres instrumentales
Quant â l'opéra < Le Roi d'Ys » (1888), i
reste l'un des fleurons les plus typiques di
répertoire lyrique d'outre-Jura dans le der
nier quart du siècle passé et la période
limitée par c Samson et Dalila » de Saint
Saëns et « Louise » de G. Charpentier — h
cosmopolite Massenet demeurant hors con-
cours.

Cet ouvrage qui, malgré certaines Ion
gueurs, manifeste une séduisante plénitudi
mélodique ainsi qu'une impressionnanti
sûreté du traitement de détail f artisanal :
occupe une soirée diffusée à l'enseigne de l
Communauté radiophonique des program
mes de langue française. Dans une versioi
parisienne de grande classe — avec Rho
des, Eda-Pierre, Dupouy, Trigeau... (toute:
voix garanties francophones), les Chœurs e
le Nouvel Orchestre Philharmonique d<
Radio-France, direction Jean-Pierre Marty.
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VOULOIR CONSTRUIRE UN PAYS
Diversité linguistique en Suisse

« Dites-vous bien que les Romands
n'entendent pas jouer les géraniums
aux balcons du Palais fédéral, pas plus
que nos amis du Tessin ne font vocation
de chanter la chansonnette dans les
couloirs des dépa rtements ». Cest en
ces termes que le président de la Con-
fédération, le Vaudois Georges-André
Chevallaz, a illustré les problèmes, de
langue notamment, que rencontrent les
fonctionnaires et les parlementaires
latins dans la ville fédérale. Des problè-
mes qui, trois jours durant , ont été au
centre d'un colloque consacré à «la
diversité linguistique de la Suisse dans
les collectivités publiques ». Ce colloque
réunissait à Montreux quelque
150 personnes, représentant le «gra-
tin» des pouvoirs publics fédéraux,
cantonaux et communaux.

Pour expli quer la position des mino-
rités linguisti ques et pour améliorer la
compréhension au sein des collectivités
publiques — c'étaient les 2 buts du
colloque — les participants ce

sont d'abord penchés sur les aspects
historiques et internationaux du pro-
blème. Ils ont ensuite constaté, avec
MM. Philippe de Week , ex-PDG
d'une grande banque , et Beat Rappe-
ler , secrétaire de l'USS, qu 'il n'y avait
pas , contrairement à une idée large-
ment répandue , de disparités économi-
ques entre Romands et Alémaniques.
Les deux régions connaissent des pro-
blèmes structurels.

Les partici pants ont en outre étudié
les difficultés surgissant dans des villes
ou des cantons bilingues , en écoutant
notamment le syndic de Fribourg, M.
Lucien Nussbaumer. La langue offi-
cielle de la ville des bords de la Sarine
est certes le français , mais l'adminis-
tration communale, par les personnes
qui y travaillent , tient compte des deux
langues. D'autant plus que le bilin-
guisme est une caractéristique essen-
tielle de Fribourg. M.S.

(suite en page 3)

POLOGNE: TENSIONS SOCIALES

• Notre commentaire en page 12 (Copyright by Cosmopress)

FETE DE LA TOUSSAINT
La joie des vainqueurs

Dans notre optique humaine,
rien ne semble plus incompatibles ,
plus radicalement opposés que le
bonheur et la souffrance, le premier
comportant comme condition es-
sentielle la négation de l'autre. Or,
les réalités suggérées par ces pre-
miers jours de novembre ne nous
font-elles pas contempler dans un
saisissant raccourci le rapproche-
ment de ces deux situations?
D'abord le fait que l'échappée
offerte sur la gloire des saints , des
amis de Dieu , fait place aussitôt à
cette incursion dans le séjour de la
souffrance purificatrice où nos dis-
parus achèvent de se préparer à leur
introduction définitive dans la pos-
session du bonheur. Et aussi parce
que, dans le second volet de cette
rencontre dans l'au-delà , nous
voyons intimement associés le rè-
gne d'une souffrance indicible , celle
du retardement de la vision bien-
heureuse et en même temps l'épa-
nouissement d' une espérance cer-
taine désormais de ne plus manquer
son objet.

Devant ce voisinage d'une
épreuve mystérieuse destinée à
décaper l'âme des dernières adhé-
rences du péché et de cette paix
souveraine dans la certitude d'une
possession assurée, abritée de toute
défection , notre psychologie re-
nonce à comprendre. Ce n'est en
effet que dans l'éclairage de la foi
que nous pouvons découvrir quel-
que chose de ce clair-obscur qui

offusque notre raison à courte vue.
Nous y discernons une analogie
frappante avec un mystère qui lui
est étroitement apparenté , ce qui se
passait dans l'âme du Sauveur
habitée simultanément par l'ombre
grandissante de la croix et la
lumière radieuse de la vue cons-
tante du Père.

En ces journées de novembre où
s'offrent à nous intimement asso-
ciées la vision glorieuse des saints
admis à partager la victoire de leur
chef et la condition de ceux qui se
savent appelés à le rejoindre au
terme de l'expiation , nous nous
rendons compte que la joie et la
souffrance qui semblent s'exclure
réciproquement constituent toutes
deux l'étoffe même de notre voca-
tion à l'éternité. Ou plutôt , la pre-
mière nous apparaît comme le fruit
de la seconde. L'épreuve victorieu-
sement surmontée demeure mysté-
rieusement présente au cœur de la
félicité définitive comme la maladie
vaincue confère toute sa densité
humaine à la santé recouvrée.

Ainsi dans cette rencontre avec
ceux qui nous ont précédés dans la
joie sans déclin , nous retrouvons ce
double pôle de notre vie: le senti-
ment réconfortant de pouvoir nous
réjouir avec ceux qui sont dans la
joie parce qu 'arrivés au terme et de
partager , en la soulageant ,
l'épreuve de ceux qui se préparent à
les rejoindre.

Alphonse Menoud

Sort des otages américains
NOUVEL AJOURNEMENT

Des sièges vides, qui ont une nouvelle fois

r ¦

Une fronde menée par dix à vingt
députés a provoqué hier matin le report
à dimanche du débat public du «Ma-
jlis» sur les otages, ont révélé de nom-
breux parlementaires à la sortie de
l'assemblée.

Selon leurs déclarations, ces « rebel-
les», opposés à la tenue de débat hier
matin, se sont rendus au « Majlis », mais
ils sont restés dans les couloirs et ont
refusé de pénétrer dans l'hémicycle,
malgré un appel du président du Parle-
ment, le hojatoleslam Hachemi Raf-
sanjani.

Du fait de ce mouvement de protes-
tation , cent soixante-deux députés seu-
lement se sont trouvés dans l'hémicy-
cle, alors que le quorum nécessaire
pour la tenue d'une séance officielle est
de cent quatre-vingts. Quand un déblo-
cage est apparu impossible, le hojato-
leslam Rafsanjani a annoncé le report
du débat à dimanche, soixante minutes
environ après l'heure officielle du
début de la séance.

Mais auparavant , l'ayatollah Sa-
degh Khalkhali , le célèbre chef de la
lutte antidrogue , a prononcé une vio-
lente diatribe , accusant les adversaires
du débat de vouloir «ridiculiser le
Parlement» . Pourquoi ces gens ne veu-
lent-ils pas rentrer en séance?» s'est
écrié l'ayatollah Khalkhali. «Ils doi-
vent parler , ceux qui ont des choses à
dire doivent les dire ».

Augmentation du prix
des vins valaisans

La décision a été prise par l'Union
des négociants en vins en Valais, d'aug-
menter dès le 1" novembre le prix des
vins ouverts. Cette augmentation sera
de 70 et. par litre. Les marchands de
vins justifient cette augmentation de
plusieurs manières: les prix n'ont pas
été modifiés depuis 1973.

Le coût à la production a augmenté
de près de 40% en dix ans, les frais de
conditionnement des vins ont également
augmenté ces dernières années sans que
cela ait eu des répercussions sur la
vente. A tout cela s'ajoute également le
fait que la récolte 80 sera très faible, et
de 15 millions de litres inférieure à la
moyenne décennale.

Du même coup, on s'attend en Valais
à une augmentation du prix du vin dans
les établissements publics, une augmen-
tation qui pourra être de un à deux
francs par litre avant la fin de l'année.
Aucune décision n'a été prise à ce sujet
par les cafetiers contraints à payer 70
et de plus par litre, le vin acheté aux
négociants et à la Fédération Provins
dès le 1" novembre. (ATS)

nécessité le report du débat sur les otages américains. (Keystone)

Le religieux, qui avait perdu son
turban en bondissant vers la tribune , a
poursuivi sur un ton très vif: «Nous
sommes en pleine guerre, des gens
meurent , et ces messieurs ridiculisent
le Parlement. Ils ne doivent pas faire
ça. Ce n'est pas le Parlement du
chah» .

Le président du « Majlis», le hojato-
leslam Rafsanjani , paraissait lui aussi
très impatient d'entamer le débat offi-
ciel. Mais avant de renoncer en levant
la séance, il s'est efforcé de calmer les
esprits en déclarant : «Cette réaction
n'est qu 'une réaction contre les crimes
de l'Amérique».

La plupart des députés partisans du
débat ont estimé que l'intention des
« rebelles » était de reporter l'examen
de l'affaire des otages après les élec-
tions américaines. Plusieurs ont af-
firmé qu'en rappelant pour la séance
de dimanche une vingtaine de députés
«partis au front» , il serait possible de
faire obstacle à toute nouvelle tenta-
tive de barrage.

Combats sur
le Chatt El-Arab

Radio-Téhéran a annoncé que la
défense aérienne iranienne avait re-

PLACE DE LA GARE

Bientôt
des arbres
tricolores

Que les automobilistes profitent bien du
peu de temps qu 'il leur reste pour rouler
tout à leur aise â travers la forêt de poteaux
qui vient de pousser à la place de la Gare.
Dans trois semaines, la signalisation opti-
que sera mise en service.

# Lire en page 13

poussé hier des Mig irakiens qui atta-
quaient la base navale iranienne de
Bushehr dans le golfe Persique , alors
que la guerre du Chatt El-Arab en
était à son 39e jour.

A Bagdad , on annonçait que l'infan-
terie et les blindés irakiens s'apprê-
taient à un dernier assaut contre Aba-
dan.

Selon Téhéran , un Mig irakien a été
abattu au-dessus de Bushehr , qui
abrite la plus grande base navale du
pays. Plusieurs autres Mig ont été
contraints de faire demi-tour avant
d'avoir pu attaquer.

Le commandement irakien a indi-
qué que ses forces ont effectué des
opérations de ratissage sur la route
Khorramshahr-Abadan , et aux abords
est du centre pétrolier. Ces opérations
préparent une attaque contre Abadan
même.

Dans la région de Susangered , à
140 km au nord d'Abadan , le com-
mandement iranien a déclaré avoir
lancé une «attaque hardie » , et tué
45 soldats irakiens , détruit quatre
chars, 14 camions et six canons.
(AFP/AP)

Exceptionnellement aujourd'hui, trois pages radio-
TV:

• les programmes de vendredi en page 46

• ceux de samedi et dimanche en page 47

• les sélections du week-end et de la semaine prochaine
en page 48

Fête de la Toussaint
«La Liberté»

ne paraîtra pas
demain 
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M _ffl_ra_
13 Droits des juifs en URSS :

un parlementaire fribourgeois à Mos
cou
Fribourg : début d'incendie
au Schoenberg

15 Le rendez-vous commun de 81
Pro Juventute : une nouvelle initia
tive

25 Baskctball:
Olymp ic doit garder la tête froide
City : vaincre à tout prix
HC Fribourg :
pas d'illusions mais sérénité

27 Football: sous le signe
du renouveau à Central et Fétigny
L'horaire de l'AFF

29 Après Suisse-Norvège :
ni bon , ni rassurant

33 Hippisme: J. Notz ne commet pas
la moindre erreur.
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DIVERSITE LINGUISTIQUE EN SUISSE
La volonté de construire un pays

(Suite de la première page)

Prenant hier la parole devant les
congressistes, le conseiller fédéral
Georges-André Chevallaz a mis l' ac-
cent sur les difficultés d'amener à
Berne des fonctionnaires romands ou
tessinois. «Le séjour de Berne est
agréable , l' accueil des Bernois cordial ,
je le reconnais». Mais le fonctionnaire
se retrouvera presque inévitablement
minoritaire dans son service. Il devra
traiter des dossiers qui seront plus
qu'aux trois quarts rédigés en alle-
mand. Pour s'intégrer pleinement , le
Romand devra en outre s'efforcer de
comprendre le dialecte , qui «n 'est pas
seulement la langue du jazz ».

«La Suisse est un pays où l' on
s'entend bien parce qu'on ne s'y com-
prend pas» est à peine une boutade , a
encore estimé le président Chevallaz ,
qui est de moins en moins sûr que le
français soit toujours compris par tous
les Confédérés. A l'inverse , certains
orateurs ont mis l'accent sur les diffi-
cultés que rencontrent certains Aléma-
niques en Romandie. Voyez par exem-
ple les enfants des juges fédéraux qui
ne peuvent suivre aucun enseignement
public en allemand! Lausanne.

Volonté humaine
Le plurilinguisme est en fait une

caractéristique essentielle de notre
pays. La Suisse n'est ni une nation , ni
la survivance nostalgique d' un empire
défunt , devait reconnaître Georges-
André Chevallaz. «Elle demeure ce
qu'elle a toujours été : une coalition de
résistances locales , très jalouses de
leurs prérogatives . Le syndic de Lau-
sanne Jean-Pascal Delamuraz renché-
rit : la plupart de nos compatriotes onl
oublié que la Suisse n'allait pas de soi
Elle n 'existe que parce que les hommes
l'ont voulu.

Les problèmes linguistiques ne
représentent ainsi qu 'un aspect. Il ne
faudrait pas que l'ouverture au monde ,
les voyages lointains , nous fassent per-
dre l'intérêt pour notre propre pays.
Dans sa-diversité , reconnaît le journa-
liste Oscar Reck, la Suisse est ainsi à la

Alerte à la bombe à
Yverdon et Lausanne

fois trop petite et trop grande. Nous
sommes en fait devant un problème
politique : voulons-nous considérer ce
pays comme une nation composée de
groupes équivalents ? Nous avons les
moyens techniques à disposition. En-
core faut-il avoir à l'avenir la volonté
de construire ce pays.

Le ton du colloque était visiblement
à la dédramatisation , même si les
participants ont rarement parlé de la

richesse d'une telle diversité. Etre
fonctionnaire fédéral pourrait bien en
effet être une aubaine pour respecter
l'autre , comprendre sa culture. Des
moyens concrets •— enseignement et
mass média notamment — ont été
évoqués pour développer le «grand
courant de l'échange». Puisse ce collo-
que y avoir contribué. Son objectif
aurait alors été atteint.

M. S

ELEVES EVACUES
La police municipale d Yverdon a

reçu hier à 13 h. 13 un appel télé-
phonique anonyme annonçant
qu'une bombe avait été déposée au
centre d'enseignement profession-
nel du nord vaudois (école des
métiers et école artisanale et indus-
trielle) « pour des motifs politiques »,
qu'elle allait exploser incessam-
ment et qu'un contact de revendica-
tions » serait pris après l'explosion.
La direction de l'école a décidé
d'évacuer les quelque trois cents
élèves pour tout l'après-midi et une
fouille complète des locaux a été
entreprise par la police municipale
et la gendarmerie, avec la collabora-
tion du corps enseignant, mais rien
n'a été trouvé.

Le 26 octobre dernier , un appel
téléphonique également anonyme
avait été reçu par les rédactions des
agences de presse ATS et AIR , à
Lausanne , annonçant qu 'un «grou-
pement de Vigilance » («Vive le
national-socialisme ») avait p lacé
une bombe au palais de Beaulieu , à
Lausanne , dans la salle où la chan-
teuse de rock Mina Hagen donnait
un concert. Les quelque trois mille
cinq cents auditeurs ne furent pas
évacués. Là aussi , c'était une fausse
alerte.

Mercredi après midi , vers
13 h. 30, puis hier après midi , à
13 h. 40 et à 15 h. 45, des alarmes
semblables ont été provoquées à
l'école professionnelle de la Société
industrielle et commerciale de Lau-
sanne (EPSIC), dont les mille élè-
ves ont été ainsi évacués par pré-
caution deux jours de suite , sur
décision de la direction. Autre
alerte à la bombe, ce même jeudi à
16 h. 30, au collège secondaire de
Béthusy, à Lausanne également.
Aucun engin n'a été trouve dans ces
établissements. Mauvais p laisants ?
Vengeances d'élèves ? Plusieurs
suppositions sont possibles. (ATS)

33e JOURNEE ROMANDE DE LA PUBLICITE

La pub à la télé : pas facile...
Double débat, hier au Chalet-a-

Gobet , à l'occasion de la journée
romande de publicité , mais un seul
sujet: la TV. Une question générale
d'abord : que valent les programmes de
la Télévision romande, puis une ques-
tion particulière , mieux adaptée à l'au-
ditoire: que valent les spots publicitai-
res.

Peut-être a cause de 1 heure mati-
nale et malgré la loquacité de l' anima-
teur , M. Gérald Mentha , professeur à
l'Université de Genève , la première
table ronde ne fut guère animée , les
publicitaires se contentant de deman-
der que des programmes de qualité —
comprenez: des émissions capables
d'attirer une forte audience — entou-
rent les blocs de spots , alors que les
représentants de la TV romande , MM
Dumur et Chenevière assuraient l' au-
ditoire qu 'ils faisaient tout ce qui était
en leur pouvoir , avec les moyens qu 'or
leur donnait et dans le cadre des
obligations de la concession, poui
fabriquer des programmes intéres-
sants.

On répéta aussi que la Suisse
romande , arrosée par les chaînes fran-
çaises , était un cas particulier où le
téléspectateur a une possibilité de
choix considérable. On signala aussi
que la forte audience n'est pas syno-
nyme de bonne émission. Mme Matile ,
présidente de l'Association vaudoise
des téléspectateurs et auditeurs , s'er
prit plus violemment à la TV romande
qu 'elle accusa de sinistrose; elle rap-
pela un récent arrêt du Tribunal fédé
rai pour réclamer plus d'objectivité d(
la part des journalistes , surtout ceux de
Temps présent.

Directement concernés , les repré-
sentants des sociétés de publicité qu
composaient l'auditoire s'animèrent
quand il fut question des spots télévi-
sés. Deux camps en présence: les uns
les trouvent d' une débilité déconcer
tante; les autres expliquent que cette
apparente simplicité est rendue obliga-
toire par la nécessité de faire compren-
dre clairement un message.

Il ressortit du débat , conduit pai
M. Jacques-Domini que Rouiller
qu 'une bonne partie de ces petits films
destinés au réseau national , sont con
çus et réalisés outre-Sarine , et que leui
adaptation , souvent en français fédé
rai , laisse à désirer.

Faire des bons films publicitaire ;
coûte très cher. Et s'il faut les adaptei
a chaque mentalité , c'est hors de pn>
pour la petite Suisse. Et c'est ai
moment où l' on constate qu 'il est trèi
difficile de faire une bonne «pub » poui
les trois régions culturelles de l'Helvé
tie que 1 on rêve de mettre sur orbite ur
satellite capable d'envoyer des images
vantant telle poudre à lessive ou te
aliment pour chien à l'Europe entière
Mais ce débat-là n 'était pas à l'ordre
du jour. (YS)

THURGAUER ZEITUNG
Rédacteur en chef

licencié
M. Daniel Witzig, rédacteur en chel

de la «Thurgauer Zeitung» doit s'er
aller. Dans un communiqué publié hiei
soir, le conseil d'administration des
éditions Huber et Co SA, Frauenfeld
indique qu'il se voit contraint de se
séparer de Daniel Witzig en raison de
divergences insurmontables dans la
conception des questions fondamenta-
les de politi que commerciale ainsi que
sur la position du journal dans l'ensem-
ble de l'entreprise. Le conseil d'admi-
nistration reconnaît les nombreuses
prestations fournies par Witzig et l'er
remercie.

La «Thurgauer Zeitung», indique
encore le communiqué est, selon le
statut de rédaction un quotidien indé-
pendant diri gé dans l'esprit des idées
bourgeoises et libérales. L'attitude
politique de certains correspondants
n'entrant pas dans ce cadre, on a
renoncé à leur collaboration. Le conseil
d'administration se distance en outre
fermement de toutes tentatives de pres-
sion d'où que celles-ci puissent venir.
(ATS)

• M. Tobler n'est plus en fonction. —
Jeudi , 16 heures, Juerg Tobler a dû
céder son poste de rédacteur en chef
des «Luzerner Neusten Nachrichten »
à son successeur M. Christian Muel-
Icr , jusqu 'ici directeur administratif.
Le départ immédiat de M. Tobler
avait été négocié le matin même à
Zurich au cours d' une discussion entre
Tobler lui-même et le président de la
direction des éditions Ringier , Hein-
rich Oswald. Il intervient dans le cadre
des accord s contractuels et d' un com-
mun accord. Les rédacteurs du journal
ont été informés en début d' après-mid
par M. Heinrich Oswald. Ils ont simul-
tanément été invités à travailler ces
prochaines semaines en collaboration
avec le nouveau rédacteur en chef pour
élaborer une nouvelle conception du
journal. La possibilité leur a été offerte
de donner leur congé avec effet
rétroactif à la fin octobre. Lors de
l' assemblée des rédacteurs , M. Os-
wald a dû essuyer de sévères critiques.

(ATS]

Un fonctionnaire
du DMF acceptait
des pots-de-vin

Un fonctionnaire du Départe-
ment militaire fédéral , qui occupait
un poste d'acheteur auprès de l'in-
tendance du matériel de guerre, a
été inculpé pour avoir accepté des
pots-de-vin. A la suite d'une enquête
de police judiciaire menée par le
Ministère public de la Confédéra-
tion, il est accusé d'avoir accepté ur
avantage, peut-être même de s'être
rendu coupable de délit de corrup-
tion passive.

En trois ans, ce fonctionnaire
déloyal , qui était chargé tout parti-
culièrement de l'achat de produits
de nettoyage, a reçu de certains
fournisseurs des pots-de-vin poui
une somme totale d'environ 20 00(1
francs. Il a été mis provisoirement
en détention préventive. L'accuse
est passible de 6 mois d'emprisonne-
ment ou d'amende si le grief d'avoii
«accepté un avantage» est retenti
(article 316 du Code pénal) et de la
réclusion pour 5 ans au plus si le
juge admet la corruption passive
(art. 315).

Le Département fédéra l de jus
tice et police a transmis ce cas au>
autorités pénales du canton de Ber-
ne , pour complément d'instructioi
et jugement. (ATS)

A L'OCCASION DU DEBAT SUR LE SCANNER

Les vieux
c'est si

démons,
i bon !

Le scanner, vous connaissez .'
Impensable avant l'arrivée des ordi-
nateurs, cet appareil de radiologie
permet d'ausculter n'importe quelle
partie du corps sans problème. A
l'aide de rayons X, on mesure la
densité des structures physiques
qu'on examine. Grâce à un ordina-
teur, tout cela se traduit en une
image sur écran. Bref, le nec plus
ultra pour poser un diagnostic pré-
cis dans nombre de cas où l'on devai
jusqu'alors tâtonner. Seulement
l'appareil est cher (1 ,5 million), e
les normes internationales par
laient , il n'y a pas si longtemps, d'ui
scanner pour un million d'habitants
Il y en a déjà une quinzaine ei
Suisse. Le canton de Neuchâtel ei
veut un. Il en aura peut-être deux
Avec en prime une bonne querellt
entre le Haut et le Bas. Et quelque:
gros nuages sur la politique hospita-
lière cantonale.

Ces derniers temps , la situatior
était en pleine évolution. D'un<
certaine façon , elle s'est figée hiei
par la décision de la commissior
d'hosp italisation , chargée d' app li
quer la politique de l'Etat dans le
domaine de la santé. Qu'a-t-elle
décidé ? Qu 'il n 'y aura qu 'un scan
ner subventionné par l'Etat et qu 'i
sera installé à Neuchâtel. En fait
on se dirigeait lentement et depuis
plus d' un an vers cette solution
Tout le monde était d' accord.

Jusqu 'au début du mois d'octo
bre. A ce moment-là , on apprenc
qu 'un groupe financier belge z
entrepris des démarches auprès de
la ville de La Chaux-de- Fonds poui
que celle-ci lui prête des locaux afir
d'y installer un centre complet de
radiodiagnostic (y compris un scan-
ner) qui ne coûterait rien aux con-
tribuables . Quelle aubaine ! Le
groupe demande simplement que
l'hôpital accepte de lui confier le;
examens à effectuer sur les patient:
dans ce domaine.

C'est alors le gros cri dans le ba:
du canton. Soyons précis : dans le:
rangs du Parti radical du chef-lieu
« Un scanner à La Chaux-de
Fonds ? Non ! », peut-on lire dan:
une annonce que ce parti fai
paraître dans le quotidien du Bas

Quant au quotidien du Haut , i
analyse le problème et prend posi
tion (en faveur du scanner à Li
Chaux-de-Fonds , faut-il le préci
ser ?). Sur une page presque entiè
re.

La commission a tranché à uni
fort majorité. Elle ne veut pa:
remettre en cause la difficile politi-
que hospitalière qui a été accepté<
(avec certaines nuances) par tou:
les partis. En résumé , quelle es
cette politique ?

Le canton dispose de six hôpi
taux régionaux et de deux centre:
hospitaliers à Neuchâtel et à Li
Chaux-de-Fonds. Ces deux centre
doivent être complémentaires
l'équi pement lourd ne sera pas dou
blé , mais équitablement répart
entre les deux. Ainsi La Chaux
de-Fonds a reçu la bombe au cobal
pour soigner les cancers et c'est 1;
aussi que se développe Pultrasono
graphie. Neuchâtel devait doni
avoir le scanner.

Avec la proposition du groupi
bel ge, il y avait pour le moins i
revoir le problème. D'une part
l' avantage financier de traiter avei
ce groupe était net. D'autre part , i
fallait cependant peser les risque:
de toute collaboration avec un<
entreprise privée (elle assurait le:
frais de fonctionnement pour troi:
ans). Enfin , on savait que le groupe
à défaut de pouvoir traiter avec L;
Chaux-de-Fonds , se tournerait ver:
une clinique privée de cette ville (h
clinique Montbrillant) qui , semble
t—il. n 'attend que ça. Si on se trouv <
bientôt avec deux scanners dans 1<
canton , celui de La Chaux-de
Fonds (privé) constituera une con
currence pour celui de Neuchâte
(subventionné). On verra.

Le débat est sain. Même s'il es
un peu passionne.

Et au-delà des problèmes diffici
les à résoudre , les Neuchâtelois n<
détestent pas se faire un peu peur cr
taquinant les vieux démons du cli
vage entre le Haut et le Bas. Le
droit à la différence n 'est-il pa:
sacré ? Rémy Gognia

REVENDICATIONS PAYSANNES
Aucune décision prise

Réunis à Berne, les délégués de Or, ont relevé les délégués d<
l'Union centrale des producteurs suis- l'UCPL , concernant les revenus
ses de lait (UCPL) ont voté une résolu- l'écart entre la population non agricole
tion invitant le Conseil fédéral à rêva- et la population paysanne n'est nulle
loriser le revenu paysan. Mercredi , une part aussi marqué que chez nous. Er
délégation du Conseil fédéral avait reçu quelques heures de travail , a fait
à Berne les dirigeants agricoles et, remarquer un délégué , un artisar
ensemble, ils avaient examiné le cahier gagne aujourd'hui le salaire journaliei
des revendications. Mais aucune déci- du paysan.
sion n'a été prise. (ATS'
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H M Hp-/ Entreprise de génie civil de Neuchâtel
^y_| cherche pour date à convenir

P ^-l TECHNICIEN EN
f IWl  ̂ GÉNIE CIVIL

CONDUCTEUR
DE TRAVAUX

Fonctions :
— établissement d'offres et calculation de soumission ;
— organisation, surveillance et décomptes de chan-

tiers ;
Qualités requises :
— collaborateurs dynamiques ;
— connaissance approfondie de la calculation et des

travaux de génie civil ;
— contacts faciles avec la clientèle et les collabora-

teurs ;
— esprit d'équipe.

Candidats cherchant un poste à responsabilités stable,
dans un climat de travail agréable sont priés de faire leurs
offres à M. P. Streit , dir. H. Marti SA , rue de Bourgogne 4,
2006 Neuchâtel.
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Café-Restaurant à Fleurier

cherche de suite ou date à conve-
nir

SOMMELIÈRE
_ 038/61 11 90

17-29451

Nous cherchons du

PERSONNEL FÉMININ
doté d'une bonne dextérité manuelle,
pour des travaux de couture sur
machines industrielles.

Les intéressées peuvent s'adresser
auprès de la Maison IRIL. SA, Bulle,
M. Schmidt , v 029/2 77 62.

22-835
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Affaires immobilières

A LOUER
Vevey, à 5 min. de l'autoroute et de
la gare CFF, à louer tout de suite dans
une usine bien aménagée avec quai
de chargement un

LOCAL de 530 m2
Sis au 1" étage. Conviendrait pour
dépôt ou magasinage. Prix de loca-
tion intéressant.
Pour tous renseignements ou visite,
s'adresser au v 021/5 1 3143 -
interne 276.

22-«15631

A vendre

maison de vacances
au bord du lac, à Portalban, 3_
pièces, avec cheminée, habitable
toute l'année. Prix Fr. 129 000. — .

Pour renseignements :
« 037/751931

17-29500

£
¦_<___,«_

I

raf!
Ce.

\ /_*

Eau minérale
naturelle
sulfatée calcique
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LE LIVRE
MOYEN CULTUREL,
INTÉRÊT DE CHACUN

LIBRAIRIE SAINT-PAUL
Boulevard de Pérolles 38 FRIBOURG



Proportionnelle pour l'élection du Conseil d Etat

LA CAMPAGNE EST LANCÉE

TUNNEL DU RAWIL
Nouvelle résolution

«Je me sentirais un conseiller d'Etat diminue si j'étais i'elu du PDC des quatre
districts du Bas-Valais » déclare M. Guy Genoud, qui lance ainsi la campagne
politique avant les votations du 30 novembre. En plus des objets fédéraux, les
citoyens valaisans trouveront en effet dans l'isoloir l'initiative cantonale déposée
par les jeunes démocrates-chrétiens du district de Brigue. Une initiative qui
contient quatre éléments essentiels : l'élection de l'Exécutif selon le système
proportionnel, le nombre de conseillers d'Etat (cinq), la division du canton en deux
cercles électoraux (division linguistique), et l'attribution de deux sièges aux
Haut-Valais et de trois au Bas.

pourrait d'ailleurs constituer une iné-
galité de traitement. C'est un leurre de
croire qu'il y a un élargissement du
choix avec la proportionnelle. » Et M.
Genoud de craindre également que les
conseillers d'Etat ne soient contraints à
devenir , pour des questions électorales ,
des hommes d'une région.

Autre commentaire , celui du prési-
dent cantonal
Morens : « Les
éperdument du
veulent essayer

du parti , M. Pierre
minorités se moquent
système de vote ; elles
de démolir la majorité

DC, c est tout. »
Initiative gênante

Cette initiative est gênante pour le
PDC valaisan puisqu 'elle est issue de
ses propres rangs (les jeunes «Noirs »
du Haut-Valais). Un courant de sym.7
pathie souffle d' ailleurs pour les ini-
tiants dans la partie alémanique , qui se
verrait privilégiée puisque, mathéma-
tiquement , elle n a pas le droit a deux
sièges (même si c'est désormais un fait
établi basé sur le respect des minori-
tés). Dans le Bas, les socialistes (par-
tagés) ne prendront une position offi-
cielle que lors de leur congrès convoque
le 8 novembre. Les radicaux , quant à
eux , sont favorables à l'initiative , unis
à leur groupement frère du Haut-
Valais , le FDPO. Au Parlement , le non
l'avait emporté par 62 voix contre 39

(et douze abstentions), et les députés
avaient décidé de ne pas présenter un
contre-projet pour laisser au peuple un
véritable choix.

Michel Eggs

Les 37 communes des districts de
Sierre, Sion, Hérens et Conthey, ont
adressé au Conseil fédéral une résolu-
tion dans laquelle elles appuient la
demande présentée, le 2 juillet dernier,
par le Conseil d'Etat valaisan qui
réclame la reprise immédiate des tra-
vaux dans le tunnel de sondage du
Rawil. Toutes les communes du Valais
central demandent instamment que
cette liaison routière Nord-Sud soit
réalisée le plus rapidement possible,
pour sortir le canton de son isole-
ment.

Quant au barrage de Zeuzier , dont
les mouvements anormaux ont causé
en son temps la suspension des travaux ,
il est toujours vide. Son propriétaire , la
société La Lionne SA (les Services
industriels de Sion sont les princi paux
actionnaires) perd chaque année de
non-exploitation six mio de francs
environ. Les responsables de la société
ont contrôlé toute la construction ces
derniers mois. Certains travaux de
réparation sont nécessaires , notam-
ment l'injection d' un matériau pour
colmater les fissures , mais le barrage
pourrait déjà recevoir une certaine
quantité d'eau sans risque aucun pour
la population. M.E.

Le chef du Département de l'écono-
mie publique s'est exprimé mercredi
soir devant l'assemblée des délégués
du PDC du district de Sion (assemblée
qui a nommé à sa présidence M. Lévy
Dubuis , de Savièse, pour remplacer le
député Joseph Blatter , désireux de
prendre sa retraite politique). M.
Genoud avoue craindre cette initiative
visant a introduire un système qu il
qualifie de mauvais pour l'élection
d'un Exécutif de cinq membres. Le
conseiller d'Etat a rappelé que seuls
deux cantons (Zoug et Tessin) ont
adopté la proportionnelle. Le Jura ,
dont la Constitution est un modèle de
progressisme, a lui-même renoncé à la
proportionnelle , pour assurer l'homo-
génité de son Gouvernement.

Danger de division
L'unité du canton est également

mise en danger par cette initiative , qui
porte un «germe de division» , souligne
M. Genoud. «Et , est-ce un progrès
démocratique de permettre aux Haut-
Valaisans de ne voter que pour deux
conseillers d'Etat et aux Bas-Valaisans
d'en choisir trois ? Cela

Cours de la bourse
AUTRES VALEURS SUISSESNEW YORK

(30 min. sprès ouverture )

CLOTURE
RREC 3 0 . 1 0 . 8 0

AETNA LIFE 35 1/4 35 1/4 INT. PAPER
AM. HOME PROD. 26 7/8 27 JOHNSON & J.
AM. NAT. GAS 47 7/ 8 47 5/8 KENNECOTT
ARCHER DAN. 36 3/4 36 1/2 K. MART
ATL. RICHFIELD 61 1/2 62 'LILLY (ELI)
BEATRICE FOODS 19 19 LOUISIANA LANC
BETHLEEM STEEL 25 5/8 25 3/8 MERCK
BOEING 35 1/4 35 1/2 MMM
BURROUGHS 51 7/8 52 MORGAN
CATERPILLAR 57 3/8 57 1/8 OCCID. PETR.
CHESSIE SYSTEM 41 3/ 4 41 3/4 OWENS ILLINOIS
CITICORP. 19 3/8 19 1/4 PEPSICO
COCA COLA 30 3/4 30 7/8 PHILIP MORRIS
CONTINENT. CAN 32 3/4 33 PFIZER
CORNING GLASS 67 1/4 67 REVLON
CPC INT. 68 1/2 68 1/2 RCA
DISNEY 42 3/8 42 7/8 SCHERING PLG
DOW CHEMICAL 32 32 3/8 SCHLUMBERGER
DUPONT 40 39 5/8 SEARS ROEBUCK
EASTMAN KODAK 67 3/8 67 3/4 SPERRY RAND
EXXON 76 5/8 76 5/8 TEXAS INSTR.
FORD 25 1/4 25 1/8 TELEDYNE
GEN. ELECTRIC 53 1/4 53 1/4 TEXACO
GEN. MOTORS '9 3/8 49 3/8 UNION CARBIDE
GILLETTE 28 1 /4 28 US STEEL
GOODYEAR >6 7 /8  16 7/8 WARNER LAMBERT
HOMESTAKE 84 1 /2  84 3/8 WESTINGHOUSE
IBM 65 1/2 65 7/8 XEROX

ZENITH RADIO

CLOTURE
PREC 3 0 . 1 0 . 8 0  AARE-TESSIN

ALUSUISSE P
39 1 /2  39 1/2 ALUSUISSE N
77 1/2 78 3 /4  BÂLOISE N
29 7 /8  29 1/2 BÂLOISE B.P.
19 7 /8  19 3/4 BBC P
51 3/8  51 1/2 BBC N
58 57 1/4 BBC B.P
75 1/2 76 BPS
56 1/2 56 1/2 BUEHRLE P
44 3/4 44 3/4 BUEHRLE N
31 1/2 31 1/2 CIBA-GEIGY P
26 1/8 26 CIBA-GEIGY N
26 26 CIBA-GEIGY B.F
41 5/8 41 7/8 CSP
43 7/8 43 7/8 CS N
45 7/8 45 3/4 ELECTROWATT
29 1/8 28 7/8 FIN. PRESSE
38 3/8 38 FISCHER P

108 1/2 109 1 /2  FISCHER N
16 16 1/8 FORBO A
50 49 3/4 FORBO B

127 3 /4  127 GLOBUS P
184 3/4 184 1/2 GLOBUS N

38 7/8 38 7/8 GLOBUS B.P.
45 5/8 45 3/4 HASLER
22 22 HELVETIA N
19 7/8 19 7/8 HELVETIA B.P.
28 1/2 28 1/2 HERMES P
62 1/2 63 3/8 HERMES N
19 1/4 19 1/8 HERO

H.-ROCHE 1/10
HOLDERBANK F

ZURICH: VALEURS SUISSES

29.10.80 30.10.80 29.10.8C 30.10.80

1500 1500 MIKRON 1830 1820
1235 1240 MOEVENPICK 3150 3125
457 460 MOTOR COL 725 '10
580 585 NESTLE P 3110 3105
1020 1035 .NESTLE N 2080 2090
1580 1580 NEUCHÂTELOISE N 685 690
310 308 PIRELLI 270 270
286 290 REASSURANCES P 7300 7300

1770 1770 .'REASSURANCES N 3720 3750
2905 2900 i RCCO P 1900 1900

670 671 -" ROCO N 310 310
1005 1005 f.SANDOZ P 3600 3600

580 582 , SA NDOZ N 1670 1680
810 785 ., SANDOZ B. P. 438 438

2620 2605 . SAURER P 740 740
439 440  •: i SAURER N 140 140

2630 2640 SBS P 373 372
228 228 SBS N 268 267
830 835 SBSBP 314 312
138 139 SCHINDLER P 1540  '530

1480 1480 SCHINDLER N 250 250
5250 5350 SCHINDLER B.P. 260 280
2200 2210 SIG P 1950 1950
2200 2200 SIG N 795 790

380 385 SIKA 1460 1470
1620 1620 ' SUDELEKTRA 273 273
2050 2060 f SULZER N 2850 2865
1520 ' 5 5 0  , SULZER B.P. 412 408

465 460 ;¦ SWISSAIR P 700 698
158 155 ' SWISSAIR N 692 690

3030 3020 '.} . UBS P 3445 3460
7150  7225 UBS N 621 625

598 594 UBS B.P. 122 122
558 56 ° USEGO P 213 212

2115 2150 USEGO N 98 98
1650 1640 VILLARS 700 700
5250 6225 VON ROLL 456 453

233 233 WNTERTHUR P 2760 2790
1410 1 4 1 0  WNTERTHUR N 1740 1740
1650 1660 W NTERTHUR B.P. 2600 2625

165 166 ZURICH P 15375  15900
1230 1230 ZURICH N .10050 10100

790 770  ZURICH B.P. 1420 1450

___ HOLDERBANK N

1

HOLZSTOFF P
HOLZSTOFF N
INTERFOOD P
ITALO-SUISSE
JELMOLI
LANDIS N

2 9 . 1 0 . 8 0  3 0 . 1 0 . 8 0  LANDIS B.P.
MERKUR P

85 83 3 /4  MERKUR N
74 70 1/2

238 1 /2  235
153 151 ___________

36 36 #
113 1/2 110 1/2
î». " !_ ZURICH50 49 1/4 _ — . . .  — . . .  .—
51 50
87 1/4 86 1/2

112 1/2 112
94 3/4 95 1/4 ALLEMANDES 2 9 . 1 0 . 8 0

138 128
95 3/4 95 1/2 *6G 68 1/2

116 ' 1 5  BASF 112 1/2
27 3/4 27 BAYER 96
53 3/4 53 COMMERZBANK 130
44 43 3/4 DAIMLER-BENZ 243 1 /2
36 1 /2  36 1/4 D. BABCOCK 184 1 /2
43 43 3/4 DEUTSCHE BANK 247
72 1/4 70 DEGUSSA 236
90 89 1 /2  DRESDNER BANK 156 y / z

119 116 HOECHST 95 3/ 4
53 1 / 4  52 1 / 2 .  MANNESMANN

117 116 1/2 MERCEDES
86 84 3 /4  RWE ORD.

118 119 1/2 RWE PRIV.
66 66 1 /2  SCHERING
78 1/4 77 SIEMENS
10 1/4 10 1 /4  THYSSEN
57 1/2 57 1/4 VW
37 1/2 36 3/4
83 1/4 84 ANGLAISES
33 3/4 33 3/4
41 3/4 41 1/4 BOWATER

110 106 BP¦
33 1/4 33 COURTAULDS

AUTRES ALEURS ETRANGERES

HOLLANDAISES 2 9 . 1 0 . 8 0  3 t t . 1 0 . f l 02 9 . 1 0 . 8 0  3 0 . 1 0 . 8 0  HULLANDAISts 2 9 . 1 0 . 8 0  30 .10.8

68 1/2 69 AKZO 16 1/4 16
112 1/2 112 ABN 241 242

96 95 1 /2 AMROBANK 51 1/2 51 1 /2
130 129 HOOGOVENS 11 1/2 11 1/4
243 1 /2  241 PHILIPS 13 3/4 13 3/4
184 1 /2  179 ROLINCO 162 161 1/2
247 246 ROBECO 164 1/2 164 1 /2
236 236 ROYAL DUTCH 170 1 7 1  1 /?
156 1/2 155 UNILEVER 103 102
95 3/4 "

H? \\l 1/2. "ANÇA.SES
J" ] 'l  !!? ,,, BULL 19 1/2 20
'57 1/2 J" 1/2 PECHINEY 37 1/2 38

|ï| '/2 247 1/2 SUEZ ,19 119 1/2

50 1/4 50
151 150 DIVERS

ANGLO I 34 1/4 34
GOLD I 229 231 1/2

7 1/2 7 1/2 CIA 7 1/4 7 1/2
20 20 DE BEERS PORT. 21 21 1/2
2 3/4 2 3/4 NORSK HYDRO 213 214

13 3/4 13 1/2 SONY 25 25 1/2

ZURICH : VALEURS AMÉRICAINES

29 .10 .80  30 .10 .80

AETNA LIFE 62 59 1/2 GRACE
ALCAN 60 3/4  59 GULF OIL
AMAX 78 1/2  79 1/2 HALLIBURTON
AM. CYANAMID 79 47 1/4 HONEYWELL
AMEXCO 55 3/4 54 INCO B
ATT 84 1/2 84 IBM
AU. RICHFIELD 102 105 INT. PAPER
BEATRICE FOODS 33 31 3 /4  ITT
BLACK & DECKER 32 1/2 31 1/2 KENNECOTT
BOEING 61 1/4 60 1/2 LILLY (ELU
BORDEN 45 1/2 44 1/2 LITTON
BURROUGHS 91 88 1/2 MMM
CANPAC 7 5 72 1/2 MOBIL CORP.
CATERPILLAR «G 97 1/4 MONSANTO
CHESSIE SYSTEM 71 1/ 2  71 NCR
CHRYSLER 13 1/2 13 3/4 NORTON SIMON
CITICORP. 33 3/4 33 1/2 OCCID. PETR.
COCA COLA 52 3/4 52 OWENS ILLINOIS
COLGATE 24 1/2 2 4 PACIFIC GAS
CONS. NAT. GAS 79 79 PEPSICO
CONTtN. OIL 103 103 PHILIP MORRIS
CONTROL DATA 118 I IS PHILLIPS PETR.
CORNING GLASS 118 1 /2  11* PROCTER+GAMBLE
CPC INT. 118 116 ROCKWELL
DOW CHEMICAL 54 53 3/4 SMITH Kl INF
DUPONT 69 6 7 SPERRY RAND
EASTMAN KODAK 117 113 1/2 STAND. OIL IND.
EXXON 133 120  1 /2 TEXACO
FIRESTONE 15 3/4 15 1/4 UNION CARBIDE
RUOR 111 1/2 111 UNIROYAL
FORD 43 43 1 / 2  US GYPSUM
GEN. ELECTRIC 89 89 3/4 US STEEL
GEN. FOODS 49 49 UNITED TECHN.
GEN. MOTORS 84 1/2 83 1 /Z  WARNER LAMBERT
GEN. TEL. + EL 46 1/4 4 6 WOOLWORTH
GILLETTE 49 47 1/2 XEROX
GOODYEAR 28 3/4 28 1/2 ZENITH RADIO

i 1 i 1

Synode de l'Eglise évangélique réformée
Non au statut de saisonnier

«A la veille de l'importante consultation fédérale sur
l'initiative populaire «Être solidaires», le Synode de
l'Eglise évangélique réformée du canton de Vaud
s'inquiète du maintien du statut de saisonnier dans le
projet de loi fédérale sur les étrangers , statut contraire
aux exigences de la justice selon Jésus-Christ ». En
adoptant cette résolution , le Synode de l'Eglise vaudoise
qui siégeait mardi et mercredi à Lausanne n'est pas
entré dans les vues des paroisses du chef-lieu qui aurait
préféré que l'Eglise soutienne directement l'initiative
«Être solidaires».

Après un long débat sur l' admis-
sion des enfants à la sainte cène , le
synode s'est mis d'accord sur un
projet de résolution qui permettra
d'aller de l'avant , comme le souhai-
tent de nombreuses paroisses , tout
en tenant compte des réserves émi-
ses par une forte minorité du syno-
de: « Reconnaissant que l'invitation
à la sainte cène s'adresse à tous les
baptisés , le synode décide que les
enfants peuvent aussi y être
accueillis. Cette décision s'app li que
conformément aux directives éta-
blies par le Conseil synodal et
approuvées par un synode en
198 1

Soutien au journal
Le synode a décidé de maintenir

son soutien au journal «La vie
protestante », en finançant le poste
de rédacteur vaudois et en mettant
des locaux à disposition. A la
demande des paroisses lausannoi-
ses, le synod e a manifesté son inté-
rêt pour la société coopérative de
développement (SCOD), banque

GENEVE 29 .10 .80  3 0 . 1 0 . 8 0  2 9 . 1 0 . 8 0  3 0 . 1 0 . 8 0

AFFICHAGE 435 435  BOBST N 720 725
CHARMILLES P 1010 1010 BRIG-V-ZERMATT 97 97
CHARMILLES N 195 ,195 CHAUX & CIMENTS 742 720
ED. DUBIED N 310 310 COSSONAY 1500 1500
ED. DUBIED B.P. 345 345 CFV "00 1100
ED. LAURENS 3400 3400 ED. RENCONTRE 1280 1280
GAROY 72 72 GÊTAZ ROMANG 600 600
GENEVOISE-VIE 3600 3650 GORNERGRAT 890 890
GRD-PASSAGE 385 394 24 HEURES 185 185
PARISBAS (CHI 373 373 INNOVATION 393 390
PUBLICITAS 2260 2260 RINSOZ 425 425
SIP P 260 270 ROMANDE ELEC. 665 665
SIP N 160 150 LA SUISSE 4700 4700
ZSCHOKKE 250 250
ZYMA 9, ° 9 °5 FRIBOURG

BQUE EP. BROYE 810 810
LAUSANNE BQUE GL & GR. 4 3 0  430

CAIB P 1250 1250
- ATEL. VEVEY 1225 1280 CAIB N 1200 1200

BCV 1330 1335 CAISSE HYP . 840 840
BAUMGARTNER 3300 3250 ELECTROVERRE 2500 2500
BEAU RIVAGE 625 635 SIBRA P 287 285
BOBST P 1550 1550 SIBRA N 223 223

DEVISES, BILLETS, OR, ARGENT
DEVISES ACHAT VENTE BILLETS ACHAT VENTE

ÉTATS-UNIS 1 .6850  1 . 7 1 5 0  ÉTATS-UNIS 1 - 6 4  1 . 7 4
ANGLETERRE 4 . 1 1  4 . 1 9  ANGLETERRE 4 . -- 4 . 3 0
ALLEMAGNE 8 9 . 7 0  9 0 . 5 0  ALLEMAGNE 88 . 7 5  9 1 . 2 5
FRANCE 38 .70  3 9 . 5 0  FRANCE 3 8 . 2 5  4 0 . 2 5
BELGIQUE (CONV) 5 . 5 7  5 . 6 5  BELGIQUE 5 . 4 5  5 .75
PAYS-BAS 82 .80  83 .60  PAYS-BAS 8 2 . 2 5  8 4 . 2 5
ITALIE - .1860  - . 1 9 4 0  ITALIE - .1750 :.1950
AUTRICHE 12 .66  1 2 . 7 8  AUTRICHE 12 .60  12 .90
SUÉDE 39 .70  4 0 . 5 0  SUÉDE 39. -- 4 1 . --

 ̂ DANEMARK 28.80 2 9 . 6 0  NORVÈGE 33 .25  3 5 . 3 5

 ̂
NORVÈGE 34. -- 34 .80  DANEMARK 28 .25  30 .25
FINLANDE 45 .10  4 5 . 9 0  FINLANDE 4 4 . 5 0  4 6 . 5 0
PORTUGAL 3 . 2 2  3 .42  PORTUGAL 2 .60  3.60¦ ESPAGNE 2 .23  2 .31  ESPAGNE 2 - 1 0  2 .40
GRÈCE 3.80 4 . -- GRÈCE 3 .40  4 . 2 0
YOUGOSLAVIE 5 .85  6 . 0 5  YOUGOSLAVIE 4 . 6 0  6 . 1 0
CANADA 1 . 4 3  1 . 4 6  CANADA 1 .40  1 . 5 0
JAPON - . 7 9 7 5  - .8825 JAPON - .77  - .82

OR ARGENT
SONCE 6 4 1 . 5 0  6 4 5 . 5 0  $ ONCE 1 9 . 1 0  1 9 . 9 0
LINGOT 1 KG 35 ' 0 2 0 .  -- 35 • 370 . - - LINGOT 1 KG 1 ' 040 . -- l ' 0 9 0 . --
VRENELI 230. -- 250. --
SOUVERAIN 270. -- 290. --
NAPOLÊON 273. -- 293. --
DOUBLE EAGLE 1 " 265 .  -- T 2 9 5 . --
KRUGER-RAND l ' 1 2 0 . -- l ' 1 5 0 . -- COURS DU 30 .10 .80

P

cours <___4___. Société de
tr_nlmic \5K/ Ban que Suissetransmis _ - __r_i__ >. r> ¦ ¦
par la SSo^Si Schweizenscher

r̂ ' Bankverein
17-830

fondée par le Conseil œcuméni que
des Eglises pour soutenir des pro-
jets de développement difficiles à
financer par les canaux tradition-
nels. L'Eglise souscrira des parts
pour un montant de 10 000 francs
et s'efforcera de susciter l'intérêt
des paroisses pour la SCOD.

Enfi n le synode a exprimé sa
solidarité avec les Eglises et les
organisations œcuméniques de Bo-
livie , par une résolution dans
laquelle il s'inquiète des atteintes
aux libertés populaires après le
coup d'Etat du 17 juillet dernier.

Il demande au Gouvernement
bolivien de s'engager à respecter les
Droits de l'homme et il invite le
Gouvernement suisse à faciliter
l' accueil de réfug iés boliviens dans
notre pays et de continuer à suspen-
dre toute aide économique à la
Bolivie. (SPP)
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TENNIS POUR TOUS

Jetta:
puissante, spacieuse,

sûre, économique,
livrable

immédiatement.

X̂
Conducteur
camion
(plaques interch
pour vous:
splendide

Prix d'hiver des
Heures fixes minutes
Fr. 345. —
Lundi au dimanche 8 h. - 22
L'heure (45 minutes) Fr. 14
Abonnement de 10 h. (à 45 minutes Fr BMW 3.0 S

15 CV gris met.
mod. 1973,
115 000 km
Etat impeccable
Garage
STULZ
frères SA
Romont
© 037/52 21 25

17-63S

Hewlett (GB) 45Moniteur de squash

Centre de tennis Guin/Dùdingen
Téléphone 037/43 26 74

Ecole de tennis du CIS
pour vous rendre
service.

Conçue dès le départ pour l'avenir, la Jetta a ainsi pris
tout de suite et à juste titre la tête de sa catégorie.

Ses qualités parlent pour elle:
puissance à toute épreuve, spacieux habitacle pour

cupants et bagages, remarquable esthétique, maniable
iffrant une visibilité excellente même par mauvais temps.

avenir, chaque voiture se devra d'être construite en
regard des spectaculaires qualités propres à la Jetta !

Hako RAPID
SOUFFLEUSES
BALAYEUSES
ASPIRATEURS
de feuilles et de déchets

Atelier spécialisé
Tél. 037/ 26 3062

GIVISIEZ- FRIBOURG

CONCERTS DU CONSERVATOIRE - FRIBOURG

Grande salle, rue Pierre-Aeby,
entrée par le Conservatoire.

Dimanche 2 novembre, à 11 h. du matir

TRIO AVEC PIANO
Mersson Fietz Starck

17-918

Trois artistes de renom international, qui font carrière a
Zurich, Boris Mersson, pianiste et compositeur ,
Anton Fietz, violoniste viennois à qui le Gouvernement
autrichien a attribué le titre de «professeur» Claude
Starck, violoncelliste que le public fribourgeois a eu
l'occasion déjà d'applaudir.

Un programme comprenant les Variations dans le
style classique, de B. Mersson, le Trio en mi mineur
op. 90 « Dumky» de Dvorak , et le Trio NM, en ré
mineur, op. 63, de Schumann.

Places : Fr. 8.80 Etudiants, AVS: Fr. 4.40.
Professeurs et élèves du Conservatoire : Fr. 2.20.

Que les élèves du Conservatoire sachent profiter du prix
extrêmement modique qui leur est demandé, pour
assister à un concert donné par des interprètes de tout
premier plan !

17-1007

SQUASH

octobre 1980
semaines à

ELTERNVEREIN

der deutschsprachigen Schulen
am Kollegium St. Michael und Heiligkreuz

Zur 14. Generalversammlung vom 4. November 1980 in
der Auia des Kollegiums HEILIGKREUZ um 20 Uhr sind aile
Mitglieder und interessierten Eltern herzlich eingeladen.

' 81-30824 ?n
minu



Divers Divers

OCCASIONS expertisées
Ford Granada 2,3 L 1979 72 gris met.

Ford Granada 1979
Ford Taunus 1,6 L i

Ford Taunus 2.0 L

4 portes aut. 10
34 silv met. 4 portes 12

spe. 79 43 gris met.
4 portes 8

1978 60 gold met.
4 portes 8

Ford Mustang 2 ,8 L 1979 19 orange
2 portes aut. 11

Ford Mustang 2,8 L 1976 48 bleu met.
3 portes Mach L 10

Ford Mustang 5,0 Ghia 1979 3 gris met.
2 portes aut. 16

Mercedes 250 1971 120 bleu 4 portes aut. 7
Opel Kadett 1000 S 1977 62 rouge

2 portes
VW Fourgon 1973 75 bleu 2 portes
Ford Transit 1970 jaune pont alu
Fiat Fourgon 1973 60 blanc
VW 1300
Ford Escort 1,3 L 1980 35 rouge

4 portes
Volvo 144 1973 rouge 4 portes
Renault 16 1976 93 jaune

4 portes, 5 vit.

Garage/Carrosserie W
Morat / Avenches i? 037/71 12 38 ou

Ces prestations complémentaires sont comprises pour
chaque voiture de chez VW: l an de garantie d'usine sans
limitation du kilométrage, 2 ans d'assurance-voyage
Intertour-Winterthur. Valeur de revente élevée grâce aux
qualités reconnues de VW.

Jetta GLS: déjà à partir de fr
de transport.
Jetto N+GL, 1300 ccm, 60 CV (44 kWI.
Jetto GIS'. 1S00 ccm, 70 CV ISl kWI. Boîte à cinq
moyennant une majoration du prix.
Jetto Diesel, ND + GLD, I600 ccm, 54 CV I40 kW!
à cinq vitesses moyennant une majoration du prix

900

800

000
900

4 800
6 200
6 500
4 900

200

8 500
4 500

4 900

Nëf
75 10 98

vinsse:

+ fr. 60

HO CV (81 kWI

de frais

Série munie d'une
boîte à cinq vitesses.
*En vente également avec boîte automatique

m

Divers

Nous
conseillons Grundig
par expérience.

Grundig Super Color 8245
Image couleur super nette de 66 cm. Commande à
distance de 16 programmes. Conçu pour la réception
des télétextes. Haut-parleur Superphon de 15 watts
de puissance de sortie. Châssis SM avec modules de
sécurité. En version Pal ou Pal/Secam.

Profitez de nos
Prix spéciaux

â l'occasion de notre
10° anniversaire

17-1949

-.-- -¦:,-
!
__ ¦¦ .•_¦• ¦•V

J"F" if Audi 100 GLS, 4 portes, aut.,

fi—TTI ilprrnîl ' 4 l.ifrf ï̂ 
49 000 km , Fr. 10900.—

j |l  ̂ if W '1L£__JJ : f i'[|l'*M • Audi 80 LS 4 portes,
M H ' ;l *- 'I| avec toit ouvrant , 68 000 km

—ii— -illi— Fr. 9400.—rr. 34uu.—
-*.- 

J Audi 100 LS, 4 portes, aut_^____ E___|j Fr _ 65oo.-
|C_:_::._3l |C—»~—H]| ^~ —I VW Passât LX , 4 portes

•""îl 
f
r~^7

|lf mod. 1977, Fr. 7500.—
! i «£• :. ,  , \ \  »i» I i i ' '

"**_]
'
' :  vW Go\t, 5 portes, aut.,

|l ¦ ;| -|; « *l| j , i > l i II 48 000 km, Fr. 8200.—
_____J j ________ __J|1 L_ .__ VW Pic-Up.

j  M
1 

H' 43 000 km, Fr. 9500.—

14'590

Jetta GLI. 1600 ccm

GRUnPIG-
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RADIO ¦
TU GROUEY
%Jf  037-451657 I
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Economisez de l'essence: en VW
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Divers Divers

$*"i

officiel les
Une des plus belles expositions de »#¦¦¦»««»¦¦_»«_

meubles de style , rustiques et fri- -/ _ _\  _ _ , ¦ ,\
bourgeois «de Suisse». _ \_f/_ ^*^^**

Vous y découvrirez une gamme éten- \j _f Çj| B_)
due de mobilier dans tous les styles.
Nombreux modèles en exclusivité. _

Travail de haute ébénisterie UCCSSIOflS

Salons, chambres à coucher , salles à échange et acompte possibles,
manger , tapis d'Orient.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ «™ Garage Roland Fasel
3186 Dùdingen

mvmmjf îEwwtSÊBnïS^ ~ 037/4313  72

MJ|n|S______i El Toutes vos annonces
IjMtf j par Publicitas,

¦BttHflW Fribourg
^  ̂ Coupon. Veuillez m envoyer votre documentation sur la Jetta.

-—-__1( \ \
,
|// Nom et adresse; 

"̂ fc l }/ "//
\V Ht il . 
^vUMi_______2c___T/ fl// NP et localité: y

^—-41 Prière de découper et d'expédier à:
* — -fiK' AMAG, Automobiles el Moteurs SA , 5116 Schinznach-Bad.

"V0^&4^_c'f„ ̂ t__\ Leasing AMAG pour entreprises et commerces!
;Zz^ _L̂ VV?t l̂|B_\ pour tout renseignement, tél. 10561 43 01 01.

IB@^ i
^3 5116 Schinznach-Bad



1 Retenez dès aujourd'hui les dates des M g O GT ïJ IlOVGrrilJrC et donnez déjà rendez-vous à vos amis
à cette grande kermesse où se retrouve le «Tout-Fribourg»
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Monsieur R- E. Delay, ingénieur ETS, directeur de DELAY S.A

apeau,

Vivez avec l'artisanat de notre pa
...choisissez une cuisine de fabrication suisse
QUALITÉ - PRIX + SERVICE APRÈS VENTE GARANTIS

Vous le savez peut-être maintenant :
«J'ouvre mes dossiers». C'est-à-dire
que les tests effectués par toute
entreprise sérieuse avant de proposer
un matériel à ses clients demeurent
ordinairement confidentiels. Et que
j'ai décidé de les publier.

Ces dossiers Delay sont à votre disposition,
gratuitement, dans nos 17 magasins. Pour
vous aider à mieux choisir. Dans le dossier
Hi-fi, parmi les 26 chaînes sélectionnées,
nous vous présentons aujourd'hui l'en-
semble AKAI PRO-504.

Et nous lui tirons publiquement ce «coup
dechapeau » pour la réussite qu'il représente.
Réussite dans l'esthétique et dans le rapport
prix-performance notamment

Des options intelligentes
Intelligentes, le mot n'est pas trop fort, car

les options choisies par la grande marque
japonaise vous apporteront le meilleur du
plaisir de la musique. J'entends par là une
qualité sonore soutenue par une technique
de pointe sophistiquée mais dont justement
vous n'avez pas à vous soucier pour en
déguster les effets.

Après tout, on peut être mélomane sans
être ingénieur.

Pour plus de précision...
Vous le voyez, je vous parle de cette belle

machine en termes enthousiastes, maissur le
plan de l'agrément tout simple. Néanmoins,
si la technique vous intéresse, vous trouverez
ici l'extrait du dossier Delay Hi-fi concernant
la chaîne AKAI PRO- 504 et sa fiche tech-
nique, élément par élément.

