
Conséquence des accords de Gdansk
La messe diffusée à la radio polonaise
Conformément aux accords passés avec les grévistes

de Gdansk, Radio-Varsovie a retransmis hier matin la
messe célébrée par Mgr Jerzy Modzelewski, évêque de
Varsovie, en l'église Sainte-Croix. L'office a été
retransmis sur trois des fréquences utilisées par la radio.
«La Pologne vit un événement très important: la
retransmission par la radio de la sainte messe et de la
parole de Dieu », a déclaré le prélat lors de son homélie,
qui a précisé que la messe serait désormais retransmise
chaque dimanche.

Pendant que la messe était radiodiffusée de Varsovie, des pèlerins faisaient bénir
divers objets par un prêtre de Chestokowa.

Cet événement met un terme a près
de trente ans d'interdiction , les autori-
tés refusant jusqu 'à présent la diffu-
sion régulière des offices religieux sur
les ondes de la radio, dans un pays où
80 à 90 pour cent de la population est
catholique.

L'évêque de Varsovie a demandé
également aux employés de la radio et
de la télévision de «contribuer à l'élé-
vation de la moralité» et d'assumer
leurs responsabilités «en ce qui con-
cerne l'éducation de la jeune généra-
tion polonaise».

« Prions pour l'église de sorte qu 'elle
puisse par l'intermédiaire de la radio et

AU «HEIMATKUNDEVE
REIN»

DE LA SINGINE

Défendre
le patrimoine

i
Le «Heimatkundeverein » est la princi-

pale Association culturelle de la partie
alémanique du canton. L'association,
qui compte quelque 1200 membres, a
pour but de faire connaître et de protéger
le patrimoine du district, mais encore
l'environnement et les sites. Elle tenait
samedi son assemblée à St-Ours.

de la télévision apporter les enseigne-
ments du Christ» , a-t-il dit.

Avant le début de l'office, le présen-
tateur de Radio-Varsovie a annoncé
l'émission en ces termes : «Nous nous
rendons maintenant à l'église de la
Sainte-Croix , située dans la rue Kra-
krowskie Przedmiescie à Varsovie ,
d'où nous allons retransmettre la
sainte messe, célébrée par l'évêque
Jerzy Modzelewski , suffragant de l'ar-
chidiocèse de Varsovie».

Les taches de la presse
Lors de son homélie, le prélat a

poursuivi notamment: «Ce dimanche
est le 25" dimanche du calendrier de
l'Eglise. Dans notre patrie , ce diman-
che est également dédié à l'examen des
tâches de la presse. C'est pourquoi au
cours de notre sainte messe nous prie-
rons pour que la presse serve l'homme
du mieux qu'elle peut. Demandons le
pardon du Seigneur pour nos péchés ,
de sorte que nous puissions tous pren-
dre part à ces saints sacrements».
L'Eglise de Pologne se réjouit que le
malade et tous ceux qui ne peuvent pas
aller à l'église puissent maintenant
suivre la messe à la radio, a-t-il ajou-
té.

La messe s'est terminée avec le
cantique religieux patriotique « Boze
Cos Polske ». La retransmission a duré
une heure et trois minutes.

Il a été annoncé après l'office que le
cardinal Wyszynski, primat de Polo-
gne, avait constitué un service chargé
de recevoir les remarques et avis des
auditeurs sur la messe à la radio. Les
auditeurs sont invités à écrire leurs
suggestions «sur tout ce qui concerne
la sainte messe ». (AP)

Lech Walesa en discussion avec d'autres dirigeants des syndicats indépen-
dants. (Keystone)
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BASKETBALL. PREMIERE JOURNÉE
ET PREMIÈRES SURPRISES

Les Romands à Taise
De nombreuses surprises ont marque la reprise du championnat suisse de
basketball. Annoncés comme épouvantai) , les Tessinois n'ont pas été à la fête,
puisque seul Viganello a gagné. Les deux clubs fribourgeois ont passé recueil , mais
la palme revint au néo-promu City, qui a damé le pion à Momo. Notre photo : le
pivot de City Hopwood-(à gauche) face au décevant Wingo. (Photo Wicht)

LE POUVOIR DES BANQUES SUISSES
sf\ ¦_____ ¦ des jeunesVI IUUUC3

démocrates-chrétiens
Les jeunes démocrates-chrétiens

sont plutôt critiques à l'égard des
banques suisses : «Sous couvert du
secret bancaire certaines pratiques
douteuses jouissent d'une protection
complice, des capitaux en fuite vien-
nent grossir des comptes au lieu de
rester dans les pays en développe-
ment qui en ont un cruel besoin.
Enfin, chez nous, des masses d'ar-
gent sont soustraites aux services
fiscaux» . Des positions qui rejoi-
gnent largement celle des socialis-
tes. Les jeunes PDC hésitent toute-
fois à apporter leur soutien à l'ini-
tiative sur les banques, déposée par
le Parti socialiste suisse.

Réunis durant le week-end a
Muttenz (BL), une trentaine de
jeunes démocrates-chrétiens ont
adopté une série de thèses relatives
à la «p lace et au pouvoir des ban-
ques en Suisse» . Ils réclament ainsi
un renforcement de la lutte contre
la fraude fiscale , notamment par
une levée partielle du secret ban-
caire et la pénalisation d' une telle
pratique , le développement de 1 en-
traide judiciaire internationale
ainsi qu 'une plus grande transpa-
rence du système bancaire , notam-
ment à propos des relations que les
banques ont avec les entreprises.

Autant de propositions qui rejoi-
gnent celles formulées par les pro-
moteurs de l'initiative sur les ban-
ques. Les JDC n'ont toutefois pas
encore voulu prendre position sur
cette initiative , préférant attendre
les débuts sur la révision de la loi sur
les banques , sorte de contre-projet.
D'ailleurs , ils ne sont pas p leine-
ment convaincus du bien-fondé de
tous les points de l'initiative. «La
suppression totale du secret ban-
caire n'est pas nécessaire , car elle

ne ferait qu 'accroître la méfiance
entre l'Etat et le citoyen» .

Du doigté
Ces positions , les jeunes démo-

crates-chrétiens ne les ont arrêtées
qu 'après avoir entendu deux ex-
perts , MM. Philippe de Week et
Beat Kappeler. Pour l' ancien prési-
dent du conseil d' administration de
l'Union de banques suisses, la con-
ception démocrate-chrétienne
place l'homme et ses droits fonda-
mentaux au centre. Il est ainsi
surpris par la volonté , exprimée au
cours du week-end , d' affaiblir le
secret bancaire , qui est une manière
de protéger l'individu. «Vous allez
ainsi à l' encontre de la doctrine
chrétienne » . M. de Week s'est éga-
lement attaché à montrer le peu de
sérieux des criti ques émises à pro-
pos du pouvoir des banques vis-à-vis
des industries , notamment dans le
cadre du débat sur la Suisse «p lace
financière ou place industrielle ».

M. Kappeler , secrétaire de
l'Union syndicale suisse , a pour sa
part mis l'accent sur l' entraide
judiciaire internationale en matière
de fuite des capitaux. Une bonne
législation permettrait de présenter
au monde une attitude positive de
notre pays à l'égard de ce problème.
Il faudra certes beaucoup de doigté
pour appliquer une telle loi. «Mais ,
il en faudra encore beaucoup plus
pour s'en sortir dans la situation
actuelle» . Les événements récents.
ceux d Iran en particulier , ont mon-
tré les problèmes que pose l'absence
d' une législation spéciale pour trai-
ter d'éventuelles demandes de resti-
tution de biens , telle la demande
iranienne à propos de ceux de l' ex-
shah.

Marc Savary

Turquie : formation d un
nouveau Gouvernement

Le nouvea u président du Conseil
turc, M. Bulent Ulusu, a annoncé hier
soir la composition de son Gouverne-

Des blindés turcs stationnés près d'Ankara (Keystone)

ment, qui comprend 27 membres dont
sept généraux en retraite, cinq profes-
seurs et huit bureaucrates.

M. Ulusu avait été nommé samedi
soir à son poste et il ne faisait aucun
doute à Ankara que les généraux
avaient déjà approuvé la composition
du Gouvernement avant cette nomina-
tion.

nements Demirel , a été nommé égale-
ment vice-président du Conseil.

Pour les observateurs occidentaux ,
le nouveau Gouvernement est une
équipe médiocre , composée essentielle-
ment de personnalités de second plan ,
mais il représente une confirmation du
fait que les généraux turcs ont repris à
leur compte la politique économique de
M. Demirel et qu 'ils comptent la pour-
suivre. (A P)

A nos lecteursLe poste le plus notable au sein de la
nouvelle équi pe est celui de vice-prési-
dent du Conseil , chargé de la politique
économique , qui revient à M. Turgut
Ozal , qui était déjà responsable de ce
domaine dans le Gouvernement de M.
Suleyman Demirel , avant le coup
d'Etat militaire du 12 septembre der-
nier.