Mais le mieux, si vous êtes sur le point de
vous équiper, serait de rendre une petite
visite à celui de nos 17 magasins le plus

RADIO-TV
¦ 

Yvonand, 024/311861 Bulle, Grand-Rue 52

f̂  
à\ ff& Yverdon, rue du Lac 8 ¦ Payerne, Grand-Rue 31

^  ̂/  \ 
f Lausanne, rue Etraz 5 Fleurier, place du Marché 11

^ ĝ \  Bel-Air/Métropole 7 Château-d'Oex, Grand-Rue
Neuchâtel, rue de l 'Hôtel-de-Ville 6 Vallorbe, place de la Liberté 6
Fribourg, rue de Lausanne 1 Vevey, rue du Léman 3

m \rJI J A 'ouer ^e su
'teCOMMUNE DE CHENENS yj jg  à la rte Heitera 22

Café-Restaurant du Chêne APPARTEMENTà louer . ov .,de 3Î4 pièces
Le tenancier actuel n'étant plus preneur, la Commune de Fr. 514. charges comprises
Chénens offre en location, par voie de soumission, pour
une période de 6 ans, son établissement public.

Régie de Fribourg SA
Pérolles 5a — 1700 Fribourg rEntree en jouissance : l' avril 1981. » 037/22 55 18

17-1617

Les conditions ainsi que tous renseignements peuvent être
obtenus auprès de M. Jean-Marie Berset , syndic, 1751 i -^—^  ̂ —^—^^—
Chénens, _ 037/37 12 72 A louer, à Alterswil,

dès le 16 mars 1981

Les soumissions portant la mention «Soumission café- BEL Ar l'An I CIWlcl. I

restaurant communal» sont à envoyer à M. Jean-Marie 3 PIECES
Berset , syndic, d'ici au 1" décembre 1980, à 18 h. spacieux avec grand galetas

et grande cave.
Fr. 381.— + charges.

Le Conseil communal _ 037/22 27 37
17-29482

tu!»
NB: Tous les matériels figurant
dans ce dossier font partie /
de notre assortiment. Ils sont A
donc disponibles dans l'un ou / &
l'autre de nos magasins. / ̂S

AKAI 504

ER PLATINE OECK ENCEINTE
ACDUSTIQL

/// / */ /  /  / */ /  /  //A/ //// /$/ / / /$/ / / /f /f /sAWM/J¥f %///AWMwf /ff l^
<4al a l  D I 14 I Dû I SA I • I • I • I M I 3 I 60 I M I R I

AKAI PRO-504 Fr.2590.-
complet avec rack métal et 2 enceintes.
Règlement par mensualité dès Fr. 70.

(location minimum 12 mois). Options:
Timer DT-100. Equalizer EA-G40 graphique
à 2 x 8  plages.

proche de chez vous. Là, vous pourrez com-
parer la PRO-504 avec les autres chaînes de
notre assortiment.

Nos conseillers sauront vous faire appré-
cier quel plaisir exact se cache derrière cha-
que donnée technique. Un dernier conseil:
venez si possible avec votre cassette ou dis-
que préféré; c'est plus facile de comparer
sur une musique que l'on a «dans l'oreille».

P.-E. Delay

Fiche technique
AKAI PRO-504
Platine tourne-disque AP-Q. 50 S à
entraînement direct au quartz, semi-
automatique. Commandes frontales. Stro-
boscope. Equipée d'une cellule magnétique
Audio-Technica AT-13Ea à diamant ellip-
tique. Entraînement direct-drive piloté par
quartz. Pleurageetscintillement0,005%DIN
- 0,035 % WRMS (JIS). Réglage de pression
de pointe de lecture 0-3 g.

A LOUER

Amplificateur stéréo intégré AM-U
04 S. 2 x 48 watts de puissance de sortie
continue à 8 Ohms, de 20-20 000 Hz. 2 ali-
mentations séparées. Indicateur de distor-
sion par écrétage (clipping). Possibilité d'en-
registrer un signal avec le REC-Selector
pendant que l'on écoute sur les haut-parleurs
un deuxième autre signal.
3 commutateurs de tonalités séparés (8 dB/
100 watts - 6 dB/1 RHz - 8 dB/10 RHz).
Correcteur physiologique (Loudness) à 3
positions. Préampli et amplificateur final
séparable.

Tuner AT-V 04 L. Digital-Synthétizer
Tuner. Récepteur radio OL/OM/FM-
Stéréo avec 7 présélections pour FM,
3 pour OM et 4 pour OL. Recherche auto-
matique sur toute la bande de fréquence.
FM-Muting sur étages, ajustable (idéal pour
antenne collective). Indicateur digital du
niveau d'entrée. Niveau de sortie ajustable.

Platine à cassettes stéréo GX-M 10 S
avec nouvelle tête «Super GX» à
double champ. Systèmes Dolby et ADR.
Sélecteur de bande (LN/LH) CrO_/Metal).
Systèmes d'enregistrement 2 x 2 (4 pistes).
Bande passante LN 30-15 000 Hz. LH 30-
16000 Hz, CrO. 30-16 500 Hz, Métal 30-
19000 Hz. Système I.P.S.S. (permet de
retrouver 9 morceaux de musique présélec-
tionnés). Timer-Start pour l'enregistrement
et lecture. Auto Play-Memory.

Enceintes acoustiques SR-1300 S a 3
voies, 50 watts sinus/60 watts musique à 8Q
Courbe de fréquence 40-20 000 Hz. Lx H x P
= 280 x 547 x 262 mm.

Rack métal sur roulettes RM-H52
L x H x P  = 554 x 850 x453 mm.

Aigle, rue Colomb 5
Martigny, Moya 2
Monthey, avenue de la Gare 8
St-Maurice, Grand-Rue 24 Ç
Villars , Grand-Rue £
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Vos bisirs au sérieux
A louer de suite
à St-Aubin (FR)

appartement
4 pièces

A louer à Ponthaux

2 chambres villa familiale
et cuisine meublées.

Conviendraient pour week-end ou
pied-à-terre, loyer Fr. 200.— par
mois avec jardin.

Pour visiter : M™ Agnès Crottaz, La
Pierraz sur Chavannes-les-Forts.
_ 037/56 1416

17-304010

4 pièces
combiné

grand
Jardin

garage. Chauffage
potager. Date à

convenir.

Gilbert Cuennet
_ 037/4517 48

Fr. 332.— +
charges.

S'adresser :
«037/243434

17-837

A louer
au Schônberg

luxueux
appartement
5_ pièces,
salon avec chemi-
née et grand bal-
con,
W.-C. séparés,
etc.
Pour février 1981
ou à convenir.
«037/28 32 12

17-304009

||%\serge et daniel^
maSWbUl''ardiiiumiiei - v™-.' r/oo fribourg rue st-plerre 22

Avenches
vendre ou à louer

_ 037 224755

A vendre à Granges-Paccot
ramique sur les préalpes,
ment complet

jolie
style provençal, mitoyenne à l'est , 4
chambres + grand living avec chemi-
née, garage, jardin.
Finitions intérieures au gré du pre-
neur. Facilités de paiement.

vuepano-
ensoleille-

VILLA FRANÇAISE
5 pièces

Intérieur spacieux et de bon
pergola à l'ouest,
chauffage électrique

Prix de vente Fr.
Pour tous renseignements et
_ 037/73 17 69

visite

Ponthaux,

1 7-304057

grand sous-sol,

416 000.—
17-864

Groupement fribourgeois
des fabricants d'agencements
de cuisines.



Affaires immobilières Affaires immobilières Affaires immobilières Affaires immobilières
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y Nous vendons à COTTENS _# | |  l A Dl ICTIAI IC 1̂
en bordure de zone verte, plein sud, avec vue' v ILL/A nUb I IvJLvJt-
panoramique sur les Alpes, ensoleillement par- r-i/ r_ i r^ _ _r-«%fait , 5>_. PIECES
VENTE BRUTE comprenant un living de 42 m2 et sous-sol
Financement à disposition. complètement excavé .

17-29486
Pour traiter: ATELIER D'ARCHITECTURE ( . . . . . .  .

• • , Beaumont 9 - Fribourg A]  " M\Y  ' 4 \ lu ', / / ¦ ¦•
.«A, t , . _ 037/24 68 33 . '*^^V__ ' \ \ V* ' Y /./y V\V

¦ ;_ Ml KWÈ n jj liii-BfBiSiiW y^.^

PT "̂̂ ^"̂ ™̂1™" *
Faites que votre rêve devienne réalité !

D'autres l'ont réalisé I Pourquoi pas vous 7

A vendre à la Résidence « Cité de la Veveyse »
Quartier de Beaumont, Fribourg

APPARTEMENTS DE 3/2 pièces < 87 m >
dès Fr. 141 000.— + Fr. 15 000.— pour parking

— piscine — en face arrêt des transports
— place de jeux aménagée en commun
— situation tranquille
— verdure

Conditions de financement avantageuses

f

Pour tous renseignements:

RÉGIE DE FRIBOURG SA
v 037/22 55 18 Pérolles 5a

17-1617

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂~~__fH g_pi

A louer à Estavayer-le-Lac M^̂ , _____
â la route de Lully 41 / A Ide suite ou à convenir , . ?Uf r

a Marly

APPARTEMENTS m "°"
APPi

de 1_ et 3_ pièces -y/ pĵ
vue panoramique, ascenseur, espaces verts,
place de jeux , station de lavage de voiture à Loyer Fr. A
disposition. Llbre dès '
Renseignements au :
Crédit Agricole- et Industriel de la ___>~tt
Broyé _ _______
_• 037/63 1481 <_>!!!¦<___

17-832 __§i_____i

^
M ^  ̂ LOUER ^  ̂

^̂^̂ r
 ̂ à l'avenue Jean-Marie-Musy 6 ^̂ H

SPACIEUX 3 Y2 pièces
— Cuisine équipée
— Salle de bains 2 lavabos
— Telenet
— Garages à disposition

Libres de suite ou pour date à convenir.

^K Pour tous renseign., s 'adr. à: JH

A louer à GUIN

BUREAUX
sur 2 étages (construction neuve)

— location partielle possible
— bonne situation tranquille
— places de parc individuelles
— entrée à convenir.

_L PII IHI J 3186 GUIN

^̂ * ¦* ¦¦ 7. _rT___ r" -s" o37/43 26 26

A louer
tout de suite ou
à convenir
appartement
5 _ pièces
Fr. 814.— char-
ges comprises
s 037/26 29 96
dès 18 h.
Quartier du Jura

Part, cherche

maison
min. 5 pièces +
studio avec min.
1000 m2 de ter-
rain, max. 20 km
de Fribourg, prix
Fr. 280 000.—

9 037/46 51 69
le matin

17-304064

A louer
à Marly
rte du Centre 24

APPARTEMENT I
3% pièces-cuisine

Loyer Fr. 484.— + charges
Libre dès le 1" janvier 1981

037
22 64 31

Y A  LOUER N̂
à l'av. Granges-Paccot 2 et 4
à proximité de l'Université

STUDIOS
MEUBLÉS
avec Telenet
loyers dès Fr. 240.— +
char9es libre de suite. ~

_S Wm 037
MB tMW m 22 64 31 I

A louer, à 8 km de Fribourg, de
suite ou à convenir

APPARTEMENT 4 pièces
Fr. 525. 1- charges

APPARTEMENT 3 pièces
Fr. 410.— + charges

évent. conciergerie

« 037/24 26 87
17-29263

j £ ~  "̂ . A vendre au 
Schônberg dans immeuble

l"*" I I "f résidentiel de 2 étages.

 ̂ magnifique
appartement de 5 pièces

Surface habitable: 144 m2

+ balcon de 10 m2.

Situation exceptionnelle du point de vue accès, vue,
tranquillité et ensoleillement.

Prix: Fr. 410 000.— + Fr. 20 000.— pour emplace-
ment dans parking.

Libre dès le 1" février 1981.

Pour tous renseignements :

RÉGIE DE FRIBOURG SA
«037/22 5518 Pérolles 5a

17-1617

A louer dans immeuble résidentiel au sommet du
Schônberg

SPLENDIDES
APPARTEMENTS

traversants, de 53_ pièces
Fr. 900.— + charges

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

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

— centres commerciaux , école, poste et banque à
proximité

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

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

17-884

^̂̂̂ ^

À LOUER
ch. de la Forêt 2 A

APPARTEMENT
de Zï2 pièces
Loyers dès Fr. 399.— + charges
Libre de suite.

vj WM {'P °37/22 6A 31 J

r

r —^^-_-_------________^^
A LOUER >
au centre ville

locaux commerciaux
de 300 m2 environ répartis sur plu-
sieurs étages
conçus pour:
— bureaux administratifs ou techniques
— cabinet médical
— dentiste
— etc.
Loyer intéressant
Libre de suite

\S WM ^ °
37/ 22 64 31 >

Particulier cherche à acheter

TERRAIN
pour construire un petit bloc

locatif.
Faire offre sous chiffre 17-

500582, à Publicitas SA, 1701
Fribourg

A vendre à Cournillens

VILLA FAMILIALE
5 . pièces

y compris terrain, garage et tous
raccordements GROS ŒUVRE.

Pour tous renseignements :
Atelier d'architecture
Wirz et Lang SA, Fribourg
_ 037/24 68 33

17-29490

Particulier cherche

terrain
pour villa, périphérie de Fribourg.
Offres avec lieu, surface et prix.

Ecrire sous chiffre 17-500574,
Publicitas SA, 1701 Fribourg

Suis ACHETEUR d'une

GRANDE PARCELLE DE
TERRAIN

AGRICOLE À GROLLEY

Paiement comptant , discrétion
absolue.

Ecrire sous chiffre 17-29310,
Publicitas SA, 1701 Fribourg

Particulier cherche

IMMEUBLE À RÉNOVER

en ville de Fribourg, importants
moyens à disposition.

Ecrire sous chiffre 17-500532, à
Publicitas SA, 1701 Fribourg

Loue
à 8 km de Fribourg, direction
Lausanne, pour date à convenir

LOCAUX ARTISANAUX,
INDUSTRIELS,

COMMERCIAUX ET
ADMINISTRATIFS

à 20 m. de la gare CFF et du quai
de déchargement

— Facilités de transports.
— Immeuble entièrement rénové

en 1975 et 1980.
— Surface de 1797 m2 divisible

au gré du preneur.
— Prix: dépôts au sous-sol

Fr. 52.—/m 2, ateliers rez-de-
chaussée Fr. 88.—/m2, ate-
liers au 1-étage Fr. 85.—
/m2, bureaux Fr. 135.—/m2,
places de parc extérieures
Fr. 15.—/mois.

— 17-1625

K̂_____H



Comme l'Engadine
est présentement l'invitée de PKZ,

il y a chaque jour - pendant 10 jours -
1 paire de skis de fond à gagner»

Du paradis Un grand choix vous y attend. SNOW JET, HCC, nouveaux modèles aux multiples avantages tant
ckM tUnuUS de Ski PKZ... TRISSI, HOLIDAY, BRUNEX, MCGREGOR, MASER et optiques que fonctionnels. Vrai - en tenues de sports

autres marques internationales se présentent en d'hiver, on sait de quoi il retourne chez PKZ!

...ail paradis du Skis Le trajet de Coire en Engadine avec les Chemins de Votre plaisir sera à la mesure des pistes bien préparées
l'EngadiltO. Ter rhétiques est déjà un événement. Il devient un des magnifiques descentes et des «loipen» sillonnant

émerveillement dans la télé-cabine grimpant à ce coin de pays féerique. A moins que vous ne soyez
3300 m pour atteindre la station d'altitude de Cor- plutôt pour l'après-ski, les randonnées dans la neige
vatsch. ou les ébats sur la glace - l'Engadine a de quoi faire

le bonheur de chacun.

.but SUT -US 10 {ours Du 31 octobre au 12 novembre 1980. une «boîte de Si la chance vous sourit, vous touchez sur-le-champ
du pU-E-de-ski-PICZ. 'a chance» se trouve à l'entrée de PKZ, pleine de un bon pour 1 paire de skis de fond (Kneissl) d'une

pièces de puzzle. Vous en tirez une - et essayez de la voleur de Fr. 140.- (le jeu est réservé aux adultes).
placer dans le grand puzzle du ski au skishop PKZ.

6 av. de la Gar* 2
1700 Friboura

Votre assureur toutes branches

B̂  ̂ inspecteur

| Bureau :

____ ûjY'______

____ {__. wÊ 17-1400

FOFFRE SPÉCIAlï??
L'assortiment

«soins du visage»

4 produits indispensables pour
les soins du visage dans une joli e

pochette de voyage:
1 lait démaquillante 50 ml
1 lotion tonique 50 ml
1 crème de jour 12 ml
1 fond de teint 12 ml

En exclusivité chez :

lAtëô Koch&L-
M La beauté par les plantes

Fribourg 1
_m. 6, rue de Romont /-~__j(_|
\M7O^ TfëL 037/22 l^ A ~ 0 <f

Auberge du Bœuf
— GUIN —

® 037/43 12 98

Spécialité de GIBIER

MENUS DU JOUR

— Service sur assiette —

Fam. J. Baechler

— Fermé le jeudi —
17-1744

_I_B /^^_______r _ \

____¦ /*___
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«La Filipina
de Manila»

l'orchestre international de dames

du 2 au 30 novembre, à
l'hôtel-restaurant Métropole

à Fribourg, dès 20 h. 15

(le dimanche après midi également
de 15 h. à 18 h.)
Fermé le mardi.

Une musique fascinante,
présentée avec beaucoup

de charme et vitalité.

Se recommande:
Fam. Jelk-Perler
¦s- 037/22 85 35



Mgr Bullet nous parle du Synode
La mission prophétique de la famille chrétienne

Mgr Bullet, évêque auxiliaire de
l'évêque de Lausanne, Genève et
Fribourg, a représenté l'épiscopat
suisse au Synode des évêques. Il
nous donne ici ses impressions.

1) OMBRES ET LUMIÈRE
Une rencontre des évêques du monde

entier autour du successeur de Pierre est
un événement important qui manifeste
l'universalité de l'Eglise et la collégialité
épiscopale. C'est aussi une expérience
difficile en raison des situations culturelles
très diverses et, par conséquent, des
attentes différentes; en raison du nombre
des participants; en raison des problèmes
difficiles et complexes que posait, dans ce
Synode, le thème choisi; en raison aussi
de l'harmonisation qui doit se faire entre
collégialité épiscopale et ministère de
Pierre. Il y a là tout un apprentissage de la
coresponsabilité au niveau épiscopal qui
doit se faire dans la foi et la charité.

Même si ce Synode est le cinquième
Synode général, il faut reconnaître que
l'on n'a pas encore trouvé une méthode
de travail vraiment satisfaisante. Des
auditeurs laïcs, hommes et femmes, ont
pu très activement participer aux travaux
du Synode et c'était très heureux. On
pourrait cependant souhaiter une meil-
leure représentativité. Sans doute, des
remarques et des suggestions seront
encore faites à ce sujet par les évêques au
Secrétariat permanent du Synode. Mais
on peut dire que ce Synode a été cons-

tamment dominé par un souci profond de
communion dans la diversité.

2) ATTITUDE POSITIVE
D'emblée, le Synode a exprimé son

souci d'aborder le problème de la sexua-
lité et du mariage d'une manière positive
en manifestant la grandeur de la sexualité
et de l'amour conjugal dans le plan de
Dieu. Créés à l'image de Dieu qui est
amour et vie, l'homme et la femme
doivent par leur sexualité elle-même
exprimer l'amour généreux et créateur de
Dieu. C'est dans ce sens que la sexualité
est toujours appel au don de soi, ouver-
ture à l'autre. Le chemin de l'épanouisse-
ment de la personne et du couple passe
par le respect de cette signification pro-
fonde. L'égoïsme qui est repli sur soi ou
sur le couple est finalement mortel pour la
personne et pour le couple.

3) ATTITUDE CRITIQUE
Face aux dégradations des valeurs

humaines et chrétiennes de l'amour et du
mariage, face aux pressions économico-
politiques qui empêchent la famille de
s'épanouir normalement, le Synode s'est
montré ferme. Il a protesté contre certains
organismes internationaux qui pensent
résoudre les problèmes économiques
du tiers monde en stérilisant les pauvres.
Le Synode s'est montré aussi unanime
pour demander l'amélioration des condi-
tions socio-économiques des familles et
que les familles des travailleurs migrants
soient le plus tôt possible réunies.

4) ATTITUDE FERME
ET COMPRÉHENSIVE

Le Synode s'est montré constamment
soucieux de ne rien dire qui puisse affaiblir
les exigences évangéliques d'un amour
conjugal vraiment humain et chrétien et
l'enseignement de l'Eglise à ce sujet.
Mais en même temps les évêques se sont
montrés très soucieux de promouvoir une
pastorale d'accompagnement et de che-
minement qui puisse aider vraiment les
couples dans leurs difficultés. Le Synode
s'est souvent référé aux paroles du pape
Paul VI déclarant: «Jamais l'angoisse ni la
peur ne devraient se trouver chez les
époux de bonne volonté, car enfin, l'évan-
gile n'est-il pas une bonne nouvelle aussi
pour les foyers et un message qui, s'il est
exigeant , n'en est pas moins libéra-
teur ?»

C'est dans ce contexte qu'ont été
abordées les questions de la régulation
des naissances et des divorcés remariés.
Le Synode ne me paraît pas avoir beau-
coup avancé dans l'approfondissement
de ces questions qui se posaient du reste
de manière très différente dans les pays
occidentaux et dans le tiers monde. Il
s'est contenté de rappeler la doctrine, de
faire appel à une pastorale d'accompa-
gnement et, sur certains points, de sou-
haiter de nouvelles études.

5) L'ÉGALITÉ DES DROITS
DES FEMMES ET DES HOMMES
La question de l'égalité des droits des

femmes et des hommes _ fait également
l'objet des délibérations du Synode: éga-
lité dans le respect de l'identité propre de
chacun, égalité dans les responsabilités
familiales et éducatives, meilleure réparti-
tion des tâches et des rôles de chacun, de
telle sorte que si la mère travaille en
dehors du foyer ce ne soit pas au détri-
ment de l'épanouissement des enfants et
que le père ne soit pas à ce point occupé
au-dehors que son absence du foyer
empêche une saine éducation des
enfants. Par ailleurs, la femme ne devrait
jamais être contrainte par la société et ses
conditions socio-économiques à un travail
professionnel extérieur.

6) UNE MISSION PROPHÉTIQUE
Durant ce Synode les évêques avaient

conscience que vivre les valeurs évangéli-
ques dans un monde qui n'est plus une
chrétienté, c'est aller à contre-courant.
Mais annoncer et vivre ces valeurs, c'est
accomplir la mission prophétique de
l'Eglise. Pour que les familles chrétiennes
puissent accomplir cette mission, il faut
qu'elles y soient préparées — et l'on a
longuement parlé de la préparation au
mariage, lointaine et prochaine — il faut
aussi qu'elles y soient aidées par des
groupements , associations familiales,
groupes de spiritualité familiale, etc. Un
travail immense est à faire pour aider la
famille chrétienne-à s'engager dans la
construction d'un monde meilleur et plus
fraternel et pour l'aider à faire grandir des
hommes et des femmes capables de
prendre leurs responsabilités dans le
monde et dans l'Eglise.

Gabriel Bullet,
évêque auxiliaire

(de monde de la théologie»

Une famille dans un quartier populaire du Chili. L'Eglise veut défendre le droit des
pauvres à être «famille» dans la liberté et la dignité. (Ph. CIRIC)

Un bon dossier sur la
Un professeur de l'Université de

Lausanne, aidé de trois étudiants ', a
rédigé un ouvrage qui essaie de répon-
dre à trois questions. Pourquoi faire de
la théologie? Quelle est la nature de
cette recherche? Comment accomplir
cette tâche?

Les auteurs ont d'abord recueilli
une série de témoignages qui forment
un contraste saisissant. Alors qu'un
catholique déclare «entendre la son-
nette d'alarme lorsque ses recherches
le conduisent à contredire le Magistère
ecclésial» , un écrivain reconnaît qu 'il
n 'est pas croyant et pourtant il se
passionne «pour la théologie vivante ,
intuitive , ramifiée , vécue, qui exerce
sur nos propres vies... une influence de
chaque instant».

L'ouvrage nous transmet objective-
ment des positions souvent divergen-
tes, voire contradictoires , mais il aide
cependant le lecteur à se former un
jugement en posant des questions à la
fin de chaque chapitre. Nous avons
surtout apprécié la qualité des cita-
tions choisies. Excellente , par exemple,
cette thèse de Moltmann: «De nos
jours , la théologie chrétienne se trouve ,
à bien des égards, aux prises avec de
fausses alternatives. U n'y a pour elle
aucune alternative entre évangélisa-
tion et humanisation , entre conversion
des cœurs et amélioration des condi-
tions de vie, entre la dimension verti-
cale de la foi et la dimension horizon-
tale de l'amour. Qui essaie de séparer
et de diviser ces éléments brise l' unité
de Dieu et de l'homme dans la per-
sonne et l'avenir du Christ».

théologie chrétienne
Sur le plan œcuménique, les auteurs

ont été attentifs à présenter les posi-
tions catholiques d'une manière objec-
tive. Par exemple , on relève que pour le
concile de Trente , l'Ecriture et la
Tradition ne sont pas «deux sources,
mais deux canaux d'une unique source
de Révélation» , ce qui permet «de
dépasser la controverse classique entre
protestants et catholiques, en relativi-
sant les différences de doctrine» .

Cependant , j' ai découvert deux
fausses notes. La première concerne la
nature des indulgences présentées
comme un «achat» qui nous obtiendrait
«la remise d' un péché». En réalité ,
seule la remise de la peine «temporelle »
est le fruit de l'indulgence. La seconde
erreur est plus grave. Le titre de
«Marie , Mère de Dieu» serait le fruit
de l'hérésie «monophysite» qui confond
en Jésus la nature divine et la nature
humaine. En face d'une telle affirma-
tion , les réformateurs eux-mêmes pro-
testeraient. Viret déclare en effet:
«Nous ne voulons pas contredire avec
les Nestoriens qu 'elle ne soit digne
d'être appelée et tenue pour Mère de
Dieu».

Mais malgré ces quelques déficien-
ces, cet ouvrage nous incite bien au
monde complexe de la théologie.

G. Bavaud

1 Klauspeter Blaser, Claude Bovay,
Jean Chollet, Laurent Lavanchy, «Le
monde de la théologie. Un dossier de
travail». Editions Labor et Fides,
Genève 1980, 206 p.

PROCHAINE ASSEMBLEE PLENIERE DE L'EPISCOPAT FRANÇAIS
M

Cinq dossiers importants sur le tapis
Les perspectives missionnaires de

l'Eglise en France, la catéchèse, la
Mission de France, les moyens de com-
munication sociale et la santé sont les
principaux dossiers dont sera saisie
l'assemblée plénière annuelle des évê-
ques de France, qui se réunit à Lourdes,
du 4 au 10 novembre.

Pour ce qui est des perspectives
missionnaires , il s'agira , dans le cadre
d'une étude entreprise en 1967, de
réfléchir , de faire une évaluation apos-
tolique, de relancer une action mission-
naire et de définir une tâche à laquelle
s'associeront , en 198 1, toutes les forces
vives de l'Eglise de France, a déclaré le
Père Jacques David , porte-parole de
l'épiscopat.

En matière de catéchèse , les évê-
ques , soucieux d' unité dans l' expres-
sion de la foi et souhaitant que les
enfants aient , en matière de foi , des
points de repère; fermes , seront appelés
à se prononcer , après échanges et
consultations , sur un recueil de docu-
ments privilégiés destiné aux élèves du
cours moyen , qui sera, selon le Père

David , «une carrière où l'on viendra
puiser , pas un manuel mais un livre
auquel les manuels renverront les
enfants». L'ouvrage comportera trois
parties: le livre de l' alliance (ancien et
nouveau testament), les chrétiens de
l'histoire et les grandes étapes de la vie
de l'Eglise, la célébration et la prière.

Au terme de consultations et d'un
dialogue qui durent depuis deux ans
entre divers intéressés , la conférence
épiscopale française se prononcera col-
lectivement, pour la première fois , sur
les médias par le truchement d'une
déclaration et de propositions «modes-
tes, mais réalistes». L'objectif est de
situer «les perspectives dans lesquelles
les catholiques ont l'intention d'agir»
dans ce domaine. «Il ne s agit pas d une
OPA sur les médias», a souligné le Père
David.

A propos de la Mission de France,
les évêques poursuivront une réflexion
et des échanges entrepris l'année der-
nière , sur l'orientation de la Mission.

Enfi n , l'assemblée de Lourdes enta-
mera une discussion sur la santé, ses

enjeux pour l'homme et pour la société ,
aujourd'hui et demain.

D'autre part , deux communications
seront présentées, l'une sur le récent
synode par les évêques qui y ont assisté,
l' autre sur la préparation du congrès
eucharistique international de juillet
198 1, auquel le pape Jean Paul II doit
assister.

En tout , les travaux de Lourdes
rassembleront 223 participants , dont
les 120 archevêques et évêques de la
Métropole , le nonce apostolique, les
supérieurs majeurs , des experts et des
invites.

Seront également présents des re-
présentants de 11 conférences épisco-
pales étrangères (Belgique , Suisse
(Mgr Pierre Mamie), Allemagne fédé-
rale , Italie , Angleterre, Portugal , Polo-
gne, Yougoslavie , Ecosse, Hongrie et
Afrique du Nord) ainsi que quatre
observateurs non catholiques: un or-
thodoxe , un représentant de l'Eglise
réformée de France, un anglican et un
baptiste.

Jean Reynaud (ap]

Dimanche 2 novembre
COMMUNION DES SAINTS

Marc, 16, 6
Dès la nuit des temps , le senti-

ment relig ieux surgit comme une
réponse à l' angoisse humaine de-
vant la mort. Il n'est pas possible
que tout finisse aussi sec. Il doit y
avoir autre chose: des lieux , des
temps, des récompenses , des puni-
tions , ailleurs , plus tard... Les morts
sont entourés de respect. Des
croyances et des religions consolent
et dynamisent ceux qui restent.

A la mort de Jésus les apôtres et
les leurs ont l' air de s'accommoder
fort bien de ces solutions tirées des
profondeurs de l'histoire. Ainsi par
exemple Marie-Madeleine , une au-
tre Marie et Salomé. Avec leurs
aromates et leur intention d'em-
baumer le corps de leur cher défunt ,
elles n 'ont vraiment pas l' air d'at-
tendre autre chose que de trouver
son cadavre dans le tombeau...

Brusquement l'inattendu leur
saute dessus: «N' ayez pas peur!
Vous cherchez Jésus de Nazareth ,
le crucifié ? Il est ressuscité!»

Tout bascule. Elles lâchent leurs
aromates et leurs dévotions. Elles
partent en courant , ne disant rien à
personne , tellement elles ont peur.

Et puis enfin. Et puis la foi

1 emporte sur les alibis qui essaient
de gommer la mort. Les raisonne-
ments consolateurs ? Zéro ! La
réponse à l' angoisse devant la mort ,
c'est le Christ ressuscité !

Sa mort l' a conduit à la vie. La
mort n'est pas la fin de tout. Ce
n'est même pas du tout une fin ,
mais un moyen , le moyen de faire
fructifier la vie: le grain de blé, s'il
meurt , porte beaucoup de fruit...

La mort n 'est plus conséquence
de la fatalité aveugle , elle est don ,
don de soi, don de la vie. Si elle
n'existait pas il faudrait l'inventer
tellement elle est intimement liée
au surgissement de la vie. Reste la
souffrance de la séparation où ceux
qui restent sont appelés à se dépas-
ser encore , à mourir encore à eux-
mêmes pour se donner à d'au-
tres...

Sur le chemin du cimetière
aujourd'hui , nous fêterons ceux qui
ont déjà donné leur vie pour que
nous vivions davantage. Nous les
retrouverons non seulement en pen-
sée, mais nous ferons corps avec eux
dans l' eucharistie , le Corps total du
Christ rendu présent , la commu-
nion des saints par excellence...

Denis Baud

Aujourd'hui dimanche
par Claude Ducarroz

Nos lecteurs n'ont pas oublié la
signature de l'abbé Claude Ducarroz
au bas de nos billets dominicaux. Avec
une fidélité jamais en défaut il a,
chaque semaine pendant trois ans ,
assuré dans notre page «Eglise» le
commentaire de l'évangile du diman-
che. Le cycle achevé , les éditions
Saint-Paul ont rassemblé ces «homé-
lies» d'abord dans un premier recueil
paru il y a deux ans , puis dans un
second l' année dernière. Voici au-
jourd'hui le troisième qui complète la
série des lectures d'évangile des trois
années liturgiques.

Est-il nécessaire de redire la saveur
spirituelle que donnent à ces courtes
méditations , non seulement la qualité
du style et de la présentation , mais
l'approche originale et profonde qu 'el-
les tentent de l'évangile de Jésus-
Christ ? L'auteur précise qu 'elles sont
«l'écho d' une rencontre entre le mes-
sage du Christ et un homme en situa-
tion» , le choc provoqué et la lumière
répandue par la parole de Dieu au
contact avec le vécu personnel et com-
munautaire.

Mgr Mamie définissant le propos de
Claude Ducarroz écrit dans la préface:
»I1 ne s'agit pas d'adapter l'évangile et
ses exigences au monde de notre
temps , mais bien d'adapter , dans la
mesure du possible , le monde de ce
temps aux appels et aux exigences de
l'évangile. Ou mieux , de trouver et
d'inventer les mots nouveaux pour dire
la parole de Dieu aux hommes d'au-

jourd hui. Ou bien encore de prendre
les mots des gens de notre temps pour
leur dire la vérité évangélique, afin
qu 'ils en vivent» .

Premier bénéficiaire de ces billets de
Claude Ducarroz , notre journal ne
peut que souhaiter une large diffusion
aux trois petits livres qui les rassem-
blent , ady

Claude Ducarroz: Aujourd'hui di-
manche, méditations sur les évangiles,
Année A , Editions Saint-Paul, Paris-
Fribourg, 1980, 204 pages.

NOMINATIONS ECCLESIASTIQUES
Par décision de Mgr Pierre Mamie ,

évêque de Lausanne , Genève et Fri-
bourg, et en accord avec les supérieurs
religieux concernés :

— Le Père Jean Turini , OP, direc-
teur du Foyer Saint-Vincent à Genève ,
est nommé auxiliaire pour les paroisses
de Versoix-Collex-Bossy et aumônier
de l 'Institut d'Ecogia , où il résidera ;

— L'abbé Xavier Arbex , de retour
de mission au Pérou , est nommé direc-
teur du Foyer Saint-Vincent à Genè-

— L'abbé Pierre Farine , qui garde
la responsabilité des je unes pour le
canton de Genève, est nommé aumô-
nier cantonal de la JEC du degré
secondaire , en remp lacement du Père
Jean-Paul Fournier , directeur du Cen-
tre universitaire catholique (CUC).



Développement de la flotte soviétique
Mise en garde du secrétaire de l'OTAN

pratiquement étouffe et n est plus
enregistré qu 'à grand-peine.

Les Etats-Unis doivent compter
aujourd'hui avec cette redoutable dif-
ficulté , et ils travaillent pour l'instant à
se doter des moyens qui leur permet-
traient de détecter des sous-marins
ennemis en opération à grande profon-
deur. En surface, les forces soviétiques
prennent aussi de l'importance, à telle
enseigne que le chef d etat-major de la
marine américaine, l'amiral Thomas
Hayward , a déclaré récemment que
l'URSS «construit actuellement une
force navale pour harceler les Etats-
Unis sur plusieurs fronts ».

Dans cette perspective, il est d'ail-
leurs significatif que de nombreux
stratèges s'inquiètent du développe-
ment de la base de Mourmansk où
mouille une flotte à «caractère de plus
en plus offensif» de taille à dominer les
voies de communications entre les
Etats-Unis et l'Europe, et en particu-
lier entre les Etats-Unis et la Norvège
en cas de crise, comme le soulignait
récemment le général britannique Sir
Anthony Farrar Hockley.

Présence permanente
En mer Rouge, l'URSS se prépare à

développer une base navale essentielle
au point de vue géopolitique: dans
l'archipel des Dahlak , à une quaran-
taine de kilomètres des côtes éthiopien-
nes, les Soviétiques ont entrepris de
grands travaux d'aménagement qui
leur permettront bientôt de maintenir
sans difficulté une présence perma-
nente dans l'océan Indien et dans la
région du Golfe. En outre , cette base
leur offrirait la possibilité de pertur-
ber, sinon de couper , le trafic maritime
en direction du canal de Suez et de la
Méditerranée.

On imagine sans peine ce qu 'il
adviendrait en cas de crise... Bref , sans
avoir à s'entendre sur les possibilités
qu'offre la base de Vladivostok , il faut
prendre en considération que les missi-
les nucléaires ne constituent pas pour
l'Alliance atlantique le seul sujet de
soucis... J. D.

Ces dernières semaines, le secrétaire général de l'OTAN, M. Luns, a
formulé plusieurs mises en garde contre le développement de la marine de
guerre soviétique. Le 2 octobre, à l'occasion d'un débat tenu à Bruxelles, il
disait que «l'invasion soviétique en Afghanistan a démontré à suffisance
qu'il existe une relation étroite entre des événements qui se passent en dehors
de la zone géographique de l'OTAN et les intérêts vitaux de l'Occident. Il est
donc naturel que les pays de l'OTAN accordent davantage de facilités à la
flotte américaine afin de lui permettre d'effectuer des missions en dehors de
la zone de l'OTAN et ce, dans l'intérêt de la sécurité de l'Occident».

Valse
polonaise

Le 27 octobre, à Londres, M. Luns
revenait sur le sujet. Il semble clair ,
avançait-il , que les capacités soviéti-
ques de lancer une large offensive en
mer, loin du territoire de l'URSS,
s'accroissent à un rythme inquiétant.
Et d'évoquer les rumeurs selon lesquel-
les le Kremlin envisagerait de doter sa
flotte de puissants porte-avions nu-
cléaires.

Ces propos , qui s'appuient sur une
série de constatations qui , analysées

La Pologne ne sait plus très bien
sur quel pied danser. Après les fols
espoirs nés des accords de
Gdansk, tout semble être retombé
dans une morne bureaucratie pro-
pre aux pays de l'Est.

L'affrontement qui oppose pré-
sentement les dirigeants syndi-
caux au Gouvernement est d'ail-
leurs significatif à ce sujet : Lech
Walesa et ses amis de «Solidari-
té» ont refusé d'inscrire dans les
statuts de leur syndicat indépen-
dant une référence à la prédomi-
nance du Parti communiste. En
revanche, un juge de Varsovie a
procédé d'office à cette inscrip-
tion, ce qui a mécontenté les syn-
dicalistes, qui ont déjà brandi la
menace de nouvelles grèves pour
obtenir gain de cause.

Mais le mouvement ouvrier est
lui-même divisé : les plus durs prê-
chent le recours â l'action violente
sans délai, alors que les plus modé-
rés s'efforcent de tempérer leurs
ardeurs, afin de préserver, si possi-
ble, les quelques acquis enregis-
trés depuis le mois d'août. En
outre, il n'est pas sûr qu'un mot
d'ordre de grève générale soit lar-
gement suivi par les travailleurs.
L'économie, déjà affaiblie par les
événements de l'été dernier, subi-
rait très mal un nouvel arrêt de
travail prolongé. Et, dans ces con-
ditions, il apparaît normal que la
population pense davantage à son
porte-monnaie qu'à la défense des
grands idéaux qui ont fait souffler
un vent de liberté sur la Pologne il y
a quelques semaines.

Aujourd'hui à Varsovie se dé-
roule un entretien capital entre les
dirigeants syndicaux et M. Pin-
kowski. le président du Conseil.
Auparavant, celui-ci aura trouvé le
temps de se rendre d'urgence à
Moscou en compagnie de Stanis-
law Kania, le premier secrétaire du
Parti ouvrier unifié.

Il ne fait aucun doute que les
deux Polonais auront reçu du
Kremlin un «cadre politique» à ne
pas dépasser dans leurs négocia-
tions avec les ouvriers. Moscou, en
effet, est de plus en plus préoc-
cupé par l'évolution sociale de la
Pologne et s'impatiente de voir
rapidement le retour à une cer-
taine «normalisation».

La concentration de troupes à la
frontière polonaise, confirmée par
des Occidentaux en poste à Mos-
cou, est un signe. Il y en a d'autres :
le fait, par exemple, que la RDA
interdise désormais à ses ressor-
tissants de se rendre en Pologne,
s'ils ne sont pas munis d'une invi-
tation d'un membre de leur famille
ou d'un ami, invitation qui doit être
visée par la police.

Les autorités veulent ainsi isoler
la Pologne au sein du bloc soviéti-
que et prévenir toute contagion. A
Varsovie, la marge de manœuvre
est de plus en plus étroite, tant
pour les syndicats que pour le
Gouvernement. Décidément, mal-
gré les rigueurs du climat, le risque
d'un automne « chaud » en Pologne
n'est plus à écarter.

Jean-Pierre Abel

isolément, ne possèdent pas un carac-
tère inquiétant , doivent être pris au
sérieux. Il convient de prendre en
considération le fait que le monde
occidental dispose depuis la fin de la
Seconde Guerre mondiale d'une supé-
riorité incontestable sur l'Union sovié-
tique.

De Bruxelles,
Jean DUVEL

Dans le domaine des forces navales ,
mais cette longue tradition ne devrait
pas pour autant retarder une prise de
conscience qui s'impose aujourd'hui. Il
faut savoir , en effet , que si la flotte en
surface des Alliés demeure supérieure
à celle de l'URSS, le nombre de sous-
marins soviétiques est au moins égal à
celui de l'ensemble des pays de
l'OTAN.

Importance des
sous-marins

Or, on ne saurait ignorer qu'en cas
de conflit , les sous-marins seraient
appelés à jouer un très grand rôle ,
d'autant plus important qu'ils sont
aujourd'hui équipés d'une force de
frappe nucléaire redoutable et que leur
repérage — même si leurs déplace-
ments sont surveillés nuit et jour —
devient assez complexe. Le nouveau
sous-marin soviétique de la classe «Al-
pha » est en mesure de plonger plus vite
et plus profondément que les unités
américaines. Il est plus bruyant qu'el-
les, mais à trois cents mètres de pro-
fondeur , le bruit d'un submersible est

Reza Pahlevi succède
à l'ex-chah d'Iran

Retour à la monarchie?

SALVADOR
Meurtre du recteur

de l'Université.

Le prince Reza, héritier en exil du
trône d'Iran, va officiellement succéder
à l'ex-chah aujourd'hui, jour de son 21'
anniversaire. Dans une interview accor-
dée au Caire — où il réside avec sa
famille — le prince a expliqué à un
journaliste ce qu'il comptait faire pour
retourner dans son pays et y restaurer
la monarchie.

Le prince héritier , s insurge notam-
ment «contre ceux qui avaient la mis-
sion d'informer (le chah) mais qui ,
insidieusement , désinformaient , tron-
quaient la vérité». «Disons-le franche-
ment , même l'intendance parfois ne
suivait pas», ajoute-t-il.

Revenant longuement sur la situa-
tion actuelle en Iran , le prince et la
chabanou déclarent refuser l'expres-
sion de «révolution islamique» parce
que «l'islam est une religion qui prêche
la paix».

L'ex-impératrice a souligné égale-
ment que depuis la révolution , «les
femmes sont considérées comme des
citoyennes de seconde zone».

Aux nombreuses questions sur ses
intentions , maintenant qu il va être,
comme le prévoit l'ancienne Constitu-
tion iranienne , désigné pour succéder à
son père, le prince héritier répond: «Le
peuple de l'Iran se relèvera... et
balayera ce régime sans foi ni loi... Ce

sont la les forces vives sur lesquelles je
m'appuie».

Toutefois , à la question: «Avez-vous
rencontré M. Baktiar et quelle est
votre position vis-à-vis de son mouve-
ment ?», le prince répond qu 'il «n'est
pas opportun de répondre» à cette
question. Interrogé pour savoir s'il
encouragerait une contre-révolution
violente en Iran , il ajoute: «Dans le cas
où il y aurait une restauration , la seule
chose serait d'espérer qu'il y ait le
moins de sang répandu». (AP)

Le Tf Félix Ulloa, recteur de l'Uni-
versité du Salvador et président d'En-
traide universitaire mondiale (EUM),
organisation non gouvernementale in-
ternationale, blessé par balles à
11 h. 45 le 28 octobre, est mort à
1 h. 30 hier matin, à la suite de ses
blessures. Il venait de quitter une réu-
nion du Conseil de l'Université quand sa
voiture a été mitraillée par des membres
de la Garde nationale (en civil). Son
chauffeur est mort sur le coup et le D'
Ulloa, blessé à la face, a été transporté
au «Centro Hospitalario » de San Sal-
vador qui fut immédiatement encerclé
par des troupes.

L'Université a été fermée par le
Gouvernement il y a deux mois et le D'
Ulloa, qui était bien connu pour ses
prises de position en faveur des Droits
de l'homme, avait reçu plusieurs mena-
ces de mort.

Le D' Ulloa devait arriver à Genève
demain. Il projetait de visiter des comi-
tés de l'EUM et des agences gouverne-
mentales dans plusieurs pays euro-
péens. (Réd.)

26e anniversaire du
soulèvement algérien
BEN BELLA LIBÉRÉ

Le président de la Republique algérienne, M. Chadli Benjedid , a annonce
hier la levée de toutes les «mesures particulières » prises contre l'ex-
président Ahmed Ben Bella et M. Tahar Zbiri, ancien chef d'état-major de
l'armée, qui avait dirigé un soulèvement contre le président Boumediene en
1967.

L'ex-président Ben Bella avait été placé en résidence surveillée à M'Sila
(hauts plateaux algériens) le 4 juillet 1979, après avoir été détenu depuis le
19 juin 1965, date de la prise de pouvoir du colonel Houari Boumediene.

Dans un discours prononcé à
l'occasion du 26e anniversaire du
soulèvement algérien contre la
tutelle française, qui sera célébré
demain , le chef de l'Etat algérien a
rappelé que l' année écoulée avait
vu le pays traverser certaines diffi -
cultés politiques auxquelles , a-t-il
souligné , il avait réagi avec «indul-
gence, pondération et sagesse »
qu 'on aurait tort de prendre comme
«un signe de faiblesse» .

«Je n'hésiterai pas à prendre
dans le cadre de la loi toute mesure
qu 'impose la préservation de l'inté-
rêt de la patrie et de la révolution »,
a-t-il dit après avoir stigmatisé
notamment «les manœuvres de
ceux que la révolution a rejetés »,
ceux «qui font serment d'allé-
geance autrement qu 'à leur patrie»
et ceux «qui essaient de susciter des
tendances régionalistes ».

Dans les milieux diplomatiques ,
on interprète ces allusions comme
visant respectivement les opposants
extérieurs au régime , les commu-
nistes infiltrés dans le système et les
activistes kabyles.

«L'effort national
doit se poursuivre»

Le chef de l'Etat algérien , dont le

discours annuel devant l'Assemblée
était axé essentiellement sur la
situation intérieure , a longuement
souligné son souci de pratiquer une
politique pragmati que de satisfac-
tion des besoins essentiels des
citoyens , mais il a averti ceux-ci «en
toute franchise» que «le niveau de
vie élevé auquel aspire le peuple
tout entier n 'est pas pour de-
main ».

Soulignant que l'Algérie reste un
pays du tiers monde et qu 'il ne
fallait pas en comparer le niveau de
consommation à celui des pays
développés , il a ajouté que toute
amélioration dépendait de la pro-
duction , de la maîtrise de la crois-
sance démograp hique et de l' utili-
sation rationnelle de ses ressour-
ces.

«Il  est clair que l' augmentation
de la production nationale dans
tous les domaines ne doit pas rester
un simple slogan» , a-t-il dit en
précisant qu 'au-delà des responsa-
bilités de l'Etat , il incombait au
citoyen «de partici per à l' effort
national , aussi bien en élevant le
niveau de production qu 'en exer-
çant une meilleure maîtrise de la
consommation. »

(AFP/Reuter)

R. Barre et le dialogue Nord-Sud

Le tiers monde, premier
responsable du développement

M. Raymond Barre, premier ministre français , a fait salle comble hier à Genève,
à l'ouverture du séminaire sur le dialogue Nord-Sud organisé par le Centre
d'études pratiques de la négociation internationale. Ce séminaire réunit, du
30 octobre au 8 novembre, des cadres des secteurs publics et privés des pays en
développement ainsi que des pays industrialisés, sur le thème du transfert de
technologie et de la division internationale du travail.

«Il est urgent de repenser toute la
problématique des relations Nord-Sud
à partir d'une anal yse lucide et appro-
fondie du tiers monde afin de sortir de
l'impasse», a déclaré M. Barre qui a
tout de suite précisé qu 'il parlait en
tant qu 'économiste. «Le dialogue
Nord-Sud est surtout un état d' esprit
qui doit nous permettre de passer de la
confrontation à la coopération , et nous
faire prendre conscience de notre co-
responsabilité à tous».

Nous avons trop longtemps cherché
à app liquer les recettes du modèle
occidental de développement , basé sur
l'industrialisation. Pourtant , a insisté
Raymond Barre , il n 'existe pas de
modèle de développement a priori.
Chaque pays possède ses atouts et ses
contraintes spécifiques dont il doit
tenir compte. La responsabilité pre-
mière du développement incombe donc
aux pays du tiers monde eux-mêmes :
ils doivent compter sur leurs propres

forces et ne pas imiter forcément l'Oc-
cident.

D'autre part , selon le premier minis-
tre français , des réformes dans le
domaine social et administratif des
pays en voie de développement sont
nécessaires : contrôle de la croissance
démographique , réformes agraires ,
transformation du système éducatif,
diminution de la fonction publi que ,
réformes fiscales etc. «Car le nouvel
ordre économique mondial passe par la
création d'un développement économi-
que plus équilibré et d' un ordre social
plus juste dans le tiers monde ; j' en
appelle à la responsabilité de tous les
pays en développement» .

M. Barre a souligné enfi n l'impor-
tance de l'application de techniques
adaptées dans le tiers monde, et du
«redéploiement énergétique» qui est
une priorité absolue pour tous les
pays.

L. S.

On est les meilleurs...
En écoutant M. Barre, tout le

monde occidental il est beau, tout
le monde occidental il est gentil...
Les réformes ? Mais allez-y Mes-
sieurs du tiers monde, et diminuez
pour commencer votre taux de
croissance démographique. J'en
appelle à votre responsabilité ! Et
les structures économiques inter-
nationales qui maintiennent les
pays en développement dans la
dépendance, et la politique des
sociétés multinationales ? Pas un
mot. La responsabilité est-elle à
sens unique ?

Mais bien sur le tiers monde ne
doit pas copier notre modèle.
Pourtant il devrait suivre notre
exemple dans le domaine énergé-

tique : nous, en France, nous
investissons de 80 à 85 milliards
de francs dans le redéploiement
énergétique. Quant à l'aide finan-
cière, il ne faut pas se dérober à
nos obligations envers les pays les
plus pauvres. Mais de nouveau,
regardez, c'est l'Occident qui
donne le plus, que font les pays
socialistes, et les pays exporta-
teurs de pétrole qui investissent
en Europe au lieu d'offrir leurs
capitaux au tiers monde ? Décidé-
ment, on est les meilleurs... Mais
peut-être que la campagne prési-
dentielle ne permettait pas au pre-
mier ministre français de tenir un
autre discours.

Laure Speziali



Début d'incendie
au Schœnberg
IMPRUDENCE
D'ENFANTS

Hier peu après midi , les pompiers
ont été appelés à la rue Henri-
Dunant , au Schœnberg. En jouant
avec des allumettes, des enfants
avaient mis le feu à des plaques
d'isolant empilées dehors. Ce maté-
riau s'enflamma très rapidement,
mais le concierge de l'immeuble
parvint néanmoins à éviter le pire en
attendant l'arrivée des pompiers.
Ceux-ci se rendirent très vite maî-
tres de la situation. Ils durent cepen-
dant gicler l'une après l'autre cha-
que plaque de Vetroflex pour être
sûrs que le feu était bien éteint.

Précisons que l'on procède ac-
tuellement à l'isolation extérieure
de l'immeuble N° 1 de la rue Henri-
Dunant. Cet incendie, dû à une
imprudence d'enfants, a fait pour
quelques centaines de francs de
dégâts. (Lib.)

CHATEL-ST-DENIS
Motocycliste blessé

Jeudi à 14 h. 45, un automobi-
liste de Granges circulait des Pac-
cots en direction de Châtel-St-
Denis. Dans cette localité , au carre-
four des bains , il s'arrêta au stop
pour laissçr passer une colonne de
véhicules , puis s'engagea sur la
route princi pale. A peine avait-il
Darcouru une distance d' un mètre.
qu 'il heurta et renversa un motocy-
cliste , M. Jean Chaperon , facteur ,
âgé de 52 ans , de Châtel-St-Denis ,
qui surgissait sur sa gauche. Blessé,
souffrant notamment de fractures
du nez et d' une cheville , M. Chape-
ron fut conduit par un automobi-
liste de passage à l'hô pital de Châ-
tel-St-Denis. (CD)

GROLLEY
Grosse casse

Mercredi à 20 h. 30, un automo-
biliste de Fribourg regagnait son
domicile , venant de Payerne. A
l' entrée de Grollev. il nerriit le.
contrôle de sa voiture qui sortit de
la route et emboutit un poteau
électrique. A la suite de cet acci-
dent , le secteur Belfaux - GrolFey a
été privé de courant pendant une
heure environ. Les dégâts dépas-
sent I0OO0 francs. (I.ih ï

Deux Fribourgeois
blessés en Valais

Mercredi , vers 21 h. 30, M. Jac-
ques Cudré-Mauroux , 20 ans , ha-
bitant Autigny, pilotait un véhicule
militaire entre les Mayens d'Iséra-
bles et les Mavens de Riddes. Sou-
dain , le bord droit de la chaussée
céda et le véhicule fit plusieurs
tonneaux avant de s'immobiliser
dans la pente , quel que 50 mètres
plus bas. Blessés, le conducteur et
son passager , M. Pascal Andrey,
21 ans , de Fribourg, ont été hospi-
talisés H ih ^

REMAUFENS
Embardée d'une jeep:

un blessé
Un habitant des Thioleyres

(VD) circulait mercredi soir , vers
17 h. 45, sur la route cantonale de

<~v , .î i . » i_ Ç t _ r v . - ; . - ..- ^ ;-_ -«;-- __
Remaufens. Entre ces deux locali-
tés, il perdit le contrôle de son
véhicule qui fit une embardée et
quitta la route. Légèrement blessé,
le conducteur fut transporté en
ambulance à l'hôp ital de Châtel-
Çl-rienic ^rnl

» 

Aujourd'hui 31 octobre
\ notre magasin reste I

ouvert jusqu'à 18 h. 30

Aménagement de la place de la Gare
LES ARBRES TRICO LORES FLEURIRONT

Que les automobilistes profitent bien
du peu de temps qu'il leur reste pour )
rouler tout à leur aise à travers la forêt '
de poteaux qui vient de pousser à la
place de la Gare. Dans trois semaines,
la signalisation optique sera mise en
service. Elle coïncidera avec d'autres
mesures visant à régler la circulation -
dans ce secteur de la ville. Mais l'amé-
nagement de la place ne sera vraiment
terminé que lorsque l'esplanade de la
Gare aura pris sa forme définitive , à la
fin du mois de mars 1981. La réalisa-
tion du projet qui a été présenté hier à la
presse devrait durer environ trois
mois.

L'aménagement de la place de la
Gare et les perturbations du trafic qu 'il
a entraînées ont suscité mécontente-
ment et oppositions. Un recours éma-
nant des Taxis officiels est toujours
pendant à Berne et le Conseil d'Etat
vient de confirmer le rejet de celui de
l'Association pour la défense des inté-
rêts des quartiers de Beauregard ,
Gambach et Vignettaz-Nord. Pour
abréger les désagréments engendrés
par les travaux , le Conseil communal a
décidé malgré tout d' aller de l'avant.
Les mesures qui seront app liquées pro-
chainement garderont un caractère
provisoire jusqu 'à la fin des procédures
de recours. Et , si les recourant s
devaient avoir gain de cause, on
affirme que des modifications restent
possibles sans conséquences financiè-
res. Selon M. Lucien Nussbaumer , le
coût des réalisations exécutées jus-
qu'ici — l'ensemble est devisé à
2,6 millions — est légèrement infé-
rieur à ce que l'on avait prévu.

j_ -~>Trrr

..,._____¦

Un paysage qui va se colorer.

Une série d'innovations
Du point de vue des délais , le bilan

de l'opération est également favorable ,
puisque le gros œuvre a été achevé
avec plusieurs semaines d'avance. II ne
•s'aeit donc nas de ralentir la cadence...
Au cours des semaines à venir , les
Fribourgeois assisteront à toute une
série d'innovations. Les arrêts des trol-
leybus trouveront leur emplacement
définitif. Une ligne de TF sera intro-
duite dans le sens Jura - Weck-
Reynold - place de la Gare - rue de

Romont. Les véhicules quittant la
place pourront également descendre
l'avenue du même nom. Un nouveau
passage pour piétons devant le Buffet
CFF et des voies de présélection sur le
boulevard de Pérolles feront l' objet de
marquages.

Les automobilistes auront leur
comptant de sens uniques à découvrir:
à la rue Chaillet en direction de Pérol-
les, à la rue du Simplon pour débou-
cher sur la route des Arsenaux et , dans
le prolongement de celle-ci , jusqu 'au
passage du Cardinal. De plus , lors de la
mise en service des feux, ils devront
accepter une certaine diminution de la
fluidité du trafic. Mais , venant de
Pérolles , ils bénéficieront d' une onde
verte jusqu'au Tilleul. Elle devrait
aussi jouer dans l' autre sens, à partir
du carrefour du TemDle.

Qu'en sera-t-il dé l' accès à la gare ?
La situation antérieure était plus favo-
rable , reconnaît M. Pierre Kaeser ,
puisque l'on pouvait s'arrêter devant
l'entrée. Mais on dispose aujourd 'hui
aux abords du bâtiment d' un nombre
de places de parc qui devrait être
suffisant. La pose de parcomètres
antrtricant un ctatirtnnpmpnt rie ertlirte

durée favorisera une rotation rap ide.
Parcourir vingt à trente mètres de plus
pour atteindre son véhicule ou un taxi
ne constitue pas, dit-on , une grosse
différence. S'il s'agit de venir en aide
aux handicapés et aux porteurs de
bagages, la commune préfère prendre
des mesures d'entente avec les CFF
auxquels une proposition a été faite

Avantages
et inconvénients

Les innovations qui devraient entrer
en vigueur dans un délai de trois
semaines auront , selon les responsables
de l'aménagement , des conséquences
positives. La sécurité des piétons sera
Qprnip l'arrêt et la rirrnlatinn ries
transports en commun seront facilités.
La fermeture du passage sous-voie a
d'ailleurs déjà abrégé les courses en
direction de Beauregard. L'esplanade
de la Gare pourra aussi remplir sa
fonction de quai d' attente des passa-
gers des TF. Enfin , l'intervention de la
oenrlarmerie devrait fortement dimi-
nuer.

Selon M. Pierre Kaeser , la solution
adoptée à la place de la Gare a, comme
toute autre , ses avantages et ses incon-
vénients. Ces derniers ont été limités
aux minimum. A court terme, cet
aménagement devra être complété par
celui des carrefours du Cardinal et de
Ti\/r\li PQT rlec mesures rie nnlîre îl
faudra restreindre le trafic de transit
sur le boulevard de Pérolles en direc-
tion de la gare. A plus longue échéan-
ce, seul un nouveau franchissement de
la Sarine par le pont de la Poya
permettra une réduction importante
4.. .-„<•:„ -.. ...,.,,.. .. , , ;n„  i".,,. ...i .,. .,

bien le but de la commune, dont la
superficie de 903 ha , nettement infé-
rieure à celles d'autres villes ayant une
population comparable , a peine à sup-
porter l' augmentation rapide du parc
automobile (13 000 véhicules à Fri-
bourg) de la capitale et de ses envi-

Esplanade de la Gare
CONTEMPORAINE OU RÉTRO ?

L'esnlanade avec son abri de nlastiaue transoarent. (Photos Lib. /.IT .Ri i

Confiée il y a dix-huit mois à un groupe de travail placé sous la présidence
de M. Georges Friedly, l'étude de l'aménagement de l'esplanade de la Gare a
été réalisée par le bureau des Architectes associés en collaboration avec les
services de l'Edilité. C'est à l'unanimité que la commission d'urbanisme a
donné un préavis favorable à l'exécution du projet. D'autres réactions
positives ont été recueillies par le Conseil communal qui, lui , ne s'est pas
encore prononcé. Avant de le mettre à l'enquête et d'affronter les
oppositions que pourrait susciter cette réalisation qu'il'juge peu conven-
tinnnpllp PFvpeiirîf pntpnrl lp mnnfrpr à «PC arlmini strés

Très prochainement , une ma-
quette sera donc exposée à proxi-
mité de la gare , dans les vitrines de
la Banque de l'Etat. Les auteurs du
projet , MM. Philippe Schorderet et
Claude Schroeter , ont dû tenir
compte de plusieurs éléments :
l'amélioration des cheminements
pour piétons , la création d' un
esnace fa vorisant aussi hien les ren-
contres que l' usage des transports
en commun , l'intégration de deux
kiosques et d' un coin réservé â
l'information sur la ville et ses
manifestations. _

Ils sont partis de l'idée qu 'il
fallait construire un abri continu
nermettant aiiY nsaoers rie se ren-
dre de la gare au quai des TF ou
aux taxis tout en facilitant l'écoule-
ment du trafic p iétonnier. La
façade de la gare — qui devrait
être restaurée l' année prochaine —
est, selon les architectes , l'élément
dominant de la place. Même si elle
n'a nas une ornnHe valeur artisti-

que , elle a donc servi de point de
départ au projet. Ainsi les voûtes de
plastique transparent sont-elles le
prolongement des arcs en plein cin-
tre des portes d' entrée. On a veillé à
limiter au maximum les poteaux ,
qui sont des entraves à la circula-
tion des piétons , par une structure
autoportante. Par sa forme, l' en-
semble a quelque chose de «rétro»
t„nrlis nue les matériai iY utilisés luiICIIIVJI— UU— l— O 1 > 1 ( . L _ 1  l_U/V _lll l3w_ 1U1

confèrent un style résolument con-
temporain. Au sol , un système de
pavés spéciaux orientera les pas-
sants dans diverses directions.

L'abri représente le tiers de la
surface de l' esplanade. Mais il est
trois fois p lus grand que celui qui se
trouvait , il n 'y a pas si longtemps
encore , au milieu de la place. Sa
construction est devisée à
300 000 francs , les deux kiosques
coûtant à eux seuls près de
200 000 francs.

vn

DROITS
DES JUIFS
EN URSS
Jean Riesen

à Moscou
Défendre les droits des juifs en

Union soviétique, c'est le but que
s'est fixé le Fribourgeois Jean Rie-
sen. A cet effet , le conseiller natio-
nal socialiste est allé la semaine
dernière à Moscou. Seul à se rendre
dans la capitale soviéti que, Jean
Riesen n'est pourtant pas seul à
poursuivre un tel objectif. C'est en
effet l'Association interparlemen-
taire européenne pour les juifs
d'URSS qui l'a chargé de cette
mission.

L'Acte final de la Conférence
d'Helsinki avait porté une grande
attention à la défense des Droits de
l'homme. Une seconde conférence
avait été convoquée à Belgrade en
1978 pour étudier l' app lication de
cet Accord. Conférence à laquelle
une délégation de l'Association
interp arlementaire avait participé
pour mettre en lumière les problè-
mes, notamment d'émigration , que
rencontrent les juifs en Union sovié-
tique.

Les parlementaires envisagent
une démarche semblable lors de la
prochaine Conférence sur la sécu-
rité et la coopération en Europe , qui
rirait ce réunir uvant la fin rie l'année
à Madrid. Une démarche qui ne
semblait toutefois pas suffisante ,
puisque l'Association voulait ren-
contrer préalablement les autorités
soviéti ques. Seule réponse : un
refus , qui a incité les parlementai-
res à se rendre à Moscou pour
rencontrer directement ces dissi-
dents

1500 visas
Ses collègues étant empêchés ,

Jean Riesen s'est retrouvé seul à
l' aéroport. Les chicanes pouvaient
commencer , comme nous l' a dé-
claré le député socialiste. Liaisons
téléphoni ques coupées, taxis in-
trouvables , contrôles incessants à
l'hôtel ont émaillé le bref séjour de
Jean Riesen (2 jours).

Celui-ci a toutefois DU rencontrer
un groupe de dissidents juifs dans
un modeste appartement de la ban-
lieue moscovite. Le temps de se
rendre compte que leur situation est
toujours aussi critique : perte d'em-
plois , intimidation , emprisonne-
ment. Leur désir d'émigrer est donc
grand , mais constitue un rêve
impossible. Sur 100 000 demandes ,
seules 1 500 reçoivent en effet une
rénonse positive, (ma)
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Entre amis, nous le disons,
une bonne fondue au vacherin

«LE MOLËSON»!
17-55

NOUVEAU
à Fribourg

(Piê )̂
STEAK-H0USE

Exemple:
steak de bœuf « Samy» (180 gr)

avec frites et salade Fr. 14.—
ouvert de 11 à 15 h. et de 17 à

22 h. 45
17-2313
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Remerciements

La famille de

Madame
Marie PITTET-MAGNIN

remercie très sincèrement toutes les personnes qui par leur présence, leurs dons , leurs envois
de fleurs , leurs messages de condoléances ont pris part à sa peine. Elle les prie de trouver ici
l' expression de sa vive reconnaissance.

Un merci tout particulier à Monsieur le doyen Jordan , à Monsieur le docteur Schwab,
aux révérendes Sœurs du foyer Sainte-Marguerite , aux autorités communales et parois-
siales, au chœur mixte ainsi qu 'à toutes les sociétés.

Vuisternens-devant-Romont , octobre 1980.

L'office de septième

sera célébré en l'église de Vuisternens-devant-Romont , le samedi 1" novembre, à
20 heures.

17-123480

B 

Ponthaux

2 novembre 1970 — 2 novembre 1980

Voici déj à 10 ans que tu nous as quittés. Ton souvenir reste à jamais dans nos cœurs. Que
tous ceux qui t'ont connue et aimée aient une pensée pour toi en ce jour.

Ta famille.

17-29377

j  l

Affaires immobilières Affaires immobilières Affaires immobilières Affaires immobilières
S r

^* FRIBOURG
rM :_ _.. „:__,^̂  Chemin du Riedlé 13-15

2 pièces, cuisine, bains-WC
Fr. 430.— + charges.
3 pièces, hall, cuisine, bains-WC
dès Fr. 540.— + charges.
4 pièces, cuisine, bains-WC
dès Fr. 600.— + charges.
5 pièces, cuisine, bains-WC
dès Fr. 775. — + charges.
Bonne distribution.
Vue, dégagement , tranquillité.

_ 037/28 27 09 et 28 27 58
Gérances
P. Stoudmann - Sog im SA
Maupas 2, Lausanne
-• 021 /20 56 01

f, v̂Il Dans quartier tranquille, Villars-
II sur-Glâne, vue dégagée, excel-
II jk lent ensoleillement
(W A LOUER

Appartement
4/4 pièces

comprenant entre autre salon
avec cheminée, cuisine très
bien agencée, 2 salles de bains,
grand balcon.
Entrée de suite ou à convenir.

Pour visites et renseigne-
ments : 17-1628

A vendre à Estavayer-le-Lac

PETIT IMMEUBLE
de 3 appartements

entièrement rénové
Fonds propre : Fr. 40 à 50 000.-—
Faire offre sous chiffre 17-500580,
à Publicitas SA 1701 Fribourg

I|%i serge et danielN
imXPbuÉrdimmo-iiiere > _̂5" T7_o Wbouig ruest-plene22

tel.037 224755

Rossens, à 10 min. de Fribourg, sortie
autoroute, impôt 0,70, situation plai-
sante, calme et ensoleillée

A VENDRE
GRANDE VILLA

7 pièces
séjour, cheminée, 5 chambres , salle
de jeux , cuisine habitable et équipée,
garage double, terrain arborisé
1120 m2

h Prix de vente intéressant
Fr. 360 000.—

17-864

s. J

Î \ serge et danielN
T,nce vU0buliïardimmoDIliere ^̂ ¦Z' T700 fribourg ruest-pierre 22

tel.037 224755

A 10 min. ouest de Fribourg
pour raisons professionnelles

À vendre

RAVISSANTE
VILLA 5 PIÈCES

comprenant 1 grand séjour très ac-
cueillant avec cheminée et salle à
manger - 4 chambres - 2 salles de
bains - divers locaux de service -
garage, terrain arborisé 1450 m2 - site
dégagé, ensoleillée et calme - vue sur
Préalpes.
Prix intéressant Fr. 335 000.—

17-864
s. J

A vendre

Magnifique villa de 7 pièces
à Neyruz. Prix intéressant.

Fr. 320 000. — .
Pour renseignements
-• 037/75 1931

17-29500

t
La Société fribourgeoise de mycologie

honore la mémoire de ses membres décédés durant l' année écoulée:

Monsieur Charles MAGNE
membre honoraire

Madame Marguerite PANCHAUD
membre

Monsieur François BEAUD
membre honoraire

17-29558

Joseph Bugnard , maintenant place de la Gare 35 A (en face
de la gare), Fribourg.se chargent lors d'un décès do _
toutes les formalités et assurent la dignité ^̂ ^g^l̂ fc^̂ ^
des derniers devoirs. _»P""_55 S5__
Tous articles de deuil. #7 SA
Transports funèbres. -—-_-—____—___ WL

Téléphonez V" _____________________^^^»-^» -/
(jour et nuit) au ^^0f ^W ___¦

Chacun devrait y penser... ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
Demandez notre nou-
velle brochure qui vous g
donnera toutes les in-
dications utiles sur ce
qu'il faut faire en pré-
sence d'un décès ou en , .,. . .  La messe d anniversaireprévision de son propre
décès. poUr )e repos de l'âme de

Notre «Institution de
prévoyance au décès» Madame
vous aidera.

Adressez-vous en Léonie Gillard
toute confiance à :

POMPES FUNÈBRES
çA nrm X. p- MURITH sera célébrée en l'église de Saint-Pierre, à
Y; iSa / Pérolles 27, Fribourg, le samedi 1" novembre 1980, à
\ggffijf Fribourg 17 h. 30.
V__7 © 037/22 41 43

17-506 17-304033

A louer à Bulle,

proximité du centre et de l'école ,

BEL APPARTEMENT
de 4 pièces

Libre dès le 1" décembre 1980 ou à
convenir.

Loyer mensuel : Fr. 485.— + char-
ges.

Poste de conciergerie à repourvoir.

© 029/2 44 44
17-13622

r - - ,

A louer

luxueux appartement
en dUpleX de 6 pièces,

2 balcons, salons de 55 m2 avec
cheminée,
3 salles de bains, i
machines à laver la vaisselle et le
linge,
galetas - cave - garage ,
jardin de 700 m2,
situation tranquille dans villa jumelée
à 20 min., de Fribourg,
Fr. 1290.— p. mois, plus charges.

-• 037/77 27 89 ou 77 10 16
17-28413

. i

L'annonce
reflet vivant du marché

Pour un.

logement
neuf pour 2 personnes à Villars-sur-
Marly.

Téléphonez au N° 037/22 27 30 matin
ou soir

17-304065

A vendre ou à A louer à Aven-
louer (pour un an) ches dans jmmeu.
_„lde ble locatif de suite
100
PIANOS appartement
dès 39— de 3 P,eces

par mois Prix Fr. 350.—
plusieurs évent. avec ga-
PIANOS ^9^ + 

Fr. 50.—
À QUEUE + char9es- Jardin

aménagé avec
et Spinetts , avan- pjscine
tageux.
(accord. + P 037/75 10 19
rép. serv.) ou ,
Jeudi: vente du 037/71 22 44
Soir. 17-29380
¦s 031/44 1081
Heutschi-Gigon, A louer
gerne tout de suite
Plus de 30 ans appartement
au service du „ .', . ». __ |jent 3 pièces, a Marly,
^^__________ rte de Bourguillon.
. . ,. Prix Fr. 467. —A remettre a Mar-
ly, impasse de la charges comp"-

Colline 2, pour le Se„__ .
1-décembre © 037/46 20 31

1980 ou à conve- 17-304056

appartement B
4/j pièces,
tout confort , avec
terrasse, CHAQUE JOUR
Fr. 790.— char- DE BON MATIN.
ges comprises, AVEC CAFÉ
possibilité de ga- ET PETITS PAINS

rage individuel,
Fr. 65. — . JE LIS

^ 46 45 43 LA LIBERTÉ
17-29499

t
Le chœur paroissial « L'Union »

de Vuippens-Marsens

a le profond regret de faire part de la
tragique disparition de

Monsieur

Benoît Bochud
membre actif

frère de Monsieur Jean-Paul Bochud,
président et de Monique Dafflon,

membre actif, beau-frère de
Madame Marcelle Bochud et de

Monsieur Fridolin Gauch,
membres actifs

Une messe de requiem sera célébrée
dimanche 2 novembre , à 14 heures , en
l'église de Vui ppcns.

17- 1 23558

t
La Caisse Raiffeisen
de Marsens-Vuippens

a le profond regret de faire part de la
tragique disparition de

Monsieur

Benoît Bochud
fils de

Monsieur Thaddée Bochud, membre
et frère de

Monsieur Jean-Paul Bochud,
membre du Conseil de surveillance

Une messe de requiem sera célébrée en
l'église de Vui ppens , dimanche 2 novembre ,
à 14 heures.

17-123559

Cherche à acheter , à Fribourg ou
environs

VIEILLE MAISON
à rénover

Offre sous chiffre î7-500581, à
Publicitas SA, 1701 Fribourg

A Neirivue en A louer à Fribourg
Gruyère, (quartier de Pérol-sr. "s™10
neuf Loyer mensuel :
. . ' Fr. 212.— +tf__ charges. Entrée:
avantageux immédiate ou à
avec garage. convenir.
Prix Fr. 300.— Pour tous rensei-
tout compris , gnements,
libre de suite. s'adresser à
© 037/23 40 41. Régis SA.
ou service
037/24 19 88. immobilier ,

17-4007 Pérolles 34.
1700 Fribourg,

M m .037/22 1137
^g fm
~"""̂ ^̂ "~™~™™""~ A vendre

plusieurs tonnes
A vendre ,je

SIMCA fom et
RALLYE 2 REGA|N
peinture spéciale, . ... „„_ - reco te en 80expertisée

s- 037/71 17 78  ̂037/56 13 56
17-304062 17-29506

A vendre
A vendre

Sirocco GTI
caravane . _-,mod. 77 , avec
soignée, radio, voiture
bien située pour de 1" main,
3 pers., exp., prix
Fr. 450.— intéressant.

•s? 037/28 41 60 037/261933.
17-304053 17-2520



Commune d'Essert
oui au centre

sportif régional
Soixante et une personnes ont

partici pé en fin de semaine à l'as-
semblée communale extraordinaire
d'Essert que présida M. Germain
Kolly, syndic et député. En ouvrant
les débats , M. Kolly évoqua avec
émotion la mémoire de M. Michel
Baechlcr. vicc-svndic, décédé subi-
tement dans le courant de l'été.
Citoyen jouissant de l' estime géné-
rale de la population , le disparu
laisse le souvenir d' un conseiller
communal compétent et dévoué.
Son sucesseur a été désigné en la
personne de M. Jean Yerly, de la
RieHera

Cette assemblée extraordinaire
permit ensuite le renouvellement
des impôts sur les mêmes bases, à
l' exception de la taxe des non-
pompiers qui passe de 20 à 50
francs. Ce sujet fut présenté par
M. Pierre Brunisholz , conseiller.
L'assemblée accepta encore une
vente de terrain proposée par
M. Paul Kolly, ainsi que le plan
directeur des égouts commenté par
M. Germain Kolly.

Par 49 oui et 11 non , les citoyen-
nes et citoyens d'Essert donnèrent
leur accord à la participation de
leur commune au centre sportif
régional du Mouret où siège, en
qualité de vice-président de la com-
mission de bâtisse , le syndic-député
d'Essert. RaDDelant la nécessité de
mettre à disposition des sociétés et
des groupements régionaux un
équipement adapté à leurs besoins ,
M. Koll y précisa que ces locaux
seraient bien occupés dès le début.
L'effort particulier de la commune
siège de Praroman fut précisé. Bref ,
les sociétés snortives aussi bien aue
celles à but culturel trouveront leur
compte dans cette réalisation à
laquelle , soit dit en passant , les
promoteurs souhaiteraient associer
la commune de Ferpicloz. Des con-
tacts , nous a-t-on assuré à Praro-
man , vont d'ailleurs être pris dans
ce sens avec les autorités de la
localité. (GPÏ

• Les comptes de la Caisse de pré-
voyance du personnel de l'Eta t pour
1979 viennent d'être rendus publics.
Ils bouclent avec un excédent dé pro-
duits d' environ 15 millions de francs
(11 ,5 millions en 78), ce qui porte la
fortune de l'institution à 90 millions , à
quelques francs et centimes près,
n i h ï

5FTT

Ce soir: SOIRÉE D'ADIEU

«MAGIC POWER
QUINTET»

Dès demain :

« SMASH»
EUROTEL - GRAND-PLACES

F R I B O U R G
_ 037-22 73 01

OUVERT dès 21 h. 30
________-_--H-̂ M-_____-_____ _i r 

E 

Nouveau: à partir du 1" novembre 1980

l V ouvert toute la journée

J ART & LUMIÈRE
$m rue des Bouchers 93, « 037/22 30 32
$___!

Grand choix de lampes décoratrices. .
Arrivages de fleurs en soie, animaux en céramique.

17 370

_9_M BW_I __T T-_

rHP__S55i»* "̂  __ ___ N̂'- P̂_H

--"c .̂ ?'̂ s_-i_*---5^̂ BB <i___Sf >* _________

Tentant, ce tas de bois au bord de la route... (Photo Lib/gp)

VOLS DE BOIS EN AUGMENTATION?

Pas de quoi s'inquiéter,
pour le moment en tout cas

^̂ """ ™—^̂ ~~¦"""I quartiers qui disparaissent , comme
Un lecteur nous signalait en chaque année en début d'hiver» ont

début de semaine l'augmentation déclaré la plupart de nos interlocuteurs
paraît-il sensible des vols de bois de dont certains admettent toutefois une
feu, notamment en bordure des rou- tendance à la hausse, surtout à proxi-
tes principales longeant des forêts. mité des centres urbains. Par contre .
L'élévation du prix du mazout et la les forêts éloignées des voies de circu-
volonté de certains propriétaires lation , difficilement accessibles avec
d'utiliser au maximum leur chemi- une voiture mal équip ée pour de telles
née de salon afin de limiter les frais expéditions , paraissent épargnées.
de chauffage seraient à l'origine de «Mais ça pourrait bien changer»
cette «vague» de larcins, au demeu- estime un forestier domanial qui ne
rant aisés à perpétrer puisqu'il suffit pense pas que ces bois dérobés pren-
d'ouvrir le coffre de sa voiture et de nent le chemin des chauffages cen-
sé servir. traux mais des cheminées de salon

| seulement.
Nous avons interrogé quelques gar- H est vrai que le stère de foyard , qui

des et forestiers qui , d' une manière se paie aujourd'hui entre 50 et 60 fr., a
générale , ne s'inquiètent pas trop de la vu sa valeur quasiment doubler d'une
situation. «II y a bien çà et là quelques année à l'autre.(GP)

NOUVELLE AIDE DE PRO JUVENTUTE
Une initiative : la bibliothèque de Belfaux

Dans un mois, les écoliers feront leur traditionnelle tournée des ménages pour
vendre les timbres Pro Juventute. Conjointement la fondation offrira des cartes de
vœux et des étiquettes pour paquets. Le produit de ces ventes de décembre sert à
aider les enfants défavorisés, à promouvoir des actions en faveur de la jeunesse.
Cette année, Pro Juventute-Sarine contribue à la mise sur pied de la future
bibliothèque de la paroisse de Belfaux. Cet investissement mettra-t-il la puce à
l' -r_ill_ _ an„_ iniltolan rc 9

Car l'aide de Pro Juventute ne
tombe pas du ciel. Exp érience faite , on
estime à Fribourg, que ce sont les
organismes qui doivent s'adresser à la
fondation et non l'inverse. Il suffi t
peut-être d'y penser.

Aider selon ses moyens
Le cas de la bibliothèque de Belfaux

doit servir d' exemnle. La narticination
de Pro Juventute est relativement
modeste. Mais l'important est d' aider ,
et on le fait dans la mesure de ses
moyens. Sur un coût total de 40 000
francs , la fondation a d' abord accordé
500 francs. Mercredi , lors de la réu-^
nion de la commission de la Sarine , les
membres ont décidé de faire un geste
snnnlémentaire rie SOfl franrs T- 'ai i tre
part , le secrétariat général de Zurich
accorde 1000 francs. Selon M. Robert
Clément , syndic de Belfaux , les petites
communes de la paroisse ( Lossy, La
Corbaz et Formangueires) crain-
draient de devoir investir chaque année
une somme disproportionnée par rap-
port à leur budget. Un membre de la
commission propose alors d' offrir an-
nuellement un montant  fixe allé geant

la part de ces petites communes. Pour
M. Jean-Marie Barras , représentant
l'inspectorat scolaire , il ne faudrait au
contraire pas trop hypothéquer l'ave-
nir de la bibliothè que de Belfaux , mais
plutôt ré partir équitablement les fonds
dans le district de la Sarine. Les com-
munes de la région du Mouret n 'ont ,
par exemple , aucune infrastructure
dans le domaine de la lecture pour

Les aides multiples
L'activité de Pro Juventute s'étend

aussi aux bourses d'études pour
apprentis. Chaque demande passe
entre ses mains. Ainsi , un montant de
25 000 francs a été attribué à cette
nihrimie durant l'année 7Q-RO I es
soins dentaires , l'aide à toute détresse,
l' aide aux survivants , les frais de trans-
ports , les frais de lunettes pour écoliers
constituent les autres champs d'aide de
la fondation. Actuellement , elle parti-
cipe à la rénovation du Centre scout de

Estimant que la sécurité de l'enfant
sur la route n'est pas suffisante , elle
soutiendra , à l'avenir , toutes les
actions visant à une meilleure informa-
tion en matière de circulation et encou-
ragera les rues piétonnes. La ressource
princi pale permettant ces diverses
aides est sans conteste la vente
annuelle de timbres. L'année dernière ,
elle a rannnrté lé mnntant He 4S flflfl
francs. L'effort financier des commis-
sions se concentre donc dans le sens
d' une diffusion encore plus large de
cette vente.

En fin de séance, M. Jean-Marie
Barras a soulevé le problème des
auberges de jeunesse peu nombreuses
et mal conçues dans le canton de
Fribourg. Ne serait-il pas opportun
d' envisager une action de Pro Juven-
tute en faveur de ces maisons d'ac-
-..- :i o ~-

FRIBOURG, SOLEURE,
NIDWALD ET 0BWALD
Le rendez-vous commun de 81
Non, Fribourg ne sera pas le seul canton suisse à être en fête l'an

prochain : Soleure célébrera en 1981 le 500e anniversaire de son entrée dans
la Confédération , alors que Nidwald et Obwald marqueront à leur manière,
respectivement la Diète de Stans et le rôle décisif de Nicolas de Flue. Une
journée de travail réunissait hier à Soleure . — ville des ambassadeurs —
les délégations des quatre comités d'organisation. Au programme de cette
rencontre, la coordination du calendrier des manifestations, l'échange
d'idées et de détails pratiques. La conférence de presse tenue à l'issue de
cette séance devait permettre aux différents organisateurs de donner
connaissance de leurs programmes

M. André Piller , secrétaire géné-
ral du comité d' organisation , rap-
pela que Fribourg, à l'image de la
Suisse, connaît une grande diversité
par les langues , les reli gions et les
caractères , ce qui l' entraîne â
rechercher constamment les
movens de maintenir sa DroDre
cohésion. Premier canton romand à
entrer dans la Confédération , Fri-
bourg tient aussi à souligner son
rôle de lien entre les deux grandes
communautés linguisti ques du
pays.

Le programme des festivités de
198 1 se fonde sur deux idées essen-
tielles • la r réa t iv i té  et In réa l i ça t inn
d'oeuvres qui dureront ( Festival ,
Oratorio) d' une part et les échan-
ges nationaux et internationaux
d'autre part (confrontation euro-
péenne des villes historiques , visite
des habitants de Nova Friburgo ,
colloque universitaire internatio-
nal) . Acte officiel et cortèee se
dérouleront les 27 et 28 juin.

Côté budget , les chiffres sont
encore imprécis. Mais le coût peut
s'estimer à 4 mio de francs environ ;
sur ce montant , un mio sera pris en
charge par l'Etat (fisc et loteries) et
un demi-million par la ville de
Fribourg ; les autres manifestations
devraient «'antnfina nrer

Soleure :
décentralisation

Pour M. Emch , président du
comité d'organisation , Soleure doit
saisir l'occasion de ces festivités
nour se nrésenter à la Suisse avec
ses forces et ses faiblesses et doit
élargir la fête à l' ensemble du can-
ton. Le concept des fêtes prévoit de
nombreuses expositions , des activi-
tés culturelles (dont l'Oratorio
Nicolas de Flue qui sera offert à
Friboure le 25 j anvier 8 IL

respectifs.

des publications et des manifesta-
tions publiques. Une place impor-
tante est laissée aux jeunes qui
bénéficieront d' un crédit de
170 000 francs alors que le bud get
global tourne autour de 3,5 mio
dont p lus de 1,5 mio sera couvert
Dar les fonds de loterie.

Nidwald : populaire

Le conseiller d'Etat Amstutz
souligna quant à lui trois aspects
des fêtes de 81 dans le canton de
Nidwald. L'aspect éducatif , une
série de conférences permettan t à la
population de faire mieux connais-
sance avec l'Histoire. L'aspect
populaire et extraordinaire des
manifestations publiques : les jou r-
nées officiel les des 11 et 12 juillet ne
comprendront aucun cortège , mais
plutôt une rencontre de tous ceux
qui veulent partager la liesse canto-
nale. Le Festival « Machet den
Zuin nit ze wit » sera présenté en
juin alors que la jeunesse mettra sur
pied des expositions et construira
une forêt de drapeaux.

Obwald : réflexion
sur la paix

M. Theiler annonça que son can-
ton ne célébrerait pas avec fracas
cet anniversaire mais offrirait à la
population l' occasion d' une ré-
flexion sur la paix à travers l' aCti-
iMté At. Mirrila- He Pl i ie  f- ac i t iné-

raires de méditation sur des che-
mins pédestes devraient permettre
de se « retremper » dans l' ambiance
de l'époque en visitant les lieux où
vécut « Bruder Klaus ». Obwald
partici pera également aux manifes-
tations mises sur pied par son voisin
Nidwald. (Uni

¦ -_-_-_------------------- ¦ ----------- i

Vers un nouveau règlement pour les taxis
Dans sa séance de mardi , le Conseil communal de la ville de Fribourg a décidé ,

sur proposition du Service des sports , l' aménagement d'un deuxième terrain de
football au Grabensaal , au bord de la Sarine et l' engagement des travaux
nécessaires.

Il a pris diverses dispositions pour l'installation , au début de 1981 , de
l'automation et du contrôle dos habitants à l'hôtel Zaehringen.

Il a prononcé quelques adjudications pour la réfection du réservoir du
Guintzet.

Il a autorisé la Police locale à entamer une procédure de consultation auprès
des intéressés sur un nouveau projet de règlement sur le Service des taxis. Il s'agit
de mettre sur pied un règlement moderne , comprenant 2 catégories d'autorisa-
tions au lieu de 3 (une avec stationnement sur le domaine public et l' autre avec
départ depuis le garage), de généraliser la liaison radio et d' assurer un meilleur
service aux usagers. (Com.)

¦ 
p 

• En dernière minute, nous apprenons 
^^

mim̂ ^_^^^_ Ê̂ ^^_ m_____
le décès, à Lenti gny, de M. Jacques ¦¦̂ ¦¦¦̂ ^____ -______________i
Fontana. L'enterrement aura lieu le MAICAM J o_ iir.i i-
lundi 3 novembre, à 14 h. 30 en l'église MAI b UN du PEUPLE
de Lentigny. (Lib.) • HÔTEL DU FAUCON

CE SOIR VENDREDI

IIMFOMANIF dès 20 heures
I I V r \ _ M  VI/-_ _ _ . _ __ GRAND LOTO RAPIDE

rtO^ 0__L^ ^l__L^ 
Org.: Amicale 

des 
dames de la

n 17- 1Q nQ

HÔTEL DE LA CROIX-VERTE - VAULRUZ
Dimanche 2 novembre, 20 h. 30

GRAND LOTO
organisé par la paroisse.
Riche pavillon de lots :
jambons, vacherins, lots de viande, filets garnis.

Invitation cordiale. Le Conseil de paroisse.



Venez à la grande exposition Volvo. î
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Place au progrès. VOEVO
DANS NOTRE GARAGE:

Vendredi 31 octobre: de 16 h. à 20 h. — Samedi 1er et dimanche 2 novembre de 10 h. à 20 h.

GARAGE J.-P. CHUARD
Agence officielle VOLVO

1562 CORCELLES/PAYERNE (VD) - ur 037/61 53 53 - Route de Payerne
17-2542

I
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!l99 f̂e^̂ 3i La 
nouve
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école 

de Susten
-^̂ '̂̂ p *w 1 Ép £ possède une bonne isolation

¦~_ r f Vr __3 __nl___ff__̂___
. 4W __ ¦

/ESi!lH;ciJi §k Ainsi qu'une isolation acous-
\ / / ''erWlWmW tique adaPtée aux activités

r W l, ft _____ P^T_t .. - J Dans ce bâtiment, l'isolation doit simultanément répondre à différentes
\ff j  ___Bt ^__ W&ŝ ^k-Wi^^'' exigences en matière d'isolation thermique, acoustique et de protection

\_ ^P̂ H 
IS^r̂ ^̂ ^

/ C_/ P̂ l̂ Solution: 
des murs de façade avec une 

bonne isolation thermique et
A ^ —̂ _ ".',' .!,,".. -- "̂  _ _ _ A _ _ 0  J """ J phonique grâce aux panneaux Flumroc en laine de pierre placés entre

. I I W / A Kg w r™1 les murs porteurs et les doublages.
^—; 

^
/- \ m / M •̂•̂  En outre: les matelas Aluflex Flumroc pour les toitures à quatre pans en

/ f \ m/ m forme de pyramide. Posés entre chevrons, ils retiennent la chaleur en
/ l \ v _F hiver et empêchent en été le réchauffement intérieur causé par le

f \  ̂ rayonnement solaire.
i _T

^ _ . \mmm \̂ Enfin, il s'agissait également d'obtenir une bonne isolation phonique
<g / ̂ A ÊKm^m .̂ __B__|| __Pi__, 11 __P _̂_ 1 entre les classes. Les panneaux de sol Flumroc contre les bruits

I ^^^V^^^Bfl ___ ___P̂ ^______*  ̂) d'impact empêchent la transmission du bruit à travers les dalles.
V W ^SÉ^3 B f̂c^

™̂ J De plus, les panneaux Flumroc , montés sur plafond en bois, constituent
s  ̂

^  ̂ __X une absorption phonique qui améliore l'acoustique dans les locaux.

Fnbourg:me S.-Pien-e 24 - Avry-sur-Matr.n:Cen,re _S_Ï___^___^3___:___5__^
commercial - Bulle: Minimarchè, Gruyêre-Lentre - chauffage. Mieux encore: les matériaux isolants Flumroc en laine de
Payerne: Minimarché Grand-Rue 47 pierre sont imputrescibles et résistent au vieillissement. Ils n'augmen-

tent pas la masse des matériaux inflammables et contribuent ainsi à

^̂ ^̂ ^̂ j ^̂ ^̂ ŷ̂^̂^ ^̂ i^̂ mmi ^̂ m^  ̂une protection contre l'incendie.
^̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ r Si vous êtes à la recherche d'une solution constructive pour

vos problèmes d'isolation: contactez-nous. Nos spécialistes
se feront un plaisir de vous conseiller de façon compétente,
coopérative et rapide. .

? _______________¦__________¦__¦_—__9S_!___-I________________________ ¦_pr^^_i
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^̂ ^̂ ^^̂ ^^̂  ̂ Flumroc SA, 1000 Lausanne 9,
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Vincent
27 ans, naturel, équilibré, n'ayant pas
peur des responsabilités; en possession
d'une grande maison; il forge l' espoir
d'une existence décontractée qu'il veut
partager avec une compagne agréable et
sûre d'elle, prête à donner le meilleur
d'elle-même. Ecrire ou tél. sous D 10
718 27 M 61 , à Marital. Av. Victor-
Ruffy 2, CP 663. 1001 Lausanne.
_ 021/23  88 86 (lu-ve 8-19 h. 30, sa
9-12 h.)

44-13713

Eva,
32 ans, mignonne, sensible, polyglotte,
très créative et appréciant l'esthétique
des choses qui l'environnent. Femme très
complète, elle peut rendre heureux
l'homme oui la comblera de sa présence
et qui aura le même idéal de vie. Ecrire ou
tél. sous D 10770 32 F 61 , à Marital,
Av. Victor-Ruffy 2. CP-663, 1001
Lausanne,
_ 021/23 88 86 (lu-ve., 8-19 h. 30,
sa.. 9-12 h.)

d_ - 1 T 7 1 1

Janine,
49 ans, gentille dame d'un bon niveau
culturel mais pas compliquée, elle aime
une vie quotidienne tranquille. Très sensi-
ble, elle veut partager ses sentiments et
çpç irlp_Q _Ar un mnnQÎpiir Hpçiraiix Hp lui

prodiguer ses qualités de coeur. Ecrire ou
tél. sous D 10744 49 F 61 , à Marital,
Av. Victor-Ruffy 2. CP-663, 1001
Lausanne,
_ 021/23 88 86 (lu-ve., 8-19 h. 30,
_ 9-19 h »

44-13713

Dame début soixantaine,
polyglotte, très chaleureuse, pleine de
bonté , elle aime s'exprimer dans les arts
plastiques ; en mélomane avertie elle raf-
fole de musique. Elle voudrait partager la
ioie de l'instant Drésent avec un homme
de même niveau et ouvert comme elle aux
choses de la vie. Ecrire ou tél. sous D
10728 62 F 61 , à Marital, Av. Victor-
Ruffy 2. CP-663, 1001 Lausanne,
©021/23 88 86 (lu-ve., 8-19 h. 30,
sa., 9-12 h.)

i_i_i?

Robert,
40 ans, veuf et père de 2 enfants,
sociable et très humain, ayant une vie
saine, considère comme vital à son exis-
tence un foyer harmonieux et veut pour
cette raison le Dartaaer avec une con iointe
ayant la même optique. Ecrire ou tél. sous
D 10689 40 M 61 , à Marital, Av. Vic-
tor-Ruffy 2, CP-663, 1001 Lausan-
ne,
_ 021 /23  88 86 (lu-ve 8-19 h. 30, sa
Q-19 h l

Célibataire de 30 ans,
ouvert , volontaire mais pas borné dans la
conception de voir et de vivre les choses
et les gens. Il recherche tout d' abord la
tendresse d'une gentille jeune femme
pour construire sur de bonnes bases une
vraie vie à deux. Ecrire ou tél. sous 10694
30 M 61, à Marital, Av. Victor-Ruffy
2, CP-663, 1001 Lausanne.
_ 021/23 88 86 (lu-ve 8-19 h. 30, sa
9-12 h.)
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BOULANGERS-PATISSIERS AU FEMININ
Les dix commandements de la vendeuse

Une élocution aisée, l'objectivité , le don d'écoute, la curiosité, l'esprit
d'initiative sont quelques-uns des dix commandements de la vendeuse en
boulangerie-pâtisserie. Qui l'aurait deviné ? C'est ce que nous avons entendu, hier,
à l'assemblée générale des sections féminines romandes de l'Association des
boulangers-pâtissiers. Une assemblée générale vite liquidée, malgré un ordre du
jour relativement chargé.

Dans son rapport , Mme Rappaz ,
présidente , évoqua les problèmes sou-
levés lors du congrès suisse tenu à
Aarau. La question linguisti que empê-
cha toutefois de véritables échanges.
De même, le dép lacement en France à
l'occasion de la vingtième session
nationale des boulangères-pâtissières
n'eut pas le résultat escompté. On
espérait y puiser des idées pour des
cours de psychologie de vente , de déco-
ration , de comptabilité et de gestion ,
mais ce fut décevant. Mme Rappaz
invita les membres présents à aider les
jeunes apprentis face à leurs problèmes
d'avenir. Elle les incita également à
mieux lire le journal des boulangers.

Les rapports des présidentes de sec-
tion furent assez cocasses. Ils consistè-
rent en l'énumération des activités
cantonales. Retenons : cours d'écriture
aux tableaux chez les Fribourgeoises ,
tournées de caves chez les Valaisannes.

« soirées pizza avec nos maris » chez les
Neuchâteloises.

En ce qui concerne les cours, pour
revenir à quel que chose de plus sérieux ,
l'association s'efforce de diversifier le
choix. En avril , un cours sera organisé
à la maison Knorr. On y confection-
nera des canap és et des assiettes froi-
des que l' on mangera le soir même. En
mai , un cours de décoration de vitrines
aura lieu à l'Ecole des arts app liqués de
Vevey ainsi qu 'un cours de base à la
maison Fuchs. On envisage également
un cours de base de comptabilité.

Au chap itre des divers , la présidente
semonça quelque peu ses collègues
pour leur passivité. En effet , alors
qu 'elle s'enquérait de l'écho
qu 'avaient eu les initiatives lancées
cette année , personne ne prit la paro-
le.

mec

DÉCLASSEMENT DES ZONES DE MONTAGNE
L'inquiétude d'un député

Dans une motion acceptée en juin Ne peut-il , demande M. Scheuner
dernier , le Conseil national souhaite dans une question écrite , réunir les
que le Conseil fédéral renonce à parlementaires fribourgeois à Berne
déclasser les zones de montagne où le afin d' uniformiser la position canto-
salaire paritaire n'est pas atteint. La nale en cette matière ? Une rencontre
commission du Conseil des Etats , pré- a lieu avant chaque session des Cham-
sidée par un parlementaire fribour- bres fédérales , répond le Conseil
geois , a décidé , au contraire , de recom- d'Etat. La motion en cause a été
mander à la Chambre des cantons de discutée le 16 septembre. Si le Conseil
rejeter cette motion , arguant que la d'Etat entend intervenir , comme par le
délimitation des zones ne devrait pas passé , pour éviter tout déclassement
servir de prétexte à promouvoir une injustifié , il estime aussi que les locali-
politique de revenus et que l' accepta- tés et les exploitations classées en zone
tion de la motion serait source d'injus- de montagne ou en zone contiguë l' ont
tice en raison du fait que certaines été après un examen objectif de la
zones ont déjà été déclassées. situation. A son avis, revenir sur des

décisions déjà anciennes pour la plu-
Cette attitude a inquiété le député part aboutirait à créer un climat d'in-

Ernest Scheuner (PDC) quant aux sécurité dans des régions où l' agricul-
intentions du Gouvernement fribour- ture se heurte à de grandes difficultés ,
geois qui , jusqu 'ici , est toujours inter- (Lib)
venu pour éviter tout déclassement
dans le canton. P ¦
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Retenez cette date... JEUDI 6 NOVEMBRE

LE DERNIER LOTO DE L'ANNÉE
â la HALLE DU COMPTOIR DE FRIBOURG

25 X Fr. 500.-
Organisation : SOG La Cité, Fribourg

' 17-29505

Art indien des Andes et du Canada
au château de Marly-le-Petit

L 'île Manitoulin est une grande
f ie  du lac Huron , à la frontière des
Etats-Unis et du Canada. Peup lée
par les Indiens depuis des temps
immémoriaux , elle est aur
jourd 'hui le lieu d 'une véritable
renaissance de l'art indigène , grâce
à une communauté d'artistes in-
diens soutenus entre autres par
« l 'Ojibwe Cultura Foundation »
qui a rendu possible cette première
exposition en Suisse.

Le choc ressenti , dû d 'abord à
l 'agressivité des teintes acryliques
pures , tels les chro.mos de foire ,
conduit à un premier rejet de la
part du spectateur européen. Le
trait acéré qui devient griffe mena-
çante, les sujets , empruntés à une
lointaine mythologie , où l 'on voit
s 'affronter les animaux entre eux
ou ceux-ci avec les esprits de l 'air,
du f eu , de l'eau. Tout est là pour
rendre sensible la peur originelle
de l 'Indien face aux mystères d' une
nature hostile. Ce n 'est pourtant
pas faute de la connaître : l 'Indien
chasseur a dépecé l'ours ou le loup
et l 'artiste en représente les orga-
nes en de curieuses cellules gigo-
gnes. Il voit l 'animal à la fois de
l 'intérieur et de l'extérieur, les
parties et le tout selon l'ap horisme
de Klee « l 'art ne reproduit pas ce
qui est visible, il rend visible » . Pas
de différences fondamental es entre
les différents art istes. Ici, la
décharge énergétique qui met en
action les éléments graphiques se
situe au-delà de l'esprit du peintre ,
dans un inconscient collectif où
s 'affrontent depuis toujours les

forces élémentaires de la nature du
Grand-Nord et l' esprit indien.

Tapisseries indiennes
du Pérou

// est utile de mentionner, en
guise de transition , la ressem-
blance qui existe entre les objets
tissés des Indiens du Manitoul in
— aussi représentés dans cette
exposition — et ceux des Indiens
de la côte péruvienne. Le principe
de t issage est le même, seule la
qualité de la laine est différente :
la laine de mouton au Canada, de
lama , d 'alpaga au Pérou.

Le tissage est une tradition très
ancienne au Pérou puisque les
objets tissés les plus vieux du
monde (2500 av. J-C) furent
retrouvés sur sa côte nord. Les
tapisseries péruviennes exposées à
Marly sont d'excellente qualité ,
tissées à double face. A motifs très
simples, avec une grande économie
de couleurs, elles représentent des
paysans , une rue, un oiseau divin
ou une « expression géométrique »
empruntée à la culture tradition-
nelle des Chimus (côte nord du
Pérou) à la culture Tiahnaco (lac
Titicaca). Là comme dans les
tableaux canadiens, se fait la
fusion des motifs issus des tradi-
tions anciennes et des éléments
graphiques modernes , ces derniers
étant facilement repérables à nos
yeux gorgés d'images. Une exposi-
tion déroutante parfois mais d' une
richesse certaine. (BG)

Ouvert vendredi , samedi, dimanche
de 15 h. à 18 h.

Forel-Âutavaux: départ en mission
Sœur Marie-Louise Roulin entourée de ses parents

Une sympathique soirée empreinte
de bonne humeur a réuni ces jours
derniers à la salle paroissiale de
Forel plus de 80 personnes qui
avaient renoncé aux traditionnels
lotos et aux ma te lies de hockey pour
dire leur amitié à Sœur Marie-
Louise Roulin à l'occasion de son
premier départ en terre africaine.

Fille d'André Roulin , Sœur Marie-
Louise est religieuse hospitalière de
Sainte-Marthe depuis 1970. Après une
pratique hospitalière à l'hôpital des
Bourgeois de Fribourg, à l'Hôpital
cantonal et cinq ans à l'Ecole d'infir-
mières assistantes comme infirmière
enseignante , elle fréquenta , pendant
deux ans , l'Ecole de la foi de Fribourg.
Cette solide formation l' a pré parée à
son départ au Rwanda , suite à un appel
de Mgr Perraudin , évêque de Kabgaye
où travaillent déjà deux équipes de
sœurs hospitalières depuis bientôt dix
ans.

Tout en travaillant au service des
malades , sa tâche consistera à accueil-
lir des jeunes filles du pays qui souhai-
tent mieux connaître la vie religieuse
hospitalière.

Durant la soirée de Forci , un mon-
tage audio-visuel sur le Rwanda , pré-
paré par «Peup les du monde» , captiva
l'assistance. Puis il y eut un débat
durant lequel Pierre-Célestin Munya-
kazi , séminariste Rwandais , et le Père
Claude Maillard , des Pères Blancs ,
répondirent aux nombreuses questions
posées.

Au nom du Centre missionnaire de
la Broyé, M. Jean Marmy prit la
parole et remit à Sœur Marie-Louise
un don substantiel pour sa mission. Les
échanges qui suivirent encore prouvè-
rent l'intérêt des habitants de Forel ,
Autavaux , Montbrelloz et autres amis
des environs pour les services et enga-
gements dans les pays encore jeunes de
l'hémisp hère sud. Le dimanche , après
les messes où Sœur Marie-Louise
donna un témoignage de son engage-
ment au service des plus démunis , un
apéritif fut offert par le Conseil parois-
sial. Ce fut l'occasion d'échanger des
vœux chaleureux , particulièrement
ceux de M. Louis Roulin , syndic.

(cm)

Lundi 3 novembre 1980 OUVERTURE
Rue de Romont 33 , 3' étage
bât. Winterthour ass. Fribourg

VERRI Vincenzo et PANTALEO Pasquale
Maître tailleur haute couture Maître tailleur
(20 ans d'expérience en Suisse) Haute couture
spécialiste: (milanaise)
— en confection s/mesure dames et messieurs
— uniformes d'officiers depuis 20 ans en Suisse où (| a— réparations-transformations habj „6 ,a p)us haute c|ientè|e à Fri_
— retouches en tous genres bourg et canton de Berne
— stoppage

ur 037/22 55 13
17-29537

PROMOTIONS
MILITAIRES

Le Département militaire fédéral a
promu au grade de lieutenant d'infan-
terie avec brevet du 26 octobre 1980
les cpl Peter Kiihni , à Morat; Richard
Wey, à Fribourg; Markus Bosetti , à
Fribourg; Alfred Cudré-Mauroux , à
Autigny; Pierre-Olivier Gremaud , à
Fribourg ; Claude Pernet , à Montbo-
von; Beat Koch , à Fribourg.

U a promu au grade de lieutenant
des troupes de transmission avec bre-
vet du 26 octobre 1980 le cpl Martin
Pfaffen , à Belfaux.

Au grade de lieutenant des troupes
sanitaires avec brevet du 2 novembre
1980 le cpl Jacques Seydoux , à Bour-
guillon.

Au grade de lieutenant des troupes
de protection aérienne avec brevet du
12 octobre 1 980 les cpl Jean-Michel
Chatagny, à Corserey ; Pierre-André
Crausaz , à Villars-sur-Glâne ; Pierre
Pillonel , à Fribourg ; Roland Pittct , à
Semsales.

Au grade de lieutenant d'infanterie
avec brevet du 19 octobre 1980 les cp l
Othmar Bâriswyl , à Bôsingen ; Tho-
mas Baeriswyl , à Cormondes ; Thomas
Eigenmann , à Morat; Jean-Luc Bae-
chler , à Vallon ; Charles von der Weid ,
à Torny-le-Grand.

Au grade de lieutenant des troupes
de soutien avec brevet du 19 octobre
1980 le four. Joseph Aeby, à Le Crêt-
près-Semsales.

Au grade de lieutenant des troupes
mécanisées et légères avec brevet du
26 octobre 1980 le cpl Jean-Luc
Mooser , à Matran.

Quant au Conseil d'Etat du canton
de Fribourg, il a promu au grade de
lieutenant dans l'infanterie d'élite ,
avec brevet du 19 octobre 1 980 le cpl
Raoul Burch , à Ferp icloz , et au grade
de lieutenant dans l'infanterie d'élite
avec brevet du 26 octobre 1980 les cp l
Roland Angéloz , à Corminbocuf;
Claude-Pascal Bersier , à Prez-vers-
Noréaz; Patrik Leutwiler , à Bulle , et
Roland Plaen , à Courgcvaux. (Corn.)

L exposition
«Nos haies»

voyage
A l'occasion de la campagne

européenne pour la conservation de
nos haies et des paysages bocagers,
le Musée d'histoire naturelle de
Fribourg avait organisé un con-
cours photograp hique dont le
thème était «Nos haies: leurs p lan-
tes , leurs animaux... »

Grâce à la collaboration de l'As-
sociation des amis du Jardin bota-
nique , ce concours a connu un très
grand succès. Le musée a exposé les
150 meilleures photograph ies jus-
qu 'au 5 octobre 1 980.

Dès le 29 octobre et jusqu 'au 12
novembre , l'exposition se trouve à
Genève à la Maison des Jeunes.
Cette exposition a été reprise par le
WWF qui la présentera encore à la
Salle communale de Plainpalais
pour la Fête de la Vie qui aura lieu
les 15 et 16 novembre 1980.

Par la suite , l' exposition «Nos
Haies» sera montée au Collège du
Sud , à Bulle du 17 novembre au 4
décembre 1980. (Corn.)

irnXtoi E' Homber 9er SA
lç£t3^| Fournitures et accessoi-
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RUE CHAILLET 45
Fribourg « 037/22 26 65

17-1187
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Ski FISCHER MID SUPER,
modèle fibre de verre pour skieui
sportif , carres supérieures métal,
semelle de compétition P-TEX
transparente, complet avec fixa-
tion de sécurité SALOMON 226
et stop-ski incorporé
170-195 cm

Chaussure coquille KOFLACH,
3 boucles, PU de première qualité
modèle confortable pour skieur
exigeant, QÛQOGr. 36-46 OV>

ATTENTION I ATTENTION

Vieilles voitures
seront cherchées gratuitement

Egalement achat de
métaux

et vieux fers
avec dépôt gratuit, tous les

jours.
MARTIN RAETZO
Guggerhom - 3186 GUIN

«037/43 13 52
17-1804

Ski fibre de verre
KAESTLE MID, très maniable,
carres supérieures métal,
semelle de compétition P-TEX
transparente, complet avec
fixation de sécurité SALOMOI^
et stop-ski , testé BPfi
170-195 cm

fixation de
pore, testé

A vendre

Ford Granadé
2,8 I, GL stw,
mod. mars 80,
couleur sirius,
28 000 km, ex-
pertisée, sous ga-
rantie, boîte auto-
matique et toit
ouvrant,
Fr. 17 500.—
« 037/24 37 23
(dès 17 h.)

1 7-30404(

DÉPANNAGES
MACHINES à
LAVER
Meilleurs délais,
travail et
conditions.

Ski fibre de verre,
ROSSIGNOL SIERRA racé,
carres supérieures métal,
semelle de compétition P-TE)
transparente, complet avec
fixation de sécurité TYROLIA
et stop-ski
incorporé
120-140 en
150-175 en
180-200 en

Ski fibre de verre
AUTHIER COMPACT
carres supérieures meta

I wBi ¦ semelle de compe
f ^—Mf^^ tition P-TEX trans-

m̂m II parente complet avec
sécurité TYROLIA et stop-ski incor-
BPA. 160-180 cm

80240

AUTHIER SWISS JUNIOR
Modèle junior, fibre de verre,
carres supérieures métal et se
melle de course P-TEX transp.
rente. Complet avec fixation d(
sécurité LOOK et stop-ski.
120-170 err

8*«e
^*<"**

Chaussure de ski MUNARI,
modèle de pointe pour jeun<
champion

Tous les samedis
la Placette Fribourt

vous offre le
parking gratuit

au grand Parking
des<Grands-Places

vante et service:

I ¦IJBMJ.-I,I.M
Atelier spécialisé
Tél. 037/26 3062

GIVISIEZ-FRIBOURG

«dormir
nordique»

avec le nouveau Duvet

DUPLETTA
pour deux saisons

160/210 cm: Fr. 598.—
rempli avec 1 kg de pur édredon d'oie
blanc

200/210 cm: Fr. 806.—
rempli avec 1,360 kg de pur édredon
d'oie blanc.

Ce duvet double DUPLETTA est rem
pli de pur édredon d oie blanche. Un
remplissage de (canard gris) ou de (%
plumes) serait trop lourd et n'est pas à
conseiller!
Ceci, vous le trouverez seulement
chez nous: 5 % de rabais au comp-
tant, ou 10 % en l'emportant avec
votre propre voiture !

Livrable en plusieurs grandeurs.
Grand choix de fourres de duvet.
Profitez de nos actions !
Exemple : 1 fourre de duvet

160/210 cm
1 traversin 100/65 cm

Le tout Fr. 55. — en diff. dessins.
A Fribourg, nous sommes le com-
merce spécialisé pour duvets suédois
pour dormir nordique, avec le plus
grand choix !

MULLER LITERIE
Sellier dipl. + tapissier

FRIBOURG 23, rue de Lausanne
¦s 037/22 09 19

Divers Divers Divers

A vendre
13 tonnes de

FOIN
ET REGAIN
1" qualité, à man
ger sur place.

« 029/2 63 50
17-123S6

A vendre

BELLES
RAVES

pour compote à
Fr. -.50 le kg

•_r 024/33 13 89
17-2950:

A vendre

potager
électrique
« Sarina »
4 plaques.
1 bureau.

w 037/33 14 94
1 7-30403:

Chef I f élicitations I
Le 1er/£lat, urNJélice
Le 2e,'une délicatesse
le dessert très fin !
NousV reviendro/s ai

B u Inl^dejg G a r e
R. MorêTT Frlbour<

— i l !  | IÉ I
«037/31 13 51
029/2 59 25

17-1237:

ICI
votre annonci
aurait été lui

par. près de

90000
personne

Garantie «casse» sans
franchise sur tous nos skis
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Pasquier-Delacombaz
C'est une véritable incarnation de la

femme forte , marquant de sa person-
nalité son foyer et l' entreprise , qui
vient de s'en aller. Mme Jean Pasquier ,
née Colette Delacombaz a succombé, à
l'âge de 78 ans , à une mauvaise chu-
te.

La défunte était née à Grandvillard
en 1902 dans une famille paysanne. En
1 926, elle épousait M. Jean Pasquier
lequel , après avoir modestement dé-
buté dans le travail du bois avait su
grâce à son savoir-faire et à son initia-
tive, développer son entreprise en
l'étendant à la construction et au génie
civil. Tout en s'employant à procurer à
son époux et à ses enfants un inteneur
heureux , Mme Pasquier collabora
étroitement à l'essor de l' entreprise
familiale , continuant l'œuvre après le
décès de son époux en 1962 , y associant
ses enfants , assurant elle-même les
fonctions du secrétariat sans pour
autant négliger la tenue de son foyer ,
faisant face à tant de tâches par sa
capacité de travail et sbn savoir-faire ,
présente à tout avec autant de discré-
tion que d'efficacité , de générosité que
de courtoisie.

Mme Pasquier fut récompensée de
son dévouement par la gratitude de ses
enfants et petits-enfants ainsi que par
la respectueuse estime de ses collabo-
rateurs. Malgré l'é preuve de la mala-
die qui devait l' atteindre à p lus d' une
reprise , elle connut une vieillesse heu-
reuse et entourée. A tous les siens va
notre sympathie. A. M.

TRANSPORTS ET
CIRCULATION

Fête de la Toussaint

Le samedi 1" novembre, entre
Pérolles et le cimetière, l'horaire
des transports en commun sera celui
du dimanche, mais, en plus, il y aura
une liaison Moncor - Cimetière,
sans transbordement au Tilleul ,
avec des courses circulant à la
cadence de 10 minutes de 8 h. 10 à
11 h. 20 et de 13 h. 10 à 16 h. 36.

Quant à la circulation, la Gendar-
merie et la Direction de la police
locale communiquent que les samedi
1" dimanche 2 novembre, tout trafic
sera interdit de 8 h. 00 à 17 h. 30 sur
les allées conduisant au cimetière.
Une tolérance sera accordée aux
véhicules des transports en com-
mun, aux handicapés et aux taxis.

Commémoraison
des défunts

A Fribourg...
14.00
Marly (SS-Pierre-et-Paul)

14.30
Bourguillon - Villars-sur-Glâne
(église)
19.45
Christ-Roi

... et dans les districts
SARINE
Autigny : 14.00. Belfaux : 14.00. Cot-
tens : 14.00. Estavayey-le-Gibloux :
14.00. Noréaz : 15.30. Prez-vers-
Noréaz : 14.00. Bonnefontaine : 14.00.
Villarlod : 14.00.

GRUYÈRE
Avrv-devant-Pont : 14.00. Bulle : 1 4.00.
Corbières : 14.00. Hauteville : 14.00.
La Roche : 1 4.00. Sales : 14.00 . Pont-
la-Ville : 14.00.

BROYE
Carignan : 15.00. Ménières : 14.00. St-
Aubin : 13.30. Léchelles : 1 4.00. Domdi-
dier : 15 .30. Villarepos : 1 4.00.

GLANE
Romont : 14.00.

LAC
Courtepin : 1 4.00.

VEV EYSE
Le Crêt : 14.00. Progens : 1 4.00.

Services religieux

LAC

MESSES DU DIMANCHE A FRIBOURG
(D) : messe en allemand.

6.30
Notre-Dame - Cordeliers (D).

7.00
Notre-Dame - Ste-Thérèse - Bourguillon
(D).

7.15
Hôpital cantonal.

7.30
Christ-Roi - Cordeliers (D) - Givisiez
Hauterive.

8.00
St-Nicolas - Notre-Dame - St-Pierre - Ste
Thérèse - Bourguillon - St-Hyacinthe.

8.30
Cordeliers - Maigrauge - Monastère de
Montorge.

8.45
Chapelle de la Providence.

9.00
St-Nicolas (D) - Notre-Dame - Saint-Jea n
(D) - Christ-Roi - Chapelle du Schônberg -
Bourguillon (D) - Ste-Thérèse - St-Pierre (D)
- Monastère de la Visitation - Ste-Ursule.

9.30
Abbaye d'Hauterive - St-Maurice -
Cordeliers (D) - St-Hyacinthe - Givisiez -
Villars-sur-Glâne , église - Daillettes (école de
Cormanon) - Marly (SS-Pierre-et-Paul.)

SARINE
Arconciel : 10.00. Autigny: 9.30. Avry : 8.45
Belfaux : 7.30, 9.30. Bonnefontaine : 7.30
9.30. Chénens: 20.00. Corminbœuf: 8.30
Cottens: 7.30, 9.30. Ecuvillens: 8.00, 9.30
Ependes : 8.30. Estavayer-le-Gibloux: 8.00
10.00. Matran: 10.00. Neyruz : 9.30, 20.00
Posieux: 8.00. Praroman: 8.30 , 10.00. Prez
vers-Noréaz: 10.00. Noréaz: 9.30. Treyvaux
7.30, 9.30. Villarlod : 9.30.
GRUYÈRE
Avry : 9.30. Bellegarde : 7.30, 9.30. Broc
8.00, 9.30, 17.45. Broc La Salette: 10.30
Bulle: 8.30, 10.00, 1 1 . 1 5 , 18.00. Capucins
7.00, 10.00. Cerniat: 7.30 , 9.30. Valsainte
chapelle extérieure : 7.00, 10.00. Charmey
7.30, 9.30. Corbières: 9.00. Crésuz: 7.30
9.30, 17.45. Echarlens : 9.00, 19.45. Pringy
18.00. Gruyères : 9.30. Gumefens : 7.30
Hauteville: 10.15 , 19.30. Les Marches: 10.00
Pont-la-Ville : 9.30. U Roche : 7.30, 9.30
Montbarry : 8.30 et au Carmel : 9.00. Sales
9.30. Maules: 8.00. Ruevres : 8.00. Soreits
7.30, 9.30. Vuippens: 10.00.

BROYE
Aumont : 10.15 Carignan-Vallon : 8.45.
Cheyres : 9.30. Cheirv : 8.45. Cugy : 9.30,
19.30. Delley : 10.00. Domdidier : 10.15.
Dompierre : 9.30. Russy : 7.30. Estavayer-
le-Lac, Monastère des dominicaines: 8.30,
10.00, 1 1 . 1 5 , 18.30. Les Friques : 19.30.
Gletierens: 8.45. Léchelles: 9.30. Chandon:
8.15. Ménières : 9.30, 19.30. Murist : 10.00.
Tours - Notre-Dame : 7.30 , 10.30 , 16.00
Vêpres. Surpierre : 10.00. St-Aubin : 10.00,
19.30. Villarepos: 9.00. Vuissens: 8.45.
Prévondavaux : 19.30.

Fribourg: 9.00 Abendmahl gottesdienst ,
10.15 culte Sainte-Cène, 20.00 culte vidéo.

10.00
St-Nicolas - St-Jean - Christ-Roi - St-Paul
(D) - Capucins - Bourguillon - St-Pierre ¦
St-Sacrement.

10.15
Ste-Thérèse (D) - Christ-Roi (chapelle, D)

10.30
Ecole sup. de commerce, av. Weck-Reynold 9
(pour les Espagnols) - St-Michel (italien) •
Cordeliers - Notre-Dame - Villars-Vert.

11.00
St-Paul.

11.15
Ste-Thérèse - Christ-Roi - St-Nicolas.

16.00
Villars-sur-Glâne (église)

16.30
Monastère de la Visitation

17.00
Collège Saint-Michel.

17.30
St-Pierre - Ste-Thérèse.

18.00
St-Nicolas - St-Jean - Christ-Roi

19.15
Marly (SS.-Pierre-et-Paul).

19.30
Cordeliers (D).

20.15
St-Pierre.

20.30
St-Nicolas.

...ET DANS LES DISTRICTS
GLANE
Berlens: 9.45 Billens: 10.30 , 20.00. Chapelle
9.25. Ch-tonnaye: 7.30, 9.30. Chavannes
7.30. Lussy: 7.30. Massonnens: 9.30
Mézières : 9.30. Orsonnens : 7.30, 9.30
Promasens : 10.15. Romont: 8.00, 10.00
17.30. Rue : 9.15. Siviriez: 10.00
Sommentier: 9.00. Ursy : 10.15 , 20.00
Villaraboud : 9.00. Villarimboud : 9.30
Villarsiviriaux : 9.30. Villaz-Saint- Pierre
9.30, 19.30. s Vuisternens-devant-Romont
10.15. La Joux : 10.15 , 20.00.

Bellechasse : 9.30. Courtepin : 9.30 , 19.30.
Morat: 9.00, (italien) 10.00 , 11.00
(espagnol), 19.00 (D). Pensier: chapelle,
9.00, 10.00 (D). Chiètres: 9.30.

SINGINE
Lac-Noir: 10.30 (D). Schmitten : 7.00, 19.30.
St-Sylvestre: 9.30.

VEVEYSE
Attalens : 8.00, 9.25. Bossonnend : 20.00
Châtel-Saint-Denis: 7.00, 10.00, 17.00
Le Crêt: 9.30, 20.00. Granges: 8.30
Progens : 9.30, 14.00. Remaufens: 9.30
17.30. Si-Martin: 9.45.

Aux frontières du canton
Avenches: 9.00. Cudrefin: 10.30. Ecublens
8.00. Granges-Marnand : 9.30. Moudon : 9.30
Lucens: 9.30, 19.30. Maracon : 8.45 , 9.30
11.00. Oron-la-Ville: 10.00. Payerne : 8.30
9.45, 19.30. Yvonand : 10.15.

Eglise évangélique réformée
Meyriez: 9.30 culte bilingue de la Réfor

mation, installation du nouveau pasteur
Sainte-Cène.

Bulle : 9.30 culte en famille, Sainte-Cène, _ Môtier : 9.00 culte de jeunesse - lO.OO culte
10.45 Gottesdienst mit Abendmahl. bainte-Cêne.

Romont : 9.00 Gottesdienst mit Abend-
Estavayer-le-Lac : 9.30 culte Sainte-Cène mahl , 10.00 culte Sainte-Cène.

de Châtel-St-Denis
25 septembre : Jaquet Vincent Phi-

lippe , fils de Jean Bernard et de Clau-
dine Madeleine , née Vial de Estavan-
nens à La Tour-de-Trême (FR)

26 septembre : Conus Samuel , fils
de Laurent Jules et de Sara Marie , née
Neuhaus de Blessens et Ecublens à
Vauiruz (FR)

30 septembre : Bongard Magali ,
fille de Michel Max et de Emma
Cécile, née Carrel de Ependes (FR) à
Châtel-St-Denis (FR)

DECES
4 septembre : Steiner René , né en

1901 , célibataire , fils de Friedrich et de
Marie née Dupuis de Walterswil (BE)
à Châtel-St-Denis

6 septembre : Pilloud Marcel , né en
1904, époux de Marguerite née Pilloud
de et à Châtel-St-Denis (FR)

6 septembre : Genoud Léon , né en
1921 , célibataire , fils de François et de
Louise née Genoud de et à Châtel-
St-Denis (FR)

9 septembre : Devaud Leonie Sabi-
ne, née en 1903, épouse de Fernand
Joseph de Porsel (FR) à Attalens
(FR)

11 septembre : Coltiard Cécile , née
en 1912 , épouse de Gaston de et à
Châtel-St-Denis (FR)

15 septembre : Déglise Vérène , née
en 1926 , épouse de René Félicien de et
à Remaufens (FR)

18 septembre : Millasson Louis, né
en 1904, époux de Marie née Genoud
de et à Châtel-St-Denis

17 septembre : Rosselet-Christ
Emile André , né en 1923, époux de
Susi Emma née Sigerits de et à Eco-
teaux (VD)

18 septembre : Colliard Léon , né en
1895, veuf de Bertha née Genoud de et
à Châtel-St-Denis (FR)

19 septembre : Pittet Louis Félix , né
en 1933, époux de Denise Bertha née
Currat de Romanens (FR) à Progens
(FR)

28 septembre : Gavin Bertrand , né
en 1972 , célibataire fils de Willy Ber-
nard et de Odette née Pasquier à
Palézieux (VD)

Services religieux
MESSES DU VENDREDI SOIR A FRIBOURG

17.00 18.15
St-Paul - Beaumont

17.30
Sainte-Thérèse - Villars-Vert.

18.00
St-Nicolas - St-Pierre - Villars -sur-Glâne ,
église - Givisiez - St-Sacrement.

...ET DANS LES DISTRICTS
SARINE
Autigny : 19.45. Belfaux : 18.30. Cottens :
19.45. Ecuvillens : 19.30. Ependes : 17.00.
Matran : 19.30. Neyruz: 17.30. Praroman:
19.30. Prez-vers-Noréaz: 20.00. Rueyres-
Saint-Laurent : 20.00. Rossens : 19.45. Trey-
vaux : 20.00. Villarlod : 20.00.