M. Zcyyat Bay kara , un bureaucrate
qui a été sous-secrétaire d'Etat aux
Finances dans les précédents Gouver-

Des ennuis techniques ont per-
turbé hier la composition de notre
journal. Pour qu'il soit quand même
présent dans les boîtes aux lettres ce
matin, nous avons dû, à notre grand
regret, sacrifier certaines pages
d'actualité en rubriques fribour-
geoise et sportive. Nous prions nos
lecteurs de bien vouloir excuser ces
lacunes dans leur information
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le nouveau film de
BERTRAN TAVERNIER

UNE SEMAINE
DE VACANCES

avec Ph. NOIRET - Nathalie BAYE
La magie d'un style, l'écran large et la
caméra déchaînée pour un poème

d'images et de sons!
Le bonheur est sans limites pour les

quêteurs d'impossible...

wirnrn. 20 h 30¦*"¦*m—m . ^g dernier jour -
En français - 16 ans

Barbara Streisand - Ryan O'Neal

TENDRE COMBAT
Une histoire qui a du punch

I(i] ;Mil 15 h. et 20 h. 30
En français
Dès 7 ans

Une aventure de rêve
filmée avec art et amour

L'ÉTALON NOIR
D'après le roman de

Walter Farley

¦ J1J ¦ 21 h
mw\3-LHMW _ lyjg dernier jour -

En français - 16 ans
Jean Lefebvre - Bernard Menez
Michel Galabru - Marina Vlady

DUOS SUR CANAPÉ
A mourir de rire

EQ1 15 h. -20 h 30
- jusqu'à mercredi -

un film brillant de Picha

LE CHAINON MANQUANT
une vision satirique des origines de
l'homme... un humour destructeur

percutant... parfois mordant !

fruiiiir .i 21 h-_r i_ i in En français
Première fois à Fribourg

LES COLLÉGIENNES
EN FOLIE

Carte d'identité obligatoire
- 20 ans -

N'attendez pas l'hiver...
... pour réviser votre

CALORIFERE A
MAZOUT
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Nouveau cours de

YOGA
Inst. Inter. de la Chassotte

mardi et mercredi

Renseignements :
A. Vitali _• 037/75 21 62

17-27034

GRANDE ACTION

Raisin chasselas français
par pi. le kg 1.80

MARCHÉ
GAILLARD, Marly
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Des avantages qui méritent d'être
examinés...

Machine à laver BOSCH
— modèle V 449
— avec programme écbnomique
— 4,5 kg. de linge
— cuve et tambour acier inox
— essorage progressif
— sans fixation au sol

Prix EEF — Fr. 1450.— net

Livraison gratuite — Garantie et service
Grand choix dans nos magasins

I 11 .«Mil.. |
entreprises électriques fribourgeoises
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Toutes vos annonces
par Publicitas,

Fribourg

Pour la santé de vos pieds
portez des chaussures confortables

kSBM
Mercredi après midi fermé

Nous cherchons pour un client solvable
participation ou évent. reprise

d'une fabrique, d'une industrie ou autres.
Toutes les demandes seront traitées avec une discrétion
absolue.
Marcel Frieden Fiduciaire SA
rte des Arsenaux 25, 1700 Fribourg
«• 037/22 27 37

VENTE AUX
ENCHÈRES

Le mardi 23 septembre 1980.
dès 14 heures, au Palais de Jus-
tice, rue des Chanoines 127 %
Fribourg:

1 piano « Jacoby» , 1 TV couleurs
Philips, 1 harmonium , 1 commo-
de-secrétaire , 1 bureau 1900, 1
chambre à coucher , armoires ,
tables , fauteuils, chaises , 1 ar-
moire à glace, 1 divan avec
entourage, meubles divers , 1
régulateur , 1 frigo, 1 cuisinière ,
vaisselle, draps , bibelots etc.

L'huissier: Jean Neuhaus
17-100C
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! Route de Villars E
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POUR LE LAVAGE

DE VOTRE VOITURE

Choisissez le moment qui vous con-
vient le mieux:
— du lundi matin au samedi soir

sans interruption.
Vous ne perdrez pas de temps en
utilisant les heures «hors horaire
habituel».
Demandez notre abonnement !
81-25

OCCASIONS
Ford Taunus 2300 S, aut. 1976
Ford Taunus 1600 L 1977
Renault 20 TS 1978
Renault 20 TL 1978
Renault 16 TS 1972
Renault 12 TL Break 1975
Mitsubischi Céleste 1600 1977
Expertisées, facilités de paiement.
Echange, garantie.

Garage du Lac
Francis Dougoud
1631 Avry-devant-Ponl
-• 029/5 21 31

17-12624



Organisations viticoles et vendanges 80

ON REVENDIQUE
Les organisations viticoles valaisannes (GOV) viennent de siéger pour mettre au

point leurs revendications concernant la vendange à venir , celle-ci , selon les
prévisions, sera très faible quantitativement: 30 millions litres , soit près de 30 poui
cent de moins que la moyenne décennale. Devant cette situation , les vi gnerons
revendiquent des augmentations de prix: 50 centimes le litre de vin clair pour les
vins blancs, 40 centimes pour les rouges.