GRUYÈRE
Avry : 19.45. Bellegarde : 19.30. Bulle: 18.00,
20.00. Cerniat: 20.00. Charmey : 19.30. Cor-
bières: 19.30. Gruyères: 20.00 Sales: 20.00.
Sorens: 19.30. Vuippens: 20.00. La Roche :
19.30.

BROYE
Cheyres: 19.30. Cugy : 19.30. Domdidier
19.30. Dompierre : 19.30. Estavayer-le-Lac
Monastère des dominicaines : 18.30. Léchel
les : 19.30. Portalban (école) : 19.00. St
Aubin : 19.30. Vuissens : 20.00.

Christ-Roi

18.45
Daillettes (école de Cormanon).

19.00
St-Maurice - St-Jcan - Ste-Thérèse

GLANE
Berlens : 20.00. ChStonnaye: 20.00. Chavan-
nes: 20.00. Massonnens : 20.00. Mézières:
20.00. Promasens : 19.45. Romont : 19.45.
Rue : 18.00. Siviriez : 20.00. Sommentier:
20.00. Villaz-St-Pierre: 20.00. Vuisternens-
devant-Romont : 20.00.

LAC
Bellechasse : 19.00. Morat: 17.00 , 18 .15  (D)
Courtepin: 19.00.

SINGINE
St-Sylvestre: 19.30. Lac-Noir: 19.30 (D).

VEVEYSE
Attalens : 19.45. Châtel-Saint-Denis: 19.45
Remaufens : 19.45. Le Crêt: 20.00. St-Mar
tin: 20.00. Progens : 20.00.

MESSES DE LA TOUSSAINT A FRIBOURG
(D) : messe en allemand.

6.30
Notre-Dame - Cordeliers (D).

7.00
Notre-Dame - Ste-Thérèse - Bourguillon
(D).

7.15
Hôpital cantonal.

7.30
Christ-Roi - Cordeliers (D) - Givisiez
Hauterive.

8.00
St-Nicolas - Notre-Dame - St-Pierre - Ste
Thérèse - Bourguillon - St-H yacinthe.

8.30
Cordeliers - Maigrauge - Monastère de Mon
torge.

8.45
Chapelle de la Providence.

9.00
St-Nicolas (D) - Notre-Dame - Saint-Jean
(D) - Christ-Roi - Chapelle du Schônberg -
Bourguillon (D) - Ste-Thérèse - St-Pierre (D)
- Monastère de la Visitation - Ste-Ursule.

9.30
Abbaye d'Hauterivc - St-Maurice - Corde-
liers (D) - St-Hyacinthe - Givisiez - Villars-
sur-Glâne , église - Marly (SS-Pierre-et-
Paul.)

10.00
St-Nicolas - St-Jean - Christ-Roi - St-Paul
(D) - Capucins - Bourguillon - St-Pierre -
St-Sacrement.

SARINE
Arconciel : 10.00. Autigny : 9.30. Avry : 8.45.
Belfaux : 7.30 , 9.30 , 17.30. Bonnefontaine :
7.30 , 9.30. Chénens: 20.00. Corminbœuf:
8.30. Cottens: 7.30 , 9.30. Ecuvillens : 19.30,
Ependes : 8.30. Estavayer-le-Gibloux: 10.00.
Matran: 10.00. Neyruz: 9.30 , 20.00. Po-
sieux : 8.00. Praroman : 8.30 , 10.00. Prez-
vers-Noréaz: 10.00. Noréaz: 9.30. Treyvaux :
7.30, 9.30. Villarlod : 9.30, 20.00.
GRUYÈRE
Avry : 9.30. Bellegarde: 7.30, 9.30. Broc
19.00. Broc La Salette : 10.30. Bulle : 8.30
10.00, 1 1 . 1 5 , 18.00, 20.00. Capucins: 7.00
10.00. Cerniat: 7.30 , 9.30. Valsainte: cha
pelle extérieure : 7.00, 10.00. Charmey : 7.30
9.30. Corbières: 9.00, 14.00. Crésuz: 7.30
9.30, 17.45. Echarlens: 9.00, 19.45. Epagny
18.00. Gruyères: 9.30. Gumefens : 7.30. Hau
teville: 10.15. Les Marches : 10.00. Pont
la-Ville: 9.30. La Roche : 7.30, 9.30. Mont
barry : 8.30 et au Carmel : 9.00. Sales : 9.30
20.00. Maules: 8.00. Rueyres: 8.00. Sorens
7.30 , 9.30. Vuippens : 10.00.

BROYE
Aumont : 10.1S Carignan-Vallon : 8.45. Chey-
res : 9.30. Cheiry : 8.45. Cugy : 9.30 , 19.30.
Delley : 10.00. Domdidier: 10.15.  Dompierre:
9.30. Russy : 7.30. Estavayer-le-Lac, Monas-
tère des dominicaines : 8.30 , 10.00, 1 1 . 1 5 ,
18.30. Les Friques : 19.30. Gletterens : 8.45.
Léchelles : 9.30. Chandon : 8.15.  Ménières :
9.30, 19.30. Murist : 10.00. Tours - Notre-
Dame: 7.30 , 10.30 , 16.00 Vêpres. Surpierre:
10.00. St-Aubin : 10.00, 19.30. Villarepos:
9.00. Vuissens: 8.45.

10.15
Ste-Thérèse (D) - Christ-Roi (chapelle , D)

10.30
Ecole sup. de commerce, av. Wcck-Reynold 9
(pour les Espagnols) - St-Michel (italien) -
Cordeliers - Notre-Dame

11.00
St-Paul.

11.15
Ste-Thérèse - Christ-Roi - St-Nicolas

14.00
Marly (SS-Pierre-ct-Paul).

17.00
Collège Saint-Michel - St-Paul.

17.30
St-Pierre - Ste-Thérèse - Christ-Roi (D)
Villars-Vcrt.

18.00
St-Nicolas - St-Jean - St-Paul (D) - Vi l lars
sur-GIâne (église).

18.30
Christ-Roi

18.45
Cormanon

19.00
Ste-Thérèse

19.15
Marly (SS.-Pierre-et-Paul) - St-Sacrement
(D).

19.30
Cordeliers (D).

20.15
St-Pierre.

20.30
St-Nicolas.

...ET DANS LES DISTRICTS

GLANE
Berlens : 9.45 , 20.00. Billens: 10.30 , 20.00.
Chapelle: 9.25. Châtonnaye : 7.30 , 9.30. Cha-
vannes : 7.30. Lussy : 8.00. Massonnens : 9.30 ,
20.00. Mézières: 9.30. Orsonnens: 7.30 , 9.30,
Promasens : 10.15.  Romont: 8.00 , 10.00,
19.45. Rue : 9.15.  Siviriez: 19.45. Sommen-
tier: 9.00. Ursy : 10.15 , 20.00. Villaraboud :
9.00. Villarimboud : 9.30, 14.00. Villarsivi-
riaux: 9.30. Villaz-Saint-Pierre : 14.00. Vuis-
ternens-devant-Romont: 10.15 , 20.00.
La Joux: 10.15. 20.00.

LAC
Bellechasse: 9.30. Courtepin: 9.30, 19.00
Morat: 9.00, (italien) 10.00, 11.00 (espa
gnol), 19.00 (D). Pensier : chapelle , 9.00
10.00 (D). Chiètres: 9.30.

SINGINE
Lac-Noir: 10.30 (D). Schmitten: 7.00, 19.30
St-Sylvestre: 9.30.

VEVEYSE
Attalens: 8.00, 9.25. Bossonnens: 20.00. Châ
tel-Saint-Denis : 7.00 , 10.00, 17.00. Le Crêt
9.30, 20.00. Granges: 8.30. Progens : 9.30
Remaufens: 9.30 , 17.30. St-Martin: 9.45.

Aux frontières du canton
Avenches : 17.00 (italien) 18.30. Cudrefin
14.00. Lucens : 10.00, 18.30. Oron-la-Ville
19.15.  Moudon : 18.30. Payerne: 10.00
18.30.
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Si les pâtes aux œufs frais Tipo M sont si bonnes, c'est qu'elles
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^Hj^̂ ^̂ ^ rg  ̂ des ing

rédients 

tels que des œufs et de la semoule de blé
¦pKij ĵ^X 
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H Croûtes aux champignons

X V I 5.50
I Les pâtes I — M
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J des gourmets. L

 ̂ ACT|ONÇa se sait, ca se répète.
Golden ménage, par c.

Nouilles maison «Fantastico» le kQ
Jonathan ménage, par c.

garniture pour 4 personnes ,e k Q.65(en plat de résistance: doubler les quantités)
Poires Louisebonne, par c.

250 g de nouilles maison 20 g de parmesan râpé le kg 0.65
60 g de beurre I cuillerée à thé d'huile d'olive Pommes de terre Bintje par s.% tasse de crème fraîche ¦ . , , n ccle kg U.bb
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Mardi 4 novembre, à 20 h. 30 Clvet de chevreuil

Sous les auspices de la Commission culturelle -. .. .
LE THÉÂTRE TREC présente Salade verte

PIPES DE TERRE I Fr. 7.50
PIPES DE PORCELAINE I --,"

de Madeleine Lamouille H Croquettes
o • . , _¦ in LégumesPrix des places : Fr. 10.—

Fr. 6.— apprentis, étudiants. C w> O E>|]
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Quelle gentille
Dame veuve

aimerait rompre la solitude et vivre
dans petite famille pour s'occuper du
ménage. Entrée immédiate ou à con-
venir. Discrétion assurée.

Ecrire sous chiffre 17-304032 à
Publicitas SA 1701 Fribourg

 ̂ NOUVEAU ¦

Fumez sans tabac, sans nicotine.
Les cigarettes Honeyrose , à base
de plantes, existant en 3 varian-
tes : naturel, menthol de luxe et
ginseng
ainsi que la préparation pour la
pipe Honeyrose Smoking-Mix-
ture
— suppriment l'accoutumance à

la nicotine
y— aideront ceux qui veulent ces-

ser de fumer. _«*/_ .
En vente dans tous ŷ f̂c J
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Nous sommes en mesure d'effectuer
vos terrassements ainsi que la pose
des canalisations par sous-soleuse

Entreprise
Jaquet Michel

1772 Grolley - « 037/45 13 83
17-1542

Vendredi 31.10.1980
dès 21 h.

NICOLAI TRIO feat
GLORIA NIEMANN
TONI'S JAZZBAND

Gasthof «Linde» Berg/Schmitten
Fam. Clerc-Fasal * 037/36 11 07

BERG



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 médicald'urgen-

Payerne : (037) 61 17 77 (police) ou 6211  11

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

Pharmacie de service du vendredi 31 octobre:
pharmacie St-Barthélémy (rte de Tavel 2).

Pharmacie de service du samedi I" novembre et
du dimanche 2 novembre: pharmacie Ste-Thérèse
(ch. des Grenadiers 1 , Jura).
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
civant  DlminrhA rlA I H h  à 17 h et rie 17 h. _
19 h.
Châtel-Saint-Denis: après 19 h. et le dimanche.
En cas d'urgence, s'adresser à la permanence
médicale.
Morat: de 19 à 21 h. Dimanche de 10 h. à 12 h.
De 21 h. à 8 h., s'adresser au (037) 71 20 31.
Payerne : (037) 61 17 77 (police) ou 62 11 11 de
18 h. à 19 h. En dehors de l'horaire normal ,
s'adresser au (037) 61 17 77 sur ordonnance.
Pharmacies des centres commerciaux d'Avry et du
Jumbo â Villars-sur-Glâne: jusqu 'à 20 h. du lundi
m, venrirerii

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

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

SAUVETAGE
Lolonne de secours ou UIUD 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);
(038Ï 22 35 77 iNeuchâtelV

FEU
Fribourg: 18.
_i,rr« l,_ -_litÂ«- (C\-il\ T> in 1 S

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 â 21 h.
ri;„;_.._ i_-r- ;< - tnt i \  s i  t i  si

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

Heures de visites : chambres communes tous les
jours de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 à 20 h.;
chambres privées tous les jours de 10 à 21 h.
Riaz: (029) 3 12 12.

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

Heures de visites : tous les jours de 13 à 15 h. 30
Içïi r-^ri i d r m ^ n r h f r t  nffl3r_ f_T__t nuau'â 16 h t  et
de 19 à 20 h.
Billens : (037) 52 27 71.

Heures de visites : tous les jours ; chambres
communes de 131. 30 à 15 h. 30 et de 19à20 h. ;
chambres privées de 10 h. â 20 h. ; pédiatrie pas de
visite le soir.
/-_£*._ c„:-« r__»_, . min <A Ta _ i

Heures de visites: chambres communes et
mi-privées de 13 h. 30 2 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 â 20 k; 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 k 30 â 15 h. et de 19 à
m _ • Hir- _ -^h- pt imtrc fpripe rip î H à 1 I h pt rip

13 h. 30 à 15 k
Tavel: (037) 44 13 83.

Heures de visites: tons les jours de 13 h. 30 à
15 h. 30 et de 19 h. â 20 h.
P- .la trie : pas de visite le soir.
Payera*: (037) 62 11 II.

Heures de visites: tous les jours de 12 h. 45 à
13 h 45 et de 18 h. 45 à 19h. 30; chambres
privées jusqu'à 21 h.; samedi dt diuMBChe de
¦ -» , «*• « , . » _ ¦- _ __  ¦ _¦ _ __ _ flj_ _ in

SERVICES DIVERS
Office du tourisme de la «Be ée FrfbMrg:
22 11 56. Location de spectacle»; 22 61 %$,
Grand-Places.
Lnioo fribourgeoise du tourna*.: 23 » 63
Rle-Neuve 8, Fribourg,
Poste principale de Fribourg: Gtitcfect wtpcttt
lundi à vendredi de 12 à 13 b. 30, 18 h, 3M 21 h.
Samedi de 11 â 12ket del4à l7kDiMMetedc
10 - Xi h rï"n.-9_Mr_ A,K ¦£_£_.—airaW _MM_i _i _______

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

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

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

— 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 : v 029/2 30 33 , du lundi au vendredi de 11
h. à 12 h. ou Villars-sous-Mont , aux heures des
repas : a- 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 v 037/22 93 08.
Service de Babv-sittine: . 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 mercredi de 14 h. à
17 h. ; vendredi de 9 h. à 12 h. pour les personnes
de langue française. Lundi et jeudi pour les
personnes de langue allemande et française de
14 k à 17 h. — Immeuble du Plaza (91 , rue de
Lausanne). Entrée par la ruelle du Lycée.
Morat : Deutschekircheasse 16. Seulement sur
rendez-vous au 22 54 77 (allemand et français).
Centre femmes: 21 , rue de Lausanne (escalier du
Collège). Tous les jeudis à partir de 20 h.
« 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 le
h,-ri; HP I X  h à 7fl t, • 4fi 18 74 nu 4 S 18 85

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

Tous les jours ouvrables de 9 à 1 1  h. et de 14 à
17 k De préférence sur rendez-vous.

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

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

— Châtel-Saint-Denis : (hôpital): (037)
22 83 22 ou (0211 56 79 41. Le lundi sur rendez-
vous uni quement.
Parents-Service: (037) 22 61 14. A l'écoute des
parents tous les mardis de 9 à 11 h. en allemand et
de 14 â 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,
170] Friboure.
ASASM : service social romand de l'Association
suisse pour les sourds démutisés (consultations sut
rendez-vous au (021) 23 51 32.
Fondation • Pour la vieillesse - Pro Senectute » :
22 41 53. Du lundi au vendredi de 9 à 12 h. et de
14 à 17 h. Rue St-Pierre 26 , Fribourg.
Centre suisse immigrés: (037) 22 57 31. Ouvert le
samedi de 14 à 19 h. ; rue du Nord 23, Fri-
bourg.
Pro Infirmis, service social fribourgeois et Ligue
fribourgeoise contre le rhumatisme: 22 27 47.
Mprrrprii rip Q à 1 7 h ienrii rip 1 S â 10 h pt sur
rendez-vous, Pérolles 8, Fribourg.
Ligue contre la tuberculose et Ligue contre le
cancer : réception du lundi au vendredi de 9 h. à 12
h. et de 14 h. à 17 h., à la route des Daillettes 1 ,
Fribourg. v 24 99 20.
Radiop hotograp hie 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-__-__-.._
Release Centre d'accueil et d'information pour les
jeunes: notre local du 30, de la rue des Al pes est à
nouveau ouvert au public selon les horaires sui-
vants : mardi, mercred i , jeudi , vendredi , de 14 h. à
17 h. Une permanence téléphonique a lieu tous les
jours, sauf le samedi et le dimanche, de 9 h. à 17 h.
au 22 29 01. — Pour les cas d'urgence, les
numéros suivants sont valables : (037J/22 93 59
et le (037)/22 41 23.
Clinique des Platanes: 26 33 66. Consultations
anonymes pour toxicomanes du mardi au vendredi
de 9 h. à 10 h. avenue du Général-Guisan 54
Frihrmro
AA Alcooliques anonymes: 26 14 89, case postale
29, 1701 Fribourg.
Groupes familiaux AI-Anon : parents , amis, d'un
buveur à problème, case postale 51, 1700 Fri-
bourg 6 contact 26 14 89.
Bulle AA Alcooliques anonymes : contact (037) 26
14 89 case postale 58 , 1630 Bulle.
Service consultatif des locataires : le lundi de 17 à
20 h. et le mercredi de 19 à 20 h. Rue Pierre-Aeby
217 , Fribourg.
Consommateur-Information: Pérolles 8, ouvert
tous les mercredis de 14 h. à 17 h.,
«,nt7 /77 Q8 77

Protection des animaux : inspecteur: « 31 25 86
(les lundi , mercredi, vendredi de 7 h. 30 à
9 h. 30). Refuge pour chiens â Montécu :

MUSÉES

FRIBOURG
— Musée d'art et d'histoire: fermé jusqu'à

MORAT
— Musée historique : tous les jours sauf le

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

TAVEL
— Musée singinois : samedi et dimanche de 14

à 18 h.

PAYERNE
— Musée Jomini : de 9 à 1 2 k  et de 14 à

1 8 h

BIBLIOTHÈQUES
ET LUDOTHÈQUES
FRIBOURG

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

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

— Deutsche Bibliothek : du lundi au jeudi de
15 h. 30à 19 h. samedi de9à 11 h.ctde 14à 17 h.
Fermée le vendredi. Gambach 27.

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

— Ludothèque: le mercredi de 15 h. 30 à
17 k, le samedi de 9 h. à 11  k, à l'avenue de
Granges-Paccot 3, le mardi et le vendredi de 15 h.
30 à 17 h. 30 à la route de la Vignettaz 57
(Africanum).

BULLE
— Bibliothèque du Musée : mercredi de 17 à

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

— Ludothèque de la Gruyère : rue St-Denis ,
ouverte mercredi de 14 h. à 17 h. et vendredi de
15 k à 18 k
Téléphoner pendant la journée au 31 19 43

CHÂTEL-SAINT-DENIS
— Bibliothèque publique : mardi et jeudi de 14

à 16 h. mercredi de 19 à 21 h. samedi de 9 h. 30 à
1 1  h. 30 i F.cole secondaire}.

ESTAVAYER-LE-LAC
— Bibliothèque publique : mard i de 14 à

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

MORAT
— Bibliothèque de la Ville: lundi , mercredi et

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

PAYERNE
— Bibliothèque publ iuue: le mardi de 18 à

CURIOSITÉS
BULLE

— Orchestrion: « Soléa_ > , automate unique en
Suisse (Café Le Fribourgeois).

GRUYÈRES
— Château: ouvert tous les jours de 9 à

18 k
— Fromagerie de démonstration : de 8 h. â

I 8 h ^O tnnc les iniirc

PISCINES
FRIBOURG
Piscine du Schœnberg : ouverte au public du
mercredi au vendredi de 8 à 22 h., lundi et mardi
de 11.30 à 14 h. et de 16 à 22 h., samedis et
dimanches de 9 à 18 h.
Piscine du Levant: ouverte au public du lundi au
vendredi de l 2 à  14 h. et de 17 à 22 h., samedis et
,i;m n n-__<. __ s A tn i.

BULLE
Piscine couverte de l'Ecole secondaire : ouverte au
public : mercredi de 18 à 21 h., vendredi de 18 à
22 h., samedis et dimanches de 14.30 à 18 h.

CHARMEY
Piscine couverte : lundi fermeture hebdomadaire ;
du mardi au vendredi : de 15 à 22 h. ; samedi de 15
à 19 h.; dimanche et fêtes de 10 à 12 h. et de 15 à
to  1. ¦

CHÂTEL-SAINT-DENIS
Piscine couverte de l'Ecole secondaire: lundi
fermé, mardi au vendredi de 19 h. 30 à 22 h.,

_.*: _* A-. -U_ .!_ 1,1 K A 191.

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

MORAT
Piscine couverte: lundi de 14 à 21 h., mardi de 11 à
21 h., mercredi - vendredi de 9 h. 30 à 21 k,

J: _. _: u„ A., n u i r t  A lu u

PATINOIRE
FRIBOURG
Patinoire des Augustins : ouverte , du dimanche au
vendredi , de 9 h. à 11 h. 45 et de 13 h. 30 à
16 h. 45. Mercredi et vendredi soir , de 20 h. 15 à

— Musée d'histoire naturelle: lundi-vendredi
de 8 h. à 11  h. et de 14 -à 17 h. ; jeudi , samedi et
dimanche de 14 à 17 h. entrée libre. Samedi et

i..-_ :~ t...«....;......- i..-H;_ Cor-_ri; A * Q A

BULLE
— Musée gruérien : mardi à samedi de 10 à

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

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

t I k _., .!_ 1-1. A 1 T u r I- i A:
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EXPOSITION
DE TRAINS

EUROTEL FRIBOURG

Samedi 1" et dimanche 2 novem-
bre 1980

TRAINS ÉLECTRIQUES
MAQUETTES

ACCESSOIRES
MODÈLES

— Entrée libre —
17-564

Vendredi 31 octobre
Saint Wolfgang, évêque

Né en Souabe vers 925- 930 Wolfgan g fu t
placé pour son instr uct ion à la célèbre
abbaye de Reichcnau const rui te sur une île
du lac de Constance. Il continua sa forma-
tion à l'école épiscopale de Wurzbourg dont
un de ses anciens condisciples , Hen r i , était
devenu évêque. Plus tard ce dernier ayant
été nommé archevêque de Trêves l'appela
auprès de lui et le chargea de la direc tion de
l'église épiscopale. Mais poursuivi depuis
longtemps par le désir de la vie monastique
il demanda l'habi t bénédic tin à l 'abbaye
d'Einsiedeln . En 973 il étai t nommé évêque
de Ra t isbonne. Il s'att acha à amélio rer la
qualité de son clergé , à élever le niveau
spiri tuel des communautés de chanoines
réguliers et de monastères, à v isi t er réguliè-
rement son diocèse. C'est en s'acqui tt ant
d'une de ses visites qu'il mourut à Puppin-
een, sur le Danube en 994.

Samedi 1er novembre
Solennité de tous les saints

La solenni té de tous les sa i nt s a pour
origine la dédicace du temple romain cons-
truit par Agri ppa à Rome et dédié à tous les
saints du paganisme romain — d'où son
nom de Panthéon — et que le pape Boni-
face IV t ransforma en Egli se chrét ienne
dédiée à Notre-Dame et à tous les martyrs,
après y avoir fai t amener un certain nombre
de reli ques de martyrs enseve li s da ns les
Catacombes.

Dimanche 2 novembre
Commémoration de tous les fidèles trépas-
sés

Cette journée de novembre dédiée au
culte des fidèles trépassés fut instituée
d'abord dans tous les monastères relevan t
de l 'abbaye de Cluny par sai nt Odilon abbé
de Cl uny dans la première par t ie du Xl e
siècle . Le rayonnemen t mondi al de Clun y
valut à cette fête d'être étendue à l'Eglise

Manifestations
du week-end

Vendredi 31 octobre
Musée d'histoire naturelle: Expo «Na-

ture et photographie» , de 8-11 h. et de
14-17 h.

Muséç gruérien de Bulle: Expo «Dentel-
les de papi er» , de 10-12 h. et de 14-17  h.

Galerie dé la Cathédrale: Expo «Hom-
muopA Rnhni»nhln<i l » M Mari_ -Pl_ ir_ Mer-
mod. de 14 h. 30 à 18 h. 30.

Atelier-Galerie F. Martin: Farvagny-le-
Petit , expo-vente de jouets art isanaux , de
14 h. à 18 h.

Atelier-Galerie Hofstetter: Vernissage, à
19 h., de l 'expo de Geneviève Latars , gra-
vures.

Ecole d'ingénieurs: Expo de la Société
fribourg eoise des pein t res amateurs, de
14 h. à 18 h.

Château de Ma rly-Ie-Petit: Expo « I n -
uiens uu v_ anaua » , peiruurc_ , uessin-,
objets, et expo de tapisseries indiennes du
Pérou, de 15 h. à 18 h .

Galerie Avry-Art : Expo de Raymond
Mar ti , peintures.

Théâtre du Stalden : 20 h. 30, musi que
la tino-américaine avec Miguel Correa ,
loca tion Office du Tourisme.

Samedi 1" novembre

TEMPS PROBABLE
POUR AUJOURD'HUI

En général ensoleillé . Le mat i n sur le
Plateau et au Tessin localement .très nua-
geux.

SITUATION GÉNÉR A LE
Tandis que l 'anticyclone centre sur la

mer du Nord se décale vers le nord-est , l' air
polai re qui recouvre le nord de l 'Allema gne
se di riee vers le sud-est.
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tion, cantons). Marc Savary (correspondant
parlementaire fédéral). André Ducry (Eglise).
Georges Blanc, Marcel Gobet (Sports).
Claude Chuard (supplément culturel du diman-
che et cinéma). Jean-Louis Bourqui (photo-
reporter). Yvan Starn (radio, télévision, reporta-
ges). Eliane Imstepf (vie quotidienne, loisirs).

Stagiaires :
lAnn.Mnrr Anniln, Mnri_-PlnnH_ Pl_r» IFri-

bourg).

Téléphone 037/82 31 71
Télex 36 176

Régie des annonces :
Publicitas SA, rue de la Banque 2
1700 Fribourg ur 037/22 14 22
Chèques postaux 1 7-50 Télex 3264
TARIFS LOCAUX DE PUBLICITÉ
Annonces 25 mm 50 et.

— offres d'emplois 56 et.

gastronomie 131 et
Avis de naissances 105 et
1" page actualités locales 170 et
Autres pages actualités locales 142 et
V page «sports» 170 et
Autres pages «sports» 142 et
Actualités suisses 191 et
Loisirs , vie quotidienne 142 et

— Dernière page (radio-TV) 170 et.
— «Dernière» (avis tardifs) 326 et.

Délai de remise des annonces :
N" du lundi, vendredi â 9 heures. N° du mardi,
vendredi à 12 heures. N° du mercredi au samedi,
l'avant-veille è 12 heures. Avis mortuaires, la
veille de parution à 16 h., N° du lundi, sont à
déposer dans la boite aux lettres « Avis mortuai-
res » du nouveau bétiment Saint-Paul, Pérolles
42, à Fribourg, jusqu'au dimanche à 20 heu-
res.
Tl-_«_ ---..AIA CDD . -1 ma ____-HI_1«__

, V l U S -f U l l l -IUIIC HUlUI-l lC . _. . \ |M» .
« Nature et photographie» de 14 à 17 h.

Musée gruérien de Bulle : Expo,
« Dentelles de pap ier » de 10-12 , 14-17 h.

Musée singinois de Tavel : Expo, « De la
fibrç au tissu » de 14 à 18 h.

Galerie de la Cathédrale : Expo,
Hommage à Bohnenblust et Marie-Claire
Mermod peintures de 10 h. 30 à 18 h. 30

Galerie Avry-Art : Expo, de Raymond
Mar ti pein t ures

Château de Marly-Ie-Petit : Expo,
I ndiens du Ca nada, dessins, objets,,
peintures , et Ex po de Tapisseries indiennes
du Pérou, de 15 à 18 h

Ecole d'Ingénieurs : Expo de la Société
fribou rgeoise des pein tres amateurs de 14 à
19 h.

A telier-Galerie Hofstetter : Expo, de
Geneviève Latars gravures , de 9 à 12 et de
15 à 18 h. 30

Atelier-Galerie F. Martin : Farvagny-le-
Petit , Ex po-ven te de jouets en bois, de 1 0 à
12 h. et de 14 à 18 h.

Halle des Sports: 17 h., Basket-ball ,
Olympic - Vevey BBC

r^ i it_ '_ r__ '_ i_ i 7 nnvomhro

Musée d'histoire naturelle : Expo
« Nature et photographie » de 14 à 17 h.

Musée gruérien de Bulle : Expo
« Dentelles de papier » de 14 à 17 h.

Musée singinois de Tavel : Expo, « De I :
fibre au tissu » de 14 à 18 h.

Galerie de la Cathédrale : EXDO
Hommage à Bohnenblus t et Marie-Clain
Mermod pein t ures, de 10 h. 30 à 12 h.

Château de Marly-Ie-Petit : Expo
Indi ens du Ca nada , dessins , objets
peintures , et expo. Tapisseries indiennes di
Pérou, de 15 à 18 h.

Ecole des Ingénieurs : Expo, de la Sociéti
irtoourgeoisc acs peintres amateurs , ac \ t;
19 h.

Salle du Conservatoire : 1 1  h., Concer
Trio plus Piano .

La Landwehr rend hommage
à ses membres défunts

Selon une pieuse coutume, la Land wehr ,
rendra hommage à ses membres défunts en
interprétant quelques pièces de circons-
tance au cimetière Saint-Léonard le samedi
1er 1 A 1 f\ u in

Cimetière Saint-Léonard:
prière pour les défunts

Samedi 1" novembre à 1 5 h. prière pour
les déf unts (bilin gue). Les fidèl es des
paroisses de Fribourg y sont in v ités et les
participants sont priés de se grouper près de
la grande Croix .

Eglise de la Visi tation
Fête de la Toussain t : 9 h. messe, 16 h. 30

vêpres et Salu t du Sain t Sacrement.
Dimanche 2 novembre: 9 h. messe, 16 h. 30
messe et vêpres.

Concert du Conservatoire
Dimanche 2 novembre à la grande salle

du Conservatoire à 1 1  h. concert du Trio B.
Mersson (piano) , An ton Fiezt (violon ) et
Claude Starck (v ioloncelle ). Œuvres de

Cinéma
FRIBOURG
Capitole.— Xanadu: 14 ans
Corso.— Que le spectacle commence: 16

ans — L'homme araignée: 7 ans
Eden.— Atlantic City: 16 ans
Al pha.— La mort en direct: 16 ans
Rex. — Un mauvais fils: 1 6 ans — Saboteur:

16 ans — Wang, l'aigle de Shao-Lin: 16
ans

Studio .— La chatte sans pudeur: 20 ans —
Pniir lin Hnllnr fl'aropnt* I K  une

ROMONT
Cinéma Romon tois .— Midnight Express

18 ans

PAYERNE
A ni-illr. 1 ____ .c nor In  can_ i> 1 R o r _ c



En savoir plus

acheter mieux

Ce n'est pas pour
rien qu'on les
aime!
Cette matière,
souple et moel-
leuse, est fournie
par les chèvres
du Cachemire.
Les pull-overs
que nous vous
proposons sont
d'une excellente
qualité. Grâce au
fil de laine de
cachemire à
deux brins, ils
sont encore plus
gonflants et
mousseux. Ces
pulls, au toucher
moelleux.
tricotés dans la
fibre la plus
noble au monde
offrent un con-
fort inégalé,
raffiné et
chaleureux.

1

.___- .' ;

• ?,. -.

"' '. l̂il l'ilm •

M(£ME MIGROS
Qualité. Prix. Choix

*?
' - ."¦ -

- : . 1i

_ 1

Divers Divers Divers Divers
S —r

'"'"V*W\*\Hr

17-12606

17-913

Bureau des autoroutes du canton de Fribourg/Givisiez

COMMUNIQUÉ
La circulation est interdite à tous les véhicules, dans les
deux sens, sur le chemin à piétons conduisant de la route
communale de Sorens à l'arrêt des bus GFM situé en
bordure de la route cantonale Fribourg — Bulle.
Les recours contre cette interdiction sont à adresser au
Conseil d'Etat dans un délai de vingt jours à dater de la
présente publication.
Fribourg, le 31 octobre 1980

Le Conseiller d'Etat
Directeur de la Police

Joseph Cottet
17-1007

PNEUS NEIGE ET JANTES OCCASION
MONTÉS SUR JANTES
2 KLEEBER 165 R 13 MS pour Fiat 124-131
4 METZELER 145-13 Alpin pour Fiat 128
2 FULDA 145-13 pour Fiat 128
4 MICHELIN 135-13 XMS pour Fiat 127
4 PIRELLI CINTURATO 195/70-14 MS 35 jantes BMWsérie
PNEUS
4 MICHELIN 165-13 XMS tube type
2 KLEEBER VI0/175 R 14 MS tube type
4 SEMPERIT 165-13 tubeless
JANTES
4 jantes pour BMW série 3 ou 2002
4 jantes 5H-n pour Mercedes
8 jantes pour Fiat 128-124-131 ou Lada la pce
2 jantes pour Simca Rallye 5 pouces
4 jantes pour Fiat 3 P
2 jantes pour Fiat 124-131

FRANÇOIS SPICHER AUTOMOBILES - Rue de Vevey
w 029/2 77 38

Fr. 1 50
Fr. 200
Fr. 100
Fr. 150

7Fr. 600

Fr. 200
Fr. 70
Fr. 180

Fr. 80
Fr. 80
Fr. 10
Fr. 30
Fr. 60
Fr. 30

1630 BULLE

Junger dipl.
Bauschlosser,
D-F mit guten
Kenntnissen in:
Mùhlebau, Mas-
chinen + Appara-
te, Werkzeugma-
cherei sucht Stelle
als selbstândiger
Betriebsmechani-
ker in Freiburg
oder Umgebung
Offerten unter
Chiffre 17-
304052 an Publi
citas AG 1701
Freiburg

"*

^ f̂fiffldiez Ford!
Traction immédiate des 4 roues!

• Tïain avant central
• Petit rayon de braquage
• Déclenchable sous charge

• Excellente garde au sol
• Moteurs à grande cylindrée et couple
élevé

• Prix capable de soutenir la con-
currence

Dans le délai d'un an, nous avons triplé
la pénétration du marché Suisse des

tracteurs à 4 roues motrices.
Demandez une offre auprès de votre

concessionnaire llracteurs Ford.

.jjJ IY MiH'f^i^̂[ ĴTf MACHINES AGRICOLES 4 
a» ;< 

4 - I»_ L*J .<^|

S-JT*
MONCOR «24 9912

Maroc
Berbère

240 X 170

550.—
Iran

Schiriaz
300 X 200

1300.-
Iran

Rehrowan
354 X 250

4750.-
Vittorio

Di Donato
Bourse

aux Tapis
Rue de

Lausanne
62, Fribourg
037/22 17

89
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Vous voudriez faire une fois un galop d'essai
sur PAudi 200 5 Turbo ? Ne vous en privez pas !

Un coup de fil suffit !
Vous trouverez au pied de cette annonce les numéros

de téléphone où vous pourrez convenir d'une course d'essai
sur l'extraordinaire Audi 200 5 Turbo.

Appelez-nous et réservez un délai. Vous n'en reviendrez
pas, de tout ce que peut vous offrir la traction

avant la plus puissante d'Europe en performances, en confort
et en économie !

Audi 200 S Turbo

FRIBOURG : Garage Gendre SA w 037/24 03 31 ; BULLE: Gremaud Maurice, s 029/2 72 67; AVEN
CHES : Golliard Claude, » 037/75 22 44; ESTAVAYER-LE-LAC: Oberson André, la- 037/63 13 50
FARVAGNY: Liard Laurent, Garage Central, s 037/31 15 53; GRANDVILLARD : Garage de la Gare
Michel Franzen SA, © 029/8 13 48; GRANGES-MD : Roulin J.-Paul, s 037/64 11 12; LÉCHELLES
Wicht Pierre, -et 037/61 25 86; MONTET-CUDREFIN : Kaufmann Max, •_• 037/77 11 33; MORAT
Schopfer John, Garage Touring SA, sr 037/7 1 29 14; LE MOURET: Eggertswyler Max, ¦_? 037/33 11 05
PAYERNE : Garage de la Broyé SA, s? 037/6 1 15 55; ROMONT: Piccand André, Garage Belle-Croix
«037/52 20 23, Girard Michel, Garage de l'Halle, st 037/52 32 52; VAUDERENS : Braillard Maurice
Garage SA VA, •_• 021/93 50 07; VAULRUZ: Grandjean Marcel, Garage des Ponts, ¦_? 029/2 70 70.

J : ¦ .

Divers Divers Divers Diverss . _j

a\ _ 
Wa Particulier vend

j] [[O OCCASIOMS PJJ f £e0rcEedes

I  ̂ ;.. " ;. \ 8/78 ,8/78De toutes les marques , à tous les prix, expertisées avec 7L nJ.n .
garantie et sans aucun versement à la livraison. _ 

lq on
m 

Marque Année Comptant Par mois _f 037/45 21 34
17-30393F

Renault 4 TL 75 5 400.— 183.60 *

Renault 5 TL 76 6 500.— 221.—
Renault 15 GTL 78 8 500.— 286.40 A vendre
Renault 16 TX 76 9 750.— 330.20
Renault 16 TL 74 4 250.— 146.20 Renault 20 TL
Renault 16 TL 72 3 500.— 119.—
Renault 18 GTL 78 12 200.— 405.80 année 77,
Renault 18 GTS 78 12 900.— 429.10 50 000 km, avec
Renault 20 TS, 4 vit. 79 13 300.— 442.40 radio, expertisée
Renault 20 TL, 4 vit. 77 8 750. — 293.10 octobre 80.
Renault 20 GTL 79 12 900.— 429.10 Fr. 6500.—
Renault 20 TS AUT 80 15 700. — 518.80
Renault 30 TS 79 14 900.— 495.60 ï? 037/4511 87
Renault 30 TS AUT 79 15 200.— 502.30 17-29493
Renault 30 TS 76 13 500.— 449.— -^————___

Renault 30 TX AUT 79 15 200.— 502.30
Alfa Romeo A lfasud 74 6 500.— 221.— A vendre
Austin 1300 71 2 500.— 85.—
Autobianchi 78 7 200.— 244.70 Fiat 131
Citroën 400 76 5 300.— 180.20
Chevrolet Chevelle 77 12 500. — 415.80 2000 - Racing -
Fiat 128 74 4 200.— ,142.80 1979 -
Peugeot 504 73 4 250.— '146.20 26 000 km. Etat
Sunbeam 71 4 900.— 166.60 de neuf
Seat sport 2 portes 79 7 300.— 248,10 „„„,,«„ cn
Simca 1301 71 3 500.- 119,- 

«037/3011 50

VW Golf L 1095 75 6 300.— 214,20 17'304015

Simca 1000 69 2 500.— 86,—

ff /̂ t̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ f -̂f^mf^mf f̂S vendre
^K^̂ ^̂ Tjî^S^̂ r̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ J lJour cause de dé-

Ilmhla,^^^^!*, 'x/^igjHg _ l/J
rVHHHI VW 1303

Hli'i'l l4>_iiî ____H___HI îidiii ' i¦lî iMillJ m M̂à m .¦lu* I 73,
f^ifj fj f mÊnYfj Bj T f ^fy ^  57 

500 
km.

r̂W^Ê Î^ .̂mW v 037/341344

MEUBLES
EN PIN MASSIF

1000 chaises ; 300 tables ; vaisselier:
et crédences.

ANTIQUITÉS

A vendre
Mazda
626 GLS
2000 L
mod. 1979
27 000 km,
gold.
Impeccable avec
tous extra.
Fr. 10 850.—
w 037/28 10 26

A vendre
occasion unique

FOURGON
FIAT
900 t,
1980,700 kn
valeur
à neuf
Fr. 11 000.— ,
cédé Fr. 8800.—
© 037/46 18 28

17-618

Centre
DATSUN
Posieux
m 037/31 223£

Datsun Cherry
72, expertisée
Fr. 2900.—
Datsun 1800
72, expertisée
Fr. 2700.—
Datsun 120 Y
77, expertisée,
4 pneus clous,
50000 km,
Fr. 4800.—
Datsun 140 Y
4 portes, 1980,
500 km ,
Fr. 9800. — .
Facilités
de paiement.
Garantie.

17-1170

20 jougs de bœuf, Fr. 120.— pièce
pétrins ; vaisseliers ; armoires 1 et '.
portes dès Fr. 200.— ; 1 salon Louis
Philippe ; armoires vaudoises en noyé
1 et 2 portes ; crédences ; bahuts
armoire d'angle; travailleuses ; chai-
ses ; tables de ferme en noyer massif
table Louis-Philippe.

Jour Heure Place de tir 

8.11.80 0700-1200 Pra de la Chaux-Belmon
12.11.80 0700-1700 Les Cressets-Grandvillarc

0700-1700 Le Gonti-Charmey
13.11.80 0700-1700 Le Gonti-Charmey
14.11.80 0700-1700 Les Cressets-Grandvillarc

0700-1700 Le Gonti-Charmey

Zones dangereuses limitées par:
Pra de la Chaux-Belmont : Pt. 943 - Pt. 900
Les Cressets : Pt. 767 - Pt. 849
Le Gonti: Pt. 853 - Pt. 972

Armes : fusil d assaut - tubes roquettes, grenades

Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans le:
communes et à proximité de la zone dangereuse.

Poste de destruction des ratés :
Cp GF 19, 1630 Bulle Tf 029/2 78 06

Demandes concernant les tirs:
Jusqu'au 5.11.80 Tf 037/22 77 83
Dès le 6.11.80 Tf 021/56 84 88

Lieu et date : Fribourg, 21.10.1980

Le commandement : EM ar ter 17

OFA 120.082.06'

J GRANDE VENTE
i DE MEUBLES
| A MATHOP

AU VIEUX BATTOIR
(entre Orbe et Yverdon)

les 1, 2, 3 novembre
sans interruption

AU VIEUX BATTOIR
MATHOD

(entre Orbe et Yverdon)

ANCIENS
et RUSTIQUES

de HAUTE QUALITÉ
Ouvert le dimanche

40 vaisseliers noyer et chêne massif
1, 2, 3, 4 portes dès Fr. 500.— ; 5C
tables de ferme en massif; 150C
chaises de style et rustiques ; Louis
XIII , os de mouton ; 50 salons divers :
Louis XV , crapaud, prestolit, rusti-
ques. Voltaire ; chambre à coucher er
massif ; fauteuils et bancs de chemi-
née; parois dès Fr. 300.— ; tables
Louis-Philippe pied central et rallonge
bureaux campagnards; 50 guéridon;
rectangulaires, ovales et octogonaui
dès Fr. 80.— ; 1 salle à manger corn
plète : 6 chaises, une table ronde e
vaisselier , le tout Fr. 1000.— ; 1
piano cadre en fer ; 5 salles à mange
rustiques ; tabourets de bar; tables
monastère ; vaisseliers et armoires
d'angle ; crédences 1, 2, 3, 4 portes
chevets rustiques ; pétrins ; sellettes
bancs téléphone; chiffonniers ; com-
modes et secrétaires bois de rose
porte-assiettes rustiques : meubles
TV; semainiers ; lits rustiques ; 20C
matelas de haute qualité et un granc
choix de petits meubles rustiques.

Jour Heure Place de tir

8.11.80 0800-1800 Rossans - Gravière de l'entrepris
Gremaud-Marty

12.11.80 0800-2200
13.11.80 0800-2200
14.11.80 0800-2200
21.11.80 0800-2200
24.11.80 0800-2200
25.11.80 0800-2200
26.11.80 0800-2200

Zone dangereuse : (zone des positions - zone des buts - route:
barrées).

Armes : fusil d'assaut - tubes roquettes

Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans le:
communes et à proximité de la zone dangereuse.

Poste de destruction des ratés :
cp GF 19, Bulle Tf 029/2 78 06

Demandes concernant les tirs :
jusqu'au 5.11.80 Tf 01/221 06 57
dès le 10.11.80 Tf 037/46 4441

Lieu et date : Zurich, 24.7.1980

Le commandement : EM bat sout 21

OFA 120.082.06'

800 LAMPES
dès Fr. 20.—

lampadaires ; lustres, lampes de
table, appliques

des prix incroyables

BETTEX
« 024/37 15 4:

Nous liquidons notre
stock de voitures

par ex. Taunus 2 I GL
Solar gold int. choco
neuve
prix de catalogue Fr. 15 600.—

prix actuel Fr. 13500.-
Taunus 1,6 L
Solar gold int. choco
neuve,
prix de catalogue Fr. 14 550.—

prix actuel Fr. 12650.-
Taunus 1,6 I wagon de station
Cordoba-beige, int. choco
neuve,
prix de catalogue Fr. 15 680.—

prix actuel Fr. 13630.-
Nous reprenons votre voiture à un
prix sensationnel.

Garage/Carrosserie W. Nâf
Morat/Avenches ,

«037/7 1 12 38/75 10 98
Représentant local

Automobil Schweizer
Kerzers, «031/95 53 75

17-1723 I

AV S DE T RM vio i_> __ i in
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieu)

suivants :

Délimitation de la zone selon CN 1:50 000, feuille 252
Pt. 718 - route Rossens/lllens (exclu) - Limites de la gravière nord, est e
sud.

ICI
votre annonce aurait été lue par près de

90000
personnes.

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et fieuj

suivants :

Délimitation de la zone selon CN 1 :50 000, feuille 252 262

i \
Seul le

prêt Procrédit I
est un

Procrédit I
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

• Veuillez me verser Fr. \î l
I Je rembourserai par mois Fr.

J Nom
rapide \4  ¦Prénom
simple jF i Rue No

discret ̂ \|
NP/l0Cali,é
| à adresser dès aujourd'hui à :
I Banque Procrédit ifl

^B i! 1701 Fribourg. Rue de la Banque 1 }W
| Tél. 037-811131 ei M3 |



ViSFUyX
J'ai trouvé i ̂ "BBHffiHES

Mon métier de pharmacienne
^S exige une vision claire et reposante

à toutes distances.
Bien voir de près est indispensable pour déchiffrer des
ordonnances et réaliser, simultanément, des préparations
délicates.
A moyenne distance, il faut reconnaître sans hésitation
clients et collaborateurs de part et d'autre du comptoir.
Pour voir loin, je n'ai besoin d'aucune correction. C'est
pourquoi, mes verres ne sont que très peu ou pas corrigés
dans leur partie supérieure.
Grâce aux verres progressifs VARILUX, j'ai une vision par-
faite à toutes distances et sans la moindre fatigue.

Au demeurant: la presbytie est un phénomène normal qui
apparaît souvent vers 40 ans. La vision de loin est bonne, mais
il faut corriger la vision de près.
Si vous désirez en savoir plus ou faire examiner vos yeux, adres-
sez-vous à un opticien. Vous pourrez, sans engagement, lui
demander conseil et obtenir une brochure d'information.

S V^HUX
4 —"V

Placé sur votre table, un plat
de choucroute garni de côtelettes
fumées, de boudins et saucis-
sons, est encore bien plus appé-
tissant. Votre maître boucher vous
propose tous les articles de
boucherie de campagne.

/\JC maître-boucher - YO\TC spécialiste en viande

l ••• J

^Contre
la migraine

ctles Amaux de tête.
I — Q *\B_B

8̂L 0̂00^^
Rapide, bien toléré.

En pharmacies et drogueries : Fr. 3.90

r Reprise maximale u
li pour votre 77

Â aspirateur usagé *_ à l'achat d'un aspirateur neuf. *:
_ Demandez nos ¦

- offres d'échange ?
t SUPER. ~
lZ Seulement des marques _.
r-p connues, telles que -H
__. ELECTROLUX, VOLTA, MIELE,
î_ HOOVER, ROTEL, SIEMENS, W.
g NILFISK, etc. —

rw
'f Villars S. Glane, Jumbo Moncor *-*•
Kf Tél. 037/24 5414 —
«I Bienne, 36 Rue Centrale Tél. 032/228525 ¦p

l— Lausanne, Genève, Etoy, Chaux-de-Fonds / i
TV et 36 succursales **"

Pour l'entretien
5 TV couleurs de votre villa

Création de mas-
Philips, grand sif fleuri,
écran, état de Entretien de ga-
neuf , 6 mois de zt_ n.
garantie. Travail soigné à
Fr. 450. — . forfait ou à l'heu-

re.
¦s 037/64 17 89 Références à dis-
17-303580 position.

¦s 037/28 29 74
17-30405 1

CELLULITE
Problème encore insoluble au-
jourd'hui chez 80% des fem-

mes !
Avec notre nouvelle Cure Bio, à
base uniquement de plantes, il
sera résolu en peu de temps et à
peu de frais, — chez vous à
domicile.
Durée du traitement (journalier)
1 mois. Succès 100%.
Prix: Cure simple Fr. 55.— Cure
intensive Fr. 90.— Avec appareil
de massage Fr. 150.—
Commande -at 071 /41 81 61,
(on parle français) ou Badhof-
Kosmetik, Postfach 475, 9400
Rorschach.

303983

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^_̂_______________________________^^ _̂_____^

rOK aa25 ans de KAFAG *%. £ J Ç 25 ans de KAFAG

KAFAG
Société Anonyme pour la Gestion de Fonds de Placement, Zurich, Tél. 01 21147 50

Paiement des coupons à partir du 1er novembre 1980
I fia a_tions

d
de

P
soct_,te

,POUr 
A
-

 ̂
Fonds de 

placement pour 
5__f!r—-, Fonds de placement

s'occupant d'automatisa- .DUAOUfN 
va 'eurs d'e"''ePrises 

CTI l_3 __ l- 
pour valeurs européennes,

tion industrielle et [PHARfflA\ Pharmaceutiques EURAC américaines et
__»! d'entreprises de la l R) N_ Sj  \ Â  X~J 

canadiennes
^̂ F I Fond» branche 

des 
machines de V / —

Automatlon bureau N̂ __/

Contre remise du coupon no 19, il Contre remise du coupon no 21, il Contre remise du coupon no 25, il
sera réparti: sera réparti: sera réparti:
Fr. 2.20 montant brut, moins Fr. 3.90 montant brut, moins Fr. 9.60 montant brut, moins
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Demain soir, le HC Fribourg-Gotteron joue a Arosa

Pas d'illusions mais de la sérénité
Le calendrier «se durcit» pour le

HC Fribourg/Gottéron qui va de-
voir , en l'espace de quatre jours,
affronter chez elles les deux équipes
grisonnes. Les hommes de Gaston
Pelletier ont fort bien fait de ne pas
attendre cette double échéance pour
prendre leurs distances tant il est
vrai que ne gagne pas qui veut dans
les Grisons.

La défaite essuyée par Davos devant
Langnau il y a dix jours n'était qu'un
accident. Arosa, pour sa part, n'a pas
encore fait la moindre concession sur
sa patinoire cette saison. Le public joue
son rôle là aussi; il se déplace en
nombre et il est enthousiaste. Par
ailleurs , la formation dirigée par Lasse
Lilja , qui enleva le titre la saison
dernière , dispose d'atouts de première
force comme son gardien Jorns et
surtout sa première ligne formée des
frères Lindemann et du Canadien Jack
de Heer.

Demain, onzième

Ces éléments sont irrésistibles quand
ils ont de l'espace; il conviendra donc
de ne leur en laisser qu'un minimum.
Pour cela on peut compter sur Gaston
Pelletier dont les idées sont fertiles à
souhait ainsi qu'il l'a prouvé depuis le
début du championnat.

Pas se laisser manœuvrer

Car si Fribourg/Gottéron ne se fait
pas d'illusions , cela ne signifie pas pour
autant qu'il entend se laisser manœu-
vrer par un adversaire , certes redouta-
ble , mais qui a aussi ses faiblesses. Ces
dernières se sont surtout manifestées à
l'extérieur jusqu'ici , mais chez eux les
hommes de Lilja n'ont pas toujours été
très à l'aise. Kloten par exemple a bien
failli leur ravir un point. Ce qu'il faut
éviter à Arosa c'est de laisser l'équipe
locale développer son jeu et prendre
confiance. Rabroué par Davos mardi
dernier , Arosa sera doublement motivé
car on peut supposer que sa défaite du
premier tour aux Augustins lui sera
restée sur l'estomac.

Avec le capital de points qui est le

sien, le HC Fribourg/Gottéron se
déplace dans un état d'esprit serein.
Pour lui le plus important ne sera pas
d'imposer sa loi , ce qui de toute évi-
dence n'est pas son rôle, mais de
revenir de ce périple sans trop de
blessés dans l'optique du match capital
qui 1 attend au retour contre Lausanne
(à guichets fermés). A cet égard , il faut
lui souhaiter de tomber sur des arbitres
plus soucieux de l'intégrité physique
des joueurs que ne l'avaient été par
exemple M. Mathis et ses acolytes à
l'Allmend il y a dix jours.

EQUIPES PROBA BLES
AROSA: Jorns - Kramer, Sturze-

negger - Waidacher, Ritsch - Staub,
Sundquist - G. Lindemann, M. Linde-
mann, de Heer - Flotiront, Stampfli ,
Koller - Neininger, Dekumbis, Mattli.

FRIBOURG/GOTTÉRON: Meuwly
- Schwartz, Gagnon • Jeckelmann,
Uttinger - Rotzetter, Lussier, Luthy -
Stoll , Liidi , Messer-Lappert, Rouiller,
Marti. win

journee du championnat de Ligue A

Langnau-Berne : la 7e place en jeu
Bienne n'est pas en tête du cham-

pionnat de Ligue A par hasard. Il l'a
prouvé mardi dernier à l'Allmend en
redressant, dans le dernier tiers-
temps, une situation qui, pour bien
d'autres, eût été définitive. Grâce à
ce cinquième succès consécutif, les
hommes de Reigle ont porté leur
avance à quatre points sur Arosa, le
champion, et six sur Davos qui a
renoué avec la victoire après six
défaites consécutives. Ce soir, ce-
pendant, outre le choc entre Arosa
et Fribourg/Gottéron où les Grisons
ont une revanche à prendre, le match
le plus intéressant se disputera à
Langnau où se déplace Berne.

Ce choc des frères ennemis fera du
bruit dans l'Emmenthal et dans le
canton de Berne tout entier. La situa-
tion du CP Berne est actuellement
aussi précaire que dramatique. Trois
revers successifs ont rejeté les hommes
de Xaver Unsinn , encore à égalité avec
cinq autres formations après cincj jour-
nées, dans les profondeurs du classe-
ment. Sixième à huit longueurs du
leader biennois, avec huit points, ils
sont maintenant menacés de perdre
encore un rang. Un échec demain soir
les reléguerait, en effet , à cette
fameuse septième place que tant Fri-
bourg/Gottéron — l'affaire est en
bonne voie — que Kloten et Langnau
se sont jurés de laisser à d'autres parce
qu'elle condamne au tour de reléga-
tion. Or, même si Langnau n'est pas un
foudre de guerre, en dépit du sursaut
qui lui a valu de récolter quatre
pointsla semaine passée, il est favori.

Soutenue par un public qui se régale
chaque fois que les « seigneurs » de la
capitale passent sous le joug, l'équipe
de Stroemberg fera l'impossible pour
gagner ce match dit « à quatre points » .
Une victoire serait doublement posi-
tive pour eux : elle améliorerait leur
position tout en jetant leurs hôtes dans
un mauvais pétrin.

Valeurs peu sûres
Berne n'a pas résolu tous ses problè-

mes comme en témoignent ses deux
défaites successives à l'Allmend. L'ar-
rivée de Lefley n'a pas eu d'effet
miracle ; c'est le contraire qui eût
étonné. Et le mal est d'autant plus
grave que les valeurs sûres de l'équipe
ne le sont plus tellement. La presti-
gieuse paire Hoffmann-Kaufmann
était sur la glace lors de quatre des cinq
buts marqués par Bienne dans le der-
nier tiers et la ligne de Wittwer , lors de
trois. Il faudra donc une formidable
réaction des gens de la capitale s'ils ne
veulent pas que leur situation empire
encore. Certes le rendement de Mono-
nen, encore convalescent, devrait aller
crescendo, mais cela ne saurait suffire
surtout dans un derby que Berne à
rarement aborder en si fâcheuse
posture.

Une fois de plus
En fâcheuse posture, Lausanne l'est

depuis le début du championnat et ,
comme toujours en pareil cas, les dis-
sensions internes et les manœuvres de
coulisse ne font rien pour l'améliorer.

Les Vaudois , à peine le tiers du tour
éliminatoire passé, sont pratiquement
déjà condamnés au tour de relégation.
Ce soir contre Davos, ils courront , une
fois de plus après leur première victoi-
re. Leur faible prestation devant Klo-
ten n'est pas de nature à les rassurer
beaucoup contre une formation gri-
sonne désireuse de confirmer son suc-
cès dans le derby et de recoller le plus
rapidement possible aux équipes de
tête.

Veiller au grain
IKloten enfin se rend à Bienne où

l'équipe locale n'a, jusqu'ici , pas fait la
moindre concession. Après leur piètre
exhibition devant Lausanne , que les
deux points de la victoire feront facile-
ment oublier, une victoire des Zuri-
chois dans le Seeland serait une monu-
mentale surprise. Bienne veillera au
grain d'autant plus sûrement qu'il a
l'occasion de cfeuser encore l'écart sui
ses suivants puisque le deuxième, Fri-
bourg/Gottéron , est en danger certain
à Arosa.

Deux chocs en ligue B
En ligue nationale B, Villars a joué

un mauvais tour aux Sierrois mardi en
les battant de manière indiscutable.
Demain soir, le match le plus impor-
tant se disputera à Zurich où l'intou-
chable leader accueille son dauphin
tessinois, Ambri Piotta à qui il a
d'ailleurs infligé sa seule défaite (7-6),
à la Vallascia. Dans le groupe ouest ,
Sierre a une belle occasion d'écarter un
de ses rivaux en recevant Olten qui ,
tout comme La Chaux-de-Fonds ,
compte également treize points. Voici
le programme complet de cette
onzième journée : Sierre - Olten , Lan-
genthal - Viège , Genève Servette - La
Chaux-de-Fonds et Young Sprinters -
Villars (groupe ouest) ; Zurich -
Ambri Piotta , Wetzikon - Coire, Zoug
- Rapperswil et Lugano - Dueben-
dorf. MG

un 2e succès?
Dimanche, le 4' Trophée de la Vallée du Flon

et vainqueur l'année dernière, Jean-
Pierre Kilchenmann, qui a disputé
Payerne - Romont en guise de test,
sera à nouveau au départ. Il figure
au nombre des favoris, au même
titre que Pierre-André Gobet, Mi-
chel Marchon ou le Lausannois
André Isakovic. Les organisateurs
annoncent également la probable
venue de Gérard Vonlanthen, mais
surtout celle d'Elise Wattendorf.
Cette dernière ferait dès lors son
entrée en compétition après une
longue période de repos due à une
fracture du pied.

!.«• départ est prévu a 10 h. pour
les 11 km et 9 h. 50 pour les 5 km.
Une course de minls (jusqu'à 7 ans)
sera également organisée dans les
alentours de l'école de Bouloz,
l'après-midi avant la distribution
des résultats. Il eit encore possible
de s'inscrire sur place pour ces
courses.

M. Bt

Kilchenmann
ATHLÉTISME

Pour la quatrième année consé-
cutive, le Ski-Club de la Vallée du
Flon organise le Trophée de la
Vallée du Flon à Bouloz, une course
de 11 kilomètres, qui compte pour
la Coupe gruérienne des courses à
pied. Ole comprend des portions de
route, de chemin et de sentier et
connaît chaque année une plus
grande popul arité. Le départ et l'ar-
rivée se font à l' école de Bouloz. Les
coureu rs empruntent le parcours
suivant: Bouloz - Les Bois - Besen-
ceras - Fïaugères - Haut de Fîaugè-
res - Le Crêt et retour à Bouloz.
L'épreuve de 11 kilomètres est ou-
verte aux dames, juniors, seniors.
vétérans I et IL Une course de cinq
kilomètres est prévue poar les éco-
liers et cadets, écolières et cadet -
tes.

Détenteur du record du parcowra
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Ch. Jolissaint et Delhees

éliminées à Stockholm

Les deux Suissesses qualifiées pour
le tableau principal du tournoi de
Stockholm ont été éliminées dès le 1er
tour, comme on s'y attendait. La Bien-
noise a toutefois bien résisté à la
Roumaine Virginia Ruzici , avant de
s'incliner 3-6 5-7. Petra Delhees n'a
par contre pas fait le poids devant
l'Australienne Dianne Fromholtz , qui
ne lui a laissé que deux jeux (6-2 6-0).
Par ailleurs , la Tchécoslovaque en exil
en Suisse Hana Strachonôva s'est
inclinée très nettement face à l'Améri-
caine Barbara Potter 1-6 1-6.

Basketball. Demain, Olympic reçoit Vevey

Un derby prometteur
Olympic et Vevey présentent pra-

tiquement les mêmes caractéristi-
ques en ce début de saison: en effet,
les deux équipes connaissent d'énor-
mes problèmes lorsqu'elles sont
hors de leurs terres. Ainsi, Vevey n'a
remporté qu'une seule victoire, à
Genève contre Le Lignon, tandis que
Fribourg Olympic n'est revenu vic-
torieux que d'un seul de ses quatre
déplacements, soit Pregassona. Pai
contre, elles demeurent invaincues à
domicile et l'équipe fribourgeoise
aura l'avantage de jouer devant son
public. Les Fribourgeois ont tout de
même fait connaître quelques sueurs
froides à leurs supporters, puisqu'ils
n'ont gagné que d'un point aussi bien
contre Nyon que contre Fédérale.
Face à Vevey, qui présente un jeu
collectif très rapide, il s'agira de
garder la tête froide et surtout d'im-
poser son jeu.

Dousse
toujours incertain

Blessé depuis deux semaines,
Marcel Dousse n'est pas certain de
pouvoir faire sa rentrée demain
après midi. Des tests durant la
semaine ont démontré que cette
blessure se guérissait très lente-
ment. Le distributeur fribourgeois
souffre beaucoup lorsque l'effort est
prolongé. Par contre, le reste de
l'équipe est en bonne condition. Les
progrès enregistrés à Mendrisio se
sont confirmés cette semaine lors
d'un match d'entraînement contre
Pully. Les deux Américains s'intè-
grent à l'équipe, tandis que les jeu-
nes répondent présents lorsqu'il
s'agit de remplacer un titulaire.

L'entraîneur Monsalve connaît
aussi quelques problèmes avec son
équipe: De Tiani et Etter sont tou-
jours à l'école de recrues et ont de la
peine à trouver la forme. Par contre,
Porchet, blessé à Pregassona, a pu
tenir normalement sa place contre
Nyon et jouera à nouveau à Fri-
bourg. Roubaty et Frei sont actuel-
lement les Suisses qui font la meil-

Impératif de vaincre
Demain, City joue a Pregassona

Pour les Fribourgeois, les mat-
ches à double retombée débutent
déjà samedi. En effet, Pregassona
est une des formations les moins
bien loties de ce championnat. La
totalité de l'enjeu signifierait , à part
la récolte de deux points supplémen-
taires, d'augmenter la distance
entre cette équipe et City. L'entraî-
neur Dumoulin disposera de tout
son contingent. La bonne tenue de
l'équipe face à Viganello samedi
passé est encourageante dans la
perspective d'un succès.

Cette saison est différente, en ce
sens qu'elle voit pour la première
fois depuis longtemps des forma-
tions tessinoises candidates à la
relégation. C'est là une des consé-
quences de la politique suivie par
l'ensemble des équipes d'outre-
Gothard. Un succès de City ne serait
non seulement profitable à l'équipe,
mais aussi à la politique totalement
différente prônée par les Fribour-
geois.

S'imposer d'entrée
Pregassona est à la dérive. Ce

n'est pas le retour de Nacaroglu qui
l'empêchera de connaître maintes
désillusions. Le Turc a en effet
passé inaperçu contre Le Lignon,
perdant en plus de nombreuses bal-
les. Les deux arrières Noseda et
Giovannini n'ont pas le format de la
LNA. Quant aux deux Américains,
ils ne font pas l'unanimité. Youman
est irascible et provoque de nom-
breux contacts. Son compatriote
pense plus à marquer des points qu'à
jouer pour sa formation. Son atti-
tude au Lignon aura été significati-
ve, puisqu'à la mi-temps il a été
compté ses points à la table de
match! City, en imposant d'entrée
son système de jeu, se faciliterait
grandement la tâche. Et les Fribour-
geois peuvent le faire, comme ce fut
le cas face à Viganello. La nervosité
sera d'un effet capital , surtout lors-
qu'on évolue au Tessin. Mais avec
un Hopwood aussi décidé que
samedi passé, City peut espérer un
résultat positif. A quinze jours du
derby fribourgeois, il serait heureux
pour City d'améliorer sa position.

J.M.G.

Pas trop de danger pour les deux leaders
Outre ces deux matches impor-

tants au programme des équipes
fribourgeoises, quatre autres ren-
contres se disputeront dans le cadre
de cette septième journée du cham-
pionnat de Ligue nationale A.

Les deux leaders, Bellinzone et
Viganello , jouent a domicile et ne
devraient pas être trop inquiétés. En
effet , Bellinzone dispute ce soir son
derby contre Fédérale, tandis que
Viganello attend demain soir la
venue de SF Lausanne, pas très à
l'aise sur le terrain de l'adversaire

puisqu'il a notamment perdu à
Genève et à Mendrisio. Demain le
derby romand entre Nyon et Lignon
sera intéressant à suivre: on pourra
en effet juger la prestation des
Genevois, qui semblent être sur la
voie ascendante comme le laissent
entrevoir les derniers résultats.
Pour Nyon, la victoire demeure
impérative et il a les moyens de
l'obtenir. Enfin, Pully tentera de
renouer avec le succès puisqu'il joue
sur son terrain, mais Momo ne sera
pas un adversaire facile pour les
Vaudois. M. Bt

leure impression. Mais Vevey peut
également compter sur deux Améri-
cains de très bonne valeur: Vande-
mark et surtout Cesare sous les
paniers sont parfois irrésistibles et
offrent également de belles balles à
leurs coéqui piers. Aucun favori ne
ressort avant cette importante ren-
contre que Fribourg Olympic doit
gagner à tout prix, afin de rejoindre
son adversaire du jour.

Coup d'envoi: demain à 17 h.

M.Bt

L'Américain Cesare (a gauche)
qu'on voit ici à la lutte avec le
Nyonnais Parades, sera une des
principales vedettes de ce derby
romand à Fribourg. (ASL)



L'Opel Kadett est étonnamment spacieuse. Tant de place
fait mieux apprécier tous ses avantages. Dès Fr. H'500.-

L'Opel Kadett est la concrétisation des techniques les
plus avancées. Quelques exemples : la traction avant, le
châssis ultra-moderne
et le moteur transversal
qui permet un gain de
place considérable.
Vous en bénéficiez di-
rectement: une plus
grande liberté de mou- W?̂ m*mM uKmfk W ' \_s_^B ____ J_ r""'»

vements pour les pas-
sagers et un large hayon
donnant accès à un
vaste compartiment a bagages. Le tout couronné par un
réel plaisir de conduire. La Kadett prouve qu'il suffî t de
Fr. lî'500.- pour acquérir une voiture supérieure à tous
points de vue.
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Avec Opel, la perfection est en route. HH !
i Opel Kadett ¦©¦

Modèles Kadett: 3 ou 5 portes avec hayonConsommation selon norme DIN
70030. Kadett avec moteur 1,3-S

ï.WÊm r"_Ë
-;:™KiiiÉiiÉilÉÉI

ïijg&il W- «"¦>
BltfeHHiiiN

HÊ ISMËWjÊË ftb______flm
ii ji i ____

2 ou 4 portes avec coffre sépare, CarAVan 3 ou 5 portes

'i'w  ̂ : \ _.m---» -̂~~--;; ... .  , . . i i i i i i i i iui l i i i mH.tl rtri I I! l l i i  i:

Moteurs : 1,2-l-N (39 kW/53 ch-DIN), 1,2-l-S (44 kW/60ch-DIN)
700_a Kadett avec moteur 1,3-s 1-3"'"N 0HC f44 kW/60 ch-DIN), 1,3-l-S OHC (55 kW/75 ch-DIN). Dès Fr. 11'500.-. Illustration : Kadett SR, moteur 1,3-l-S OHC, culasse à flux transversal, spoiler à

'—i 1 ' l'avant et à l'arrière, jantes en métal léger, pneus à section basse 185/60 R, sièges Recaro, volant de sport, compte-tours, manomètre à huile, voltmètre, signal
90 km/h 120 km/h en ville acoustique pour phares, lave-phares, lave-glace arrière, arceau de sécurité, etc. Prix de ce modèle de pointe: Fr. 14'975—. De série, sur tous les modèles Opel:

I 8|31 I ____! I le programme de sécurité en 24 points et la garantie Opel: 1 année sans limitation de kilomètres. Crédit ou leasing auprès de la GMAC Suisse S.A.

/ Distributeurs à Genève : Garage des Délices SA; City-Automobiles SA. 
^

Distributeurs locaux: Genève Garage F. Baeriswyl; Garage Beaulieu A. Berner: Garage P. Botbol; Garage Ed. Cherpillod: Garage Extension Autos J. Zuccatti : Carouge Garage H. & M. Anken: Grand-Lancy I
Garage J. Bochet; Petit-Lancy Garage M. Albrecht: Onex Garage H. Maubert: Versoix Garage de l'Ancre.
Les distributeurs Opel dans le canton de Fribourg :
Bulle: André Wolf Automobiles, rue de Vevey 50, ¦» 029/2 73 28 Morat: Fritz Schurch, Garage Champ-Olivier, s? 037/7 1 41 63 Tavel: O. Schweingruber, Touring Garage, ¦& 037/44 17 50
et les distributeurs locaux Opel :
Belfaux: Garage A. Schôni et Fils SA, route d'Avenches, ¦er 037/45 12 36/85 Charmey : Garage des Vanils, Alphonse Mooser, ¦_? 029/7 11 52 Le Qst; Garage du Crêt , Gérard Rouiller, ¦s 029/8 54 29 II v
Marly : V. Brûlhart, Garage du Centre, n. 037/46 15 55 Romont : M. Chatagny, Garages de la Gare, ¦_? 037/52 22 87 Tinterin: Garage B. Oberson, ¦& 037/38 16 87 Wunnewil: Garage Paul Perler, ¦
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Voitures Occasions LUCSIIS Grande salle
état de neuf Vendredi 7 et samedi 8 novembre

1980, à 20 h. 15

SX ry ?nnn I077 Chœur mixteCitroen CX 2000 1977 . ,.
Citroën cx 2400 Paiias 1977 L Union et La Bruyère
Mini 1275 GT 1974 présentent en création et en hom-
Audi 100 GL 1974 mage à Daniel Buffat
simca 1100 TI 1975 Arr-t*n-n*lSimca 1308 GT 1976 A*fO t?f|-|*-fei
Toutes ces voitures sont expertisées, de Bernard Schu|é
garanties 3 mois et en parfait état de Solistes : Yvonne Perrm, soprano et
marche. Possibilité de crédit. Charles Jauquier, ténor.

_ _ , _ Direction Alain Devallonné
Garage René Constantin _____________________________________

Route cantonale Bal le samedi 8 dès 23 h. avec
2603 Péry - •_? 032/96 1 5 51 l'orchestre « SUN »

06-1553 17-29464

Un duvet neuf ou l'épuration de l'ancien 7
C'est notre affaire : demandez-nous conseil I

Duvets nordiques:
Lavable-dacron 160 x 210 cm. 165.—
Canard gris 160 x 210 cm. 359. —
Can. gris 2250 kg. 200 x 210 cm. 438.—
Oie 1a1550 kg. 200 x 210 cm. 677. —
Nordique ou traditionnel — mais dormez avec

nous !
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17-29435

NOUVEAU NOUVEAU
Notre bureau de services

à votre disposition
à Fribourg

Etes-vous
— temporairement absent?
— souvent en voyage ?
— peu intéressé à occuper votre propre bureau à plein

temps?

Nous nous chargeons de vos appels téléphoniques et de
votre courrier , ainsi que de vos travaux administratifs.

Contactez-nous sous chiffre 44-74307, Publicitas, 8021
Zurich.



Dimanche en Ligue: Central - Carouge et Martigny

Sous le signe du renouveau
FOOTBALL

Suite aux piètres résultats de ces
dernières semaines, des remous ont
ébranlé les deux clubs fribourgeois
de 1" Ligue et c'est dans l'espoir de
jours meilleurs que certaines déci-
sions ont été prises. Aussi bien Féti-
gny, en déplacement à Martigny,
que Central, qui évoluera à domicile
contre Carouge, tenteront donc de
prouver que le dialogue effectué
avec les dirigeants a été entrepris
dans un sens positif.

Les Fribourgeois de la capitale
ont donc recouru aux services de
celui qui leur avait permis les années
passées de vivre des jours somme
toute assez paisibles. Le retour de
Martin Meier est réjouissant dans
la mesure où il sait pouvoir compter

sur la bonne volonté de chacun. La
formation devrait évidemment subir
des modifications sensibles, les con-
ceptions du nouvel entraîneur étant
bien différentes de celles d'Imbach.
Ne nous leurrons pourtant pas, ce
changement profond demandera
une certaine patience avant qu'on
puisse en remarquer les fruits. Mais
le choc psychologique qu'on invoque
généralement dans de tels cas ne
peut de toutes façons pas conduire a
des résultats plus décevants que
ceux acquis dans les dix premières
journées de championnat.

A Fétigny aussi, les résultats ont
entraîné quelques discussions. Te-
nant à mettre les points sur les « i » ,
Michel Arrighi s'est remis person-
nellement en question devant ses
joueurs qui lui ont témoigné une
confiance absolue. C'est dire que les
Broyards ne se laissent pas démora-

Fétigny

liser par leur manque de réussite et
qu'ils se rendront à Martigny avec
la ferme volonté de démontrer leur
esprit de corps. Leur entraîneur
procédera néanmoins à des change-
ments afin d'améliorer l'efficacité
de ses attaquants. Il n'y a d'ailleurs
pas de raison que les Broyards ne
renouvellent pas les exploits dont ils
sont coutumiers à l'extérieur. Et
peut-être profiteront-ils de la dé-
ception ressentie par les Valaisans à
la suite de leur lourde défaite à
Carouge.

Coups d'envoi : Central - Carouge,
14 h. 30. Marti gny - Fétigny,
14 h. 30.

Autres rencontres : Concordia
Stade Lausanne, Monthey - Raro
gne, Montreux - Leytron, Renens
Malley, Nyon - Orbe.

Pas de quoi s'enthousiasmer
L'équipe suisse engagée en Coupe du monde, Bâle et Grasshoppers en Coupe

d'Europe, le championnat de ligue nationale connaît une trêve avec la Coupe de
la Ligue et, le week-end prochain, la Coupe de Suisse. Les matches de ce
week-end ne vont pas atti rer la grande foule autour des stades compte tenu de
l'enjeu inexistant de cette compétition et du probable déséquilibre de certains
duels. Vraiment, à chaque fois, qu'elle est au programme, on se demande à quoi
sert véritablement la Coupe de la Ligue. Jetons-y tout de même un coup
d'œil.

Ces huitièmes de finale réuniront
onze équi pes de ligue A puisque seuls
manquent à l' appel le champion Bâle ,
un néo-promu , Bellinzone , et Neuchâ-
tel Xamax ; trois formations de ligue
B, Vevey, La Chaux-de-Fonds et Win-
terthour et deux rescapés de première
ligue , Ibach et Sursee. Ce dernier club,
actuellement classé cinquième du
groupe 3 avec dix points en neuf
matches, entend bien mener la vie dure
au FC St-Gall. Les hommes de Som-
mer avaient déjà été en difficulté
devant Vcltheim (2e ligue) en Coupe
de Suisse, et Sursee s'efforcera d' en
faire autant  puisqu 'il a également
l' avantage du terrain. Ibach n 'est pas
aussi gâté puisqu 'il doit affronter
Grasshoppers au Hardturm.  Qua-
trième du même groupe 3 avec onze
points , il veillera à être un sparring
partner valable pour GC à quatre jours
du match contre Porto.

Les trois représentants de ligue

B, ont tous trois I ambition de retrou-
ver la ligue A. Ils voudront donc
prouver qu 'ils en ont les moyens. La
Chaux-de-Fonds et Vevey, bien qu 'ils
évoluent à l' extérieur , peuvent y parve-
nir devant Lausanne et Chênois qui ne
sont pas des foudres de guerre. Winter-
thour aura certainement p lus de peine
sur le terrain de Lucerne. Quant aux
trois autres rencontres opposant des
formations de ligue A, elles seront
surtout considérées comme un bon
moyen de ne pas perdre le rythme de la
compétition. Zurich qui joue à Chiasso
a d' autres ambitions que la Coupe de la
Ligue ; Young Boys et Sion, opposés
au Wankdorf aussi , alors que, pour
Scrvette , le déplacement au Rankhof
constituera un entraînement d' autant
p lus valable que les Genevois seront
aur repos le week-end prochain. On le
voit , pas de quoi susciter l' enthou-
siasme des foules...

MG

Janos Nemeshazy a I entraînement: une grande persévérance est nécessaire pour
atteindre un haut niveau dans le powerlifting.

AFF: HORAIRE DES MATCHES
Junior Inter Bl , Gr. 1
Domdidier - Scrvette
Bulle - Etoile Carouge
Juniors Int. BI , Gr. 2
Bienne - Soleure
La Chx-de-Fonds -
Richcmond
Derendingen - Lengnau
Young Boys - Interlaken
Fribourg - Granges
Diirrenast - NI Xamax
Juniors Int. B2, Gr. 3
Courtepin - Lyss
Guin - Delémont
Juniors Int. Cl , Gr. 2
NI Xamax - Moutier
Domdidier - Ostermundigen
La Chx-de-Fonds - Kôniz
Granges - Durrenast
Juniors Int. C2, Gr. 2
Bulle - Fully
Juniors Int. C2, Gr. 3
Marly - Ticino
St-Aubin - Boudry
Estavayer - Le Locle
Champ, des talents LN Juniors
D, Gr. B
Bulle - Sion

ligue
2' tour
Plasselb - Romont
Grandvillard - Estavayer
Attalens - Beauregard
Guin - Charmey
Marly - Morat
Siviriez - Portai ban

3" ligue
2" tour
Gr. I
Vuadens - Gruy ères
Le Crêt - Vuisternens/Rt.
Le Pâquier - La Tour
Broc - Gumefens
Farvagny - Ursy
Gr. II
Cormondes Ib - Central II
Centra l II - Richemond
Cottens - Courtepin
Richemond - Corminbœuf
Vully - Neyruz
Chiètres - Villars
Gr. III
Schmitten - Dirlaret
St-Svlvestre - Guin II
Planfayon - Tavel
Uberstorf - Bœsingen
Heitenried - Cormondes la
Gr. IV
Glelterens - Prez
Cheyres - Ponthaux
Domdidier - Cugy
Montel - St-Aubin
Noréaz - Villeneuve

14.00

13.30
13.00

14.30

14.30
14.45
15.00
14.45
14.30
14.45

15.15
14.30
1 5.00
1 5.45
14.30

14.30
1 5.00
14.30
14.30
10.00

4° ligue
Gr. i
Chapelle - Sales
Bossonnens - Attalens II
Châtel Ib - Semsales
Gr. II
Sorens - Riaz
Broc II - Gumefens II
Remaufens - Chapelle
Siviriez II - Sales
La Tour II - Corbières
Gr. IV
Ecuvillens - Villars il
Etoile - Beauregard II
Givisiez - Corminbœuf II
Matra n - Courtepin II
Arconciel II - Belfaux
Gr. V
Le Mouret - Granges-Paccol
Ib
Wunnewil la - Fribourg II
Oberstorf Ilb - Ependes
Planfayon II - Central I I I
Chevrilles II - Dirlaret II
Gr. VI
Alterswil - St:purs
St-Antoine - Oberstorf Ha
Schmitten II - Wunnewil Ib
Gr. VII
Noréaz II - Morat II
Domdidier II - Dompierre
Gr. VIII
Montet II - Montbrelloz Ib
Fétigny II - Grandsivaz

5° li gue
2' tour
Gr. I
Sales II - Porsel
Billens II - Promasens
Remaufens II - Rue
Massonnens II - Le Crêt II
Mézières II - Vaulruz
Gr. II
Pont-la-Ville -
Château-d'Œx
Charmey II - Le Pâquier II
Enney - Vuadens II
Vuisternens/O. II -
Grandvillard II
Bulle III  - Echarlens II
Gr. III
Matran II - Fa rvagny II
Marly II - Schœnberg-FR
St-Sylvestre II -
La Roche Ib
Corpataux - Etoile II
Rosscns - St-Sylvcstrc 11
Treyvaux - Ependes 11
La Roche Ib - Le Mouret II
Gr. IV
Vil leneuve II - Cheiry la
Villarimboud - Châtonnaye
Onnens II - Chénens II
Prez II - Cottens II
Grandsivaz II - Rosé
Gr. V
Si Ours II  - Heitenried II

joue
joué

1 5.00

14.00
10.00
1 5.00
9.30

14.30

14.30
16.00
9.30

14.30
9.30

1 5.00
20.00
12.15

14.30

14.00
9.45

14.30

14.30
10.00
14.00

14.00
10.00

Briinisried la -
Beauregard I I I
St-Antoine II -
Richemond I lb
Planfayon I I I  -
Bœsingen I lb
Tavel III  - Plasselb II
Gr. VI
Courtion lb - Oberstorf I I I
Bœsingen Ha - Central IV
Courgevaux la -
Briinisried Ib
Cressier II - Schmitten I I I
Chiètres I I I  - Courtepin II la
Gr. VII
Courtepin I l l b  -
Richemond Ha
Montagny/Villc II -
Villarepos II
Ménières la - Dompierre II
Ponthaux II -
Courgevaux Ib
Misery - Courtion la
Léchelles II - Montagny II
Gr. VIII
Morens II - Murist
St-Aubin II - Nuvilly
Vuissens - Aumont II
Vallon - Cheyres 11
Cheiry Ib - Gletterens II
Ménières Ib -
Montbrelloz/Bussy II

Juniors A
Gr. I
Echarlens - Gruyères
U rsy - La Tour
Vuadens - Charmey
Attalens - Siviriez
Vuisternens/Rt. - Le Crêt
Gr. II
Heitenried - Plasselb
Chiètres - Beauregard
Cormondes - Arconciel
Marly - Tavel
Schmitten - Wunnewil
Gr. III
Cottens - Villars
Ponthaux - Cheyres
Portalban - Belfaux
Romont - Aumont

Juniors
Gr. I
Mézières - Attalens
Gr. II
Le Moure t - Bulle
Gr. III
Villars - Marly
Central - Villars
Fribourg - Centra l
Beauregard - Rosé
Gr. IV
Alterswil - Heitenried
Oberstorf - St-Sylvestre
Planfayon - St-Antoine
Tavel - Chevrilles

14.00
14.00

14.00
9.45

10.00

14.00

9.30
14.30
9.00

14.00
9.45

10.15
9.30

10.00

10.00

1 2.45
13.00
1 3.00
12.30
13.00

12.45
13.00
20.00
14.30

14.00

13.15

14.30
joué
14.00
16.00

13.00
14.00
13.30
14.00

J. Nemeshazy: médaille aux
championnats du monde?

Membre du Spartak Fribourg, Janos
Nemeshazy partira mardi prochain
pour les Etats-Unis. En un premier
temps, il représentera la Suisse au
congrès de la Fédération internationale
de powerlifting à Dallas. Puis dès le
mercredi 6 novembre, il sera à Arling-
ton où débuteront les championnats du
monde de powerlifting. Nemeshazy est
l'un des trois Suisses sélectionnés avec
le Jurassien Marcel Varé et le Lausan-
nois Louis Pedrazzi.

Tirant dans la catégorie des mi-
lourds , Nemeshazy possède une inté-
ressante carte de visite. Recordman
suisse, il a terminé 4e aux derniers
championnats d'Europe au développé
couché et 10' au classement total des
deux mouvements. Il se rend avec

beaucoup d espoir aux Etats-Unis et il
pense avoir une petite chance de
médaille au développé-couché. Le
record du monde actuel se situe à 205
kg et Nemeshazy a déjà réussi 190 kg à
l' entraînement.

Nemeshazy est âgé de 26 ans et il a
débuté dans le powerlifting il y a 10
ans. L'année prochaine, il se tournera
plutôt vers l'haltérop hilie où ses résul-
tats sont une vingtaine de kilos en
dessous de ceux de Galctti. Il espère
obtenir une sélection pour les cham-
pionnats d'Europe. Il n 'abandonnera
toutefois pas le powerlifting cherchant
à obtenir un nouveau titre national. Un
programme d' entraînement sérieux
avec une vingtaine d'heures par
semaine devrait l'aider à réaliser ses
projets.

Une salle d'entraînement du Spartak Fribourg, un club qui compte une trentaine de
membres actifs. (Photos Wicht)

Viganello-Zamalek 110-84: 50 points de Stockalper
BASKETBALL

L'AS Viganello a fête sa deuxième
victoire dans le cadre de la Coupe
d'Europe des champions. Après s'être
imposé au Portugal face à Porto et
avoir été battu en Espagne par le Real
Madrid, le club champion de Suisse a
en effet battu dans sa salle, â La Gerra
devant 600 spectateurs, Zamalcic Le
Caire, sur le score de 1 10-84 (53-401
A relever que Stockalper a réussi â lui

seul 50 points au cours de cette partie
que les Te_sinois oot assez nettement
dominée , surtout après la pause.

Viganello évoluait dans la composi-
tion suivante :

Stockalper ( 50 points), Bracell i

• Boxe. — Les débuts professionnels
de l'Argovien Sepp l ien  en Amér i que
ont dû être repousses une  qua t r i ème
fois : son adversaire mexicain s'est en
effet désisté 24 heures avan t  le com-
fa-UL

(10), Dibari (2), Brady (21), De Roc-
chi (3), Lombardi (4), Pasini (6),
Marchesi (10), Yclverton (4).

• Basket-handicap. L'équi pe de Bas-
ket-handicap de Fribourg a perdu ses
dernières rencontres face à Bienne
(26-39) et à Bâle (36-43). Lors de ce
dernier match , les Fribourgeois
jouaient avec Pillonel (6 points) Jor-
dan (-) Baudois (16) Page (2) Mantel
(2) Camélique (10). Demain , Fribourg
affronte Genève à la halle du Jura à
Fribourg dès 10 heures.

Coupe Ligue finale
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Condensateurs Fribourg Holding SA
Par décision de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires du vendredi
24 octobre 1980, les coupons N° 7 des actions au porteur N° 1 — 3400 sont
payables par Fr. 20.— sous déduction de l'impôt sur coupons de 35% de
Fr. 7.— soit net Fr. 13.— par action aux guichets de la Banque de l'Etat de
Fribourg à Fribourg, ou de l'Union de Banques Suisses à Fribourg, dès le
3 novembre 1980.

Pour les actions nominatives de Fr. 100.— nominal, la bonification du J
dividende de 4% soit Fr. 4.— après déduction de l'impôt de 35% de Fr. 1.40
soit net Fr. 2.60, sera effectuée sans présentation de coupons directement par
les soins de notre société.

' J 17-1502

A VENDRE
Taunus 1600 L 1976
Audi 80 L 1975
Opel Rec. Caravane 1976
Volvo 66 DL,
variomatique 1976
Fiat 128, 3p. 1976
Renault R 4 1975
Reugeot314 1977

— Voitures expertisées —

GARAGE DU STADE
André Hasler

Rte de Morat 360 - Fribourg
*r 037/22 64 73

17-2543

Imprimerie Saint-Paul 0
l' entreprise qui concrétise
vos idées de publicité

f m m

Mazda 818 1973 3600.—
Taunus 1600 XL 1975 4900.—
Granada 2300 L 1974 5800.—
Escort 1300 L 1976 5800.—
Taunus 2300

GXL 1975 6600.—
Simca 1308 Gl 1978 7800.—
Toyota Cressida 1977 7900.—
Taunus 2300

Ghia 1976 8300.—
Escort 1300 GL 1978 8800.—
Taunus 2000 1978 9200.—
Taunus 2300

Ghia 1976 9600.—
Taunus 1600 1976 9500.—
Taunus 1600 L 1978 9300.—
Granada 2300 L 1978 11500.—

17-607

Favorisez de vos achats
le maisons qui nous confient
leurs annonces et réclames

OCCASIONS
GARANTIES

RENAULT 16 TX 5 vit. 77
RENAULT 20 TS 79
MINI 1000 78
BMW 3,0S 73
FORD Granada aut. 75
FORD Taunus 1300 72
SIMCA 1100 Tl 76

Expertisées - Facilités

Garage & auto-école

STULZ FRÈRES SA
ROMONT _• 037/52 21 25

17-635

ĈS^\Wr Prêt ^HK^ personnel ^M
1 .̂ avantageux, —̂m

 ̂
discret et AL

J
^̂

rapide
^
At

Voici quelques exemples de notre tarif 
Crédit Mensualités pour remboursement en

12 mois 24 mois 36 mob 48mo_i
2000.- 178-85 95.05 67.10 53.15
9000.- 798.75 421.85 296.25 233.4C

10000.- 882.95 464.40 324.85 255.1C
15000.- 1324.45 696.60 48730 382.6!
20000 - 1761.45 924.45 645.45 505.9*
24000.- 2113.75 110935 774.55 607.15

Inclus l'intérêt, tous les frais ainsi que la prime pour l'exonération de
mensualités en cas de maladie, d'accident ou d'invalidité et du solde
de la dette en cas de décès. Aucun supplément particulier ni autres frais

Tenez compte de ces avantages en comparant cela en vaut
la peine!

r̂ Z^l II y a beaucoup d'imprimeries rapides

Ĵ mais... il n'y a qu 'un Qulck-Prlllt

Je désire un prêt personnel de

Pi* ^ _̂_=___===^===_=_=11 par mdniualltéi

dom PrAnom . Nom Prénon

NP/LocalIté Ruo/NcNP/Locallté Rue/No 

Habito Ici depuis Téléphona 

Domicile précédent , 

Date de naissance Etat civil Profession : 

Lieu d'origine 
Chez l'employeur ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂actuel depuis . , ¦ __Pn^__
Revenu mensuel ___l_ U__i
total ¦ ____________
Loyer ______ __7 ï̂_RfT_!!3-Mmensuel H ̂ ^M£(HBJIJK£iljN|»13

Date H ^¦•gj
Signature ___Signature , ___

A envoyer an CREDIT SUISSE 1701 Fribourg, Place de la Gare 8,
037/811151, ou à une autre succursale du Crédit Suisse

Efficacité et sécurité avec
les tronçonneuses Mc Culloch

M

s_____nTrr_r__r ^C^ s // /  ^̂ ^

/&/
 ̂ SERVICE APRÈS VENTE

Modèle électrique
dès Fr. 289.—

Autres modèles à moteur dès F T. 340. 

f*! MARLY - CENTRE, i- étage



ITAL E : L'AS ROMA SEULE EN TETE
En Allemagne, Bayern Munich et

Hambourg couchent sur leurs posi-
tions. Les Bavarois ont toutefois eu
plus de peine à défendre la leur que
les Hambourgeois qui ont signé un
carton aux dépens de Schalke 04.

En Angleterre , Aston Villa tient
bon, mais Ipswich compte deux
matches en moins et demeure
l'équipe théoriquement la mieux
placée. Liverpool, pour sa part , a
encore perdu du terrain en faisan!
match nul chez lui contre Arsenal.
En Italie, TAS Roma se trouve seule
en tête. Opposée à ITnternazionale,
elle s'est magistralement imposée
dans le fief de cette dernière.
L'étonnant Catanzaro, pour sa part ,
a enregistré son premier revers.

Allemagne :
le réveil

du FC Cologne...

Aucun changement n 'est intervenu
en tête du classement du championnat
de Bundesliga. Tous deux vainqueurs ,
Bayern Munich et Hambourg cou-
chent sur leurs positions. C'est toute-

Simonsen à Schalke 04?
Alan Simonsen pourrait jouer

avec Schalke 04. Le club allemand ,
en difficulté en championnat de
Bundesliga 117' sur 18), s'intéresse
en effet au Danois de Barcelone. Le
club espagnol a de son côté un
problème en raison de la présence en
son sein de trois étrangers (l'Autri-
chien Krankl , l'Allemand Schuster
et le Danois Simonsen) alors que
deux seulement peuvent évoluer er
championnat ibérique. Schuster ve-
nant d'être tranféré, et pour une
somme importante, Krankl sem-
blant indispensable à l'attaque du
club espagnol, c'est donc Simonsen
qui pourrait quitter l'Espagne.

Schalke a les moyens de s'« of-
frir» Simonsen grâce à la générosité
des commerçants de la ville qui ,
pour sauver le club de la relégation,
n'ont pas hésité à mettre à sa dispo-
sition une forte somme destinée à
effectuer un transfert salvateur.

Arnesen interesse
le Bayern Munich

Le Bayern Munich est fortement
intéressé par l'acquisition du Danois
Frank Arnesen (22 ans), milieu de
terrain de l'Ajax Amsterdam, a-
t-on appris à Munich.

Le trésorier du grand club alle-
mand , l a  confirme dans une inter-
view au journal «Bild-Zeitung» .
-Après le match retour de Coupe
d'Europe des champions, le 5 no-
vembre à Amsterdam, a-t-il déclaré,
nous entamerons concrètement les
négociations. Nous sommes prêts à
verser les 950 000 marks exigés ».

L* contrat d'Arnesen avec Ajax
se tcraiae â la fin de la présente
saison...

• Attffcterre. Championnat de 1"
«firinoa: Norwich City - Crystal
Palace 1-1. Coupe de la Ligue , 8"
de fïmaBe: Manchester City - Notts
Couniy 5-1. West Bromwich Al-
bion - Prestora Nort h End 0-0.

• tuff lamie. Championnat de 1"dtrifMM, mtch avancé : Ajax Ams-
terdam - NEC Nimègue 2-0.

• Dtfftrtiairge (Lux). Tournoi ju-mm% UEFA fgr. 7): Luxembourg -
Hollande 0-6.

• Bergame. Match amical: Italienw.iw.dlc 21 ans - Espagne moins de21 ara» O-l.

• I-*AC Bellinzone (LNA) a en-gagé un joueur du milieu de terrain ,âgé de 22 an*. Tarcisio Ostini. enpnmenance du |-"C Claro " (2°
-

¦-.

fois avec peine que les Bavarois sonl
parvenus à gagner à Duisbourg oï
l'équi pe locale n 'a pas pour habitude
de s'en laisser conter. Ce n'est qu 'à ur
quart d'heure de la fin que Nieder-
mayer a pu inscrire le seul but di
match. Hambourg en revanche a
infligé une sévère correction à l'infor
tuné Schalke 04, battu au Volkspark-
stadion par 7-1. La plupart des joueurs
hambourgeois ont participé active-
ment à cette fête de tirs , sauf Horsi
Hrubesch qui , bien surveillé par le
stopper de Schalke, Russmann , n 'a pas
marqué.

Mais le succès le plus remarqué de
la onzième journée est sans conteste
celui que le FC Cologne a remporté
aux dépens d'Eintracht Francfort ,
Cette dernière formation occupait jus-
qu 'ici la troisième place , à égalité de
points avec le FC Kaiserslautern , et
elle semblait en forme ascendante. Les
protégés de Rinus Michels ne l' en ont
pas moins balayée sur le score de 5-0
Gerber , Woodcok et Littbarski mar-
quèrent tous avant la mi-temps et le
Suisse René Botteron alourdit l'addi-
tion après le thé en se faisant l' auteui
de deux réussites. Le FC Cologne s'esi
manifestement réveillé mais il lui ser.
bien difficile de combler le retard de
neuf points qu'il accuse sur Bayerr
Munich.

Mais on peut se demander si cette
brillante victoire aura des lendemains
L'élimination du FC Cologne de la
Coupe d'Allemagne par le SC Fri-
bourg mardi soir lors d'une rencontre à
rejouer laisse en tout cas songeur.

Enfin Munich 1860 a réalisé un bel
exploit en s'imposant contre Fortuna
Diisseldorf par 4-3 après avoir été
mené à la mi-temps par 3-0.

1. Bayern 11 10 0 1 2C
2. Hambourg 11 8 2 1 1_
3. Kaiserslautern 11 7 2 2 H
4. B. Dortmund 11 6 2 3 14
5. E. Francfort 11 7 0 4 14

Angleterre :
Aston Villa résiste

Aston Villa s'accroche ferme à sa
première place en Angleterre où
l'équi pe théoriquement la mieux pla-
cée demeure Ipswich Town dont le
retard sur le leader qui a disputé deu>
matches de plus que lui n'est que de
deux points. Aston Villa connaît une
période euphori que qui lui vaut de se
surpasser comme cela a été le cas è
Southampton où l'équi pe locale, qu
enregistrait la rentrée de Kevin Kee-
gan , escomptait bien renouer avec la
victoire. -Rejoints à la suite d' un but de
Moran alors qu 'ils avaient ouvert le
score par Morley, les visiteurs firent la
décision grâce à une réussite de Whi
te.

Ipswich Town qui est la seule équipe
à n 'avoir pas connu la défaite depuis 1e
début du championnat se trouve égale-
ment à son affaire ainsi qu'en témoigne
sa victoire sur le terrain du néo-promu
Sunderland qui n'avait jusqu 'ici guère
fait de concessions chez lui. Ce sont des
buts du Hollandais Muhren et de
Brazil qui ont permis à Ipswich de
s imposer.

Liverpool , en revanche , a éprouvé
des difficultés face à Arsenal qu 'en
dépit de l'avantage du terrain il n'esl
pas parvenu à battre. Les «Artilleurs»
ont en effet réussi l'exploit d'obtenir le
partage des points à Anfield Road. Il
s'en est toutefois fallu de peu puisque
ce n'est qu 'à six minutes du coup de
sifflet final que Sunderland est par-
venu à répliquer à une réussite de
Souness. De son côté Nottingham
Forest demeure bien placé en dép it de
performances modestes. L'équi pe de
Brian Clough s'est d' ailleurs fait élimi-
ner de la Coupe de la ligue par Wat-
ford , un club de deuxième division. Elle
se consolera en pensant qu 'I pswich
Town a subi dans cette épreuve un sort
identique face à Birmingham.

1. Aston Villa 14 10 2 2 2:
2. Ipswich 12 8 4 0 2(
3. Liverpool 13 6 6 1 li
4. Nottingham 14 7 4 3 M
5. Manchester U. 14 S 8 1 U

Italie : quatre buts
pour l'AS Roma

à San Siro
La sixième jour née du championnatd Ita lie a permis à PAS Roma deprendr e seule le commandement. Laforma tion de la capitale s'est hissée entclc a la laveur d' un exploit inattenduElle a en effe t  disposé de l 'Inler à SanSiro sur le score de 4-2. Les champions

d'Italie ont été cueillis à froid puisque
après trois minutes de jeu , ils étaienl
déjà menés à la marque à la suite d' ur
autogoal de Bini. Après une demi-
heure de jeu , la cause était définitive-
ment entendue , l'avant-centre romain
Pruzzo ayant inscrit deux autres buts.
Ce n'est qu 'après le repos qu 'Altobelli.
sur penalty, put réduire la distance
mais bien vite Pruzzo , sur penaltj
également , redonna à son équi pe \z
marge de sécurité qui était la sienne
auparavant. Altobelli devait trouvei
une deuxième fois le chemin des filets
mais seulement au moment du coup de
sifflet final. Joueurs les plus en vue de
cette partie , Altobelli et Pruzzo se
trouvent à égalité en tête du classe-
ment des meilleurs réalisateurs de la
Péninsule , avec cinq buts chacun.

La fête est finie pour Catanzaro qui
a subi sa première défaite de la saisor
devant Pérouse. L'équipe de Burgnicr
jouait pourtant chez elle. Elle n'est
toutefois pas parvenue à éviter la défai-
te, Bagni ayant marqué peu après la
reprise l' unique but de la partie. La
Fiorentina qui occupe la deuxième
place a dû , de son côté, se satisfaire du
partage des points à Brescia.

Quant au derby piémontais , suivi
par 47 000 spectateurs , il est revenu à
l'AC Torino qui a dévoilé une fois de
plus les faiblesses de la Juventus. Cette
dernière avait ouvert le score par Cau-
sio mais Graziani , auteur de deux buts
renversa la vapeur en seconde mi-
temps. L'excellente partie livrée pai
l'Irlandais Brady constitue une maigre
consolation pour la «vieille dame» qu
est décidément bien malade.

1. Rome 6 4 1 1  S
2. Fiorentina 6 2 4 0 i
3. Inter 6 3 1 2  .
4. Catanzaro 6 2 3 1 .
5. Napoli 6 2 2 2 .

En bref

• Atletico Madrid a fait le trou er
Espagne. Les Madrilènes ont en effel
trois points d'avance sur le deuxième
qui est Valence. Real Madrid accuse
quatre points de retard mais Barcelone
où tout va mal est déjà distancé de huil
points.
• AZ 67 Alkmaar est impressionnant
d'aisance en Hollande. L'actuel leader
n'a pas concédé le moindre point au
cours des dix premières journées de
championnat. Le deuxième , Feye-
noord , se trouve à quatre points et le
troisième, Twente, déjà à sept points!

Win.

Espoirs norvégiens
aussi vainqueurs

Les espoirs norvégiens ont fait sen-
sation à Rostock où , pour le compte de
la Coupe d'Europe des moins de 21
ans, ils ont battu la RDA par 4-C
(mi-temps 1 -0). A la suite de ce match
le classement du groupe 7 de la Coupe
d'Europe est le suivant: 1. Pologne 1/2
2. Norvège 2/2. 3. RDA 1 /0.

• RFA. — Championnat de Bundes-
liga: Fortuna Duesseldorf-VFL Bo-
chum 1-1.
• PRAGUE. — Match représentatil
d'espoirs: Tchécoslovaquie-URSS 1-2
(1-2) .

Sélection suisse UEFA
pour Monaco

La sélection suisse des juniors
(UEFA) participera au tournoi inter-
national de Monaco , du 12 au 1Ç
novembre prochain. Dans le groupe 2
ses adversaires du tour éliminatoire
seront la RFA, la France et l'Ecosse.
Les juniors suivants ont été retenus pai
l' entraîneur Charles Rubli :

Gardiens : Paolo Bernasconi (Men
drisiostar), Martin Brunner (Grass
hoppers) . Défenseurs : Armin Bischof
berger (Altstaette n), Roger Boll
(Kilchberg), Hanspeter Burri (Lucer
ne) . Franco Cavallin (Bienne), Ger-
hard Fuchs (Frutig en), Urs Waltei
(Lenzbourg). Demis et attaquants
Didier Cavin (Lausanne), André Fi-
mian (Grasshoppers), Fabio Ghison
(Longeau), Joerg Casa (Lucerne)
Horst Kauz (Koeniz), Gabriel Mar-
chand (Porrentru y), Beat Sutter (Gel-
terkinden) et Daniel Walther (Em-
brach).

• Cyclisme. — L amateur-élite d'Ar-
bon (sélectionné ol ympique) Huberi
Seiz souffr e d' une mystérieuse infec-
tion à la jambe , contactée duranl
l'école de recrues.

Football
étranger
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Tom Jacobsen, le gardien norvégien , fêté par ses coéquipiers, fut irrépro-
chable mercredi soir au Wankdorf. (Keystone)

Après la défaite suisse contre la Norvège

Ni rassurant, ni bon
En pénétrant dans ce stade di

Wankdorf , encore presque vide .
une demi-heure du début du match
on avait comme un mauvais pressen-
timent. Surtout, l'on mesurait toui
ce que l'engouement provoqué par k
«renouveau» de l 'équipe suisse avaii
d'artificiel. L'annonce de la retrans-
mission télévisée en direct avait suff
a retenir chez eux des milliers de
spectateurs, une dizaine, peut-être
qui préférèrent la facilité et le con-
fort : pressez sur le bouton et vous
avez le Wankdorf !

En s'entraînant devant des gra-
dins qui s'emplissaient calmement,
sans cette fébrilité propre aux gran-
des rencontres internationales, les
Suisses savaient déjà qu 'ils ne pour-
raient pas compter sur le preciem
soutien populaire que lui souhaitai
le «Sport», un des derniers journau ;
à croire à l'équipe suisse et à h
défendre sans arrière-pensée. Qua
torze mille, ils n'étaient que qua
torze mille pour accueillir ce Botte
ron qui étonne l'Allemagne ; qua
torze mille pour ce Barberis qu
ferait , à coup sûr, partie de ce «clul
France» extrêmement sélectif s'i
n'avait le tort d'être Suisse ; qua
torze mille enfin pour ce baron des
stades qu'est Tanner, pour ci
Schoenenberger plus dangereux qui
jamais ; quatorze mille, enfin , poui
l'équipe suisse.

Et, pendant quarante-cinq minu
tes, ce sont bien les absents qui on
eu raison. Le but de Hareide port:
certes un coup terrible aux Suisses
mais il fallut attendre presque h
quart d'heure pour que jaillissent les
premiers applaudissements : un boi
tir de Botteron que le joueur di
Cologne décocha après avoir vaine-
ment cherché un appui. A l'appro-
che de la demi-heure, enfin, Ton
Jacobsen, héros d'une soirée comme
seuls peuvent l'être les gardiens
commença a avoir du travail. Après
trente minutes de balbutiements
d'un jeu compliqué jusqu'à la confu-
sion, Schoenenberger, Tanner , Bot-
teron et Barberis lancèrent quelques
escarmouches. Mais Pal Jacobsen
Thoresen et Ottesen restaient beau-
coup plus dangereux, leurs actions
plus tranchantes et leurs occasions
plus nettes.

A la pause, plus personne ne
pensait à l'Espagne. Cette forma-
tion helvétique empruntée, mala-
droite, sans idées, ou presque, ne
méritait pas d'y aller. Pire, elle
n 'inspirait pas le plus petit regret , n
la moindre indulgence malgré 1.
sympathie qu 'on pouvait lui porter
malgré la classe que l'on pouvaii
reconnaître, mais que l'on avait pei
vue, à Tanner, Barberis , Botteron ei
quelques autres.

L'étincelle de Barberis
Ainsi, on en était encore à parlei

de la «race» de Thoresen, superbe
patron de l 'équipe norvégienne avec
ses vingt-trois ans, de la facilité el
de la mobilité de Pal Jacobsen ou de
l'assurance du réserviste bavarois
Aas, que Barberis frappait d'un

geste de classe. C'était l'étincelle
Le onze helvétique, un quart d'heu
re, vingt minutes durant , présentai
son meilleur visage ; celui qui, i
coup sûr, remplirait le Wankdorf i
chacune de ses sorties, celui qu
aurait dû suffire à renverser li
vapeur et lui garantir une victoire i
sa portée.

Formidables instants qui firen
oublier le cauchemar de la premièn
mi-temps mais ne suffirent pas i
rendre vain le but norvégien de:
premières minutes. Appels de balle
déviations instantanées, passe:
courtes, longues transversales, cen
très en retrait , tirs au but : c'était 1<
répertoire complet des «petits» foot
balleurs suisses toujours en mouve
ment. Les Norvégiens en furent pri:
de panique , s'énervèrent, ruèren
dans les brancards. Ils étaient alor:
bien loin de penser à la victoire. A ci
moment-là , on leur aurait «proposé'
ce point pour lequel ils se battaien
farouchement , qu 'ils s'en seraien
largement contentés.

Cette Suisse-là méritait cent foi:
de conserver sa chance d'aller ai
«Mundial». Bien sûr, aucune forma
tion au monde, pas même les Aile
mands qui sont devenus la mesure
étalon, ne sont capables de disputei
tout un match à un tel rythme e
avec un tel brio. On n en demandai
pas tant : un but , seulement un but
Il aurait brisé les Norvégiens e
assuré aux Suisses la victoire di
l'espoir. C'est Mathiesen, de l'autn
côté, qui l'obtint de manière presque
humiliante.

Au lendemain de cet échec, nous
ne ferons pas plus le procès de
Walker que nous n'avions fait celu
de Hussy ou de Vonlanthen. Parce
que ce n'est pas notre rôle et parce
que nous avons la conviction que ce
n'est pas en remplissant le banc des
accusés que l'on fera avancer d'ui
pas la cause de l'équipe suisse. Il j
aura , d'ailleurs, suffisamment de
monde pour s en charger et, a ci
jeu-là , les «spécialistes» ne sont pas
près de manquer.

Nous ne ferons qu'un reproche i
Walker : ne pas avoir aligné trois
attaquants dès le début. L'entraî-
neur national s'était battu poui
entamer ce tour éliminatoire contre
la Norvège à Berne parce qu'i
savait mieux que quiconque qu 'i
fallait gagner ce match a tout prix
Il avait , en outre, déduit de se
observations de Norvège-Roumanie
que la défense Scandinave était vul
nérable sur ses côtés, ce que li
deuxième mi-temps a démontré i
l'envi. Dans ces conditions, soi
choix initial se comprend mal et si
justifie encore moins bien. Le matel
aurait pu en être changé.

Mais le plus grave, c'est que I:
«campagne espagnole», désormais
ne sera plus qu 'un pensum tout ai
long duquel la malveillance, voire h
méchanceté, menace d'être présen
te. Ce n'est pas rassurant poui
Walker mais, surtout , ce n'est pa:
bon pour les joueurs et pour le
football suisse. Marcel Gobei
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Délicieux pralinés
de marques suisses
pour les Fêtes i
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R
enault 20, deuxième génération: une
silhouette marquante, affinée dans

les détails; un intérieur repensé pour la
détente totale du conducteur, avec des
sièges encore plus confortables et un nou-
veau tableau de bord.

Les grandes Renault s'affirment en ville
et sur aiitnrnute. D'une élégance snhre -

1 an de garantie, kilométrage illimité

MHHp^^- ^*_*__

performantes et économiques, elles
répondent à une nouvelle conception
automobile: 6,9 1/100 km à vitesse cons-
tante de 90 km/h pour la Renault 20 TS
2 litres, par exemple! Et leur robustesse
n'a d'égal que leur confort

De plus, la nouvelle disposition ergo-
nométriaue des commandes, instruments

5 ans de garantie anticorrosion Renault ACP5
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Mobilier métallique pour l'industrie
bureaux, magasins, uaraaes

• Rayonnages
• Meubles d'outillage
• Etablis
4h VAetiairefi

• Bureaux
• Archives
• Stockage
• Visitez notre exposi-

tion oermanente

mécaniciens complets
tourneurs
fraiseurs
aléseurs
perceurs-Allemand frères sa perceurs

M m Les intéressés doivent être qualifiés, en possession d'un certificat fédéral de

RûUtB (16 SOleiire 138/2504 BiBIl lie/Tel. 032 41 30 44 Prestations en fonction des aptitudes , horaires adaptés aux conditions actuelles ,
mmmm^mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm ^«̂ ^~»~mmmm̂  éventuellement travail en équipe.
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Une entreprise du groupe Oerlikon-Bûhrle cherche pour ses ateliers de
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— un emploi stable ;
— restaurant d'entreprise ;
— avantages sociaux de premier plan.
Les personnes intéressées voudront bien écrire ou se présenter â
HISPANO OERLIKON (Genève) SA
110, rue de Lyon
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Assurez-vous-en p ersonnellementet témoins accroît encore la sécurité. Assurez-vous-en p ersonnellement
Un point auquel Renault voue une atten- au cours d'un essai
tion toute particulière.

Désormais, la gamme des Renault 20 TL, -mm vp mj  m -w TW rai
LS et TS - au succès confirmé - s'enrichit WM p, |̂ /%1 |_jj|
d'une prestigieuse Renault 20TXde 2.2 litres- KI -t run choix complet qui répond aux désirs |T0 * e»n turoPe «jj
de l'automobiliste exigeant d'auiurd'hui. «en économie. 3

Financement et leasing Dar Crédit Overlease S.A.. 8105 Reeensdorf. S.
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les films Fuji ,
des films de qualité
à des prix MIGROS
... comparez !

*«

siÉl
4.

FUJI 400 135-24
film négatif couleur pour
appareils de petit format
400 ASA / 27 DIN, 24 poses

film de 36 poses
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Agence générale de Fribourg

BERNARD GIABANI VACANCES ENSOLEILLÉES EN

professionels : 
|LES CANARJEg

Jean-Marie Fontana. MADÈRE

Yves Glasson. Bulle LES CARAyBES
Michel Progin. Marly L'AFRIQUE
Jacques Wirz. L'OCÉAN INDIEN

PARTO Fribourg L'ASIE
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et nous sommes en mesure de vous soumettre une
large palette d'idée de voyages.

Procurez-vous la brochure désirée encore aujourd'hui
pour être sûr de votre place au soleil.

VOYAGES

DINER SPECTACLE dès 20 h. avec le _-/___n_L__Pl __TV1
CABARET CHAUD 7 MORAT

les vendredi 31 octobre et samedi 1" novembre. "T£| 037 715180 Grand'nj e 6
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FUJ I F-ll 135-24
film négatif couleur pour
appareils de petit format
100 ASA / 21 DIN, 24 pose;

film de 36 poses

FUJICHROME100 RD 135-36
film à diapositives pour
appareils de petit format
100 ASA / 21 DIN, 36 poses

E y  
compris le développement

¦ et les cadres en plastique

FUJI F-ll 110-24
film négatif couleur pour
appareils de poche
100 ASA / 21 DIN, 24 poses

FUJI F-ll 126-24
3Qf| 

film négatif couleur pour
OU Kodak Instamatic et autres

appareils à cassette
430 100 ASA / 21 DIN, 24 pose:

une marque
de renommé*
mondiale

Le Dr Jean-Louis BERNEY
médecin-chef du Service de médecine interne

de l'hôpital Monney de district , Châtel-St-Denis;
ancien assistant du Service de:

— soins intensifs de médecine et de chirurgie de
l'hôpital de Delémont , P.D. Dr J.-P. Gigon;

— médecine interne de l'Hôpital cantonal de Fribourg,
prof. R. Lapp et Dr B. Plancherel;

— médecine interne du CHUV, prof. H. Freedmann;
— chirurgie de l'Hôpital cantonal de Fribourg, P.D. Dr P.

Hahnloser.
Ancien assistant externe du Service de pneumologie et de
bronchoscopie de l'hôpital Laennec , Paris, prof. J. Chré-
tien.
Ancien chef de clinique de médecine interne à l'Hôpital
cantonal de Fribourg, prof. R. Lapp et Dr B. Plancherel

ouvrira son cabinet à l'annexe de l'hôpital
le 3 novembre 1980

Consultations:
sur rendez-vous, •_>• 021/56 82 33

libres, le mardi et le jeudi.
1 7-29501

La Distillerie de Montagny-la-Ville
fonctionne

^gĵ  fûts plastique
,. - S à vendre

V-:-~ JV~| 60 I. Fr. 30.—
- V <_ , I20 I. Fr. 45.—
«______!>* 200 I. Fr. 70.—

%_*£_/ Al0ÏS Gilland © 037/61 31 95
' 17-29533
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SCIES
CIRCULAIRE!
pour tracteurs
(3 points prist
force).
table mobile,
lame
600 mm , bâti
métal.
Roulements bille:
POUR
MOTEURS
avec poulie
140.263.267

Fr. 68C
Avec moteur '
CV,
380 V

Fr. 1380.-
Garantie 12
mois.
(Reprend scie
à ruban).
A.Bapst
Torny-le-Grand
s- 037/68 13 27

17-220:



Hippisme. Finale du championnat fribourgeois à Corminbœuf I Dès auj0urd<huir )e

Jùrg Notz ne commet pas la moindre erreur dations
De la classe, c'est le terme qui se rattache incontestablement à ces finales du
championnat fribourgeois 1980. Toutes les promesses furent tenues voire
dépassées. A l'écoute de la réaction des nombreux spectateurs on s'est rendu
compte de l'enthousiasme créé par le suspense. L'organisat ion, présidée par
M. René Ulrich, ne souffrit d'aucune équivoque dans tous les détails. Ses
collaborateurs ne négocièrent pas leurs efforts dans chaque tâche. Le
Centre équestre de Corminbœuf avait revêtu ses atouts de grande fête, car ce
fut réellement la fête du sport hippique fribourgeois, la réun ion sous le même
toit de tous les cavaliers du canton.

La construction des parcours signée
par MM. Charles Fragnière assisté de
M. Roland Bôhlen mérite des éloges
car elle fut un apport certain au succès
et au haut niveau de cette édition. Ces
deux responsables trouvèrent chaque
fois la bonne harmonie des lignes tout
en exigeant une très bonne technique
dans la monte , car les tronçons de
reprise sont limités mais toujours dans
les normes et les possibilités des che-
vaux engagés. Les cavaliers devaient
également s'attendre à quelques astu-

La fougue d'Origan en libre
La catégorie libre avait également

sa place au cours de ces deux journées ,
avec une épreuve en deux manches. La
participation fut très forte. Les anima-
teurs se battirent très sérieusement
plus spécialement au chrono car les
parcours sans faute furent nombreux.
Connaissant le tempérament d'Origan
monté avec maitrise par Serge Jaquet ,
nous ne sommes pas surpris par cette
victoire car cette paire est apparue
souvent dans d'excellentes disposi-
tions. Il fut d'ailleurs plus rap ide
qu 'Eliot sous la selle de Doria Fàssler,
qui a fait valoir ses droits à plus d'une
reprise. Régularité pour Suzanne Her-
mann et bonne performance de Roland
Schilrch. Les concours se suivent et
Elke Saxby classe à nouveau ses deux
indigènes dans les 5 premiers. Bonne
journée pour Suzanne Galley et
Samouraï, pour Luc Aepli , Eric
Demierre et Monique Genilloud. Plu-
sieurs physionomies bien connues s'in-
clinèrent sur l'obstacle.

Deux concurrents seulement termi-
nèrent sans faute en R II. Léonce Joye
avec Jordil , vainqueur incontesté se fit
fort de son expérience dans la recher-
che de la ligne la plus courte. Cela lui
permit de grignoter un léger temps sur
Joseph Rudaz. Au 3e rang, André
Winiger essuya un refus comme d'ail-
lf»iirc ï- ïd -T -T Q/"* -iii-"-""n <ii_ ,x»_"' Ç_-"r_tt C^o

même cavalier sur Fango avait la
seconde place à sa portée mais il se
heurta à une perche. Malgré tout il
classe ses deux chevaux dans les 5
premiers.

Urs Hofer: un doublé
Cette éDreuve était ouverte aux

catégories L et M. Les chevaux M
avaient un avantage mais ceux de la
catégorie inférieure ont fait valoir leurs
droits et certains ne firent aucun com-
plexe. En soignant la manière, Urs
Hofer réalisa un magnifique doublé , et
fut le seul à boucler ses parcours sans
faute. Jardinette était montée par
Ruth Brahier. Elle fu t la plus rapide.
Malheureusement ses espoirs de vic-
toire se dissipèrent sur un obstacle.
Marcel Hermann, bien parti fut con-
traint d'admettre un fâcheux «coup de
tête» de Waterwave. Plusieurs cava-
liers cotés et favoris n'échappèrent pas
à l' embûche.

L'affiche du samedi soir étai t réser-
vée au Grand Prix de la Fédération
fribourg eoise des spor ts équest res, dis-
puté par équipes de 4 cavaliers, les 3
premiers effectuant leur parcours à la
cuite et tnns les _." rnvaliers c'ali-

gnaient sur un parcours séparé. C'est
dire que chacun attendait ce dernier
passage. La victoire fut remportée par
la première formation du Lac dont il
est superflu de présenter la cote des
cavaliers. La Broyé s'est montrée très
dangereuse et pouvait également pren-
dre la première place.

Hans-Ruedi Schurch.
le champion attendu

La finale de la catégorie régionale se
disputait avec un barrage. Quelle
motivation et quelle engagement de la
part de tous les participants ! En con-
séquence les constructeurs se devaient
de faire preuve d'autorité. Plusieurs
favnris furent évincés mais les -fnrtc An
R III» demeuraient en piste. Sept
cavaliers se présentèrent au barrage.
Christian Menoud avec son indigène
Mustang fu t le premier à prendre une
option sérieuse pour le titre, suite à un
parcours sans faute et rapide. Joseph
Rudaz , Catherine Blanc, Ursula Hal-
dimann échouèrent Finalement
Georges Corminbœuf réputé dans ces
grandes occasions parvint à coiffer
Menoud. Le dernier concurrent n'était
autre que Hans-Ruedi Schurch. Avec
cette volonté qui le caractérise liée à la
générosité de Rinaldo, il arracha le
titre qu 'il ajoute à celui des dragons et
à sa victoire dans le championnat

Très belle performance pour Ruth Brahier, de Corminbœuf, qui termine troisième
____ !X_ n _ !__ ¦ _ Vi' -* -

BULLE - STADE DE BOULEYRÈS - Dimanche 2 novembre, 14 h. 30

MATCH AMICAL

BULLE-Neuchâtel-Xamax
17-12706

Derrière le champion suisse Jiirg Notz, Ueli Notz (notre photo), montant Jason, a
été le meilleur cavalier de ce championnat, terminant encore deuxième de la
puissance. (Photos A. Wicht)

Jiirg Notz impérial
Dans la catégorie nationale le spec-

tacle fut très relevé. Tous les cavaliers
ayant fait leurs preuves dans des
épreuves M et S étaient présents. Tout
auréolé de son ti tre de champion suisse
Jiirg Notz fut imbattable même si Ueli
se constituait comme le rival direct. Il
termina seul sans commettre la mnin-
dre erreur. Ce titre fut conquis avec
King George. Ruth Brahier , n'a pas
connu le jour faste. Une nouvelle fois
elle fut la plus rapide avec Nanking
mais une fois de plus une perche
tomba. Relevons la très bonne perfor-
mance de Jean-Michel Offner avec
Sailor , qui ne totalisa que 4 points.
Alexandre Broillet accusa les deux
refus de Scoop.

Après un intermède fort apprécié
apporté par les voltigeurs du centre
Equestre dirigés avec cœur par M.
Jiirg Bigler , place fut faite à une
épreuve de puissance. Les construc-
teurs placèrent immédiatement leurs
obstacles à 1 m. 45. La sélection ne se
fit pas attendre et à la hausse de
chaque «cran» l'effectif des concur-
rents d iminuai t  Six firent valoir leurs
droits pour le troisième barrage. Jiirg
Notz, Ueli Notz avec son fidèle Jason
et Top River , Urs Hofer, Jean-Pierre
Juchli et Ursula Haldimann. Ce fut
l'éviction de 3 d'entre eux. L'explica-
tion finale avait comme animateurs
J ure et l Jeli Notz et 11rs Hofer T e mur
affichait 1 m. 90 et l'oxer 1,65 de haut
sur 1,70 de large. Dans un manège, il
s'agit d'une dimension respectable.
Urs Hofer abdiquait. En conséquence
le duel s'est circonscrit entre Ueli Notz
et Jiirg Notz. Jiirg franchissait sans
encombre. Ueli et Jason attaquèrent
m,_/. J I -_. **-_.. r.xr-t. , i .-.t..-.-ii.: m.. ;<- i-

«b rique» tomba.
Vf Dôolini

Résultats
Epreuve N° 1: Cat. libre, bar. A; en deux

manches: 1. Origan CH Serge Jaquet ,
Belfaux 0/0/ 60,9. 2. Eliot Dorya Fàssler,
Fribourg 0/0/ 61 ,5. 3. Little-Johnny
Suzanne Hermann , Prez-v-Noréaz 0/0/
64,8. 4. Olivia Roland Schilrch , Morat
0/0/ 65,8. 5. Bagatelle CH Elke Saxby
0/0/ 66,6. 5. Samourai II CH Suzanne
Gallev. Fnendes 0/0/ fifi fi

Epreuve N° 2: Cat. RII /bar .  A: 1. Jordil
Léonce Joye, Mannens 0/39 ,2. 2. Highland
Tide Joseph Rudaz, Villars-s-Glâne
0/42 ,8. 3. Iane de Grandchamp André
Winiger , Corserey 3/49 ,6. 4. Scott Heinz
Schurch Morat 3/60 7

Epreuve N° 3: Cat, L-M/bar. A. 1. Prince
Igor Urs Hofer , Bôsingen 0/43,6. 2. Lady
Andréa Urs Hofer , Bôsingen 0/46 ,5. 3.
Waterwave Marcel Hermann , Prez-v-
Noréaz 3/59 ,7. 4. Jardinette Ruth Brahier .
Corminbœuf 4/40,7. 5. Juno III Claude
Rosset. Pre.7-v-Nnréa7 4/47 D

Saut par équipes: 1. Equi pe Lac: Heinz
Schurch , Mora t 0. Ursula Haldimann ,
Morat 0. Rolf Bischoff , Jeuss 0. H.-R.
Srhiirrh \4nrat A _ .ntc

2. Equipe de la Broyé: Georges Corminb-
œuf , Ménières 0. Chuard Emile, Gugy 0.
Florence Hess, Fribourg 0. Bruno Fasel ,
Vuissens 11 .11  pts.

3. Cercle hippique Fribourg-Marly: Marc
Guillet , Marly 15. Marcel Schmid, Fri-
bourg 0. Raphaël Guillet , Marly 4. Ruth
Brahier , Corminbœuf 0. 19 pts.

4. Equipe Singine: 23 pts/68,2.
5. Equipe Club Equestre Fribourg: 23

pts/71,6.
6. Demi-Sane du Pavs: 4ÛDts .
Championnat fribourgeois, Cat. R. 1.

Rinaldo VII CH H.-R. SchUrch , Morat
4/0/ 13,2. 2. Long Kesh Georges Cormin-
bœuf , Ménières 4/ 0/ 14,3. 3. Mustang CH
Christian Menoud , Chandon 4/ 0/ 15,9. 4.
Isis IV Ursula Haldimann , Morat 4/
4/14,7. 5. Spot-Lieht II Urs Sommer,
Courgevaux 4/ 4/ 14,8. 6. Yesterday II
Catherine Blanc, Prez-v-Noréaz 4/ 4/ 15,8.
7. Highland Tide Joseph Rudaz, Villars-
s-Glâne 4/ 13/49 ,1. 8. Feiertag Daniel
Schraner , Corminbœuf 8/64 ,6. 9. Xénon
Marcel Schmid, Fribourg 8/65 ,8. 10.
Charley-Barley Bruno Fasel, Vuissens
8/73.8.

Championnat fribourgeois, Cat. N. 1.
King George JUrg Notz , Chiètres 0/84,4. 2.
Jason II Ueli Notz , 'Chiètres 3/ 104,2. 3.
Nanking Ruth Brahier , Corminbœuf
4/83,9. 4. Sailor Jean-Michel Offner , Bulle
4/89.0. 5. SCOOD Alexandre Broillet. Fri-
bourg 6/ 104,7. 6. Juno III Claude Rosset ,
Prez-v-Noréaz 8/85,2. 7. Pallieter Reto
Notz, Chiètres 8/86 ,6. 8. Cyrus III CH
Paul Aeschlimann, Rosshàusern 12/83 ,1.
9. Picasso III Jean-Pierre Juchli , Bulle
12/94 ,5. 10. Djellaba René Ulrich Fri-
boura 15/106.5.

Puissance: 1. King George JUrg Notz ,
Chiètres 0/0/0/0/0. 2. Jason II Ueli Notz ,
Chiètres 0/0/0/0/4. . 3. Lady Andréa Urs
Hofer , Bôsingen 0/0/0/0/— . 4. Picasso III
Jean-Pierre Juchli , Bulle 0/0/0/7. 5. Top
River Ueli Notz, Chiètres 0/0/0/8. 6. Isis
IV Ursula Haldimann , Morat 0/0/0/A. 7.
Grillon de Nuit Max Spicher , Guin 0/0/3.
8. Pallieter Reto Notz, Chiètres 0/0/4. 9.
Obiron JUrg Notz, Chiètres 0/0/4. 10.
Milltown Georges Corminbœuf , Ménières
0/0/8.

• Cyclisme, — La première nuit  des
Six jours de Grenoble s'est fort bien
passée pour les Suisses : Robert Dill-
Bundi occupe la deuxième place avec
son partenaire belge Patrick Sercu ,
dans le même tour que les leaders
Thévenet/Clark (Fr/Aus),  Gisiger est
troisième avec Udo Hempel , alors que
Han s Kaenel/Urs Freuler sont classés
en sixième nosition à 1 tour

UNF VICTOIRE FRIR0URGF0ISE A VEVFY
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Plusieurs jeunes lutteurs de Domdi-
dier et de la Singine ont participé
dimanche dernier au tournoi interna-
tional de Vevey qui réunissait plus de
200 lutteurs, avec une très forte parti-
ciDation française. Les Frihonrpenis
on t obtenu une victoire chez les éco-
liers grâce à Bertrand Schneebcrger ,
deux deuxièmes places avec Urs Riedo
et le junior Jean-Paul Nicolier et une
troisième place avec le Singinois Peter
Zbinden. A noter qu 'en 34 kg, les
Fribourgeois ont réussi le doublé
devant une vinotaine de rnnrnrrentc

Ecoliers
34 kg ( 19 lutteurs ) : 1. Bertrand Schnee-

berger, Domdidier. 2. Urs Riedo, Singine.
3. Jacques Claivaz , Conthey. Puis : 6. Gilles
Sansonnens, Domdidier. 19 classés. 38 kg
(15) : 1. Jean-Philippe Chazeix , ASM.
Puis : 5. Michel Sansonnens, Domdidier. 6.n ;j;»r u.,,i;„ r\n.„A:A:„ r t m:..:_ ./"..---

Domdidier. 9. Cédric Sansonnens, Domdi-
dier. 42 kg (8) : 1. J.-Philippe Sanna ,
Moosch. 46 kg (14) : 1. Régis Claivaz,
Martigny. Puis : 12. Frédéric Baechler ,
Domdidier. 50 kg (12) : 1. Laurent Ribor-
dy, Martigny. Puis : 8. Daniel Stoll , Singi-
ne. 55 kg (17) : 1. Derge Mas , ASM. Puis :
10. Eric Torrent , Domdidier. 12. André
Hostettler , Singine et Jean-Claude Por-
chet , Singine. 60 kg (17) : 1. Frank Abriel ,
Lyon. Puis : 13. Pasca l Godel , Domdidier.
68 kg (13) : 1. Olivier Andanson , ASM.
ri..:- . IA /i:n v?..:__ i r\ I:J: 

Juniors
52 g (4) : 1. Frédéric Chirain , ASM.

Puis : 3. Peter Zbinden , Singine. 57 kg (8) :
1. Patrick Filattre , Champagne. Puis : 6.
Urs Zosso, Singine. 7. Antonio Roldan ,
Domdidier. 62 kg (8) : 1. Jean-Jacques
T-:il.> r,H,° _r ACM D.,:. . -i i-- _r D :..,!..

Singine. 68 kg ( 11 ) : 1. Bruno Spenhinhau-
ser , Moosch. Puis : 8. Charl y Ducry, Dom-
didier. 74 kg (12) : 1. Hervé Bravard ,
ASM. 82 kg (5) : l.Abdelkader Valouz ,
Besançon. 2. Jean-Paul Nicolier , Domdi-
dier. Puis : 5. Bernard Pillonel , Domdi-
dier.

TV 1 D-

inscrites
Dès aujourd'hui et jusq u'à di-

manche, le Centre équestre de Mon-
tilier, le plus grand d'Europe, sera
pavoisé aux couleurs de 11 nations.
C'est dire que les organisateurs ont
à nouveau consenti à de gros efforts
pour doter notre pays d'une compé-
tition internationale du plus haut
niveau avec une participation - de
premier plan.

Des concurrents
de valeur

L'Australie sera représentée par
Kevin Bacon. Il montera Chichester
qui avait fait ses preuves lors des
Jeux Olympiques de Mexico en
1968. Les couleurs brésiliennes
seront défendues par Nelson Pes-
soa, un cavalier aux multiples réfé-
rences internationales, dont la der-
nière est la victoire au CSIO de
St-Gall en 1978. Il sera associé à
Carole Maus. La délégation de l'Al-
lemagne fédérale est conduite par
Hauke Schmidt (vainqueur du
Grand Prix de Rotterdam en 1970).
Il est accompagné de Jiirgen Ernst,
qui était membre de l'équipe victo-
rieuse du Prix des Nations de St-
f-illl pn 1Q7_t In  -Tranrp mica la

carte jeunesse avec Henri Prudent
et Bernar d Ponnelle, tous deux à
l'honneur à plusieurs reprises. Pour
l'Italie deux grandes vedettes: Nelly
Mancinelli, épouse du champion
olympique de Munich et Vittorio
Orlando, qui possède un palmarès
éloquent. Pour l'Irlande, les cava-
liers sont moins connus mais on «ait
qu 'ils disposent de grands moyens.
La participation britannique retient
l'attention avec Sally Mapleson et
Michael Mac, champion d'Europe
juniors et Malcolm Pyrah, cham-
pion d'Europe 1979. La Belgique a
toujours aligné des éléments de
valeur tels Véroniaue Daems-Vas-
tapane et, Hilde Goris. Hermann
Seiger et Harry Wouters van den
Oudeweyer seront les défenseurs de
la Hollande, Judith Blum portera
haut le fanion autrichien.

Enfin toute l'élite suisse sera à
Montilier avec en tête Jiirg Notz, le
champion suisse 1980 qui réservera
oorroinaman. __ o hollac ca.Scfor>_

Programme
VEN DREDI
14.00 h. N° 1 Barème A
19.00 h. N° 2 Barème A, 1 bar
raee

SAMEDI
13.00 h. N° 3 Barème A avec
barrage intégré
15.30 h. N ° 4 Epreuve de relais pour
équipes à deux cavaliers
iii iiii i, v° c i>..;. ...-...„

DIMANCHE
12.00 h. N° 6 Barème C
15.00 h. N° 7 Grand Prix 2 man-
ches + 1 barrage

M D



VUISTERNENS-DT-ROMONT HÔTEL ST-JACQUES Dimanche 2 novembre 1980
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B̂  ̂ ài^ k̂ ̂ F* A^^% en matinée: dès 
14 h. 30

^̂  
mJ !¦¦ L_f ( 1 1 1  en soirée : dès 20 h' 30

4 X 200.- 20 X 100.- 12 X 50.-
Abonnement : Fr. 10.—

Le FC Vuisternens-dt-Romont Section vétérans 20 iambons ~ vacherins - lots de viande
17-29155

LA GRENETTE Dimanche 2 nOVembre Hôtel de la Croix Fédérale
FRIBOURG après midi à 14 h. 30 :̂^2^ :̂̂ !^%

¦J yl f I |j ___¦%# I l  _̂r __ l__r\l I ___# I
4 X Fr. 200.— 12 X 100.—
Jambons — Vacherins — Fromages à raclettes —
Corbeilles et filets garnis.

Abonnement: Fr. 10.- Carton : Fr. 2.- pour 3 séries organisé Par
le ski-club « Etoile» Grattavache - Le Crêt

21 séries = 63 r__ .rnf.ts H'énarnne 17'12349521 séries = 63 carnets d'épargne
21 x 25.- 21 x 50.- 6 x 500.- 7 x 200.- 8 x 10021 x 25.- 21 x 50.- 6 x 500.- 7 x 200.- 8 x 100.- ¦________________________________ ¦¦__¦ ________________________________________

Org. : «Ciné-Club FRIBOURG»

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
ROSSENS SALLE POLYVALENTE

H-_-H-___-_---____-__-_____--_________-----___H 1er

HÔTEL DE LA GARE _^__T| I _^̂  H 
GRAND LOTO 

RAPIDE
Dimanche 2 novembre, à 20 h. 15

Café du Li d'O C fé d R enV'  ̂̂ 000. de lots

GRAND OTO 3e 
™™"che 2 novembre 1980 à 20 h. 15 

a'Sm dont jambons , plats de viande, fromages à raclette,^¦̂  ^̂  ^  ̂ ^̂  ^̂  vacherins, vins, paniers garnis, etc.
de la Société de gymnastique Monta- GRAND LOTO PAROISSIAL 9n ...gny-Cousset ZU Séries

!™x Tnn
QUES L0TS Beaux et nombreux lots. Abonnement : Fr. 10.— Volant: Fr. 1.— pour

w- _, 0?' . «____ ,„ - Billets de Fr. 100.— jambons - fromages - filets gar- 2 séries
Viande fumée — Corbeilles garnies —' nis

invitation cordiale: 
Prix du carton: Fr. 8.- pour 20 séries. Se reCommande: Société de musique «ÉCHO DU

La société Se recommande : la paroisse LAC» Rossens
1 7-29121 1 7-29474 I 17-29492

^̂ ^̂ ¦̂ ^_-_-----^----___--_______________________________________ 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

¦¦¦¦¦ ¦̂̂ ¦¦ ¦¦̂ ¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦ i"̂ ! r——p—
T- P̂—i——i

GRENETTE FRIBOURG samedi soir 1er novembre 20 h. 15 samedi D||C Dimanche
(soir de la Toussaint) nove

1;bre |nUE| nove2mbre

O W m EL 11 L̂ r II Ĵ \f\ r\ I I ___r I la place des

63 carnets d'épargne (21 séries) ^  ̂ GRAND Q LOTO
t m̂ I ^̂  -_¦_- ̂ m9 m ^̂ ___¦ I ^̂  _̂r _̂r ¦ ~"~ Jambons, demi-vacherins, viande fumée.

Abonnement : Plateau de fr°™9« •¦-

6 \ X  |ïZ^^^^ ^7 
\f À̂  ̂m̂ \î \ 

Fr. 
10.— Abonnement : Fr. 10.— pour 18 séries de 2 quines et 4 cartons.

W W W B "" ' ^̂  àCmXj Xj m 3 0 n  
3 séries 

^  ̂ Le dimanche après midi, de 13 h. 30 à 14 h.,
un service gratuit de voitures est assuré de la gare d'Ecublens - Rue.

>< j C 1 IJ C J  —— Retour: gare d'Ecublens - Rue : 18 h. 30.

Société de Jeunesse

^̂̂^̂̂^̂̂^̂̂^̂̂^̂̂^̂̂^̂̂^̂̂^̂̂^ ^

3 

^̂̂^̂̂^̂̂^̂̂^̂̂^̂̂
1^2946,

À LA GRENETTE SUPER
FRIBOURG LOTO RAPIDE

Vendredi 31 octobre 1980 63 CARNETS D'ÉPARGNE
dès 20 h. 15

Quines: t" ¦ ¦ -dlO- Double quines: _T T« OUi 

Organisation, Cartons Fr. 1 00. 200. 400. 500. 
Coupe romande des juniors (Guintzet)

FC Richemond
Abonnement Fr. 10.— Carton Fr. 2.— pour 3 séries 17-727



COTTENS saiie communale Samedi 1er novembre 1980 20 h. 15

GRAND LOTO RAPIDE
du chœur mixte

Production du chœur mixte d'Arconciel «L'Harmonie»
Superbe pavillon de lots: jambons - bons d'achat de Fr. 100 carrés de porc - vacherins

Direction M
choucroutes garnies - filets garnis

Se recommande

Gilles Monney.
etc.

le chœur mixte
17-29476

CHENENS
BUFFET DE LA GARE

Samedi 1" novembre 1980 à 20 h.
Dimanche 2 novembre 1980 dès 14 h

GRAND LOTO
1 X Fr. 500.—
19 X Fr. 100.—

Seilles garnies - Choucroutes garnies - Plats de viande
Fromages - Vacherin.
Samedi : abonnement Fr. 10.—- pour 20 séries.
Dimanche : abonnement Fr. 8.— pour 5 séries.
Organisé par le FC Chénens, section juniors

17-29419

««__ *_ AUMONTFETIGNY — Grande

Samedi 1" ruiwmhra 1QRD à 9flh
dans les 2 restaurants

Samedi 1- novembre 1980, à 20 h. 15grand loto
SUPER LOTO

I 
HÔTEL-DE-VILLE

nimanrha 9 nnuomhro 1 <_ R_ *_ à 9i~_ h

,™_ GRAND LOTO

Magnifique pavillon de lots ^̂  ̂  ̂ ^̂  ^̂
Jambons, côtelettes, carrés de Dores, rôtis, etc.

20 séries Dour Fr. 7.—Se recommande: Groupement scolaire
Fétigny - Ménières

n. .Qc_ n
Jambons — Corbeilles garnies
Enveloppes garnies valeur
200.— et 100.—

rpll.m fia hionf.i-.n^û
i•7..Q ') - ta

organisé par le SKI-CLUB BROC

Section OJ
UNE AVALANCHE DE BEAUX LOTS:
Jambons — Vacherins — Raclettes
garnies — 1 TV portative
TIRA-ïE ne i_ ir.MAr»r_

r^-trK_Mllae

GRAND LOTO

Dimanche 2 novembre 1980

Restaurant Chemi-Hùtta — St-Silvestre

valeur totale: env. Fr. 4000.—
Vente des cartes, dès 19 h.

OH -____<. A

20 X quine Fr. 30.—
20 x double quine Fr. 50.—
20 X carton = 10 X Fr. 100.—
5 X 1  panier garni valeur Fr. 100
R X 1 i;a;mhn,n «a[cu ir Fr mn 

21* série gratuite — panier garni — Fr. 200

Invitation cordiale
A B T M  Ç _r v -_  CP _,* l_ --*-.;--

NEYRUZ HÔTEL DE L'AIGLE-NOIR Samedi 1» novembre, à 20 h. 15

SUPER LOTO RAPIDE
Nombreux lots: Fr. 500. — 300.— 100.— Lots de viande et paniers garnis

Invitation cordiale: Le chœur mixte
17- . < .• ._ <!

r.iir.v

SUPER LOTO

SALLE COMMUNALE
« .amoHi 1** nntfamKra 1 QQ_ *"_ /.A<_ OH h *3f_

20 carnets d'épargne de
Côtelettes, jambonneaux_•_____ «__ .

Fr. 100.—.
filets Garnis hnci

Valeur des lots : Fr. 3500. — .

Le carton Fr. 7.— pour 20 séries.

Invitation cordiale.

Le Conseil de paroisse

Ha J&ôttè&rie
Boxwmimomt
Restaurant de la Croix-Blanche

Avenches - ¦_• 037/75 11 22
Relais gastronomique

Spécialités
de fruits de mer

(moules farcies, gratin de fruits de
mer, etc..)

Grenouilles fraîches

Gibier
R. Combriat, chef de cuisine

propriétaire
— Fermé le jeudi —

17-RRR

N'attendez I
pas le dernier AVRY-DEVANT-PONT HÔTEL DU LION-D'OR
moment pour
apporter vos Samedi 1" novembre 1980, à 20 h. 30
annonces

1 GRAND LOTO PAROISSIAL
Beaux lots en jambons
Vacherins — Viande
Choucroute et filets garnis, etc

Abonnement: Fr. 6.—

Invitation cordiale :

Le Conseil Daroissial

GRAND LOTO EXPRESS
Hôtel-de-Ville Romont
Vf_n-.r-.Hi _ _ 1  nrtr.hro 1Q«f_ à 9f_ h " .fi

Hfi.q .liinirurç: rin -liir_r.-r.l_ i_ . Rr.m- .nt

21 séries
21 X 100.—
Quines: 21 paniers garnis
Doubles quines: 21 fromages à
Carton: 21 X 100.—
Carton: Fr. 2.— Dour 3 séries

r_(M_-+to

Abonnement: Fr. 10.—

Treyvaux Hôtel Croix-Blanche

Dimanche 2 novembre 1980,
à 20 h. 30

GRAND LOTO
Riches pavillons de lots : valeur 3000.—

Se recommande: Sté pistolet Treyvaux
17-29361

chœur mixte

17-123506

BROC.

17.1 .Q-IM



int a chanae. Goûtez. Vous verrez.
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Goût Maryland
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Canon I | Canon

IA PHOTOGRAPHIE
DES PETITS OBJETS .

Canon Cant

3ME

i -___ - l 1 1 l l

j kmLWJELW*-  *-es orocnures peuvent erre oorenues conire
jmWàjL % !_____. versement de sfr4,- par litre sur le CCP de

Jr^B^^SSKlÊKmm. Corvon Optics S.A. n° 80-9-42. Lors de
___Ë_. ¦»-!_-!''____________ la commande , n'oublie, pas de
^S 5̂'" "̂ 4_^fl f̂e^̂  

mentionner le ou les titres souhaités. ^̂ B̂ HI
. i-'jàÊt  ^̂  

A propos, connaissez-vous déjà le I <v£%
___________ î__sl-î --_ffiP^ ^WBP̂ ' 

Journal Canon? Il paraît trois fols par 
I 4ËV9

Blliwi .̂ ^J_B _̂_M-SK WËP y an en langue française (36 pages, I % \»J
¦Kk 4H  ̂ format 20 

x 
25 cm). Son objectif est I T_jL

^Sj__ * û̂4iÊËBF / conformer les photographes et cinéastes amateurs, i "***
Bjfc fc. ^HV ,/ et de leur communiquer de nouvelles Impulsions. -BglBBBMI

¦ttk ĵÊfr /  , Un abonnement (3 numéros) coûte sfr ÎO,-. 6 verser
^B / 

au 
préalable , sur le compte de chèques postaux EB||

WBmmW BU-.. de Canon ODlics S.A. 80-96-12 KlM'i.TlY'ift*wP

Hôtel Le Relai.
ItBffl * * * *
Au centre du village, â proximit.
immédiate des installations sporti
ves. 90 lits (bain, radio, tél.). Nou
veau restaurant + snack. Bus hôte
lier privé. Terrasse ensoleillée
Chambres av. pt déjeuner De;
Fr. 40.—. » 025/34 24 21 Té-
lex 24 936

.vv' ' ' : ' ' ' -^'T' - .'' • . " ¦

w4;

s*v. •

i&fe Hôtel-Chalet
iHÊA La Paix ^ ^
35 lits, w 025/34 13 75
Original pour son cadre, sa cuisine
son ambiance. Demi-pension de:
Fr. 45.— .

7r mg
condensai

Nous cherchons pour tout de suite ou à convenir une jeune

vendeuse
pour compléter notre team.
Débutante est bienvenue.

Téléphonez-nous ou passez nous voir.
Chaussures BATA, avenue de la Gare 5

1700 Fribourg. « 037/23 32 38 (M"' Etter)

Sr> _̂_t ŜL\J m

m̂^̂ ^̂ t

tu ïiens I A / MA à lEB-iH E ¦ S I l\l\ À \ F  mon m  ̂ " ^̂  ¦ ¦ ^

JiUjl Mfêe  ̂ ^ deux pas de chez vous

/ ^d$Lj ~ $ NEIGE O SOLEIL
I ^Jk sW^-yX DÉTENTE
m̂mmmm îr ̂ J™*"****0* + patinoire + piscine : GRATUITES

Alpes vaudoises 1200 - 2000 m CENTRE DES SPORTS
30 km de pistes votre prochain rendez-vous pour
FORFAIT 12 remontées mécaniques votre camp d'entraînementFr. 12.— pour M journée
Fr. 20.— pour 1 journée Patinoire, Salle omnisports
Fr. 80.— pour 6 jours Tennis, Squash
Sur présentation de cette annonce â Pistes ski de fond
la caisse, un rabais sera accordé.
Office du tourisme, 1854 Leysin, » 025/34 22 44
X 
Je désire offre pour Hôtel ir -it ir ir ~ir -it •& •& ¦& *&

Période du.... au..../ adultes, ....enfants,....chambres

Nom et adresse ..'..:.

0A m9.fW nicotine

MÉk/^K̂  A r-JÉrw+<%
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Une des photographies de Marc Riboud : Pékin, 1980: dans la Cité
interdite, les visiteurs ne se font plus photographier devant le portrait de
Mao mais devant une voiture.

La Chine en cent images
^̂ "̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦"¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂  ges, fruit de quatre voyages au pays

de Mao (1957-65-7 1 et 79).
Phr .tr.nr__nhiû ^e reSard de Riboud que reflète

nOTOÇjrapniS une centaine de ses photographies
ne se veut pas ici documentaire

^mWmWmmmWmWmWmWmmmmmWmmWmWmWmWmWmmtw mais bien plutôt impressionniste.
Car en mêlant les dates, en faisant
se croiser les sujets , le photographe

¦ La Chine vit sans doute à nou- parvient alors à suggérer l'image
veau un tournant de son histoire. En d'une Chine qui a su intégrer ses
s'ouvrant au monde, en accueillant multiples apports et transforma-
is technologies nouvelles , elle ris- tions politiques , témoignant d' une
que de changer irrémédiablement, permanence qui dépasse les boule-
Aussi l'occasion est peut-être uni- versements immédiats, (ce)
que de regarder aujourd'hui encore
ce pays parvenu à une charnière de • «Chine, des instantanés de voya-
son développement. Marc Riboud , ge» 100 photograhies en noir/blanc
grand reporter français nous en de Marc Riboud. Edition Arthaud.
offre l'occasion avec un livre d'ima- Paris.

Afrique
D y a 80 ans, l'une des premières

bobines de l'histoire du cinéma, « L'ar-
roseur arrosé », était projetée en Afri-
que noire, à Dakar. Le cinéma débutait.
Mais il a fa llu attendre ensuite 55 ans
la réalisation du premier film africain,
tourné par Paulin Soumanou Vieyra
à... Paris ; son titre : « Afrique sur
Seine », ou la vie des étudiants noirs
dans la capitale française. Puis 8 ans
encore arant que l'on ne découvre, au
Festhal de Tours en 1963, un grand
cinéaste africain, Sembène Ousmane
avec « Borrom Sarret ». Enfin, il y a 5
ans, un film de ce continent, « Chroni-
que des Années de Braise » de l'Algé-
rien Tandhaar  Harnina remportait la
Palme d'Or du Festival de Cannes, la
consécration mondiale. Mais ce film a
été aussi, de tous les grands prix accor-
dés sur La Croisette, le plus mal distri-
bué commerciale-oent, en Europe
comme es Afrique,

Restons encore dans les chiffres qui
nous indiquent, d'une certaine façon ,
l'état de santé du cinéma en Afrique.
Un pen {4ns de 200 longs métrages
réalisés cette dernière décennie, des
industries du cinéma naissantes (Séné-
gal, Côte-d' lieoire) ont des infrastructu-
res qui se mettent en place (Haute-
Volta. Maza-nbiqne, Angola, sans par-
ler des pays arabes). En 1975, 2500
-.-.::... it ;-.-*-:_ ¦¦- ¦t '. --ï  recette de
{dus de 300 nûffions de francs fran-
çais ; 9000 fîtes en circulation, 1200
nouveaux flnn» importés chaque an-
née. A n'en pas dboater, an marché
juteux et qui «c porte bien.. Des données
plus précise. :: la programmation à
Dakar, Séaégai du 27 jjum an 11 juillet
72 (2 soi___iffl®_ aiitoasaird).4îal]es,93
films dïfféreiKfcs 0e programme double
est la liégfe «n Afrique) ; origine des
films : USA 42, France 33, pays arabes
5. liais 4„ Angleterre 4, RFA 2,
URSS 1, Birésï 1, Inde 1, Sénégal : 0.
Autre «Baffe ; b Tenise, t» une
année lî9ê%) :: sw 2377 films pro-
f f u n m i s,, é®3 »ka«aeot des USA, 572
de Ita FramsR, $35 des pays arabes

un cinéma qui meurt de faim
EN MARGE D'UN FESTIVAL DE FILMS DU TIERS MONDE

(Egypte), 311 de l'Italie, 61 de RFA,
49 d'Angleterre, 245 de pays divers et
un seul de Tunisie '. Les deux pays
cités en exemple ont pourtant produit
eux-mêmes plusieurs films qui ne sont
pas ou mal distribués.

LE CONTROLE ABSOLU DE LA
FRANCE ET DES ETATS-UNIS
D'autres considérations , plus graves

encore : trois sociétés disposent d'un
quasi-monopole de la distribution sur
l'ensemble du continent africain
(l'Afrique du Sud est exclue de ces
considérations). La MPEAA, orga-
nisme américain s'occupant de l'ex-
portation des films de sept compagnies
Majors , contrôle à 100% l'AMPECA
(American Motion Pictures Export
Company African) qui s'occupe des
pays anglophones et l'AFRAM (Afro
American Film Corporation) pour
l'Afrique francop hone. Les anciennes
compagnies coloniales françaises, la
SECMA et la COMACICO ont été
reprises il y a quelques années , par une
société privée française du groupe Edé-
line, l'UGC, sous le sigle SOPACIA.
A côté, rien ou presque.

« Cette situation de monopole et la
structure de la distribution des films ,
commente M. Doudou Diene,
(UNESCO Paris) ont pour consé-
quence d'empêcher toute émergence
de cinémas nationaux en Afrique. La
situation est identique en Asie, malgré
le cas exceptionnel du cinéma de Hong
Kong (karaté) et surtout de 1 Inde, un
des grands producteurs mondiaux. En
Amérique latine , en dehors de la per-
cée relative du cinéma « Novo » au
Brésil et du cinéma cubain , la domina-
tion du marché par les firmes nord-
américaines n'est pas sérieusement
remise en questions » 2.

Pour lutter contre l'envahissement
de films de seconde catégorie que
proposent les multinationales du 7e

Art , les Gouvernements africains ont
tenté plusieurs réactions. Le Sénégal a
créé une société d'Etat chargée de
composer avec les compagnies étran-
gères et de soutenir le cinéma natio-
nal ; elle a duré trois ans. Une nationa-
lisation (Guinée , Algérie , Haute-Vol-
ta) entraîne centralisme et suppression
de la liberté d'expression.

Pour l'Afrique, une voie supra-
nationale semble souhaitable. Un con-
sortium interafricain de distribution et
de production a été mis sur pied par les
gouvernements des pays membres de
l'OCAM (Organisation de coopéra-
tion africaine et malgache) en février
1978. Mais, selon son secrétaire ren-
contré en mai 80, son action est para-
lysée par l'absence de moyens et des
dissensions ou malentendus d'ordre
politique.

A PAUVRE, PAUVRE ET DEMI
On ne peut pas ne pas mentionner ,

dans ce bref tour d'horizon , l'apport du
Ministère français de la Coopération :

L'entrée d'un cinéma a Kinshasa.

apport financier direct , concours de
scenarii, assistance technique, achat
des droits de distribution^ bref , une
aide qui représentait souvent le coup de
pouce nécessaire, adaptée à chaque
situation , pour que le film existât , mais
non sans grandes difficultés. Pour
l'anecdote, signalons qu'une majeure
partie des films africains ont été mon-
tés à Paris , dans les locaux du Minis-
tère.

L'absence de capitaux , le manque
d'équipements (caméras, salles de
montage ou de mixage, laboratoire...),
la carence des sociétés de distribution
nationales ou étrangères , l'exiguïté et
la pauvreté des marchés (Niger, 4,6
millions d'habitants , 16 salles de
cinéma dans tout le pays , y compris
celles en 16 mm., uni quement , et 7 en
plein air), la cherté de tout le matériel
importé, bref tout concourt à rendre
impossible la naissance de films afri-
cains ou, en tout cas, à maintenir ce
cinéma dans ce que Sembène Ous-
mane appelle l'ère du bricolage, du

« mégotage », des bouts de ficelle. Mal-
gré des recettes en pleine expansion et
un développement riche de possibilités ,
le cinéma africain meurt de faim.

L'ORALITE MUSELEE
Analyser la situation du cinéma

uniquement à partir de données écono-
miques est insuffisant , surtout en Afri-
que où cet art a des résonances toutes
particulières. Continent où la tradition
orale est la plus forte , véhiculant un
monde de mythes, de magie, d'épopées
et d'aventures humaines sans équiva-
lent sur notre planète , le cinéma, seul
art capable de les retranscrire dans
leur globalité par le son (la parole des
griots et des anciens) et l'image (les
mimes, gestes des diseurs et des dan-
seurs) semble avoir été inventé pour
lui. Mais pour l'instant , c'est le grand
silence , ou presque : parce qu'il n'en a
pas les moyens, le 7e Art ne peut
remplir son rôle de média , d'amplifica-
teur de l'âme d'un continent , de révé-
lateur des réalités profondes de mil-
lions d'hommes.

Le cinéma existe, en Afrique. Il est
même plus dynamique qu 'ailleurs.
Assister à la projection d' un film , quel
qu 'il soit , dans ces salles en plein air
des quartiers populaires de Niamey ou
de Dakar est un spectacle inoubliable ,
tellement le public entre dans le film.
Mais quel impact ? Les milliers de
séries B, de films « sexy » en attendant
le porno, de westerns de 3e choix , font
l'effet , selon le mot de M. Joseph Ki
Zerbo, d' un véritable poison : en plus
des recettes plantureuses des guichets
qu'en retirent les sociétés distributri-
ces, ces films marquent profondément
les spectateurs.

Par la présentation de modèles cul-
turels occidentaux , vêtements , alimen-
tation , musique, attitudes ,... ils prépa-
rent des clients standardisés pour les
biens de consommation que produisent
les pays riches. Certains effets peuvent
être plus globaux: l'irruption de modes

(suite en page 39)
Yvan Stern

dimanche

N° 27 Samedi 1e' - dimanche 2 novembre 1980

@9) Deux films: «Ail that
Lartigue photographe - 1

@T) Pédagogie - Spectacle -
français

gg Lettres slaves - Poésie
lecture

m Cinq iours de Radio-TV

jazz » - «Atlantic City» -
L'air de Paris
- Danse - La pollution du

- Témoignage - Notes de

Les «Italiens» des Italiens

«SALE-ULVAIN-IIN »

L'Italie des grandes villes
compte elle aussi ses tra-
vailleurs étrangers. Com-
bien sont-ils ? Certainement
300000, peut-être un mil-
lion. Leur condition précaire
demeure mal connue.

Autour de la gare Termini à Rome,
un quartier qui a une réputation de
quartier de la gare, on ne voit presque
qu'eux. Et le dimanche on ne voit
franchement qu'eux. Somaliens, Ery-
thréens, Tunisiens, Algériens, Li-
byens, Marocains. Toute la sainte
journée interminablement attablés
aux terrasses de la place des Cinque-
cento, sur l'esplanade de la gare, ce qui
fait un peu laisser-aller , me disait un
barman du coin, dans une ville qui ,
malgré une réputation séculaire de
farniente , «connaît un stress de plus en
plus allemand.»

Place d'Espagne et place Navone ,
presque tous les vendeurs d'artisanat
de série, les marchands de tapis du
folklore , sont maghrébins, et sans
licence. L'autre dimanche soir , un
dimanche soir comme les autres , dans
un bar , n'importe lequel , des environs
de la gare, un petit Méridional tentait
d'ajourer un joyeux mur d'Erythréens
et Erythréennes pour atteindre le zinc.
Une fois le mur sorti en bon ordre il
s'est mis à bougonner dans son idiome
quelque chose qui traduit en «suisse»
signifiait à peu près: «Avec tous ces
Italiens on n'est plus chez nous».

Dans les autobus , où les bandes de
pickpockets sud-américains concur-

rencent les voleurs à la tire du cru , il
arrive qu'on assiste à des mouvements
d'humeur qui ne sont pas sans vous
rappeler quelque chose. Ainsi, ce jeune
homme de couleur tout en complet-
veston-cravate qui, sous prétexte qu'il
avait des gestes peu catholiques, s'est
vu traité de «sale Levantin» par un
Romain qui expliqua ensuite qu'il les
connaissait , lui, les Libyens, il les avait
combattus pendant le fascisme. Dans
les beaux quartiers on rencontre sou-
vent , le soir , de jeunes fugitives d'As-
mara mais aussi des Somaliennes ou
des Philippines qui s'ennuient à l'autre
bout de la laisse d'un caniche maniéré
ou d'une paire de morveux pékinois ou
d'un chow-chow têtu. Il y a quelques
années des agences offraient des bon-
niches philippines dans les petites
annonces d'un grand quotidien ro-
main. J'en ai rencontré une vers 1976
qui , nourrie, logée, blanchie , gagnait
alors l'équivalent de 300 francs suisses
par mois. Son rêve, réalisé par la suite,
faire venir ses six sœurs. Un copain
tunisien est aide-cuistot , non déclaré
bien entendu, dans un restaurant
romain: quelque 14 heures par jour
pour l'équivalent de 900 francs suisses
par mois. L'Italie a donc aussi ses
«Italiens», ses travailleurs étrangers ,
ses Gastarbeiter. Combien sont-ils?
Que font-ils? On ne sait trop. C'est un
univers encore inexploré. Ce qu'ils
font , on l'imagine: restaurants , hôtelle-
rie, petites industries privées de la
plaine du Pô, mais ni dans les grandes
industries du Nord , ni dans les services
publics , tels que la voirie ou le métro,
comme à Paris ou à Londres. Les
femmes, qui donnent seules l'impres-
sion de s'affairer , sont bonniches, fem-
mes de chambre, surtout les Somalien-
nes et les Philippines .

MAJORDOMES EN LIVREE
Les potins de la chronique mondaine

n'oublient jamais de mentionner que la
princesse Machin ou la baronne Chose
ont à leur service d'impeccables major-
domes de couleur tout en livrée. Tous
ces travailleurs étrangers sont généra-
lement sans statut d'aucune sorte, pas
de contrat , pas d'assurances, pas
d'AVS, pas de sécurité tout court.
Maintenant , combien sont-ils ?
Comme pour les chômeurs italiens , on
n'en sait trop rien , et les estimations
sont si larges que les chiffres ne servent
pratiquement à rien. Officiellement ,
les chômeurs sont environ 700 000,
mais des bruits courent selon lesquels 3
à 4 millions de personnes sont sans
travail , ou ont un petit boulot , ou sont à
la recherche d'une occupation , ou ne
trouvent jamais de travail , etc. On s en
tient raisonnablement à quelque 2 mil-
lions. Officiellement , les travailleurs
étrangers sont entre 100 000 et
200 000. Mais on estime qu 'ils sont
entre 300 000 et un million , les seules
villes de Milan et de Rome en comp-
tant chacune un peu plus de 100 000.
Mais les estimations raisonnables tour-
nent autour du demi-million. Cela dit ,
ni un bon racisme à la française, ni une
authentique xénophobie à la suisse ne
sont près, semble-t-il, de faire carrière ,
malgré , ici et là , quelques mouvements
d'humeur , quelques mots d'intoléran-
ce.

Jeanclaude Berger

Croquis romain
-

Cinéma
. 
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Cherchons tout de suite des Cherchons tout de suite des
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2, av. de Pérolles. .-- 037/22 50 13 ||l 2. av. de Pérolles. «¦ 037/22 50 13

Nous engageons pour entrée immédiate ou date à convenir pour notre
département financier

une secrétaire qualifiée
de langue maternelle française possédant des notions d'allemand et d'anglais
et disposant d'une formation bancaire ou commerciale.

. Nous offrons :
— poste intéressant et stable
— rémunération en rapport avec qualifications
— avantages sociaux d'une grande banque.

Les candidates intéressées voudront bien adresser leurs offres, ou demandes
préalables de renseignements par téléphone, â notre Service du personnel,
case postale, 1701 Fribourg. « 037/81 21 21. interne 16.
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Union de Banques Suisses
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1701 FRIBOURG — Grand-Places
17-804

CHEF DE GROUPE
DANS LA BRANCHE ASSURANCE

SI VOUS désirez mettre vos talents de chef au service d'un
groupe de collaborateurs qui vous sera confié.

SI VOUS souhaitez une plus grande indépendance dans votre
travail.

SI VOUS avez l'impression que votre rémunération n'est pas en
rapport avec les efforts que vous fournissez.

SI VOUS êtes ambitieux, si vous avez de l'esprit d'initiative.

SI VOUS avez 'e sens das contacts humains et si vous pensez
avoir des talents de vendeur.

VOUS POSSÉDEZ LES QUALITÉS QUI VOUS PERMETTRONT
D'APPORTER UN SOUTIEN EFFICACE À UN GROUPE DE NOTRE

ORGANISATION DE VENTE

NOUS une formation de base approfondie, une formation
ncconiuc continue et des mesures pratiques de soutien dansUl-l-KUn» l'activité de vente.

NOUS des produits concurrentiels et bien adaptés aux besoins

OFFRONS de la clientèle -

NOUS un revenu sûr sous forme d'un fixe , d'indemnités pour
DFFRONÇ 'es *ra 's et de commissions, ainsi que des prestations

sociales étendues, caisse de pension, assurance acci-
dents et indemnités journalières en cas de maladie.

NOUS 'a sécurité, la stabilité et le renom d'une entreprise

OFFRONS suisse réputée '

SI VOUS souhaitez en apprendre davantage, téléphonez au
« 038/46 22 72 les jeudi après midi 30 et vendredi
après midi 31 octobre 1980.
Monsieur Guelat, inspecteur de direction, vous

renseignera au sujet du poste en question.
17-835

Pour notre nouveau magasin à la
Grand-Rue. nous cherchons Sodété féminine fribouIBeoi8e de

gymnastique cherche

UNE DAME
de bonne présentation, qui a du IVIV-MMI I rHv_# l_
plaisir à vendre des œuvres d'art et
des antiquités. Il s'agit d'un travail pour actives. Leçon 1X par semaine,
indépendant. Les après-midi et le le lundi de 18 h. 45 à 20 h. 15, dès
samedi matin. janvier 1981. Cahier des charges et

conditions à discuter.
Les intéressées sont priées de tél. au
037/28 30 12 ou de laisser un mes- Faire offre sous chiffre 17-500585 à
sage au 037/24 55 10. Publicitas SA - 1701 Fribourg
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Cherchons tout de suite des Cherchons tout de suite des . . Cherche tout de suite des

monteurs électriciens mécaniciens w™. gén, 
0UVR|ÈRES à ^menuisiers-ébénistes mécaniciens régleurs

maçons mécaniciens affûteurs OUVRIERES à plein temps
2. av. de Pérolles. ¦» 037/22 50 13 |jl 2. av. de Pérolles. » 037/22 50 13 j| |l 2. av. de Pérolles. v 037/22 50 13
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Franke SA, 4663 Aar-

; bourg
¦¦¦¦¦¦ -¦H Fabrique d'articles en

métal

Nous cherchons pour notre dépar-
tement exportation une jeune

£ 
employée de commerce
de langue maternelle française.

Nous offrons possibilité de travail
indépendant, horaire libre, am-
biance excellente au sein d'une
équipe jeune. Semaine de 5 jours.
Entrée selon date à convenir.

Nous demandons bonne formation
commerciale et notions d'alle-
mand. Connaissances d'anglais
souhaitées.

Prière d'adresser les offres au
bureau du personnel des Ets
FRANKE SA, 4663 Aarbourg
(p. /Olten). «062/43 3131

ECOLE D'INGÉNIEURS DE FRIBOURG
cherche

UNIE) SECRÉTAIRE
Nous demandons:
— apprentissage de commerce ou formation équiva-

lente
— bilingue (français-allemand ou inverse)
— personne capable d'assumer toutes les tâches couran-

tes de secrétariat ; intérêt pour les chiffres
— âge idéal 20 à 25 ans

Nous offrons:
— ambiance de travail agréable
— horaire régulier, semaine de 5 jours
— salaire et prestations sociales selon échelle des traite-

ments du personnel de l'Etat de Fribourg.

Entrée en fonction :
Janvier 198 1 ou date à convenir.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, copies de
certificats, références et prétention de salaire, jusqu'au 15
novembre 1980 à l'Office du personnel de l'Etat de
Fribourg, avenue de Rome 19, 1700 Fribourg.

17-1007

P̂ -T^̂ ^
+f Pour faire face à nos besoins de production, nous ^

cherchons

2 à 3 ouvriers
— Emploi stable
— Salaire selon convention collective
— Horaire de travail régulier

Faire offres ou se présenter au
Service du personnel de
Chocolat Villars SA
rte de la Fonderie, 2
1700 Fribourg

«82 21 71
17-54

NOUS ENGAGEONS
pour entrée tout de suite ou à convenir

VENDEUSE
en chaussures
(évent. vendeuse d'une autre branche)

Nous demandons :
personnes de caractère aimable et travailleuses, (si pos-
sible parlant français et allemand.

Nous offrons:
bon salaire, ambiance de travail agréable, semaine de
5 jours.

Veuillez vous présenter sur rendez-vous chez

CHAUSSURES

Rue Abbé-Bovet 13 — s 22 38 98
17-216

Nous engagerions

UNE HABILE
COUTURIÈRE-RETOUCHEUSE

pour notre atelier de retouches,
travail à plein temps.

Entrée le 3 janvier 198 1 ou
le 2 février 1981.

Salaire en rapport avec les capacités.

Faire offres ou s'adresser â :

¦a 037-22 21 01
(demandez M. Angéloz)

17-224

pty-Newsj
[ C Nous cherchons ^

I PERSONNEL
| AUXILIAIRE
5 pour la prochaine vente de Noël y
G dans divers rayons 5

J Si vous aimez la vente et cherchez une G
5 petite activité accessoire intéressante £
G prenez contact avec nous. S

5 Les grands magasins 9

_ A ĉoopcity |
A ^̂  ̂ ^̂  ̂ Fribourg tè

K Service du personnel v 22 98 81 (int. 14) C
5 Rue Saint-Pierre 22 y
S 1700 FRIBOURG 5
ft 17-7 2r o/ib X
<x>c**x*\?oocv



Deux films

«Ail
lat jazz»
ie le spectacle
commence )

(USA, 1980 de Bob Fosse)

¦ On croyait la comédie musicale
à jamais condamnée. Les prophètes
de tous bords prédisaient au genre
une problématique survivance télé-
visée, le petit écran venant ravir au
grand ce qui fit les beaux jours de
Hollywood dans une période , il faut
le rappeler , assez sombre de l'his-
toire contemporaine. Malgré cela ,
depuis bientôt dix ans, chaque
année ou presque, un film musical
est là pour nous surprendre et nous
ravir, prouvant que si l'industrie
cinématographique ne vit plus du
«musical», il se trouve encore des
cinéastes pour appor ter une note
toujours renouvelée à ce singulier
édifiée

Bob Fosse le démontre avec brio
dans «Ail that jazz » où tout est
pré texte à spectacle. A la musique
ici primordiale vient s'ajouter la
chorégraphie parfai te, la mise en
images soignée jusqu 'à l'esthétis-
me. Tout est illusion et pour tan t le
film dépasse ses prédécesseurs («Jé-
sus-Christ Suoerstar» . de Forman
ou «Ne w York-New York», de
Scorsese) par une idée très origi-
nale au plan du scénario. Bob Fosse
a en effet imaginé de situer l'intri-
gue évidemment accessoire de son
film dans les milieux du show busi-
ness. «Ail that jazz» apparaît alors
d'abord comme un film sur la con-
fertinn d'un.* mm^rltp mnsirale
pour la scène d'un théâtre de Brod -
way et sur ce qui se passe évidem-
ment dans les coulisses. Par cette
mise en abîme, le cinéaste propose
en même temps un e réflexion sur le
spectacle, sur la volonté névrotique
de son metteur en scène et un
exercice époustouflant de music-
hall, totalement visuel et musical.

CITY
(FRANCE-USA, 1980, de Louis
Malle)

¦ Cité balnéaire à la mode dans les
années 20. «Atlant ic  Citv» a denuis
lors sombré dans l'oubli j usqu 'au
jour récent où Ton décida de raser
l'ennui des vieilles bâ t isses pour
faire sortir de terre une nouvelle
métropole des vacances et du jeu,
sorte de Las Vegas de la côte est
américaine. C'est ce décor théâtral
à souhait que Louis Malle a choisi
nour cadre de son deuxième film
américain.

Après les images vénéneuses de
«La petite», Malle nous livre la
petitesse d'un un ivers de dem i-
ratés, de faux durs à la retraite , de
jeunes femmes sur le tard et de
maqoerelles fatiguées. Le désen-
chantement, la désillusion t iennent
i*_M-Mimt_j«_r,«»im_». _»„ rmiirtant t int,  traee

d'espoir subsiste chez chacun des
protagonistes, à l'image de la cité
défunte qui renaît de ses ruines.

En cinéaste plus soucieux de l'es-
thétique des personnages et des
lieux. Malle soigne le cadrage, polit
_«_ ____ _______ -_L _n____j___ B_e le rvthme rie
son film. Mais sou effort, loin d' as-
surer à son film l'équilibre voulu, le
transforme en une belle mécanique,
glacée pourtant, à l'image de l'hi-
ver d*«Atlantic City». Et finale-
ment c'est grâce au talent des
acteurs (But? Lancaster particuliè-
mfl»_m_*»ir__ „ *__¦__ . 1__* lîflll_T_ <____ ritrfMt HVïic,

Le roHun de Louis Malle est
déodéanent surfait; I est vrai que
dans ce dcansusK, aussi bien en
cinéma qu'e» Wttét9tmt\% il est des
réputations ispi,, f @ a â é e &  sur des
succès aiiisfisî dit__£Hfl#H£_g que mo-
mentanés, m"m ilîwikstetgt pas de per-
d__t_re_r.

_r* d-*Ê i

Lartigue à l'œil de libellule
«Photographier, c'est garder l'événe-

ment dans une boîte de conserve»:
Henri Lartigue qui définit ainsi la
photographie pratique ce genre de
«conserve» depuis l'aube du siècle —
1901 plus exactement — date à
laquelle son père lui offrit son premier
appareil de photo. Henri Lartigue avait
sept ans. Depuis ce jour, il n'a cessé
«d'attraper les choses qui passaient» ce
qui exige, précise-t-il encore «un oeil de
libellule».

Ce regard particulier , ce talent
mirent cependant du temps à se faire
reconnaître. Il est vrai qu 'en amateur
aussi passionné qu'amusé, Lartigue ne
prétendra jamais à l'art. Il faudra les
Américains pour découvrir et révéler
son talent , soixante ans après ses
débuts, en 1962 lorsque le Musée d'art
moderne de New York lui ouvre ses
portes pour sa première exposition. Là
où la France ne voyait que d' amusan-
tes photos-souvenirs, les Etats-Unis
découvrent un témoignage incompara-
ble sur une époque révolue et une
classe sociale, la haute bourgeoisie
française.

Lar tigue qui fut aussi tout au long
de sa vie peintre, photograph ia donc
dès son plus jeune âge les siens et les
personnes qui vivaient dans son entou-
rage. Point de distance chez lui mais
une fraîcheur de regard , une sorte de
candeur enfantine qui ne sera j amais
altérée. En lui-même, le fait est si rare
qu 'il mérite d'être retenu. Pour Larti-
gue, tout est donc prétexte à photogra-
phie: ses frères inventeurs, ses tantes
enrubannées, les superbes automobiles
de sa famille, les premiers aéroplanes,
les promenades au Bois. Son regard
dépasse cependant infiniment la ba-

nale photo-souvenir. Car pratiquant
l'instantané, Lartigue saisit non seule-
ment les êtres et les objets mais il les
restitue dans leur cadre spécifique , ce
qui confère à bon nombre de ses photos
une valeur de témoignage indiscutable
mais encore une fraîcheur qui touche à
l' enchantement, ces petites saynettes
se présentant comme autant d'épisodes
encore tout frémissants de vie.

Depuis cette exposition new-yorkai-
se, les offres d' achats de sa collection se
sont succédé et Lartigue aurai t sans
doute pu se construire un pont d'or. Le
descendant de la bourgeoisie aisée a
cependant conservé son insouciance et
sa collection.

[61 t

JÛ

Finalement, oubliant l'ingratitude
de ses concitoyens, il a récemment
offert l'ensemble de ses photographies
aux musées de France. Don considéra-
ble puisque les 110 albums qui le
composent totalisent près de 200 000
clichés.

UNE EXPOSITION, UN LIVRE
C'est pour lui rendre hommage et le

remercier aussi que le Grand Palais, à
Paris a organisé une des premières
expositions d' envergure des photogra-
phies de Lartigue, qui vont du début du
siècle à ces dernières décennies. Outre
les photographies le Grand Palais don-

^5 ¦• §P^̂

«Paris, avenue des Acacias. 1911: Lartieue a 17 ans.

nait également à voir quel ques albums
qui permettaient de mieux saisir la
minutie de Lartigue, disposant ses sou-
venirs avec leurs légendes souvent
aifcsi innocentes que drôles.

Enf in, dans la foulée de cette mani-
festation , un nouvel éditeur propose
une série de photographies en couleurs
que Lartigue réalisa entre 1912 et
1927 , avec des plaques autochromes,
selon le procédé à la fécule des frères
Lumière. Georges Herscher qu i dir i-
gea pendant de nombreuses années la
collection de photographie aux Edi-
tions du Chêne avant de créer ses
propres éditions a réuni dans cet
album une trentaine de ces photogra-
phies fragiles, aux tons pastels mena-
cés par les années. Ces plaques qui
exigeaient un temps d' exposition 50 à
60 fois supéri eur au noir-blanc relèvent
toutes d'une contrainte. Lartigue a dû
abandonner l'instantané pour des
sujets posés qui soulignent le regard de
peintre de Lartigue — «la peinture,
cette cuisine du ventre », confiera le
photographe —, toutes les prises de
vue étant alors conçues en fonction de
la couleur. Qu 'il s'agisse de photogra-
ph ies de fami l le ou de navsaees. les
autochromes réunis dans ce livre attes-
tent , chacun à sa manière, de la cons-
cience aiguë que Lartigue développa
face à ce nouveau moyen d'expression
qu 'il utilisa aux côtés de la peinture , la
photographie en couleurs étant à ses
yeux l'occasion « d'attraper la vérité »
ou de retenir un sujet qu 'il n 'avait pas
le temps de fixer sur la toile , aux
movens des brosses et des couleurs.

C.C.
• Les autochromes de J.H. Lartigue
1912-1927. Editions Herscher, Paris
i osn

L' air de Paris

objective masque des causes qui ren-
voient à d' autres inégalités où la res-
ponsabilité des pouvoirs publics se
trouve* impliquée. Si, dans le cas des
lvcées. «Louis le Grand» vient en tête
c'est que l'Education nationale y délè-
gue ses meilleurs professeurs, et que
l'établissement accueille les élèves des
familles les plus fortunées. De même, si
«Arago» fait la queue du peloton , c'est
parce qu'on y tire celle du diable.

Que font les pouvoirs publics face à
ceète situation ? Ils s'en accommodent.
Au lieu de rechercher la péréqua t ion
en corrieeant les causes sociales t>ar
une meilleure distribution de l' ensei-
gnement, ils préfèrent là aussi aider les
forts.

Dimanche dernier , le président de la
République rendait visite au Collège
de France nour le 4 ,0e anniversaire rie
sa création par François I". Devant les
professeurs réuni s, il a déclaré que le
plus haut savoir devait profiter à cha-
cun. C'est un vœu et une perspective.
En attendant, le ministre Beullac a
estimé le «hit parade» du «Figaro-
Maeazine» tout à fait Dositif.

LA FRANCE NE VAUT
QU'OUVERTE SUR LE MONDE

A cette collusion entre les pouvoirs
publics et une partie des médias pour
prolonger une société où la diversité a
cessé d'être dialectique, s'oppose heu-
reusement un concours d'intelligence
qui essaie d' en inventer une autre, plus
associative et nlus solidaire

«Comprendre aujourd'hui pour vi-
vre demain». C'est ainsi que sous cette
belle enseigne «France-Culture» dif-
fuse le lundi matin le plus utile des
débats d'idées et en même temps la
meilleure des émissions parce que le
langage qu 'on y tient respecte l'audi-
teur tenu pour adulte.

Comment concilier le. evioenres rie
la morale avec les contraintes du
monde compétitif dans lequel nous
vivons, quel langage définir qui soit
commun aux hommes de foi et aux
industriels, quel projet de société peut
être perçu dans l'Evangile, c'est à quoi
réfléchissent et tâchent de répondre les
représentants ries Folises et ries famil-
les de pensée de la société française.

Inventer la France de l'an 2000, et
de cette France nouvelle dégager une
proposition pour un monde nouveau,
pour de nouveaux échanges entre les
hommes, il s'agit de rien de moins que
de cela , mais qui répond à la vocation
historique de la France, ouverte sur le
monde.

T _______ A ______ «  7ki I 

La marelle française
¦ Installé depuis peu à Paris, Jérôme
prit rendez-vous chez un dentiste. «Qu i
vous en a donné l'adresse ?» lui deman-
da-t-on. «Personne, je suis allé au plus
proche». On le toisa comme un aventu-
rier: «Vous prenez des risques!» Il en
prenait sans le savoir. Il l'apprit à ses
dépens. Sa joue enfla, son étonnemen t
aussi. C'était un naïf. Venu d'un pays
fia Suisse) où. pour sa bouche, ses
approvisionnements, son équipement,
et le reste, on peut s'en remettre sans
grand péril au premier venu, Jérôme
ignorait qu'on n'avance pas en France
sans itinéraire fléché, ni adresse dans
sa poche.

C'est donc à nartir d'une dent mal
soignée, mais aussi d'un pantalon mal
rafr aîchi, et enfin d'un hôtel qui lui
laissa des puces, qu'il sut que pour la
qualité des produits et des services, la
France est un pays fort diversifié, qui
impose qu'on prenne constamment
aarde où l 'on met ses oieds et ses
mains.

A nous même il fallut du temps pour
apprendre à vivre dans cet espace piégé
et réglé sur le qui-vive des réflexes
naturellement portés à la confiance.
Onelle érinrntinn rnnsine et enmme il
faut être indulgent à ceux qu'aigrit la
course d'obstacles à quoi se résume la
v ie parisienne , même si elle a pour bon
côté d'aiguiser le discernement.

«La société des femmes, disait Riva-
roi , forme le goût et gâte les mœurs». A
re enmnte Paris est Vwen fen.m._

LES RÉSEAUX
DE LA SOLIDARITÉ

La vigilance est de rigueur à tous les
niveaux de l'échelle du plu s bas au plu s
hau t , du trottoir au sanctuaire. Discer-
nement pour le pied, discernement
pour l'âme. Comment franchir
300 mètres de rue sans polluer sa
chaussure ? Quelle église choisir pour
entendr e une messe bien chantée ? La
marche dans Paris ressemble an ien rie
la marelle, Les saletés canines y sont en
nombre si serré que le sautillement s'y
impose et que terminer sa course dans
le cercle de craie marqué ciel signifie la
joie d'aboutir au port sans avoir glissé
dans l'immondice. Recommander ses
pas, recommander son âme, savoir ce
qu'il faut faire, ce qu'il faut éviter et
comment s'y prendre, savoir où aller,
par quel chemin et dans quel équipage,
métrrt mi t_ »vî9  C\n né. vît n__  n Paris
sans recommandation.

Il est rare dans un salon, mais aussi
dans l'escalier du HLM, qu'un
moment entre femmes, ne soit pas
consacré â l'échange de tuyaux: «Allez
donc chez Marvs___ vous demanderez

Josette de la part de Charlotte ! «Ici
l'on vous fait des prix , là des fleurs.
Troc de trucs. Rhubarbe  contre séné.
«Evitez la Maison X , c'est surfait.
Préférez la boutique Z, c'est au
poil !»

Les hommes ne sont pas en reste.
«Mon vieux, j 'ai déniché un petit car-
rossier qui te redresse tes ailes, c'est
comme neuf et pour le prix , imbatta-
hlel»

VOUS N'AURIEZ PAS UNE PLACE
POUR MARSEILLE ?

Si l'égalité favorise la fraternité,
l'inégalité engendre le clan. Paris four-
mille de petits réseaux, de petits grou-
pes, de petites solidarités ficelées par
l'échange de menus services, coopéra-
tives d'acheteurs au prix de gros, sec-
tions syndicales, locataires de blocs
résidentiels, faisant nar voie d'affiches
sauvages la criée pour un pot ou quel-
ques heures de travail au noir.

Que cette situation soit vécue par
beaucoup de personnes comme un mal-
vivre, cela est évident, et la crise
socio-économique qui accroît le chô-
mage, rogne l'épargne et diminue le
pouvoir d'achat des salariés, ne fait
qu'y ajouter. C'est pourquoi fleuris-
sent denuis ouelaues années les euides
publiés sous forme de brochures pour
permettre aux habitants de Paris de se
repérer dans la jungle: «Que choisir»,
«Où acheter?» , «Où trouver un plom-
bier après dix heures du soir?»

Il y a des guides pour tout , pour
dormir , pour manger , pour se distraire
et pour remplir les formalités adminis-
tratives Un livre a même naru exnli-
quant les cent manières d'échapper au
fisc. Les brochures, mais aussi les
quotidiens. Un journal comme «Libé-
ration» doit une part de son succès à ses
colonnes d' entraide où l'on voit
demander une place dans une voiture
pour Marseille ou bien offrir contre
l'entretien d' une vitrine la moitié d'une
i"«V_ i mKr_ _i f A _a ï /̂-vn i-i _»

HIT PARADES
«Notre société est diverse, compli-

quée et mouvante», déclare Christian
Beullac, ministre de l'Education natio-
nale qui ajoute: «Il faut lui tendre un
miroir pour qu 'elle puisse agir sur
elle-même».

Le miroir est tendu. Les sondaees v
pourvoient mais l'action est nulle pour
modifier les choses. Le tout conspire ,
au contraire, pour les maintenir en
l'état: le profit , les rentes de situation,
les habitudes héritées des temps
monarchiques, l'idéologie inégalitaire
qui fait florès dans maintes tribunes et ,
pour couronner le tout , l'action bien
neu sociale du Gouvernement

En économie, Raymond Barre prati-
que une politique qui consiste, face aux
entreprises, à favoriser les florissantes
et à négliger les dépérissantes. Exem-
ple: Manufrance. C'est la condamna-
tion des «canards boiteux». François
Seyrac, patron des patrons, a résumé
cette politique dans la formule: «Il faut
aider les forts».

C'est la Franee sélective relie ries
privilèges, des palmarès et des con-
cours. Il y a peu , l'hebdomadaire «Le
Point» notait et classait les parlemen-
taires. Dix points pour celui-ci, zéro
pour celui-là. Demain, ce seron t les
ministres et, qui sait , les hauts fonc-
tionnaires. Plus récemment, le «Figa-
ro-Magazine» publiait le classement
des lvcées de Paris, du meilleur au nire.
sur le critère des résultats au bac.
Premier: «Louis le Grand» avec 92% de
réussites. Dernier: «Arago» avec 47%.
Ceux de province suivront puis ce sera
le tour des universités , auxquelles on
attribuera des bonnets, comme aux
restaurants des toques ou des étoiles.
Verra-t-on classer les églises, avec, en
regard des meilleurs, de petits cruci-
««¦o

Mais où se grippe l'ironie c'est
devant l'analyse qu'appellerait cette
diversité , et qui n'est pas faite. Présen-
ter eee nalmarès mmmp une réal i té

Un cinéma qui meurt de faim
(suite de la page 37)
de vie très différents et présentés dans
un langage que ne comprennent pas
immédiatement les spectateurs trau-
matise des sociétés déjà malmenées
par des années de dominat ion étrangè-
re. Le cinéma participe donc directe-
ment et profondément à un processus
de colonisation et d'aculturation au-
quel collaborent encore trop souvent
les - iftiluprnpmpntc africaine cane nar.

1er des sociétés occidentales qui y
trouvent leur intérêt. Mais il n'est pas
interdit de croire qu 'un jour , la vapeur
se renversera...

Yvan Stem
' « Cinéma africain et décolonisa-

tion », Férid Boughedir , Tunis 1976
(thèse)
1 Art. « Cinéma et Tiers Monde » in :
Annuaire rin Tiers Mnnrie 1 07A n
IO i

|____-__________________________________________________________ iiiii^

Photographie
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Primo: une parfaite tenue de ^^route sur mauvais revêtements
grâce à la traction avant, à la large voie et
aux barres anti-dévers avant et arrière.
Secundo: une perfection fonctionnelle
attestée par des instruments très lisibles,
des commandes à portée immédiate
de la main et une finition soignée - p. ex,

avec le traitement anticorrosion complé-
mentaire ACP5 pour la Suisse. Tertio: une
cinquième vitesse (GTS) qui garantit
une conduite sportive et sobre.

1 an de garantie, kilométrage illimité.
5 ans de garantie anticorrosion Renault ACP5

_-_^ M r*\ A â+l r- Fi-ibourg 037 - 22 27 77
R| GARAGE îlaï» "̂JL
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56

fel SCHUWEY SA U,Tow- _̂* _e
85_5

Avry-devant-Pont : Francis Dougoud, 029-5 31 31 — Charmey: Gaston Remy,
029-713 55 — Châtel-Saint-Denis : Victor Genoud, 021-56 80 92 — GHfers
Joseph Corpataux, 037-8811 76 — Romont : Garage Stulz Frères SA, 037-
52 21 25 — Schmitten : Marcel Jungo SA, 037-36 21 38 — Vaulruz : Garage
des Colombettes SA, 029-2 76 60.

Café-Restaurant cherche

SOMMELIÈRE

bon gain, congés selon entente,
nourrie, logée, date d'entrée à
convenir.

© 037/53 1 1 56
17-2362

On cherche

sommelière
ou sommelier
Bon gain, congés réguliers

Veuillez envoyer vos offres à
Tea Room W. Zùger
«037/71 22 53

1
Auberge de campagne

cherche

SOMMELIÈRE
débutante acceptée, nourrie, logée,

congé 2 jours par semaine.
© 037/651035

17-29308

Alimentation en ville
cherche

jeune vendeuse
pour remplacements à la journée. Pres-
sant.

« 037/22 25 66
17-304054

c ^HÔTEL RESTAURANT
DU JURA FRIBOURG

cherche pour le 1" décembre 1980

FILLE DE BUFFET
travail en équipe. Semaine de
5 jours. Congé le dimanche.

Fam. Alain Bischofberger-Curty
Rte du Jura 20. 1700 Fribourg
«037/26 32 98

17-1713
V J

URGENT I
On cherche plusieurs

MANŒUVRES
Bon salaire !

«037/22 51 51
17-2400

On cherche
une employée de bureau

compétente, d'un certain âge, pour
1* janvier 1981 pour diriger petite
entreprise.

Offre détaillée sous chiffre 17-
500 584 à Publicitas SA, 1701 Fri-
bourg.

RESTAURANT DE L'ÉTOILE
CORPATAUX

cherche

sommelière extra
pour 1 jour par semaine.

Bons gains.
Se présenter ou téléphoner au :

037/31 12 27
Fam. N. Neuhaus-lmobersteg

17-659

Nous cherchons de suite ou â conve-
nir

gentille sommelière
bon gain, nourrie et logée.
Lundi fermé.
Faire offre à :
Restaurant du Chasseur
Fam. F. Laubscher
3280 Morat. « 037/71 22 20

17-29391

Médecin-dentiste
cherche

aide-dentaire
diplômée

Faire offre sous chiffre 17-29459,
à Publicitas SA, 1701 Fribourg

Extrait des conditions

^j^— 
¦ ¦ _ | générales de l'AASP en relations

2^| 
avec des annonceurs.

piPii Imprimerie Saint-Paul a^^XS*\\%9k Wm i ¦ . de réception d'annonces.IMI m pour faire bonne impression \

Entreprise de construction de la région de Neuchâtel
cherche un

EMPLOYÉ SUPÉRIEUR
rattaché â la direction ayant de l'expérience dans la gestion
du personnel d'exploitation.

Les exigences du poste sont les suivantes :
— sens de l'organisation et esprit d'initiative ;
— bonne présentation et facilités dans les contacts

humains;
— connaissances souhaitées en italien, portugais et

espagnol.

Nous offrons:
— place stable ;
— bonnes conditions d'engagement.

Ecrire sous chiffre 28-900241, à Publicitas, Treille 9,
2000 Neuchâtel

—* Nous cherchons V̂

/  COUPLE \/DE CONCIERGE \
' (temps partiel) "

pour immeuble locatif - .quartier de Pérolles
2 entrées.

APPARTEMENT 3 PIÈCES
au rez-de-chaussée.

k Date d'entrée: 1.2.1981. À

% Pour tous renseignements, s'adresser à: M
V WECK . AEBY & C" SA. 91, rue de Lausanne X
^k 1701 Fribourg \w
^  ̂

«037/22 
63 41 

A*

f 

Entreprise multinationale dans le domaine machines de
bureau et informatique cherche

RESPONSABLE POUR L'IMPLANTATION
DE NOS PRODUITS

DANS LE CANTON DE FRIBOURG

Dans le cadre d'une équipe dynamique, nous désirons
engager une personne ayant de l'initiative, de l'entregent
et de la persévérance.

Des connaissances dans l'un ou l'autre des domaines
concernés seraient un avantage apprécié.

Les offres, avec curriculum vitae, sont à adresser sous
chiffre L-9931 ofa, Orell Fussli Publicité, case postale,
1002 Lausanne

L ,

fa 
,V: -'-.- -,-,-^,lJ -1:.,,,. ... N

Nous cherchons §f Directives il
. r, concernant la collaborationcnauneur - avec nos annonceurs

.Zt'é.udiant) Contrats d'espace,
pour 2 à 3 h. par i ordres de répétition 1
jour.

Gasser + Co | 
mm 

Les contrats d'es-
Criblet 1 pace (millimètres , lignes,
«037/22 05 55 1 pages) ou les ordres de

17-358 | répétition ne sont va-
| labiés en principe que

¦̂̂ ^̂^ ¦¦H i pour les insertions d'un
i seul annonceur.

Restaurant Le Bis- i Les augmentations de
trot, ne de Beau- tarif peuvent également
™!£ 16' s'appliquer aux ordres en 11700 Fribourg | __ „__. r >__¦»_..._-______- _.cours. L annonceur a
cherche | alors la faculté de résilier §
Fille ou I son contrat dans les deux ¦

dame de 1 semames I1" suivent la
. „ i communication écrite
buttet 

p ju nouveau pnx. Dans ce |
Samedi soir et di- i cas, le rabais accordé à |
manche congé i l'annonceur est fonction,
«037/24 65 85 selon l'échelle de rabais,
demandez 1 du nombre de millimètres i
M. Derzic I effectivement mm §

§ utilisés. \\w^ 1______________________

PERSONNALITÉ
de la VENTE

Mandatés par une Société suisse renommée, leade
dans la diffusion d'articles non-food, nous som-
mes â la recherche d'un

représentant de 1 "force
désireux d'embrasser une réelle carrière.

Nous aimerions faire la connaissance d'un collabo
rateur commercial possédant, en puissance, le:
qualités suivantes :

persévérance
dynamisme
sens des affaires et de la gestion
faculté d'adaptation
sens de la collaboration
bilingue français - suisse-allemani

Son cahier de charges serait le suivan
gestion autonome et totale de I ensemble di
secteur attribué
Vente de concepts - Etudes de rentabilité ai
niveau des surfaces de vente
Contrôle et direction du merchandising
Prospection de nouveaux marchés
Participation aux décisions d'achats
Apporter des idées afin d'améliorer le rende
ment de son secteur.

SECTEUR: Fribourg + sud de Berne
Prestations salariales et sociales :
Avantages sociaux dignes d'une société moderne
Salaire élevé (dont 10% de fixe) en fonction de!
capacités et de l'expérience acquise. Voiture d'en
treprise â disposition.
Âge idéal: 30 â 45 ans.
Notre mandant , en contrepartie, est à même
d'offrir , à ce collaborateur, un soutien permanent
au niveau personnel et de l'équipe de vente, de:
moyens promotionnels nouveaux et une forma-
tion continue.
S il vous semble que cette opportunité s avert
conforme à la réalisation de votre idéal profession
nel, veuillez nous faire parvenir, sans plus tarder
une offre manuscrite, munie des documents usuels
Nous vous assurons une réponse immédiate ains
qu'une absolue discrétion.

MULTI PERSONNEL SERVICE SA
15, rue Centrale — 1003 Lausanne
à l'attention de Micheline CASTAN

22-230

Grand garage de Genève cherche :

un réceptionniste - planificateur
Nous demandons :
formation de mécanicien, connaissances d'anglais et
d'allemand, bonne présentation ainsi que le goût du
contact avec la clientèle.

Nous offrons :
les avantages sociaux d'une grande entreprise, de réelle
possibilités d'avenir.

Ecrire sous chiffre Z 902375-18. à Publicitas
1211 Genève 3

Ĥ ^Tj^T"»] Société suisse de radiodiffu-
C E^X^JJ^J 

sion 
et télévision

Vous intéressez-vous aux contacts internationaux et
à la radio ?

Le chef du département des programmes et les relations
internationales radio cherche dans le plus bref délai une

SECRÉTAIRE
de langue maternelle française ou allemande, ayant de très
bonnes connaissances de l'autre de ces deux langues et de
bonnes notions d'anglais et d'italien.

Bonne culture générale (diplôme commercial ou formation
équivalente), expérience pratique, aptitude à travailler de
façon autonome.

Poste intéressant.

N'hésitez pas à nous demander une entrevue.

Conditions de travail modernes.

Veuillez nous écrire sous référence «radio» ou nous
téléphoner directement.

Société suisse de radiodiffusion et télévision, direction du
personnel, Giacomettistrasse 3, case postale, 3015 Ber-
ne, «031/43 91 11

05-10586



Il n'y a pas de
mauvais élèves

Pédagogie

Jiirg Jegge est un instituteur
d'une classe spéciale du canton de
Zurich qui ne s'est pas résigné à la
pseudo-débilité de ses élèves. Avec
une persévérance inaltérable ancrée
dans sa passion professionnelle, il
récuse de toute sa certitude les
jugements que le système scolaire
projette sur les enfants qui n entrent
pas dans les normes que ce système
s'est données. Ce livre qui a eu un
remarquable succès dans son édi-
tion originale sous le titre peut-être
plus frappant encore: «Dummheit
ist lernbar» vient d'être traduit en
français.

Dans sa préface, Jacques Vonè-
che, professeur de psychologie à
l'Université de Genève, relève les
paradoxes de notre école qui pré-
tend enseigner «la coopération par
un système de concurrence», «édu-
quer à l'autonomie par la dépen-
dance» et «apprendre l' esprit criti-
que par la dévotion aux idées
reçues». Il met justement en garde
tous ceux qui risquent dès l'abord ,
confondant la fougue de l' auteur
avec l' outrance des idées , de refuser
les thèses envisagées parce qu'elles
dérangent et interpellent nos cons-
ciences.

En effet , Jegge est un brillant
avocat, ou plutôt un témoin qui dit
ce qu'il voit tous les jours et il ne se
contente pas de parler au nom de
tous les enfants et les jeunes abîmés
par certaines conceptions de la dis-
cipline, de l'ordre et des normes
imposées, il devient à juste titre un
procureur lucide qui dénonce cou-
rageusement les mécanismes, cons-
cients ou pas, voulus ou non, qui
appuient toujours sur les mêmes
pour les étiqueter , les rejeter et les
exclure. Il relève en particulier
combien le phénomène se renou-
velle souvent de génération en géné-
ration dans une population à qui on
a ajouté à certaines inégalités natu-
relles des inégalités institutionnel-
les qui les mettent définitivement
hors du circuit.

Jegge ne se résout pas à cette
commodité mensongère e't rassu-
rante et il exprime avec une ten-
dresse passionnée les impasses, les
blocages, les injustices dont sont
victimes ces «mauvais élèves» qui
aboutissent dans sa classe. Les
tranches de vie, souvent excellem-
ment écrites par les élèves eux-
mêmes, quand ils ont pu reconqué-
rir un peu de leur personnalité dont
on les avait frustrés, sont d'une
intensité dramatique bouleversan-
te. C'est alors que les lecteurs —
parents ou maîtres, psychologues
ou théoriciens de l'enseignement ,
responsables pédagogi ques ou re-
présentants politi ques — peuvent
entrer pleinement dans les descrip-
tions des trois phases principales
que Jegge décèle chez ces élèves
dans la thérapie qu'il pratique avec
bonheur: la phase de «sagesse», la
phase du «chahut» et la phase de
«relation».

A tous ceux qui seraient tentes de
voir dans ce livre subversion ou
utopie — et Jegge en sait quelque
chose dans les «bruits» qui courent
sur son école — on peut demander
de se souvenir en filigrane des dis-
tinctions que propose Camus entre
la révolte et la révolution. «La
révolte est, dans l'homme, le refus
d'être traité en chose et d'être
réduit â la simple histoire»
•L'Homme révolté, eh. III).

Jegge est un homme révolté qui
ffcmnaît dans la révolte de ses
élèves la meilleure chance de la
restranatiuration de leur personne à
Detn$ propres jeux et aux yeux des
awtaes,

M. Bd

• Jlrg Jegge: «Il n'y a pas de
ammvaês élèves», traduction fran-
çaise de Martine Besse. Ed. Pierre-
Mmed Farte, Lausanne, 1980.

Hossein s'empare des «Misérables» 1 Spectade
pour en faire une tragédie musicale ^———

Victor Hugo a interdit qu'on mette
en musique ses vers mémorables. «Qu'à
cela ne tienne», s'est dit le metteur en
scène Robert Hossein, «il suffit de
reprendre les idées-forces du grand
maître de la poésie française, de les
adapter au goût du jour , de leur trouver
une musique moderne mais suffisam-
ment lyrique pour susciter des émotions
simples et sincères, et le tour est
joué.»

Le résultat: «Les Misérables» (1),
une fresque grandiose , entièrement
chantée , qui fait courir le Tout-Paris , si
je puis dire, au Palais des Sports , à la
porte de Versailles. En fait , toutes
classes sociales confondues , cinq mille
spectateurs se pressent chaque soir
dans cette arène pour assister au
«match de l'année»: la fuite perpétuelle
du forçat Jean Valjean devant l'inspec-
teur Javert. Mais , au-delà des rivalités
personnelles , Hugo a su dépeindre avec
une dramatique intensité l'oppression
du peuple français après le retour de
l'Ancien régime, la lutte toujours
renouvelée pour se procurer le pain
quotidien, les combats acharnés pour
un peu plus de liberté , un peu plus de
fraternité , un peu plus d'égalité.

Comment dès lors une comédie
musicale peut-elle rendre de tels senti-

ments sans en trahir la substantifi que
moelle? Robert Hossein a vu juste , je
crois, en donnant à son spectacle un
caractère extrêmement sobre, parfois
si dépouillé qu 'il en devient inquiétant.
Le plateau est souvent désert , une
grille suffisant à suggérer la cour d' une
usine ou le cachot d' une prison. Des
marches d'escalier ou des praticables
astucieusement disposés permettent de
créer les rues ou les maisons de Paris ,
ou encore la fameuse barricade érigée
lors de l'insurrection générale du 5 juin
1832.

Les éclairages, eux aussi choisis et
réglés par Hossein , apportent une
dimension supplémentaire à l'ouvrage:
lumière crue pour les scènes tragiques,
lumière bleutée, plus tamisée pour les
scènes de tendresse où apparaissent
Jean Valjean , Fantine , Cosette , Ga-
vroche.

Même si le spectacle apparaît
comme découpé en séquences de
cinéma ou en rounds d'un match de
boxe, chaque tableau constitue un
tout , et s'intègre parfaitement au reste
de l'œuvre. Et comme le dit Hossein
lui-même: «Cela ressemble à la vie.»

Tout le monde vient au premier plan
à son tour. Le destin fait le reste.

L'auteur n'a pas établi de discrimina- sans rappeler les tragédies anti ques,
tion parmi ses personnages. J' ai voulu Jean-Pierre Abel
rester fidèle à l' esprit de l'œuvre la plus
inspirée, la plus démesurée de Victor (1) Ceux qui n 'auront pas la chance
Hugo.» d'assister à ce spectacle peuvent par-

tiellement se consoler en écoutant les
Et sur scène, c'est vraiment le ventre deux disques qui ont été tirés de ce

de Paris et des Parisiens: les acteurs se spectacle , la musique étant de Claude
donnent corps et âme à leur personna- Michel Schônberg, les textes d'Alain
ge, soutenus par les mélopées d'un Boublil et Jean-Marc Natel. (Lib)
chœur à la scansion saccadée et har- • «Les Misérables» Disque Tréma
monieuse tout à la fois , qui n 'est pas 310086

Béjart a Lausanne
Belle soirée que celle donnée, ven-

dred i dernier à Beaulieu, au bénéfice de
la Fondation en faveur de l'art choré-
graphique , organisateur du prix de
Lausanne, qui couronne chaque année
de jeunes danseurs et leur permet de
poursuivre leur formation dans de gran-
des écoles ; il est vrai que, avec Maurice
Béjart , son école Mudra et ses étoiles, il
y a peu de risques d'être déçu...

Béjart l' affirma en ouverture du
spectacle : l'homme a redécouvert son
corps et si le XVII e siècle a été celui du
théâtre classique et le XIX e, celui de
l'art lyrique, le XX e siècle est le siècle
de la danse ; de cette danse qui est un
peu du sport et un peu du cinéma , du
danseur qui est, selon Charlie Chaplin ,
un peu boxeur et un peu une nonne,
habité qu'il est aussi bien par une
volonté de vaincre que par un désir de
contemplation. Une conception si
haute de la danse — puisqu'elle ambi-
tionne de réconcilier le corps et les
émotions, la danse et le spectacle total
— exige une école spéciale : des écoles
« excellentes dans leur genre », il en
existe bien , mais à Mudra (le « geste »
en sanscrit) on enseigne, outre la dan-
se, le rythme, l'improvisation, le chant
et le théâtre, toutes disciplines, au

surp lus , éclairées , sublimées par une
profonde recherche de soi-même.

Donnée par les élèves, la première
partie du spectacle illustra ce vaste
programme. On en retiendra un ballet
créé sans autre costume que celui des
vêtements de travail , sans autre musi-
que que celle du bruit des voix , des pas
frappant le sol et des mains frappant le
corps, mais qui arrive à être un petit
frère de l'extraordinnaire « Boléro ».

Mais ce siècle est aussi toujours
selon Béjart , celui de la rencontre des
cultures — l'Occident a découvert
l'Orient , l'Afri que et l'Amérique lati-
ne, tandis que le monde a découvert la
danse classique — et la seconde partie
du spectacle, donnée par des étoiles ,
illustra cette recherche d' universalité
poursuivie par Béjart et dont témoigne ,
par ailleurs , la création d' une école
Mudra à Dakar.

Ainsi de ce beau pas de deux , dansé
par Luciana Savignand et Daniel
Lommel monté sur des musiques hin-
doue et de Wagner , et qui célèbre
comme si souvent chez Béjart , le mys-
tère de l'homme et de la femme, du
couple et de l'amour.

Claude Barras

Une scène des «Misérables » mis en scène par Hossein

Les extraterrestres de Philippe Curval
¦ Décidément le beau temps est venu
pour les auteurs de nouvelles — tou-
jours si difficiles à placer jadis — plus
de la moitié des ouvrages de SF sortant
aujourd'hui étant des volumes de nou-
velles. Philippe Curval n 'a pas résisté à
la tentation de publ ier lui aussi le sien.
Mais les huit qu 'il a regroupées sous le
titre «Regarde , Fiston , s'il n 'y a pas un
extraterrestre derrière la bouteille de
vin» ' illustre un thème commun: l'ex-
traterrestre. Il explique , en effet , dans
une longue préface intitulée «Les
extraterrestres existent , je n'en ai
jama is rencontré» que ces êtres de tout
format , volume, matière, ou pouvoir ,
souvent humoristiques quand ils
n'étaient pas terrifiants et qui ont fait
les délices des amateurs de sa généra-
tion ont une propension à disparaît re
de 1 univers de la seconde vague des
auteurs, soit de ceux d'aujourd'hui. Et
pour céder au goût du jour de la
«Nouvelle SF», Philippe Curval a situé
ses nouvelles sur Terre. Ce sont donc
les visiteurs qui viennent chez nous. Le
volume est malheureusement déséqui-
libré. Les quatre premières nouvelles.
assez courtes, sont gentilles sans plus,
alors que les trois suivantes sont du
meilleur cru. Curval laisse libre cours à
sm imagination débridée et crée des
Êtres â mentalité totalement différente
de celle des terriens, avec la même
réussite que dans son roman «La Face
cachée du Désir» dont nous avions déjà

rendu compte. «Pas de Bic et pas de
Boisson» et «Le Tyran suspendu» rela-
tent deux reportages de Volt Dalart ,
journaliste spécialisé dans les rapports
entre la Terre et les diverses colonies
du Cosmos (les deux seules nouvelles
du recueil où le Terrien se déplace) et
«Regarde , Fiston ,...» qui donne son
titre au volume se situe en Guyane ,
avec un extraterrestre cool, tentateur
et machiavélique à souhait. Les
amours homme-extraterreslre ne sont
pas oubliées et donne parfois d'étran-
ges résultats où les fantasmes de l' au-
teur laissent percer le bout de leur nez.
A la manière d'Asimov , chaque récit
est précédé de quelques lignes d'intro-
duction explicative, Que le lecteur
impatient ne juge pas sur les premières
nouvelles, car ce serait dommage de ne
pas persévrer jusqu 'aux dernières , il se
priverait là d'excellents moments pour
qui aime la compagnie de ces chers
êtres venus d'ailleurs.

Martine Thomé

# ' Denoël, «Présence du Futur».
305.
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La pollution du français

CONFUSIONS PERMANENTES
¦ Sarah est parfois de bon conseil , mais souvent insatiable:— Tu as relevé
l'ignorance de ceux qui , ayant un vague souvenir des Fables de La
Fontaine , les interprètent avec fantaisie , en tirent des expressions ou
locutions auxquelles ils font dire le contraire de ce qu 'elles signifiaient.
Ainsi du tirer les marrons du f eu , qui n'est pas du tout , comme ils le
croient , profiter , en tiers , d' un conflit entre deux adversaires. M. François
Mauriac fut un des plus célèbres à commettre cette grossière erreur; cela
n'avait d'ailleurs rien d'étonnant , car il était surfait , malgré «l' autorité»
qu'on lui attribuait. Comme il a, aujourd'hui encore , de nombreux
imitateurs , on ne répétera jamais assez que l'opération consiste à courir un
risque pour favoriser son prochain.

Mais cette histoire de marrons n 'est pas la seule. Nous avons lu , l' autre
jour , à propos d'une «vague de démolitions en Singine», un titre étrange:
Péril en la demeure fribourgeoise. Cela devait signifier que plusieurs
habitations étaient menacées. Or, dans cette locution , demeure n'est pas
un synonyme de «maison» , mais a le sens primitif de «action de tarder , de
s'attarder». Dans le cas présent , donc, le fait de laisser traîner les choses ne
cause aucun risque. Et lorsque nous lisons dans VImitation , au chap itre lll ,
verset 21 , Viens mon Dieu, viens sans demeure, nous serions fort
irrespectueux d'imaginer que cette injonction s'adresse à un escargot
ayant abandonné sa coquille.

— Tu frises l'impiété , au risque que le rédacteur de La Liberté opère
dans notre texte des coupes sombres. Voilà précisément une de ces
expressions, que nous voyons partout , qui signifient exactement le
contraire de ce que croient ceux qui les emploient. En langage forestier ,
c'est un éclaircissage léger: le sous-bois reste sombre. Quand on veut parler
d'une suppression importante , c'est la «coupe claire». Mais si l'on écrivait
ainsi qu 'il se doit , la plupart des lecteurs sont tellement habitués à la
formule erronée qu 'ils concluraient , par exemple, que le Conseil fédéral se
bornera à des économies de bouts de chandelles.

— Puisque tu parles finances , dis-moi donc ce que signifie Un prêté
pour un rendu. Cela pa raît aberrant. Car enfin , on n'a pas l'habitude
d'accorder un nouvea u prêt lorsqu'on a obtenu à grand peine la restitution
d'un premier.

— Tu as raison: cela ne veut rien dire , une de ces expressions que l'on
ressasse sans réfléchir à leur idiotie. C'est , une fois de plus , une corruption ,
en l'occurrence de la locution «c'est un prêté rendu», la seule correcte, qui
signifie quelque chose comme «c'est une juste représaille». Cela nous est
occasion de noter que, d'une façon générale, l'incessante pollution de notre
langue résulte, pour une grande part de telles confusions , si fortement
ancrées que l'on n'y prend plus garde. Ou alors, si quelqu'un se permet de
les stigmatiser, il est automatiquement qualifié de «réac», qui , est,
semble-t-il l'injure la plus grave. Voir ce qui se passe à notre Radio
romande: chaque matin , de très bonne heure, notre confrère Jacques
Adout recommande telle ou telle correction à des expressions impropres.
Or, l'organe officiel de la RSR a laissé imprimer une des lettres les plus
stup ides que nous ayons lues jusqu 'ici: un habitant de Chêne-Bougeries se
plaint que celui qu'il nomme «M. Dictionnaire» préfère «Je suis allé chez le
dentiste» à J' ai été chez le dentiste, qui est une grave faute. Ce
«moderniste» ne veut pas que la langue soit «une chose figée et immuable».
C'en est encore un qui confond l'évolution et la corruption , qui ne
comprend pas que si certains mots peuvent subir des «glissements de sens»,
les règles de la grammaire, elles sont bel et bien intouchables.

— Il est probablement de l'espèce des ignares pour qui le Petit
Larousse est une autorité. J'ai bien ri en lisant la personne qui , dans un
journal naturellement valaisan, qualifie ce dictionnaire d' officiel, le plus
important, le p lus copieux , le p lus complet. Il faudra, à l'occasion, revenir
sur ces sortes d'exagérations.

Théodule
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Rare vitrail Fribourg 1612 attribué f
Christophe Heilmann. En très bor
état.

IMPORTANTE VENTE
AUX ENCHÈRES

au château de la Riedera (FR)
(route de Marly-Bulle)

vendredi 7 et samedi 8 novembre
de 9 h. 30 à 18 h.

Dispersion d'un important mobi-
lier suisse du XVII' . XVIII- et XIX'
siècle (armoires fribourgeoises de
mariage du XVIII* siècle. Rare
cabinets fribourgeois du XVII* siè-
cle. Important ensemble de
faïence et de porcelaine (Maissen
- Dresde - Moustier, etc.). Collec-
tion de verrerie de Bohème (182C
- 1840). Pendules neuchâteloises
et françaises, argenterie, sculptu-
res du XV* et XVII' siècles. Bron-
ze, gravures suisses (Lory - Hùrli-
mann - Herliberger, etc.). Livres,
bibelots, objets divers. Collection
d'objets et de verrerie. Arts décc
et Arts nouveaux. Très importan-
tes collections de 32 perroquets
en faïence et porcelaine du XIX'
siècle (Maissen surtout. Collec-
tion de canivets et découpage,
fribourgeois et vaudois du XVIII'
siècle.
Très belles collections suisse:
eteuropéennes (Bocion, Saint-
Ours, l'Eplattênier, Clément, C.
Humbert, J.-S. Volmar, J. Rottan-
hamer. Anker, C.C. Olsommer, D.
Tenier, Alice Bailly, J.L. Forain,
Bôcklin, etc.

r L'EXPOSITION
aura lieu le lundi 3 novembre, mardi A
novembre, mercredi 5 novembre
au château de la Riedera, de 10 h. .
22 h.
« durant l'exposition
037/33 11 13.
Renseignements : galerie Arts An-
ciens
Pierre-Yves Gabus,
w 038/46 13 53.
Catalogue sur demande

P

Le camion moyen-tonnage, économique
et polyvalent pour la distribution interré-
gionale et urbaine.

IMubag
Véhicules industriels SA

19, route de Lausanne
1110 Morges

¦v 021/7 1 30 63
Télex 24252

Petite commode , Louis XV, Paris.
Estampillée J.Girardeau

Collection d'objets historiques napoléoniens
d'importance mondiale

Armes d'apparat de provenance princière
Porcelaines et fayences d'anciennes

propriétés privées
Nombre important de vitraux suisses

Succession de Madame Renée Huber, Mour
Objets de haute qualité provenant d'héritage

bernois, bâlois et neuchâtelois
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GRANDES VENTES
AUX ENCHÈRES

EXPOSITION : VENTES :
du 27 octobre du 13 novembre

au 8 novembre 1980 au 6 décembre 1980
Heures d'ouverture : de 10-12 et 14-18.30 h le samedi jus qu'à 17h

(Fermé le dimanche ci le lundi malin)

GALERIE JURG STUKER SA
3006 BERNE. ALTER AARGAUERSTALDEN 30.031/44004 .

Mariages
GRATUITE-
MENT
liste de personne;
sérieuses de votri
âge avec brochun
illustrée:
Centre Chrétien
des Alliances
(SG)
5. rue Goy
29106 Quimper
(France)
18* année de su<
ces en Suisse ro-
mande.
25 000 référen-
ces.

CHIOTS
Bergers de Polo-
gne, Bergers de
Yougoslavie.
8 mois, pedigree
SCS
Elevage du Longet
1030 Mex
©021/89  10 65

22-3071:

J'achète
collections d<

TIMBRES-
POSTE
récents ou an-
ciens.
« 038/31 81 8
ou
038/31 23 02

Jeune fille
pour Tea-Room
(débutante)
Logement à dis-
position.

ur 022/28 01 24
ou écrire à :
M™ Duvanel
Confiserie
49 , Bd. Carl-Vogt

18-32621

Voitures de ser-
vice et de direc-
tion à des prix
avantageux
VW GOLF GL£
3 LEADER 80
1300, rouge
mars, 4000 km
VW GOLF GL!
5 LEADER 80
1500, blanc al-
pin, 8000 km
VW GOLF GLS-
5 LEADER AU-
TOMAT 80
vert met.,
3000 km
VW JETTA GLi
80
argent met.,
5000 km
AUDI 200
TURBO 80 AU-
TOMAT.
toit coulissant
élect., vert met. .
3500 km
AUDI 100 GL 5
E 80
5 vitesses, cuivn
met., 4000 km
AUDI 100 GL «
E 80 AUTO-
MAT.
rouge met.,
2000 km
AUDI 100 GL .
E AVANT 80
rouge met.,
3000 km
AUDI 80 GLS 8(
AUTOMAT.
blanc, 8000 km
SCIROCCO GTI
80
blanc, 6000 km
PORSCHE 924
80
argent met.,
4000 km
Avec garantie
d'usine
continuelle.
Echange, paie
ment par
acomptes.

Wê
BIENNE

Nouvelle route
de Berne

«r 032/25 13 13
06-149



«Vous n'auriez pas
vu ma chaîne en or»,

de Patrick Besson,
dandy cynique
¦ Il court il court , le stylo de
Patrick Besson , et le fait est qu 'il a
de la race: vif et concis , léger , disons
d'un Paul Morand à petite botte ,
d'un dandy de drugstore. Parce que
l'infortune du jeune auteur de Vous
n 'auriez pas vu ma chaîne en or?,
c'est de n'avoir derrière lui que
l'insipide société de la jeunesse
dorée sur tranche , qui ne respecte ni
ne croit en rien. Or il faudrait une
autre énergie pour la peindre en
vérité , ou n 'était-ce qu 'un soupçon
de recul. Tandis que Patrick Bes-
son, lui , se borne à en suggérer la
nullité , en toute complaisance.

A vrai dire , les protagonistes du
roman ne sortent pas précisément
de la cuisse de Crésus. Plutôt , il
s'agit de parasites : de ces «hirondel-
les» qui ont l' art de voleter d' une
table à l'autre. En passant par
l'alcôve de rapport. De surcroît ,
Jérôme et Sylvie sont frère et sœur.
Pourtant , quand on saura qu 'ils se
connaissent volontiers au sens bibli-
que, et plus souvent qu 'à leur tour ,
on n'aura flairé qu 'un soupçon de
fumet se dégageant de leurs tribu-
lations. Des îles grecques au Flore,
us mènent en effet rondement leur
monstrueuse petite stratégie d' or-
phelins décadents. A plus d' une
reprise , le lecteur se sent alors des
démangeaisons de poignardage —
mais comment porter atteinte à de
tels semblants d'existence?

JLK

• Presses de la Renaissance,
1980.

Critique littéraire, essayiste, féru de
philosophie et de théologie, Vassili
Rozanov est resté un écrivain assez
marginal dans le monde des lettres
russes. Cet ancien professeur de lycée
devenu fonctionnaire puis collabora-
teur régulier du quotidien «Temps nou-
veau», après maints déboires dans l'en-
seignement et les administrations, fui
pourtant l'auteur d'un journal intime
tout à fait passionnant et scandaleux
pour l'époque par ses vues anticonfor-
mistes sur la pédagogie et le caractère
russe, la famille et la religion, la sexua-
lité et l'importance de la vie privée, la
presse, les juifs et l'antisémitisme.

Paru en 1912 sous le titre énigmati-
que d'Esseulement , son livre fut aussi-
tôt saisi par la censure pour «pornogra-
phie» et «atteinte aux bonnes mœurs».
Quelques mois plus tard , lorsque après
de multiples démarches les 2400 exem-
plaires de l'ouvrage sortirent quand
même en librairie , l' accueil de la criti-
que fut tout aussi glacial. Il ne lui était
guère possible en effet d'accepter la
hardiesse des propos de l'écrivain , sur-
tout telle réflexion sur le christianisme
comme religion castratrice parce qu 'il
magnifie la chasteté ou telle ironie au
sujet des athées qualifiés d'a-sexualis-
tes parce qu 'ils ignorent Dieu!

Mais l'originalité de V. Rozanov ne
tenait pas seulement à son réquisitoire
contre le dogmatisme de l'Eglise ou
dans sa glorification de la sexualité
comparée à une montagne enchantée,
«d'où irradient des jets de lumière qui
se répandent sur toute la terre et la
revêtent d'un sens nouveau». Langage

Témoignage circonstantiel ou ro-
man, comme on nous le promet au
début? C'est sur quoi l'on hésite un peu
à trancher en refermant «Pour dormir
sans rêves» de Suzanne Dériex, qui
nous paraît s'élever au-dessus de cer-
taine littérature sociologisante prolifé-
rant à l'heure actuelle — où tout un
chacun s'improvise le «témoin» d'une
réalité qui «fait problème» —, sans
parvenir tout à fait à la liberté roma-
nesque. Mais l'enjeu de cette distinc-
tion, nous demandera-t-on peut-être?
En fait , nul besoin de classer sous
étiquette, tandis qu 'il nous semble
important, au contraire, de distinguer
la création littéraire de toute produc-
tion ne v isant qu 'à nous informer. À cet
égard, Suzanne Dériex a certes fait
œuvre personnelle, avec un effort parti-
culier — quoique peu convaincant à
notre goût — sur le mode narratif , mais
ne faudrait-il pas parler plutôt, alors,
de récit, ou même de journal intime?

C'est l'histoire d' une «prise de cons-
cience», comme on dit , que nous
raconte la narratrice de Pour dormir
sans rêves. Ayant vécu jusque-là dans
le cocon de sa vie bourgeoise, entre un
mari comme îl faut et trois beaux brins
de garçons, un chien et un chat, elle
voit soudain se creuser une horrible
faille dans la belle façade de son
existence propre-en-ordre.

Plus précisément, 1 aîné de ses fils,
Guillaume de son nom, est arrêté après
avoir trempé dans une série de cam-
briolages. De la première apparition de
la police au seuil de la villa, au procès
du jeune homme, c'est alors la longue
attente d'une mère, laquelle se trans-
forme progressivement en amîe pour
celui qui lui révèle, â son corps défen-
dant, tout un monde insoupçonné.
Aussi bien la narratrice va-t-elle
s'évertuer â rassembler tous les élé-
ments, dans son passé et celui de
Guillaume, susceptibles d'expliquer
les agissements du garçon.. Or il faut
préciser qu'il ne s'agit pas là d'actes de
délinquance ordinaire, puisqu e Guil-
laume se réclame en eff et d'âne idéo-
logie anarchsante qui donnait He_ justi-
fier. Il va sans dire que la justice; qeï
pour être «de classe» n'eu badine pas
pour autant sree les atteintes â h
sacro-sainte propriété privée, ne Tem-
tendra pas de cette oreille, frappant
même notre beonot de famille «bien»
avec une rigueur toute particulière.
Entre-temps, au (il de méandres par'
fois fastidieux, et au rythme incertain
de petites phrases télégraphiques affaï-

l emoignage

blissant le récit par un surcroît de
pathos, la narratrice aura , quant à elle,
découvert l'univers des prisons, dont la
réalité la solidarisera à la révolte de son
fils.

«Pour dormir sans rêves, vivre dans
le rêve», disait un slogan recopié par
Guillaume , et qui vaut ce que valent les
formules du genre. Mais de l'expé-
rience relatée , que retenir? Sans doute
l'affectivité exacerbée de la narratrice
ne porte-t-elle pas celle-ci à un très
grand discernement , rapport à la juste
balance des emportements adolescents
de Guillaume et de toute réelle action
visant à moins de misère dans le mon-
de, à plus de justice. Et l'on conçoit que
ce serait par trop lui demander que de
s'interroger sur les tenants effectifs du
terrorisme des fils de bourgeois, avec
toute la mauvaise foi que dissimule
aussi leur angélisme vengeur.

Cela dit , reste le journal poignant
des désarrois d'une mère assurément ,
elle, de bonne foi.

Jean-Louis Kuffer

• Edition de l'Aire, Lausanne 1980.

Un écrivain-paysan-éditei

Le Vaudois Albert-Louis Chappuis ,
qui est à la fois agriculteur et écrivain à
Vulliens , village du Jorat , est un cas
assez exceptionnel dans les lettres
romandes , puisq u'il réussit à tirer ses
romans à plus de 10 000 exemplaires.
Il a fêté samedi dernier le 25" anniver-
saire de sa maison d édition , «Mon
village».

C'est en 1955 qu'Albert-Louis
Chappuis publia son premier roman
paysan, «La moisson sans grain » . 11 le
lit difficilement, à compte d'auteur, et
devint ainsi son propre éditeur, en
fondant les éditions «Mon village»,
avec l'appui de M. J. Laedermann, de
la «Terre vaudoise». Depuis lors, il a
écrit et diffusé avec succès une dou-
zaine de romans du terroir, qui ont
atteint les plus forts tirages de Suisse
romande. II a édité simultanément
d'autres écrivains, au rythme de trois
livret par année, avec des tirages
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audacieux bien sûr , si l'on songe à la
pudibonderie ou à l'hypocrisie sexuelle
régnant à cette époque. Il y a plus
encore dans ce journal et c'est toute
une fraîcheur , toute une tendresse,
toute une attention aux choses de l'a
vie, à l'infime, à l'éphémère, aux «im-
perceptibles mouvements de l'âme».

Sens de l'émerveillement
Ce qui nous vaut de très belles pages

sur le temps qui passe et l'ardeur à
vivre. Car il y avait chez Rozanov une
véritable capacité de s'émerveiller et
de s'étonner devant la poésie de l'exis-
tence qu'il trouvait aussi bien dans la
tranquillité d'un crépuscule qu'allongé
sur une plage de sable tiède après un
bain. Rien de plus éloigné également
de l'esprit de cet intellectuel épris
d'absolu que le désir de faire carrière
ou de parvenir aux honneurs. «La
gloire est un serpent , dit-il. Que jamais
sa morsure ne m'atteigne». Ce qui lui
importe par-dessus tout au contraire ,
c'est de vivre, d'être dans la vérité sur
terre, c'est-à-dire d'aimer constam-
ment et authentiquement.

Et tout son journal n'est dans le fond

qu une longue élégie à celle qu il aura
le plus chérie , Varvara , sa seconde
femme bientôt atteinte d' un cancer ,
mais dont la présence et l'amour furent
la justification de sa vie. Il faut lire les
réflexions inspirées à l'écrivain par les
progrès du mal dans le corps de son
épouse. Quelle justesse et quelle pro-
fondeur dans ces petites phrases sur
l'amertume et le chagrin qui s'empa-
rent à ce moment de l'individu , sur le
sentiment de vanité qui entoure dès
lors toute entreprise humaine!

A travers la maladie de sa femme,
Rozanov se sent frappé au cœur même
de son être. Et pourtant , au gros de
l'épreuve, il reste ouvert au frémisse-
ment de la vie , admirant par exemple
l'innocence et la frénésie sensorielle
des enfants , eux qui «jouissent de 1 uni-
vers bien plus que nous». L'expérience
quotidenne de la douleur devient alors
pour lui l'occasion de toucher la vraie
dimension du monde , d'approcher
d'une vérité très personnelle , presque
mystique, de pressentir le lien méta-
physique qui l' unit à sa femme par-
delà les souffrances terrestres , d'avoir
soif d'immortalité. En côtoyant ces

redoutables instants d esseulement qui
accompagnent la mort , il a la révéla-
tion d'un ailleurs et d' une éternité
possibles.

Mais là encore, point d'assurance ,
point de certitude définit ive , unique-
ment l' appel vibrant d' un cœur pur , le
besoin irrésistible d' aimer et d'être
aime.

Alain Favarger

• Vassili Rozanov , Esseulement suivi
de Mortellement , traduit , préfacé et
annoté par Jacques Michaut , Ed.
L'Age d'Homme , 1980.

« LE MENTIR-VRAI »
d'Aragon

Servies d'ordinaire par une adresse
de bon aloi , les histoires que raconte
Louis Aragon dans « Le mentir-vrai »
(l' affreux titre !), peuvent aussi mani-
fester une sorte d'épuisement de l'ima-
gination , qu 'un verbe prolixe mais
terne essaie de recouvrir et de mas-
quer. Les nouvelles des dernières
années surtout , « mini mini mi », « Pré-
natalité », sont souvent des fabrica-
tions qui suent l' ennui. Les meilleures
parmi ces dernières , « Le feu mis »,
« Le contraire-dit », manquent aux
principes d'efficacité et d'économie
qui nous semblent régir l'art de la
nouvelle.

C'est qu 'il y a peut-être dans la
pratique d'Aragon une recherche , des
hésitations , une vadrouille à travers les
mots, qui ne sont pas enlevées par la
suite. Aragon est un écrivain qui enfle
son texte. Il progres.se par annexion ,
par épaississement , et non pas par
resserrement.

Dans une nouvelle de 1970, un peu
longue, un peu ennuyeuse, mais pleine
de choses intéressantes , « Le contraire-
dit », on observe sans peine la mise en
œuvre de cette manière. Un jeu de
permutations constantes permet
d'échanger les éléments du rêve et de
la réalité , les figures d' une petite fille
et d' un narrateur. L'écriture peut
ensuite se propager sur plusieurs
plans : celui des souvenirs , où semble
apparaître la figure aimée d'Eisa , celui
des faits présents ou à peine passés, ce
« quelque chose de terrible », l'invasion
de la Tchécoslovaquie par les troupes
du Pacte de Varsovie , qui ne peut être
dit que par le jeu "des significations
renversées.

Le communi qué de la Pravda du 22
août , cité à la fin de la nouvelle , prend
dans ce texte qui inverse les significa-
tions et fait lire son « contraire-dit »,
une valeur de subversion méritoire. Il
serait juste d'ajouter que sur ce sujet
personne ne fut jamais dupe. Et la
nouvelle d'Aragon n'a pas tant pour
fonction de nous ouvrir les yeux sur la
réalité que d'éclairer sentimentale-
ment le « théâtre intérieur » d' un intel-

moyens de 10 000 à 20 000 exemplai-
res: Samuel Chevallier («Le silence de
la terre»), André Besson (deux ouvra-
ges qui ont ensuite été tournés pour la
TV française), Bernard Clavel , Henri
Troyat , Maurice Métra i , etc., avec la
collaboration d'illustrateurs chevron-
nés, comme David Burrand , Géa
Augsbourg , Jacques Perrenoud , Hans
Erni. Les livres des éditions «Mon
Village», qui touchent aussi les provin-
ces françaises voisines de la Romandie,
sont fréquemment traduits en alle-
mand, avec des tirages de 5000 à
7000 exemplaires. Le chiffre d'affaires
annuel global de l'entreprise approche
le million de francs. Albert-Louis
Chappuis a en outre fondé le «Prix
littéra ire du terroir» , de sept mille
francs , dont le premier lauréat a été
l'écrivain jurassien français André
Besson, pour «La grange aux loups».
(ATS)

roesie

lectuel français qui ne s'est jamais
distingué par sa clairvoyance , ni par le
bon sens de ses opinions.

FICTION
ET MORALE POLITIQUE

Dans les nouvelles écrites sous l'Oc-
cupation et réunies sous le titre « Ser-
vitude et grandeur des Français. Scè-
nes des années terribles », la maîtrise et
l'adresse d'Aragon sont éclatantes. La
colère , un élan irrésistible , un souffle
qu 'il ne retrouvera plus , tiennent à ce
moment Aragon. Il retient 1 attention ,
il surprend , il mène le train comme
jamais. Quelquefois , cependant , une
volonté didacti que , la volonté de prou-
ver par la fiction , montre le nez sous
l' adresse du narrateur. C'est d' ailleurs
souvent le défaut — ou la limite — de
l'art d'Aragon que l' assujettissement
de la fiction à sa morale politique. Une
nouvelle comme « Le collaborateur », à
la fois admirable par la maîtrise des
éléments et des progrès de la fiction , et
en même temps sommaire par son fond
politique , le montre bien. Comme aussi
« Le droit romain n'est plus » : d' un
cote la noirceur des Allemands et
l' aveuglement des collaborateurs ; de
l'autre , la légitimité des Résistants et
la noblesse de leur lutte. Les nouvelles
d'Aragon dont l' enjeu serait moral
pèchent par leur dogmatisme et leur
certitude.

Les personnages d'Aragon sont
ainsi dans l' erreur avec obstination ou
mauvaise foi (c'est le cas du « Collabo-
rateur ») et en route ve.s l' obligatoire
découverte d' une vérité que l'auteur
possède, ou dans une vérité entière el
sans nuages. Il n'y a donc jamais de
problème de conscience réel dans cette
œuvre toute édifiée sur des certitu-
des.

On confrontera fructueusement ces
récits de guerre à quelques brèves
nouvelles de Paulhan , écrites à la
même époque : « L'agent secret » des
« Causes célèbres », ou « Un nouveau
train de vie ». Paulhan s'est contenté
d'être un héros de la Résistance ; mais
ses nouvelles n'affichent ni les certitu-
des, ni l'héroïsme, ni la légitimité
patriotique qu 'on voit à celles d'Ara-
gon.

Quel lecteur non prévenu attribue-
rait au patriote Aragon ces lignes
parues en février 1939 et qui visent
l' armée française , « institution révol-
tante , contre laquelle toute entreprise
est humainement légitime , tout atten-
tat recommandable ? ». Les Alle-
mands ne comblaient-ils pas, à leur
manière , les vœux d'Aragon ?

Ces nouvelles charrient , comme tant
d'autres de ses œuvres , toutes les con-
tradictions d'un écrivain talentueux et
négligent, vif et ennuyeux , intarissable
sur ses certitudes et secret sur ses
doutes , insupportable et séduisant.

Frédéri c Wandelère
• « Le mentir-vra i «.Gallimard , 1980.
548 pages.

^_________________________ ________________-_---------------------____^

Lettres slaves
, 

«Furor»
' :• '

une nouvelle revue
romande

¦ La Revue de Belles-Lettres mise à
part , il n 'y avait pas en Suisse roman-
de, jusqu 'à l' apparition de Furor , de
revue ouverte à la fois aux créateurs et
aux criti ques , au texte et à l'image, qui
fût le lieu de rencontre des francopho-
nes et des étrangers. Le travail de la
Revue de Belles-Lettres s'effectuait
dans la proximité des tendances relati-
vement modérées , pour schématiser un
peu , de la poésie contemporaine: Jac-
cottet , Bonnefoy, Réda , Oster , jus-
qu 'aux limites représentées peut-être
par Cclan et André du Bouchet.

Furor s'inscrirait donc dans le voisi-
nage de ce que 1 on tient communé-
ment pour l' avant-garde: les théori-
ciens qu 'on retrouve dans la collection
«Poétique » des éditions du Seuil ,
Gérard Genette , Lucien Dàllenbach ,
et d'autres ténors des avant-gardes
actuelles: Jacques Derrida , Michel
Deguy, Vincent Descombes, Roger
Dragonetti , etc. Cela , sans pour autant
se fermer des critiques un peu plus
proches de la «tradition » tels Roger
Kempf ou Jean-Pierre Richard.

Parmi les textes de ce premier
numéro qui a le mérite d' une variété
qu 'on ne trouve pas toujours aux pro-
ductions de F«avant-garde », un su-
perbe amusement théorique de Gérard
Genette: «jeux ouli piques». Genette
classe et présente quelques unes des
transformations textuelles auxquelles
se sont amusés les membres de 1 Ou-
vroir de littérature potentielle (Ouli po)
fondé en 1960 par Raymond Queneau
et ses amis , transformations qui ont
intéressé d' autres auteurs également et
dont la pratique n 'est interdite à per-
sonne. Elle consiste à soumettre un
texte (généralement connu) à des
mani pulations réglées qui le métamor-
phosent. Il y a des métamorphoses qui
raccourcissent le texte d'origine , d' au-
tres qui le font enfler et certaines qui
lui conservent plus ou moins son
volume mais le font sérieusement déra-
per. On obtiendra d' amusants dérapa-
ges en appliquant le procédé qui con-
siste à remplacer chaque mot non
grammatical d' un texte donné par
celui qui se trouve à une place conve-
nue derrière ou devant lui dans le
dictionnaire. Appliqué à «La cigale et
la fourmi» par Nadirpher voici ce que
ce procédé donne:

La Ciboule et la fourchette
La ciboule ayant chambré
Tout l 'état-major
Se trouva fort dépotée
Quand la bique fu t  vénérée...

Genette décrit ensuite des opéra-
tions qui portent sur plusieurs textes.
L'une d'elles , qui consiste en de subtils
mixages, aboutit par le traitement de
deux fables connues à cette délicieuse
chimère:

«Le corbeau ayant chanté
Tout l 'été
Se trouva honteux et confus
Quand le renard fu t  repu.
Autres contributions .dans ce numé-

ro, sur un mode moins ludi que: des
approches de Marivaux par Michel
Deguy, des notes singulières de Pascal
Quignard , éditeur et commentateur de
Scève, traducteur érudit et virtuose de
YAlexandra de Lycophron , un texte de
Daniel Wilhem et des images de Denis
Roche , Luciano Bartolini , Chérif et
Silvie Defraoui.

Frédéric Wandelère
• Furor no 1. Octobre 1980. 104
pages. (4 , avenue des Bergières. Lau-
sanne)
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^^^^W 20 h. 30. Di 

aussi 

15 h. - 16 ans
En français - 3* semaine

ROMY SCHNEIDER
plus bouleversante que jamais dans un film

de Bertrand Tavernier
LA MORT EN DIRECT

Un très grand film !

|gy^^^&jjjf 20 h. 30 Sam./Dim. 
aussi 

15 h.
1'" VISION

en même temps que
Lausanne - Genève

Olivia Newton-John - Gène Kelly
XANADU

une fantaisie musicale ensorcelante,
les rêves deviennent réalité - 12 ans

î̂^2  ̂ 15 h. et 20 h. 30 - 16 ans
En français - 1" vision

4 oscars + palme d'or Cannes 1980
pour le film de Bob Fosse

QUE LE SPECTACLE COMMENCE
Avec Roy Scheider

*̂Ji^*P 
CORSO « SPÉCIAL» propose Sam.

et dim. 17 h. 30

L'HOMME ARAIGNÉE
Enfin au cinéma les aventures
du super-héros «Spider-Man»

En français - Dès 7 ans

^̂ Q^̂ P 18 h. 45, 21 h. - Dim. aussi 15 h.
16 ans

en français - PREMIÈRE
SÉLECTION EDEN PRÉSENTE

le film de Louis Malle
ATLANTIC CITY

Avec Burt Lancaster - Susan Sarandon - Michel Piccoli.
LION D'OR Venise 1980

^¦||________r 15 h. - 20 h. 30 - 1" VIS. 16 ans
en même temps

que PARIS-LAUSANNE
PATRICK DEWAERE , BRIGITTE FOSSEY

YVES ROBERT,
JACQUES DUFILHO

dans le nouveau film de Claude Sautet
UN MAUVAIS FILS

Une leçon d'humanité et de cinéma I
Absolument remarquable

fl m 18 h. 30 HOMMAGE À HITCHCOCK
cette semaine jusqu'à DIMANCHE

v.o.s./titrée
SABOTEUR

un film parfait - 16 ans

 ̂ P 
NOCTURNES -23 h. 

15
vendredi, samedi - 18 ans

Prolongation 2' semaine
WANG L'AIGLE DE SHAO-LIN

un karaté comme vous les aimez...

S£^̂ ^̂ ^V Tous les soirs 21 h.
En français - 16 ans

Jack Palance dans
POUR UN DOLLAR D'ARGENT

Une lutte impitoyable !

_É3ÏF!ïïïfc'' 
ŷj^m^p 

Nocturnes : 
Vend, 

et sam.
Matinée Dim. 15 h.

LA CHATTE SANS PUDEUR
Carte d'identité obligatoire

- 20 ans -

BULLE HÔTEL-DE-VILLE

Samedi 1" novembre 1980, à 20 h. 15

SUPER LOTO RAPIDE
Fr. 5000.— de lots
Carnets d'épargne Fr. 100.— 200.—
500.—
Jambons — Vacherins — Cartons de
bouteilles — Corbeilles garnies — Filets
garnis.

21 séries — Abonnement Fr. 10.—
Vente des cartons, dès 19 h.

.Organisation : Chorale de Bulle
17-123507

Qd^̂ ^̂ ^S^
»̂^3 î__p^

Près de Fribourg 3 restauront s 1 garderie gratuite 1400 places de parc 26commerces lphomnocie lgaleried'art

gara gg ® [@ MîHM 
¦fc -̂jfe

É^ H&TEL DU FAUCON /^̂ ^ÊMAISON DU PEUPLE 4ft%
Samedi 1er novembre 1980 f *W f 11

Dimanche 2 novembre 1980 I ^V) m. _
^B dès 14 h. 30 et 20 

heures 
«W /C 

^H
^E (ÉGALEMENT TOUS LES VENDREDIS i?*_______r ____¦

dès 20 heures) "'%lŒ ^m¦ Grands lotos rapides I
Z AVEC PARTIES GRATUITES

Abonnement: Fr. 10.— Le carton Fr. — .50 ^^̂¦¦¦¦ (pour deux séries normales ou 1 royale) ____¦
MAGNIFIQUES LOTS (voir vitrine)

dont Fr. 200.— 100.— 60.— 40. 
Organisation samedi : Cercle ouvrier
Dimanche: FOBB plâtriers-peintres

^_________________________________ > — ____________i _ ,̂ ^̂ ^̂ _ 
17-1909 _ ^mW

_̂_____________ HW^____________ IWH_H__ 1W___H_B^

HÔTEL CENTRAL FRIBOURG
Dimanche 2 novembre 1980, dès 14 h. et 20 h.

GRANDS LOTOS RAPIDES
MAGNIFIQUES LOTS

Jambons - Viande fumée - Viande fraîche - Sacs garnis
Filets garnis - Salamis - Fromages - Vins - etc.

ainsi que nombreux carnets d'épargne de
Fr. 25.—. 30.—. 50.—, 100.—. 300.—, etc.

Abonnement: Fr. 10.— Cartons: 3 séries pour Fr. 1.—
Org. : samedi: TOUSSAINT pas de loto

Dimanche : Cercle chrétien-social Fribourg
17-711

NOVEMBRE NIGHT - AXIS
¦ 

Grand bal
non-stop

Lucens Grande salleouvert toute I ««»««* WMWB «MMH.
la journée Samedi 1" novembre

sans l'intermédiaire de repré- I 1980 dès 21 h
sentant R 

RUSTIQUE ou MODERNE -n , ,,
Chambres à coucher 0r9' : lutteurs Hau£|££

Tapis .
Meubles combinés I

vaisseliers, morbiers Combremont-le-GrandSalons - Buffets de salons I
Salles à manger Samedi 1" novembre

parois-bibliothèques GRAND BAL
Literie - Buffet paroi
Bancs d'angle, etc. avec

Ne manquez pas cette occa- I CI J |\|
sion pour vous meubler à bon I

compte Bar _ ambiance.
LIVRAISON Org. : FC Combremont-le-Grand

FRANCO DOMICILE 22-143335
Facilites de paiement

Visitez nos 3 expositions
à PAYERNE

i-acintes ae paiement —^~ ^—^
Visitez nos 3 expositions _^P ^^à PAYERNE

W—MEUBLES—J DERNIER SOIR

g Pjl I il I I [CJ I I avec 'e tr^s sympathique duo

Î YERNEI JACKY et
© 037/6120 65 I PATRICIA

H 17-337 |
au grand tea-room

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^  ̂ place de la Gare à Fribourg

N'attendez pas le dernier *^H_____É-___É______Éf
moment pour apporter — Formidable ambiance —

17-666vos annonces ^ ^

MÉNIÈRES — SALLE DU CAFÉ ET DE L'ÉCOLE

Dimanche 2 novembre 1980 à 20 h. 30

SUPER LOTO
jambons, côtelettes, corbeilles garnies, carnets d'épar-
gne Fr. 100. — , Fr. 200.— et Fr. 500.—.
Fr. 7.— le carton pour 20 passes.

Transport gratuit: Payerne - Ménières - Payerne.
Départ de Payerne à 19 h. 30. (Café du Raisin et poste
de police, arrêt à Fétigny)

Se recommande: Le Chœur mixte
17-1626

ESTAVAYER-LE-LAC - Fleur-de-Lys
vendredi 31 octobre 1980 à 20 h.

GRAND
LOTO

jambons, côtelettes,
paniers garnis, saucisses, etc.

20 séries à 8 fr.

Se recommande:
le Parti radical libéral

d'Estavayer-le-Lac
17-29534

FONT AUBERGE DE LA COURONNE

samedi 1 " novembre 1980 à 20 h. 15

GRAND LOTO
beaux et nombreux lots.

Abonnements Fr. 8.— pour 20 séries .

Se recommande: la paroisse
1 7-29509

VALLON LA CHAUMIÈRE

Dimanche 2 novembre 1980, dès 14 h. 15

GRAND LOTO
Paniers garnis — Côtelettes — Jambons

Monaco : votre âge en côtelettes

20 séries pour Fr. 8.—

Se recommande: Société de tir.
17-29417

SEDEILLES
Grande salle

SUPER BAL
Samedi 1" novembre 1980

dès 21 h.
Org. : Groupe 46

ÉPALINGES
vendredi 31 octobre 1980, dès 21 h.

SUPER BAL

entrée gratuite jusqu'à 22 h.
Bar

17-1966



SERGE GROUSSARD PLON

taxi de nuit
Droits de presse par Cosmopress , Genève

— Bandit! gronde Maubly, qui
ramasse l'arme puis se redresse à
grand effort.

Clisiaire entend-il seulement? Il
garde maintenant une immobilité tota-
le. Sa poitrine et sa face sont collées ,
bien à plat , sur la carpette en caout-
chouc. Ses jambes sont repliées l' une
sur l' autre. La torsion des hanches fait
paraître la taille étrange de finesse.

— Tu vas prétendre que t'as pas
voulu me descendre , encore un coup ?

Pas un mot. L'homme resp ire en
tout cas. Un souffl e creux , espacé,
difficile , désordonné , à la manière des
asthmatiques.

«Ce putain de pétard , pas besoin
d'avoir la trouille qu 'il s'enraye!» , gro-
gne l' artisan. Il comprime de la paume
ses yeux injectés. Il reprend son calme.
Il ouvre la portière la plus proche —
celle de droite — et met pied à terr e
pour aller examiner le jeune voyou , qui
a peut-être achevé de se tuer par cette
tentative désespérée qui ne fut pas loin
de réussir.

Maubly glisse sur une couche de
glace, s'étale de tout son long. Le
regard exorbité , il s'aperçoit alors que
le sanglier , là devant lui , se remet sur

ve roman
i
pied , nasille en un cri grêle et s'apprête
à charger , tendant son horrible hure
ensanglantée. Cinq mètres de distance
entre eux , à présent.

Maubl y juge inuti le de bouger: le
temps qu 'il plonge la main dans sa
poche pour y cueillir le pistolet , ou qu 'il
ébauche un mouvement pour se relever
ou rouler sur lui-même , et l' animal
sera là , en moins d' une seconde , à le
mordre , à le labourer de ses défenses , à
le piétiner... H préfère toucher du front
le sol durci , en une acceptation épui-
sée.

Le plafonnier , resté allumé , permet
à Maubly de voir le geste. L'artisan se
casse en deux par-dessus le dossier ,
dans une posture grotesque , écrasant
les bourrelets de son ventre. Il saisit de
la main gauche la poignée de la por-
tière arrière pour ne pas basculer. Il
frappe la nuque de l'homme , avec le
tranchant de l' autre main.

Une détonation. Pourquoi Clisiaire
a-t-il pressé la détente ? Maubly se
renverse encore p lus , fesses en l' air ,
tête en bas, et réussit à happer le
poignet de l'agresseur qui , sous
l'étreinte forcenée , lâche le pistolet.

(à suivre)

Q *  
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nt d'exclamation est de faiblesse apparente. Conclusion:
I1Ê 10I1PF I _9 SCâïlfl IlâVÊ Keene qui ajoute que les noirs doi- égalité donc. Ce qui est un certificat
**̂  J 

Vf 11 VI • AJi* J v W l l U l l I M ! V» vent ouvrir la diagonale de leur fou pour la défense Scandinave , puisque
et permettre Fb4. Il dit encore: «La les coups des blancs (6. h3 , 8. Ce5,

Que jouer contre e2-e4 ? La entre 6. Fc4, 6. Fe2 ou h3. dame noire semble être en danger , 9. Cc4 10. h4) sont , selon les théo-
défense Scandinave , conseillent des A) 6. Fc4 c6 7. h3 Fh5 8. g4 Fg6 pourtant je ne vois pas comment les riciens , les meilleurs. Il manque
grands maîtres comme le Danois 9. Ce5 Cbd7 10. Cxg6 hxg6 11. De2 blancs peuvent exploiter cette pourtan t d' exemples prati ques pour
Bent Larsen ou l'Anglais Keene. e6 12. Fd2 Fb4 13. o-o-o Cd5 14. situation. » porter un jugement définitif.
Une défense simple , saine , qui ne Ce4 Fxd2 15. Txd2 Dc7 16. Fb3 9. Cc4 Da6 10. h4 Ajoutons cependant que l'école
demande pas un énorme bagage o-o-o 17. Rbl Df4 18. Td3 C7f6 , 10. Ff4 est tentant , mais 10... soviétique semble préférer 9. Fd2 à

^^^^^^^^^^^^^^^  ̂
égalité , partie Lau-Fries Nielsen , Dc6 11. Cd6 Fxd6 12. Fb5 Fxf4 ! 9. Cc4. Donnons un exemple , la

^^^^^^^™ ""^^™^^^^  ̂ Clare Benedict 1979. apporte la solution du problème. partie des demi-finales des cham-
B) 6. Fe2 e6 7. h3 Fh5 8. Fd2 10... Dc6 11. Th3 Fb4 12. h5 Fe4 pionnats d'URSS qui a opposé

FrhpPQ Cbd7 9- °"° c6' égalité' Morris- 13. a3 Fxc3 14. Txc3 Cd5 15. Tb3 Sokolov à Korolev . Elle continuaLUI  lcuo Purd y, Sidney 1979. h6 ainsi: 9. Fd2c610. Df3 Fb4 1 l.Cc4
C) 6. h3 la suite la plus dynami- Et nous obtenons la position cru- Dd8 12. o-o-o Cbd 7 13. h4 h5 14. g5

W___ __ ._____________________________ _______________ i___ ___ _______ / que Fh5 ciale de cette variante. Comment Cg4 15. De2 b5 16. f3 bxc4 17. fxg4
Dans «The Chess Opening For juger ? Même un grand maître Cb6 18. Fg2 Cd5 19. Dxc4 o-o 20.

théorique. Voyons cela d'un peu You», Larry Evans estime que comme Raymond Keene dans son Fxd5 Fxc3 21. Ff3 hxg4 22. Fxg4
plus près. l'échange6...Fxf3 7. Dxf3 c6 8. Fd2 article de «Modem Chess Theory» Dxd4 23. Dxc3 Dxg4 24. Tdgl Dh5

Après 1. e4 d5 2. exd5 DxdS 3. Cbd7 9. o-o-o e6 10. Fc4 Dc7 11. (décembre 1979) est très prudent. 25. De5 Rh7 26. Fc3 Tg8 27. Tdl
Cc3 Da5 4. d4 Cf6 5. CD Fg4, (ce Thel o-o-o 12. Fb3 Fd6 13. Rbl 15... h.6 est nécessaire pour donner Tab8 28. a4 c5 29. Th2 Tb4 30.
qui constitue, aux yeux de tous les Rb8 14. g4 h6 15. h4 Thf8 assure une case au fou. Keene constate que Fxb4 cxb4 et les blancs ont l' avan-
théoriciens, la meilleure suite pour un bon jeu aux noirs. le jeu des blancs semble désorgaa- tage. Sokolov gagna cette partie en
les blancs) les blancs ont le choix 7. g4 Fg6 8. Ce5 e6! nisé et que les noirs n'ont pas de 51 coups. Pierre Pauchard

PROBLEME N" 95
Horizontalement: 1. Manquent plutôt
d'idées fixes - La fable la représente
sortant tout armée du cerveau de Jupi-
ter. 2. Esquiva - Le diable ne s'y sent
pas à l'aise - Ancienne langue - Coeur
de lion. 3. Terme de tennis - Fils arabe -
Peser avec remballage - Instrument
musical. 4. Prénom féminin - Ils fabri-
quent de bonnes étoffes - Quitte rare-
ment son ht. 5. Dans Nevers - Déesse
de l'abondance - Début de clémence -
Fin de corvées - Se disait d'un homme
riche et élégant- 6. Initiale répétée d'un
point cardinal - Toile - Suite de noms-
Fleuve d'Irlande. 7. L'avoir peut faire
courir - Sorte de canapé. 8. Signe
musical - Fin de partie - A ses cher-
cheurs - Fort mince. 9. Du verbe avoir -
Vagues - Sur une rose. 10. Allongées -
Du nom d'une ville du Brésil - Qui
manque totalement de tenue - Dans le
mois. ï 1. Fin de verbe - Département -
En Belgique, c'est ira petit pain au lait.
12. Se passent de monture - Se dis-
culpa - Daims la Seine - En Sologne. 13.
Abîma - A quel endrait? - Portent â
faire une dusse et généralement le mal.
14. Conjonction - Entre le vert et le
Meu - Crieras en parlant de l'ours. 15.
Cest doubler la valeur d'un homme -
Edite - Les autres wkmsemt après. 16.
Tenue «fauto- Boa - Effiiforce les dires
de bébé - Début __ ___ pénitence. 17.
Chiffre romain - Ij smsw ée canards -
Fait craindre - ftams fie de Ré -
Trouble une mdmmsmts piteuse. 18.
Cables - Fin de veaf as - Prudents -
Initiales die points CMémmsL 19. Un
s..-g. ._. _ : - P. *. _ " .-.. '¦'. ¦¦

¦.. '.! . t-sambreuse

très exercée à la navigation - Stupide -
Département. 20. Respecté , tant qu 'il
n'est pas triste - Exceptent - A défaut
d'autre agrément , a toujours celui
d'être gracieux - Possessif.

Verticalement: 1. Fin de mot - Elles
créent des rivalités. 2. Il est dangereux
de le prendre trop souvent - Déchiffrée
- Pas toujours maître du valet - Etre
témoin de. 3. Promptement - Manifes-
tera beaucoup de mauvaise humeur -
Lu à l'envers: On ne connaît que son
prénom. 4. Conjonction - Ne se déroule
jamais sans témoins - Lu à l'envers:
plaintes - Range. 5. Sert de début à une
annonce d'objets perdus - S'attacher
vivement à - Prénom féminin. 6. Un
peu aigre - Parent - Chiffre romain. 7.
Héros du premier fait divers - Annonce
la fin de la messe - Surpassent. 8. Est
presque toujours indispensable pour
réussir — Espèce - Dieu marin. 9.
Morceau de pain - Passe à Rennes -
Département - Lettres de Redon. 10.
Puissant quadrupède - Joués par un
malin - Dans Tunis - Son sang n'est ni
bleu ni rouge. 11. Malmèneraient -
Dépotoir de nombreux projets . 12.
Beau point de vue - En riant - Va à
Londres - Personnage de Shakespeare
- Dans les. i 3. Demeurée - Localité où
l'on est né - Début d' abomination. 14.
Pour «Mister» - Ville de l'Hérault -
Sans motifs - Une des Cyclades - On y
va pour des prunes. 15. Comporte
parfois plusieurs avantages - Com-
muns - Fait beaucoup de confidences -
En état de. 16. Sombre - Dépeuple les
villes - Témoignages d'affection. 17.
Vend facilement - En Perse - Départe-

ment. 18. Ville espagnole - Lu à l' en-
vers: Saint normand - Fait rougir ses
victimes. 19. Prison - Liées - Durée
d'une révolution - Il soignait les dieux.
20. Aventurier en jupons - A l'origine
des glaciers - Se fête en novembre.

Solution du N° 94
Horizontalement: 1. Coloquintes
Schelem. 2. Ose - Un - Aurore - Ovin
3. Ei - Ur - Naturels. 4. Accusations
No - Am. 5. Adolescence - Saki. 6
Pesons - Rt - Unis - Eve. 7. Dne - Set
Cil - Op. 8. Enlie - Sac - Ee - Mol - Ana
9. Eue - Me - Crémier. 10. Egrotante
Set - Ane. 11. Sèmeraient - Nu - Ts -
Ton. 12. Ule - Abo - Or - Ri. 13.
Tassées - Arôme - Iléon. 14. Inia -
Aidait - Quinte. 15. Entassée - Su - Ns.
16. Fossoirs - Mièvres - Ut. 17. Ar - Gie
- Eté - Renseigne. 18. Inné - Non - Nue
- Rv - Et. 19. Te - Notre - Notaire. 20.
Erres - Sensationnelle.

Verticalement: 1. Coq - Allée - Satis
faite. 2. Os - Ad - Nuée - An - Orner. 3
Leucophlegmasies. 4. Clé - Ré - Sans
gêne. 5. Queues-de-morue - Toi - Os. 6
Unisson - Etaleraient. 7. Acnés - Aies
Sr - Ors. 8. Nautes - Aîné - Assenée. 9
Turin - Se - Tn - Aie. 10. Er - Ocre
Retardements. 11. Sonnette - Boa. 12.
Ras - Economisèrent. 13. Set - Suc -
Etuve-Oi. 14. Unanimes-Rn-To. 15.
Horokilométriques - An. 16. Eve - Is -
Lits - Lu - Serin. 17. Lili - Rein - Ivre.
18. Ens - Répa rations - El. 19. No - Nt
- Une. 20. Tempérament - Entêtée.

Le courant antipsychiatrique
Si la théorie du courant antipsychia-

trique naquit au début des années 50
avec les écrits de Thomas Szassz, il
fallut attendre plusieurs années avant
d'observer des applications pratiques.
En d'autres termes, les' tenants de
l'anti-psychiatrie durent mettre au

se connaître

point des techniques nouvelles pour
soigner la maladie mentale. Ces théra-
peutes ou praticiens formaient une
équipe réunie autour de deux psychia-
tres britanniques: les docteurs R.D.
Laing et D. Cooper.

Des jeunes filles
pas tout à fait folles

Les troubles mentaux sont générale-
ment regroup és en deux types: la
névrose et la psychose. Alors que la
névrose ne nécessite que rarement une
hospitalisation , la psychose empêche
toute vie sociale et les individus psy-
chotiques composent la majorité de la
population des hôpitaux psychiatri-
ques. C'est vers cette dernière catégo-
rie que se sont orientées les tentatives
de guérison des antipsychiatres.

Renonçant à l' explication médicale
de la folie — considérée d'origine
organique — Laing et Cooper ébau-
chent une nouvelle théorie sur la
genèse de la maladie mentale. Pour ce
faire , ils étudient 11 jeunes filles toutes
certifiées psychotiques par au moins
deux médecins. Laing et Cooper
découvrent en premier lieu que les
familles de leurs patientes sont elles-
mêmes malades et ils concluent que les
jeunes filles sont folles dans la mesure
où cette folie leur a été imposée par le
milieu familial. Une image (fausse)
permet d'illustrer cette vue: si une

personne saine était par erreur enfer-
mée dans un service de psychiatrie , au
bout d'un certain temps elle devien-
drait folle à son tour.

Laing et Cooper constatent encore
qu 'une fois que la jeune fille est éloi-
gnée de sa famille et placée dans un
lieu adéquat de vie , elle va peu à peu
s'autoguérir. La difficulté consiste évi-
demment à fournir un endroit qui
favorise cette guérison.

Un nouveau
type d'hôpital

A l'heure actuelle les méthodes de
guérison les plus efficaces sont basées
sur la notion d' entraide. Que ce soient
des drogués , des individus suicidaires
ou des malades mentaux, on s'est
rendu compte que l' entraide servait
autant la cause du patient que le savoir
du médecin ou du psychologue. Kings-
ley Hall est un hôpital de ce type créé
par Laing: une communauté de mala-
des mentaux située au cœur de Lon-
dres où des médecins assistent les
tentatives de guérison des patients sans
leur prescrire de médicaments.

A une échelle beaucoup plus grande ,
le psychiatre italien Franco Basaglia
(décédé cet été) s'est employé à vider
les hôpitaux psychiatriques de leurs
occupants et à les réinstaller dans des
petites communautés qu 'il qualifie de
«saines». Basaglia n'était pas un anti-
psychiatre mais ce fut pour lui la seule
manière de faire évoluer la psychiatrie
italienne qu 'il considérait à juste titre
«médiévale ».

A l'heure actuelle on admet que si
l'antipsychiatrie ne s'impose pas
comme une alternative à la psychiatrie
traditionnelle , elle aura au moins for-
tement contribué à en faire une psy-
chiatrie du XX e siècle. Faut-il croire
comme Cooper et Basaglia que c'est la
société qui est malade — ce sont les
individus aux psychismes les plus fai-
bles qui sont enfermés — et que le

responsable est à la fois le pouvoir
actuel et le système capitaliste?

Phili ppe Jaffé

Solution du N 1111
A 76
<v> D 7 6 5 3
O 109 3 2
* A 4

A R I O  3 I ~ U -
<v> R 10 8 4 o p  Ç> A V 9
O R D  O A V 7 6 5 4
* 10 9 7 2  b 

* V 8 6 3
, A A D V 9 8 5 4 2

<? 2
0 8
* R D 5

Dans cette donne publiée par G. Fox dans
le Bridge Magasine , Sud ouvre de 4 A et ,
tout le monde ayant passé , Ouest entame du
R 0 suivi de la D 0 prise par l'As O d'Est.
Comment Sud pouvait-il gagner son con-
trat ?

Sud doit se méfier de cette prise de la D 0
par Est car , si celui-ci ne voyait pas la coupe
en Ouest , il n'aurait pas pris la main vu le
danger de promotion d'une levée à 0 au
Mort.

De toute façon Sud doit couper , car un
retour 0 permettrait à Ouest de faire deux
levées à l'atout. En effet si Sud coupe petit ,
il se fait surcouper par le 10 et s'il coupe
gros, Ouest défausse pour s'assurer deux
levées à l'atout qui , avec la levée d'entame
et celle de l'As v, consomment la chute du
contrat. Maintenant Sud ne doit pas jouer
As A et D A, car Ouest prendrait , donnerait
la main à Est à 's? et un retour 0 nous
ramène à la situation décrite plus haut. Sud
doit donc éviter qu 'Est prenne la main à (\?.
C'est pourquoi , ayant coupé la seconde
levée de 0, Sud monte au Mort à l'As A et
j oue le 10 O.

— Si Est ne couvre pas, Sud défausse
son 2 <?.

— Si Est couvre , Sud coupe de l'As A,
réalise la levée du R A et coupe sa D A, au
Mort afin de jouer le 9 0 maître pour- la
défausse de son 2 Ç . Qu 'Ouest coupe ou ne
coupe pas, Sud ne concédera dans les deux
cas qu'une levée à O et deux à l'atout.
Exercice N* 1112

A R 8 7 2
<? D 10 6 2
0 V 10
* D 10 4

A D  V10 5 I ~ IA 9 64  3
V R 8  Q E 
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0 A D 7 2  0 R 6 5
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A A
<? A V 9 5 4 3
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A A 5

Sud doit gagner le contrat de 4 'v' sut
l' entame par Ouest de la D A.

Bridge
Par E. de Week
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Cinéma: «Les Camarades »

20 h. 25
TV romande

Un film de Mario Monicelli , avec
Marcello Mastroianni , Renato Sal-
vatori , Bernard Blier et Annie
Girardot

Les premières luttes ouvrières en
Italie , la naissance des futurs syndi-
cats italiens , voilà ce que Mario
Monicelli s'est attaché à démontrer
dans ce film que la Télévision
romande a choisi de diffuser ce soir.
La dignité , 1 humanité et 1 honnê-
teté sont les atouts de cette fresque
généreuse , animée d'un souffle
digne des romans de Zola. L'action
se situe en 1905, à Turin: sous
l'impulsion d' un militant socialiste ,
incarné par Mastroianni , les ou-
vriers d' une filature déclenchent
leur première grève pour obtenir de
meilleures conditions de travail.
Grève qui ne va pas aboutir a ce
qu 'ils souhaiteraient... De grands
noms sont à l' affiche de cette
œuvre , réalisée en 1963: il faut
citer , parmi les principaux interprè-
tes, outre le grand Mastroianni , qui
fait une remarquable création ,
Renato Salvatori , Annie Girardot ,
Bernard Blier , François Périer.

Marcello Mastroianni dans le film

Notre sélection

Si vous avez manque le début
Les ouvriers d' une grande usine

de textile de Turin travaillcnl
14 heures par jour et vivent dans
des taudis , sans hygiène et sans
chauffage. Un jour , l' un d' entre
eux , épuisé , se prend la main dans
les rouages d' une machine. Il a le
bras écrasé. Hâtivement , ses cama-
rades forment un comité qui va
demander à l'ingénieur en chef des
conditions de travail plus humaines ,
Cette revendication est repoussée
avec mépris. Les ouvriers décident
de quitter les ateliers une heure plus
tôt. C'est alors qu 'arrive de Gênes
le professeur Sinigaglia , un militant
socialiste recherché par la police.

Mario Monicelli « Les Camarades »
(TVR ;
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Le pèlerinage de Czenstochowa (présentation dans les programmes, ci-contre. TV
romande, 22 h. 25). Photo J. Antoine/TVR

MELANGES
On avait dit au chroniqueur.

«Choisissez une émission dignt
d 'intérêt. » S 'agissant de Suisse
romande 1, c 'était beaucoup de-
mander. Que ce soit programme er,
main ou au petit bonheur la chan-
ce, la p lupart des tentatives abou-
tissaient à l 'une de ces «impres-
sions fugitives » dont la statior,
semble faire son miel: quelques

La puce
à l'oreille

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
minutes de quelque chose , et sou-
vent de n 'importe quoi , avec inter-
mèdes musicaux , déprimants dt
médiocrité; et puis vite un autre
sujet pour ne pas risquer de fati-
guer un auditeur jugé une fois pour
toutes demeuré , et incapable de
fixer son attention p lus d 'un quart
d 'heure. Le résultat de cette politi-
que , c 'est que-ou l 'on s 'ennuie , ou
l 'on reste sur sa faim; mais pour ne
pas manquer les moments privilé-
giés, il aura fal lu en accepter beau-
coup d 'autres , d 'un niveau conster-
nant. Enfin, il y a les voix inimita-
bles , ruisselantes de sirop de gro-
seille , de speakers convaincus de
parler normalement , sans minau-
deries pour thé de dames , ne con-

vient pas à leur profession. Dam
leurs expressions qui ignorent la
simplicité et le naturel , un audi-
teur courageux pourrait pêcher ur,
sottisier digne des meilleurs ama-
teurs du genre. C'est l 'almanach
Vermot , en moins bien, ou le sty le
primesautier pour patronage dé-
couragé...

Le programme indiquant un
«petit théâtre de nuit» on avait été
alléché par un titre aux résonances
mozartiennes. « Une démocra tie re-
vue et corrigée par Bodil Madsen»
est une pièce un peu mince pourfir ,
de soirée sans préoccupation méta-
physique: la directrice d 'un home
d 'enfants fait le siège d 'un conseil
communal un peu trop soucieux de
l 'équilibre de ses finances et , grâce
à la collaboration de ses élèves —
les Petits Chanteurs d Ursy —
parvient à obtenir l 'aide substan-
tielle qu 'elle souhaitait pour son
institution et pour un asile de
vieillards. L 'auteur de la pièce a
cru utile de joi ndre une vague
intrigue amoureuse à sa démons-
tration; on ne peut pas dire qu 'elle
ajoute quelque chose à l 'épaisseut
de l 'œuvre. Les acteurs enlevaient
avec aisance cette prose nnneure,
les chants étaient susceptibles de
p laire aux fervents des chora les
enfantines. Quant au grand frisson
lyrique , ce sera pour une autre
fois.

(pe)

Télévision
Vendredi

16.55 Point de mire
17.05 3, 2, 1... Contact

Croissance et développement (2]
17.30 Téléjournal
17.35 Au Pays du Ratamiaou
17.50 A l'affiche
18.25 Les Pilis

Une dernière histoire avant de
s'endormir

18.30 Les Amours des Années
Folles
Petite Madame (10e et derniei
épisode)

18.50 Un jour , une heure
19.15 Actuel
19.30 Téléjournal
19.50 Tell Quel :

Liva, l'enfant partagé
20.25 Les camarades

Un film de Mario Monicelli avec
Marcello Mastroianni, Bernard
Blier et Annie Girardot

22.25 Les grands pèlerinages du
monde
Czestochowa ou le dernier mira-
cle de la Vierge noire
Trente mille au départ , cinquante
mille à l'arrivée, dont plus de l_
moitié de jeunes et surtout d'étu
diants, le pèlerinage de la Vierge
noire de Czestochowa est un-
sorte de Woodstock itinérant
une fête de la jeunesse qui, tous
les ans, recueille de nouveau,
adeptes. Phénomène paradoxa
dans un pays de l'Est ? Pas telle-
ment quand on connaît l'emprise
de l'Eglise sur ce pays qui cache
mal sa fierté d'avoir donné ur
pape à l'Eglise de 1980.

Avec ses centaines de prêtres
en soutane et ses jeunes rappe-
lant les boy-scouts de l'avant-
guerre, cette marche est nor
seulement une profession de foi ,
mais avant tout la prise de cons-
cience nationaliste d'une Pologne
éternellement coincée entre deu>
ennemis héréditaires, l'Allema-
gne et la Russie. Dans une moin-
dre mesure! c'est aussi une mani-
festation religieuse plus ou moins
contestataire, à la manière ira
nienne. Où il n'est pas plus ques-
tion pour le communisme d'af-
fronter la puissante Eglise polo-
naise, que pour celle-ci, prudente
de critiquer ouvertement les
structures politiques. Tout se
passe dans un ordre parfait.

En fait , depuis deux siècles
sous ce régime comme sous les
précédents, l'Eglise polonaise
reste la seule force d'oppositior
autorisée. Une force disciplinée
dont il faut tenir compte et qui faii
l'admiration des hautes sphères
du parti. Interviewé par Philippe
Dasnoy, le vice-ministre des cul-
tes ne lui a-t-il pas confié « qu'i
enviait le service d'ordre des moi-
nes et qu il aimerait pouvoir ^
faire appel le cas échéant » ?

23.15 A l'affiche
23.50 Téléjournal

8.10-10.35 TV scolaire. 17.00-17.3C
Allemand (9). 17.45 Gschichte-Chischte.
17.55 Téléjournal. 18.00 Carrousel.
18.35 Sports en bref . 18.40 Point de
vue. 19.00 The Muppet Show. 19.30
Téléjournal. 20.00 Fyraabig. 20.50
Rundschau. 21.35 Téléjournal. 21.4E
Unter gesagt. 22.45 Diefûnf Vogelfreien,
film américain de Vincent McEveety
(1967). 0.25-0.30 Téléjournal

18.00 Pour les tout-petits. 18.05 Poui
les enfants. 18.25 Pour les jeunes. 18.4C
Téléjournal. 18.50 That's Hollywood
19.20 Consonnances. 19.50 Magazine
régional. 20.15 Téléjournal. 20.40 Re
porter. 21.40 In performance at Wol1
Trap. 22.40 Téléjournal. 22.50-23.4C
Le Policier du Futur , série.

16.05 Pionniers et aventures. 17.35 L_
fête de la Réforme. 20.00 Téléjournal
20.15 Pookie, film d'Alan J. Pakula , avec
Liza Minelli. 22.00 Plusminus , magazine
économique

16.20 Le livre, le partenaire de l'enfan
(5). 16.55 Pfiff , sports pour les jeunes
19.15 Le Musée Chagall à Nice. 20.1E
Maigret , série policière d'après Simenon
22.20 Aspects, magazine culturel

12.13 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 TF1 actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Les Quatre Fantastiques

Dessin animé
14.10 Croque-vacances

14.12 Le Petit Chien - 14.2:
Bricolage - 14.26 Isidore le Lapii
- 14.29 Infos-magazine - 14.5.
Bricolage - 15.00 Les Harlerr
Globe-trotters - 15.20 Le Prince
Saphir

17.55 TF quatre
18.12 1, rue Sésame
18.45 Avis de recherche
19.14 Une minute pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.44 Les paris de TF1
20.00 TF1 actualités
20.30 Au théâtre ce coin

« Tchao »
Une pièce de Marc-Gilbert Sauva
jon

22.38 Expressions, magazine artistique
23.40 TF1 actualités

10.30 A2 Antiope
11.30 A2 Antiope
12.05 Passez donc me voir
12.29 Les Amours des Années Folle!

Feuilleton de Marion Sarrau
12.45 Journal de l'A2
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous
14.00 Aujourd'hui Madame
15.05 Drôle de Dames

Série américaine
15.55 Quatre saisons
16.55 La TV des téléspectateurs
17.20 Fenêtre sur...
17.52 Récré A2
18.30 C' est la vie
18.50 Des chiffres et des lettre;
19.20 Actualités régionales
19.45 Top club
20.00 Journal de l'A2
20.35 Papa Poule

3. De la Difficulté d'être Pap;
Poule, avec Jean Rescot (notre
photo)

«Sffiu 1 _________ f

21.25 Apostrophes
Par Bernard Pivot
Thème : Michel Tournier , Jésus
Balthazar et les autres.
Avec : Michel Tournier de l'Aca
demie Goncourt : « Gaspard,
Melchior, et Balthazar ». Mariu:
Perrin : « Sartre ou Stalag 12 B »
Dom Angelico Surchamp : direc-
teur des éditions Zodiaque (sous
réserve) et la participation de
l'Abbé François Garnier , cher-
cheur à l'Institut de Recherches e
d'Histoires des Textes du
C.N.R.S.

22.55 Journal de l'A2
23.05 Ciné-club :

Cycle francs-tireurs :
Adieu Philippine
Un film de Jacques Rozie

18.30 FR3 Jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Hector et Victor
20.00 Jeux de 20 heures
20.30 Le nouveau vendred

Une émission de Jean-Marie
Cavada et Michel Thoulouze. Le;
robots demain.

21.30 A Deux Pas de la Mer
Scénario original et dialogues :
René le Capitaine
Réalisation : Patrick Villechaize

22.25 Soir 3
- Thalassa , magazine de la mer

7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 i
Suisse-musique. 9.00 Le temps d'appre
dre. 9.00 Radio éducative. 9.30 Jouma
une voix. 9.35 La Semeuse et le par
romand. 9.45 Le cabinet de lecture. 10.(
Portes ouvertes sur les connaissance
10.58 Minute œcuménique. 11.00 l
Perspectives musicales. 12.00 (S) Stéré
balade. 12.50 Les concerts du jour. 13.(
Formule 2. 13.15 (S) Vient de paraît
14.00 Réalités. 15.00 (S) Suisse-musiqi
17.00 Journal à une voix. 17.05 (S) .
line. 17.05 Rock line. 18.00 Jazz lii
18.50 Per i lavoratori italiani in Svizze
19.20 Novitads. 19.30 Les titres de
tualité. 19.35 La librairie des ondes. 2C
(S) Le concert du vendredi: Orchestre
Chambre de Lausanne, Mircea saule
violon, direction: Armin Jordan. 22.0(
temps de créer: Beaux-Arts. 23.00 Infor
tions. 23.05 (S) En direct du Festival de
de Zurich.

SUISSE ALÉMANIQUE
6.00 Bonjour. 8.00 Notabene. 10

Agenda. 12.00 Touristorama. 12.15 Fé
tations. 12.40 Rendez-vous de midi. 14
Musique. 15.00 Disques pour les malac
16.05 Rendez-vous au studio de Bei
17.00 Tandem. 18.30 Sport. 18.45Act
lités. 19.30 Authentiquement suie
21.00 Musique populaire. 21.30 Maga_
culturel. 22.05-1.00 Express de nuit.

SUISSE ITALIENNE
6.00 Musique et inf. 9.00 Radio-

11.50 Progr. du jour. 12.10 Rev
presse. 12.30 Actualités. 13.10 Feui
13.30 Orch. Radiosa et Ensemble de
que légère, dir. M. Robbiani. 14.05
2-4. 16.05 Après-midi musical. 18.05
ronde des livres. 18.20 Deux notes. 18.:
Chronique régionale. 18.50 Disques. 19.<
Actualités. 20.00 La ronde des livres. 20.'
Spectacle de variétés. 21.45 Nouveautés
disque. 22.05 Ici Las Vegas. 23.05-24.(
Nocturne musical.

FRANCE MUSIQUE
9.02 Le matin des musiciens; C

Debussy. 12.00 Musique de table. 1
Jazz classique. 14.00 Musiques: Les cl
de la telle, Scandinavie. 14.30 Les en
d'Orphée. 16.00 Orient-Russe: Hone
Horace victorieux, Stravinsk i, Oedipus
Satie «Socrate», mort de Socrate. 1
Six-huit. 20.20 Concert : Busoni, Noc
symphonique OP 43, Schœnberg, >
tions pour orchestre OP 31, Reger , con
pour piano et orchestre, OP 114. 2
Ouvert la nuit. 23.05 Beethoven, Syrr
nie No 7 en la majeur OP 92.

L'oreille fine
Indice pour aujourd'hui: Collonges-:
Salève

Les invités
de Jacques Bofford

Catherine Wahli , journaliste, productrii
l'émission «A bon . nlRndpnru à \:
romande, informant et défe
sommateurs, Francesca S
teuse et Henri Dès, auteur ,
interprète.

Spectacles-pn
— Prothéa présente «A

nissage» de Vaclav Havel,
e romande.

L'oeuvre d'Elic

18.00 Pour les enfants. 19.50 Flucht aus
dem Goldand, téléfilm. 20.45 Europe
2000. 21.30 Des chansons et des
gens

Radio
SUISSE ROMANDE I

6.00 Journal du matin. 6.00, 7.00. 8.OC
Editions principales. 6.30 Actualités régio
nales. 6.40 Bon langage. 6.50 Sports. 6.58
Minute œcuménique. 7.30 Billet d'actualité
7.45 Echanges. 8.05 Revue de la presse
romande. 8.10 env. Bulletin routier. 8.2E
Mémento des spectacles et des concerts
8.30 Sur demande (ur 021 oi
022/21 75 77). 9.30 Saute-mouton. 9.3E
Les petits pas. 9.50 Muscade. 10.10 Li
Musardise. 10.30 L'oreille fine. 1 1.30 Fai
tes vos jeux , avec: Le Kidiquoi. 12.05 Le
Parlemensonge. 12.20 La Tartine. 12.3C
Journal de midi. 13.00 env. Magazini
d'actualité. 13.30 La pluie et le beau temps
16.00 Le violon et le rossignol. 17.00 Le;
invités de Jacques Bofford. 18.00 Journa
du soir , avec à: 18.10 env. Sports. 18.1.
Actualités régionales. 18.30 Sans caféin
19.00 Titres de l'actualité. 19.05 env. Li
faits du jour + Revue de la presse suis!
alémanique. 19.30 Le Petit Alcazar. 20.C
Spectacles-première. 21.00 Transit. 22.3
Journal de nuit. 22.40 Petit théâtre de nu
L'Homme â la Voiture bleu-des-Mers-d
Sud, de René Tholy. 23.10 Blues in tl
night.

SUISSE ROMANDE II



Télévision
Samedi

13.00 Télé journal
13.05 Swiss Swing Six Minus One

Ce sextet représentait la Suisse
au Festival international de Mon-
treux

13.30 Follow me
13.45 II faut savoir
13.50 Gymnastique rythmique

moderne
Championnats d'Europe, en dif-
fère d Amsterdam

14.50 Vision 2
- Tell Quel : Liva l'enfant par
tagé
- Les Folies Offenbach: Les
Bouffes parisiens
- Meeting aérien de Farnbo-
rough

17.05 Les petits plats dans l'écran
Aujourd'hui : Pêches pâtissières

17.35 A... comme animation
- Mister Magoo
- Tom et Jerry

17.50 La Course autour du monde
18.50 La vie qui va...

- L'Université des ouvriers
- Locataires, le dépôt de garantie
est-il légal?
- Le jogging : Loisir ou fatigue ?

19.30 Télé journal
19.45 Loterie suisse à numéros
19.55 ... et vous rire de plaisir!

20.30 L'Ile au Trésor
D'après le roman de Robert Louis
Stevenson 1" épisode d'une série
interprétée notamment par : Jo
Kendall, et Ashley Knight

21.25 Juliette Greco
Accompagnée de ses musiciens
Juliette Gréco nous offre quel
ques-unes des plus belles chan
sons de son répertoire

22.15 Télé journal
22.25 Sport

.14.45 Superdécathlon de l'Aide sportive
suisse. 15.45 Cours de formation. 16.45
Pour les enfants. 17.35 Gschichte-
Chtschte. 17.45 Telesguard. 17.55 Télé-
journal. 18.00 Pour les jeunes. 18.45
Sports en bref. 18.50 Tirage de la Loterie
suisse a numéros. 19.00 «Samschtig-
Jasss. 19.30Téléjournal. 19.50 Médita-
tion dominicale. 20.00 Le Paradis re-
trouvé (2), téléfilm en trois parties. 21.4E
Téléjournal. 21.55 Panorama sportif
22.55 Serpico.23.40-23.45 Téléjour-
nal.

10.00 Les rendez-vous du samedi. 11.0C
Agenda 80-81. 11.25-11.50 Tous
comptes faits. 15.00 Pour les jeunes.
15.35 Un Giorno nella Vita, films d'Ales-
sandro BlasettL 17.30 Honneur et repos.
18.15 La Boîte à musique. 18.40 Télé-
journal. 18 .50  Tirage de la Loterie suisse
à numéros. 18.55 L'Evangile de demain.
19.10 Dessins animés. 19.50 Magazine
régional. 20.15 Téléjournal films suisses
du passé : 20.40 Ai Bue d'Oro. film de
Hans Trommer 11958}. 22.20 Téléjour-
nal 22.30-24.00 Samedi-sports.

14.45 L Archiviste, téléfilm. 18.05
Sports. 20.00 TéBéjjtwrnalL 20.15 Der
Bûrger als Edetmann, oarnésfte de Molliè-
re. 21.50' Tirage de Ha Loterie. Télé journal
Méditation dominicale. 22.. 10 Eine Mil-
lion fij rs Feuer, film américain de Robert
MidiaeJ Lewis [1973 23.2G Téléjour-

IS.25 Wém Sotan c. vr_ -ïr- i> .,i.-r., r-
17_40 Descnpûons. éocmnsmake..
19.30 La Tinmata. opéra ste GÔMtpQe
VferdL 21.30 T&ëpm*at. 22.3S
S_>;i":_

1S,O0P«arlle_s«in_ants. 18.30 L'Eglise en
Afeaae.. 19.00 Des pays, des hommes,
des awsW-jtres. 19.50 US-TV variétés.
20..50 B-OTjfcz-wous à Cologne.

11.00 Messe de la Toussaint
12.05 Ballade pour un Pantin
12.30 La cuisine légère
12.45 Jeune pratique
13.00 TF1 actualités
13.-30 Le monde de l'accordéon
13.45 Au plaisir du samedi
18.13 Trente millions d'amis
19.05 Magazine auto-moto 1
19.40 Les pans de TF 1
20.00 TF 1 actualités
20.30 Numéro un

Variétés
Il était une fois Joe Dassin, avec
Jeanne Manson - Carlos - Joëlle -
Annie Cordy - Johnny Mathis -
Petula Clark

21.32 Tant qu'il y aura des Hommes

Série d'après le roman de James
Jones.
Avec Natalie Wood et William
Devane

22.25 Télé-foot 1
23.30 TF 1 actualités

10.30 A2 Antiope
11.45 Journal des sourds et des malen

tendants
12.00 La vérité est au fond de la mai

mite
12.30 Prochainement sur l'A2
12.45 Journal de l'A2
13.35 Des animaux et des hommes
14.25 Les jeux du stade
18.05 Récré A2 : la caverne d'Abracadc

bra (notre photo)

18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Chorus
19.45 Top club
20.00 journal de l'A2
20.35 Maigret et l'Ambassadeur

Téléfilm d'après le roman de
Georges Simenon.
Avec Jean Richard - Jacques
Dumesnil - Annie Ducaux - Odile
Versoix (notre photo)

22.05 Bravo
23.00 Les carnets de l'aventure
23.30 Jounal de l'A2

18.30 FR3 Jeunesse
19.10 Soir 3
19.20 Courts métrages

- Louis Guilloux , écrîvair
19.55 Hector et Victor
20.00 Jeux de 20 heures.

Le roman du samedi soir
20.30 La Naissance du Jour.

D' après l' œuvre de Colette.
Avec Danièle Delorme - Dornin
que Sanda - Jean Sorel

22,00 Soir 3
2SL20 Hollywood USA

Une émission de Catherine Lapoi
is-Coofen - Olivia Mewton-
Jo'h n.

Dimanche

9.45 Tele-revista
10.00 Culte de la Réformation

Transmis du Munster de Berne
11.00 Ritournelles
11.25 Téléjournal
11.30 Table ouverte:

le temps des manifs , avec MM
Guy Fontanet et Jean-Pascal
Delamuraz, Me Rudolf Schaller el
Mme Anne-Catherine Menetrey

12.30 Tiercé Mélodies
12.40 The Muppet Show
13.10 Les Aventures de Monsieur
Rossi

Une série de dessins animés de
Bruno Bozetto

13.45 Escapades
Une émission de Pierre Lang

14.20 Rien ne sert de courir
Un film de R. Charles Waltei
avec: Cary Grant , Samanthe
Eggar et Jim Hutton

16.10 Musique-Musiques
Production: Dominique Curchod,
assisté de Flavia Hempel
Aujourd'hui: Historia di Jephte,
oratorio pour solistes chœur e!
orchestre de Giacomo Carissimi

16.50 3, 2, 1... Contact
Croissance et décomposition (3|

17.30 Téléjournal
17.35 Paris-Dakar

Dix mille kilomètres de désert el
de piste africaine, en vingt-trois
jours de course où s'affrontenl
autos, motos et même ca-
mions!

18.30 Les actualités sportives
19.10 Sous la loupe
Robert Dill Bundi: Mes mille e!
une nuits

19.30 Télé journal
19.45 Les Choses de la Vie

Un film de Claude Sautet avec:
Michel Piccoli et Romy Schnei-
der
Un accident de voiture sert de
révélateur aux yeux d'un homme
de 40 ans.

21.10 Piaget va son chemin
1. La maison de Pinchat

22.10 Table ouverte
2e diffusion

23.10 Vespérales
Chants bibliques d'Anton Dvo-
rak

23,25 Téléjournal

10.00 Culte. 11.00-12.00 La critique
des médias. 12.45 Cours de formation
13.45 Telesguard. 14.00 Téléjournal
14.05 Le Club des Cinq, série. 14.30 Ur
jeune ours. 14.40 Und mich fragt keiner
téléfilm. 15.30 La vie sur terre. 16.1E
Pays, voyages, peuples (4). 17.OC
Sports. 17.50 Gschichte-Chischte.
17.55 Téléjournal. 18.00 Faits et opi-
nions. 18.45 Sports. 19.30 Téléjournal.
19.45 L'interview du dimanche. 19.55
«... ausser man tut es». 20.00 Le Paradis
retrouvé (3), téléfilm en trois parties.
21.45 Téléjournal. 21.55 Nouveautés
cinématographiques. 22.05-22.50 Jeux
d'orgues (3)

10.00 Culte. 1 1.00-12.30 Le concert di
dimanche. 13.30 Télé journal. 13.3E
Un'ora per voi. 14.35 Dagli Appennin
aile Ande, film de Folco Quilici. 16.OC
Intermède. 16.10 Kung Fu, série. 17.OC
Rendez-vous à la maison. 19.00 Télé jour-
nal. 19.10 La Parole du Seigneur. 19.2C
Plaisirs de la musique. 19.45 Le sang de
la mer . 20.00 Magazine régional. 20.1E
Téléjournal. 20.35 Due Uomini a Con-
fronto (2), feuilleton. 21.50 Le dimanche
sportif. 22.50-23.00 Téléjournal.

13.15 Interlude. 14.50 Une place au
soleil, documentaire. 18.33 Sports.
20.00 Téléjournal. 20.15 Visages d'Asie
(1). 21.05 Die Frau vom Meere, téléfilrr
d' après Ibsen.

15.35 12 Uhr mittags, film américain de
Fred Zinnemann , avec Gary Cooper
19.30 Hauts lieux de la littérature. 20.1E
Martin Eden (4), téléfilm. 21.15 Télé jour
nal.

9.15 Talmudiques
9.30 Orthodoxie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.00 La séquence du spectateui
12.30 TF1 — TF1
13.00 TF1 actualités
13.20 C'est pas sérieux
14.15 Les nouveaux rendez-vou:
15.30 Tiercé à Auteuil
15.40 Les Hommes de Rose (4)

Série de Maurice Cloche
16.30 Sports première
18.30 Starsky et Hutch (5)

Série américaine
19.25 Les animaux du monde
20.00 TF1 actualités
20.30 Big Jake

Un film américain de George
Sherman
Avec: John Wayne, Richard Boo-
ne, Maureen O'Hara, Patrick
Wayne

22.15 Concert
En la Cathédrale Notre-Dame d(
Paris, par les Choeurs de l'Orches
tre national de Paris, sous I;
direction de Daniel Barenboim
Requiem, de Gabriel Fauré

23.00 TF1 actualités

11.25 English spoken
11.50 La Veille du Septième Joui
12.00 L'homme et la mort

Documentaire
12.30 Prochainement sur l'A2
12.45 Journal de l'A2
13.20 Shérif, fais-moi Peur

8. La Voiture du Président
Série américaine

14.10 Hors compétition
La moto

15.15 Sémiramis
Opéra en deux actes. Livret: Gae-
tano Rossi, d'après la tragédie de
Voltaire «Sémiramis». Musique
Gioacchino Rossini, direction:
Jean Lopez-Cobos.
En stéréophonie avec France-
Musique

18.00 La Course autour du monde (8)
18.55 Stade 2
20.00 Journal de l'A2
20.35 Intrigues à la Maison-Blanche

Série de Gary Nelson
22.10 La poétique de la ville

Un regard sur Londres et Paris
23.05 Journal de l'A2

Radio
SUISSE ROMANDE I

o.uu Haaio-evasions avec a : o.uu, /.uu
8.00 Editions principales; 6.30 Actualités
régionales; 6.58 Minute œcuménique; 8.0E
Revue de la presse romande; 8.10 env.
Sports et balade; 8.25 Mémento des spec-
tacles et des concerts: 8.55 Les ailes. 9.OC
L_ udieau a cm ne. i i .uu Le Kiosque _
musique. 12.30 Journal du week-end, avec
à : 12.45 L'actualité insolite. 13.00 Drôle
de vie. 14.00 La courte échelle (Ligne
ouverte de 15 h. à 17 h,
©021/33 33 00). 15.00 Super-parade,
17.00 Propos de table. 18.00 Journal d_
week-end, avec à : 18.15 Sports; 18.3C
Panorama-7; 18.45 Le bol d'air. 19.00 LE
grande affiche. 21.00 Sam'disco.

SUISSE ROMANDE II
7.00 (S) Valses, polkas et Cie, 7.50 Nos
patois. 8.00 Informations. 8.10 (S) Le
magazine du son. 9.00 (S) L'art choral.
10.00 Sur la terre comme au ciel. 10.58
Minute œcuménique. 11.00 Messe de la
Toussaint. 12.00 (S) Notes et bloc-notes.
12.55 Les concerts du jour. 13.00 Formule
2. 13.20 Ils ont fait l'Histoire. 14.00 (S)
Comparaison n'est pas raison. 16.00 Carre-
four francophone : La lettre brouillée (9), pai
Hosine et Robert tîeorgin. 17.00 (S) Folk
Club RSR. 18.00 (S) Swing-Sérénade.
18.50 Per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.20 Novitads. 19.30 Correo espanol.
./. r.r\ i_._ _ : ./-» ne /_ . \ .-_._. _._ : __u.v_ u iiiiuimciuuu-.. _u._g \^>i l iit-due pour

un transistor : Nuit de Glace, conte radio-
phonique d'Elisabeth Borchers. 20.40 (S)
Scènes musicales : La Damnation de Faust ,
légende dramatique, musique d'Hector Ber-
lin?. 23 00 Informations 23 OR (fi) Fn
direct du Festival de iazz de Zurich.

SUISSE ALÉMANIQUE I
6.00 Bonjour. 8.08 Magazine récréatif.
10.05 Magazine des loisirs. 11.05 Politique
intérieure. 11.30 Fanfare. 12.00 Homme et
travail. 12.15 Félicitations. 12.45 Ping-
Pong - Musique légère. 14.05 Ensemble
vocaux et instrumentaux. 15.00 Magazine
régional. 16.05 Radiophone. 17.00 Tan-
dem. Sport. 18.45 Actualités. 19.3C
Forum. 21.30 Politique intérieure. 22.05
Hits internationaux. 22.30 Hockey sur gla-
ce. 23.05-24.00 Pour une heure tardive.

Sur la terre
comme au ciel

Le Père Léonardo BOF est assistar
national des communautés de base a
Brésil. Ce théologien dont les derniers livre
ont été momentanément soupçonnés, ser
l'un des invités du magazine présenté pe
Henri Kûnzler.

Dimanche

SUISSE ROMANDE I
6.00 Radio-évasion, 6.20 Chasse et pêche
7.10 Balcons et jardins; 7.45 Philatélie
8.15 Les dossiers de l'environnement
8.25 Mémento des spectacles et des cor
certs; 8.35 Lés dossiers II; 8.45 Photogra
phie et cinéma. 9.00 Dimanche-variété:
1 1.00 Toutes latitudes. 12.00 Les mordu
de l'accordéon. 12.30 Journal du week
end, avec à : 12.45 Les cahiers du dimar
che. 13.00 Dimanche-variétés. 14.00 L
chef vous propose... 14.20 Tutti temp
15.00 Auditeurs à vos marques. 18.0*
Journal du week-end, avec â : 18.1!
Sports: 18.30 «Nous rouvrons le dossier»:
18.45 Exclusif !; 18.55 Antenne verte
19.00 Allô Colette ! 21.05 Enigmes e
aventures : Une Cause dans le Brouillard, d
Robert Schmid. 22.00 Dimanche la vie
23.00 En direct du Festival de jazz d
Zurich.

SUISSE ROMANDE II
7.00 Sonnez les matines. 8.00 Informa
tions. 8.15 Petit concert spirituel. 8.4I
Messe. 10.00 Culte protestant. 11.00 (S
Contrastes. 12.55 Les concerts du joui
13.00 Formule 2. 13.15 (SI Musinims rfi
monde, avec : Folklore à travers le
La joie de jouer et de chanter;
artistes. 15.00 Un certain goût du
17.00 (S) L'heure musicale : T
Musica Zurich. 18.30 (S) Continuo
r .ovitaas. la.-iu u>) A la gloire de
20.00 Informations. 20.05 (S)
A' nr. _a_ _v. OO f\f\ .Ci _ **«_____ ________..U MI__)_UG. _-__.W W. .̂WMI^UaUtîL
sas. 23.00 InfnrmatinnR

10.00 Mosaïque
16.00 II n'y a pas qu'à Paris

Une fugue en France
17.00 Prélude à l'après-midi

Théâtre de toujours:
17.40 Cinna

De Corneille
Avec Michel Etcheverry, Gene-
viève Casile, Claude Giraud

19.40 Spécial Dom-Tom
20.00 Benny Hill (8)

Suites de sketches
20.30 1920-1980:

Une révolution invisible
4. L'identité nationale

21.30 Soir 3
21.40 L'invité de FR3

L'île Elephanta
22.35 Cinéma de minuit:

Cycle Hollywood
vu par Hollywood:

Le Démon des Femmes
Un film de Robert Aldrich

Avec Kim Novak, Peter Fincl
Ernest Borgnine

18.00 Guide des voyages. 18.45 Le;
animaux domestiques (11). 19.50 Berne
Weikl. 21.00 L'Héritage des Wittelsba
cher, série. 21.45-22.20 Sports.

r ¦

Toujours i votre wrv.ee
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Ce week-end à la TV

Michel Piccoli et Romy Schneider dans «Les Choses
Sautet.

de la Vie», film de Claude
(TVRÏ

Revoir: Piaget Une
va son chemin

C'est en 1976 que la Télévision
romande diffusa pour la première
fois ce portrait émouvant et appro-
fondi du grand philosop he récem-
ment disparu. Jean-Claude Brin-
euier. oui avait précédemment bra-
qué ses caméras sur plusieurs «sa-
vants » — Gaston Bachelard , Jean
Rostand , Jean Trémolières , entre
autres — avait trouvé en la per-
sonne du fondateur de l'épistémolo-
gic génétique un interlocuteur fas-
cinant , dont la présence massive et
débonnaire remplissait l'écran.

On a beaucoup parlé , ces derniè-
res semaines , de l'œuvre de Jean
Piaget , de l'héritage immense laissé
désormais aux chercheurs d'innom-
brables disciplines humaines. La
teneur de cet héritage est largement ^mm
n Kr_r_- _ _ = _=» Hanc r»*» film N̂ nToic cnrtrtiit

Piaget en personne revit par ces
images , dans sa retraite de Pinchat
ou entouré de ses collaborateurs.
Aussi la Télévision romande n'a-
t-elle Das hésité à rediffuser un
document qui témoigne de la per-
sonnalité hors pair de celui qui sut
faire se rencontrer la philosop hie et a p___ |
l' expérimental. pp^
• TV romande. 21 h. 10 !_¦__

Cl
Variétés: 68

Juliette Gréco
La Gréco seule face au public ,

vêtue de noir. Une tache sombre, un o ;_E3_|
visage pâle éclairé par deux yeux
immenses, plus immenses encore
depuis que ses cheveux courts , tirés ^^vers l'arrière , lui font un profil ^—énigmatique de sphinx. Et une voix
grave, amoureuse, qui sait monter Ŝ
comme une vague ou se faire mur- $c__|
mure. Depuis des années , l' enchan- ^}tement joue à chaque coup. Cer-
tains artistes doivent se livrer à une
course effrénée pour se maintenir
en place à coups de chansons nou-
ve lles de «tiihes» nréfahrimiés

Elle se permet d'interpréter
encore «Si tu t 'imagines», «Les
feuilles mortes» ou même.. «Parlez-
moi d'amour» . Elle joue sur les ots
et les notes avec «Un petit oiseau»
ou «Trois netites notes de musioue».
Elle chante Brel et réussit la perfor-
mance d'éviter la comparaison. e ;_o_4
C'est ainsi qu'on la retrouvera ce Ff 'i
soir dans cette émission d'origine
suisse-italienne: immuable , mysté-
rieuse et tendrement complice de
chaque spectateur.
_h TV mm'inrli> campdi 71 h 70

liiliotff. f.rnrn .TVRÏ

Cinéma: «Les Choses de la Vie»
Un film de Claude Sautet avec Michel
Piccoli, Romy Schneider et Léa Mas-
sari

Tiré d'un roman de Paul Guimard et
adapté pour le grand écran par Claude
Sautet en 1970, ce film relate l'histoire
d'un architecte , Pierre , quadragénaire
comblé matériellement et qui , tout à
coup, éprouve le besoin de remettre en
question ce qui fait sa vie. Une femme
dont il vit séparé , une jeune maîtresse
follement éprise, un grand fils qu 'il
aime et qui lui échappe , voilà son
univers. Un univers qui va brusque-
ment basculer du fait d'un accident de
la route. Thème ô combien banal , mais
que Claude Sautet a magnifiquement
mis en images et qui en a fait une
œuvre d'une richesse et d'une densité
exceptionnelles. Tout le film s'organise
autour de l'accident , qui est vu et repris
à travers plusieurs regards: comme
l'ont découvert les témoins arrivés
quelques instants après; vécu par

Pierre , la victime , au ralenti , avec
l'impression d' une durée qui n 'en finit
pas; ou alors d' une manière réaliste ,
avec le temps réel: quelques secondes.
Cette reconstitution , véritable perfor-
mance de prises de vues, le réalisateur
l'a réglée avec le concours du spécia-
liste Gérard Streiff.

A partir de cet accident longuement
présent , Claude Sautet décrit avec
minutie les mille petites choses banales
de la vie , qui prennent une dimension
nouvelle du fait du drame. Tout est dit ,
et avec quelle profondeur , par la des-
cription des gestes quotidiens , par
l'évocation d' un passé récent ou les
proj ets que Pierre se plaît à imaginer.
Romy Schneider — une actrice chère à
Sautet —- tient le rôle féminin princi-
pal , aux côtés d' un Piccoli très sobre et
de la belle Léa Massari. Une brochette
d'interprètes de qualité , bouleversants
de simplicité , pour un film de quali-
té

Si vous avez manqué le début

Embouteillage à l'intersection d' u
route nationale et d'une secondai)
Une Alfa Romeo disloquée commen
à flamber dans un champ, en conti
bas. Le conducteur , éjecté , gît da
l'herbe. Qui est cet homme accident
Il s'appelle Pierre, a 40 ans et , mal j
ses blessures, il se souvient...

Pour sa maîtresse, Hélène , Pierre
quitté sa femme, Catherine, et le
grand fils , Bertrand. Hélène voul;
que Pierre parte avec elle pour Tun
Mais l'architecte avait promis à son f
de l'accompagner quinze jours à l'i
de Ré, où ils possèdent une maisi
familiale. Quand Hélène apprend qi
le séjour qu'elle comptait faire av
Pierre est remis, elle lui fait une se
ne...

• TV romande, dimanche. 19 h. 45

semaine de télévision

Les Bons
et les Méchants

Un film de Claude Lelouch
Jacques et Simon sont deux petits

truands bien svmDathiaues , qui travail-
lent en «indépendants», refusant d'en-
trer dans une bande. Un combat de boxe
par-ci, un «casse» par-là , ou le vol de la
première traction. Le policier Bruno est
constamment à leur poursuite.

A ?n h __ n

Mon Général
Suite du portrait du général de

Gaulle proposé par Olivier Guichard.
Ce soir: le général revient , ou l'action du
président pour résoudre le problème
algérien et pour réformer les institu-
tions. Avec la participation de Jacques
Soustelle, Michel Debré et Jacques
r_ , k ._  n_ im_ .

• 21 h. 30

Les Bruits du monde
L'Appel aux Sources

L'homme et son identité dans le cadre
d'un pays comme Israël où l'univers
.nnnre est d'une grande densité. Le

jeune Etat est la véritable caisse de
résonance, le témoin de tous les «Bruits
du monde». Tous les bouleversements
qu'ont connus les populations du pour-
tour de la Méditerranée ont eu leur
rénerr.nssinn en Israël.

• 22 h. 30

Les Imagiers
du XIX' siècle

A travers les promenades et les rêve-
ries d'un bibliop hile, on découvre le
talent des imagiers du XIX e siècle dans
i» _ :_ i:»: _ -» -v. „,,- .,_ .,- _ .«.._ . rrt«.

découvrir Hedzel , éditeur des Alfred de
Musset, George Sand, Jules Verne ,
Honoré de Balzac, etc. Pour Hedzel, les
imagiers jouaient un rôle important.
Gavarni, G. Doré et Grandville ont
acquis une part de leur célébrité dans ce
____ ..«_ :i

• 22 h. 25

La Chambre mandarine
Une pièce en six histoires

de Robert Thomas
Une comédie qui conte l'histoire et les

_ .__ *___ ! __ ' .._._ ._ ._._ .. _ . 'l,At_, l m/_

deste à Paris. Une chambre qui a de la
mémoire mais sait également compren-
dre, admettre et faire son métier de
chambre , quels que soient le ou les
locataires. Le lien se présentera sous la
forme d'un garçon d'étage , qui lui est un
et ne sait pas s'adapter.

____ ¦_> _-> _ .  -?_ "_

Fenêtre sur...
la Légion d'honneur

La Légion d'honneur. Ses origines.
Son histoire. Son évolution. Ceux qui ,
au cours du temr>s. l' ont refusée. Sa
transformation par le décret du général
de Gaulle de 1962. Imitée par le monde
entier , redevenue première décoration
française. Décernée désormais avec une
extrême rigueur. Comment réag issent
ceux oui la reçoivent, etc.

• 21 h. 55

A une voix Drès
ou naissance

de la III* République
La naissance de la III* République et

les péripéties qui l'ont accompagnée (la
nrrvelamatinn de. la Réniihlimie se fera à
la faveur d'un amendement voté par
353 voix contre 352...) vues à travers la
chronique d'une famille, d'un groupe
d'amis. A. Astruc a réalisé ce film
spécialement pour les Dossiers de

• 20 h. 40

Magazine médical:
«Vertiges»

L'homme, on le sait , est le seul animal
nui ait rhnisi He se tenir et de se.Hénlacer
en se servant uniquement de ses pattes
arrière. Cela nécessite une organisation
complexe, dans laquelle l'œil , l'oreille ,
les muscles, etc. jouent un rôle. Une
seule défaillance et nous tombons. C'est
ce Qu 'on aDnelle le vert iee.

• 21 h. 55

Le Corniaud
Un film de Gérard Oury

Joyeux célibataire parisien , M. Ma-
réchal croit innocemment à sa bonne
étoile nuanH un homme lui nronose de
conduire de Nap les à Bordeaux , tous
frais largement payés, une cadillac der-
nier modèle. Cette superbe machine est
en fait bourrée d'or , de stupéfiants et de
diamants volés et M. Maréchal est suivi
n_r HPUT (t_np_ rivaux

• 20 h. 35

Hu-Man
Un film de Jérôme Laperrousaz

Un acteur célèbre , Terence , s' est
retiré dans un château depuis que sa
f*»m_.* ViuioT,*. #_ _t rrïr\rt#» il v a trois :. ne1V.1UU1W . m_ (i.wiu.-iiv, . . j «  ...-... ...._..

Sylvana , autrefois sa maîtresse, vient lui
faire une étrange proposition. Manda-
tée par un institut de recherches", elle
offre à Terence la possibilité de faire un
voyage dans le Temps, plus précisément
dans le futur. Fasciné, il accepte.

* _>-? h m

486R
Zone bleue... Et si on
changeait de décors ?

Réalisation: Claude Delieutraz
De tout temps, l'homme a éprouvé le

besoin de décorer son environnement ,
comme le montrent les grottes de Las-
eaux, témoignage parmi des centaines
d'autres d'une époque où l' art n'était
pas encore codifié et jaillissait de
manière snontanée.

• 21 h. 20

Zardoz
En l'an 2293, la planète dévastée

n'est plus qu'une immense ruine peu-
plée d une humanité décadente, les Bru-
tes qui travaillent la terre sous la sur-
veillance imnitovable des Extermina-
teurs. Les uns et les autres, sans le
savoir, travaillent pour une commu-
nauté restreinte , dont les membres,
ayant découvert , voici trois siècles, le
secret de l'immortalité et de l'éternelle
jeunesse, vivent protégés par un champ
.__.  _ . - -_ A Pïntânaii. /. '.m -,.nrl.v.

• 20 h. 10

Music Circus
Variétés sous chapiteau animées

par Caterina Valente et Don Lurio et son
ballet

Mnsir Pirrns est une nouvelle nro-
duction de variétés destinée à occuper
une place régulière dans les program-
mes des trois régions linguistiques de
Suisse. Chaque émission sera introduite
par des séquences filmées présentant
des vues extérieures caractéristiques du
lien d'enregistrement.

• 20 h. 10

Fribourg-Pékin:
la longue marche
de la Landwehr

Une équipe de «Temps Présent» s'est
envolée avec la Landwehr qui , il y a
?nelniie temns. a été reçue en Chine
populaire. D un concert à l'autre, en
passant par les visites de la Grande
Muraille , de la Cité interdite , de
l'Opéra de Pékin, se déroule ainsi un
périple confrontant des musiciens suis-
ses à un monde encore revêtu d'un
mvthe millénaire
_____ on i_ in

Etat de Siège
Un film de Costa Gavras

Tourné en 1973 et basé sur un fait
réel, «Etat de Siège» relate l'enlèvement
et l'eYérntinn en 1 Q70 nar les Tnnama-
ros urugayens, d'un haut fonctionnaire
américain. Il permet de se forger une
appréciation d'un aspect de la politique
des Etats-Unis en Amérique latine et
laisse entrevoir au public les problèmes
d'un monde lointain en état de résistan-
ce.
_____ on u on

FR3
Quelques Messieurs

trop tranquilles
Un film de Georges Lautner

Un jour , dans un petit village , an
vent des hippies. Les paysans veulent I
chasser. Bientôt , un meurtre est cor
mis. Les paysans accusent à tort 1
hi pp ies jusqu 'à ce qu 'ils se rende
compte que l'escroc, de retour au vill
ne. n'est nas revenu seul.

• 20 h. 30

Le Mariage
est pour Demain
Un film de Allan Dwan

Uir t/_ ir> _ » IKM #»rr»Kr/.ii il IÂ#» H*

joueur professionnel , d'une propriétai
de saloon , de deux chercheurs d'or , el
Tout un petit monde où le vol ,
guet-apens, l'assassinat, l'enlèveme
ennt mn_ n_t «> ..mirante

• 20 h. 30

Le Cœur en Echarpe
Un film de Philippe Viard

Louis produit des disques et vit av<
Isahelle nui travaille che7 lin avrvea
Isabelle veut un enfant , Louis n'en veu
plus. Elle rencontre Charles , acteur d
cinéma. Elle quitte alors Louis et s'ins
talle avec Charles qui lui donnera u;
enfant , mais reste très liée avec Louis
Charles devient jaloux du passé d'Isa
helle II demande à Louis de ne olus 1;

• 20 h. 30

Les Routes du Sud
Un film de Joseph Losey

Tandis que sa femme vient de parti
..n Pcn-on. et nue con fils I Qiirent I

rejoint dans leur maison sur les côtes d
Cotentin , Jean Larréa , bourgeois quir
quagénaire, lui raconte le scénario qu'
est en train d'écrire. Laurent critiqu
avec virulence cet écrit. Les rapport
avec son père se font de plus en plu
. i 

• 20 h. 30

Madame Mado m'a dit
Une émission de Madeleine Attal
Dans ce divertissement , le sérieux

n'est pas de mise. Les auteurs ont
.. :_.«U_..H| f#»nfé H*. r__/*r_>_»*. 1_. *ut_taiiupi&iiii- ii- --•».- »_*. 1..1-U _v JJVIII
monde du calembour de Bobby Lapoin-
te. Georges Brassens qui fut son ami
raconte l'histoire de cet amoureux fou
de canulars , de ce joyeux luron qui
jonglait avec les mots et se réfugiait
derrière des pirouettes pour mieux
cacher sa tendresse.

____ 91 h o.n