Les vendanges 1 980 laisseront un
important manque à gagner pour les
viticulteurs. D'autre part , le marché
du vin est des plus florissants : l' offre
n 'arrive plus à suivre la demande. Les
circonstances se prêtent donc , selon
M. Marc Udry, président du GOV , à
un réajustement des prix à la produc-
tion , qui n ont plus change depuis
1973. L'augmentation désirée atteinl
11 pour cent par rapport aux tarifs
fixés dans l' accord de stabilisation des
prix. Cette revendication va être discu-
tée à Lausanne , en commission pari-
taire avec les vignerons des autres
cantons romands (tous sont favorables
à une hausse) et les partenaires com-
merciaux.

Un autre point a retenu l' at tention
de l' assemblée du GOV : le déclasse-
ment des vendanges qui n 'attei gnent
pas un minimum de degré Oeschle
Cette mesure est exigée par une nou-
velle disposition fédérale. Elle ne sus-
cite pas d'opposition en Valais , mais il
n 'est pas facile de fixer la l imite mini-
male. On estime qu 'elle devrait se
situer entre 12 et 15 degrés en dessous
de la moyenne annuelle (C. P.!

16 MORTS
SUR NOS ROUTES

(ASL

Dix personnes ont perdu la vie
samedi dans des accidents de la circu-
lation alors que hier, en fin d'après-
midi , on dénombrait encore six victi-
mes.

L'accident le plus grave s'est produit
sur l'autoroute du Léman, au-dessus de
Montreux , ou une voiture est entrée en
collision avec la remorque d'un train
routier. Ses trois occupants, M. Mau-
rice Cavin , 55 ans, de Lausanne, sa
femme Yolande , 56 ans, ainsi que le
père du chauffeur , 90 ans, de Bussy-
sur-Morges, ont été tués.

D'autres accidents se sont produits
dans les cantons de Vaud , d'Argovie , de
Lucerne, de Zoug, en Suisse orientale
et près de Linz , en Autriche. En outre,
les 3 passagers d'une montgolfière ont
perdu la vie samedi à Flims. La nacelle
dans laquelle ils se trouvaient s'est
écrasée au sol. (ATS)

• Cinq nouveaux doyens nommés. —
Depuis le concile Vatican 2, les char-
ges ecclésiastiques sont conférées poui
une durée limitée dans l'Eglise catho-
lique. Les doyens qui sont les représen-
tants de l'évêque dans le décanat soni
nommés pour 5 ans. Cinq de ces nou-
veaux ministres ont été récemmeni
nommés. Il s'agit de M. Christophe
Pcrrig , curé de Rarogne qui devien
doyen du décanat de cette localité
M. Michel Bourgeois , prieur de Lcns
devient doyen du décanat de Sierre
M. Raphaël Ravaz , curé de Savièse
est nommé doyen du décanat de Vex
M. Ernest Melly, curé d'Ardon , sert
doyen du décanat d'Ardon e:
M. Alexis Rouiller , curé de Verbier
devient doyen du décanat de Martig ny
(CP.)

Nouvelles en bref
• Zoug: 250 jeunes dans la rue. —
Une manifestation , qui a réuni quelque
250 jeunes gens , s'est déroulée samedi
après midi à Zoug. Les manifestants
ré pondaient à l' appel du Mouvement
en faveur d' un centre de jeunesse
autonome. Les citoyens de Zoug doi-
vent se prononcer à ce sujet le week-
end prochain. Des discours ont été
prononcés au cours desquels la situa-
tion des apprentis et des étudiants a été
évoquée , ainsi que les discriminations
dont les jeunes filles sont l' objet , de
l' avis des orateurs , au niveau de la
formation professionnelle. (ATS)

• Nouveau président à la SRT-Jura.
— La SRT-Jura , réunie en assemblée
vendredi soir sous la présidence de
M. Alexandre Voisard , a élu un nou-
veau président en la personne de
M. Antoine Artho , ingénieur , ancien
membre du bureau de la Constituante
jurassienne , de Boncourt. M. Ar th c
succédera à M'" Simone Bouillau d , du
Noirmont , démissionnaire après six
mois d' activités , qui a invoqué des
raisons de santé. (ATS)

• Un observateur de Vellerat au Par-
lement jurassien. — La conférence des
présidents du Parlement jurassien a
accepté vendredi , sans opposition ,
d' admettre un observateur de la com-
mune de Vellerat au sein du Parle-
ment. (ATS )

Loterie romande
La Loterie romande a procédé ai

tirage de sa 467" tranche à Pully
dont voici les résultats :

Huit mille billets gagnant cha-
cun 10 francs se terminent par 3 ei
7.

Cinq cent vingt billets gagnani
chacun 20 francs se terminent par
04, 640, 274 et 934.

Cent quatre-vingts billets ga
gnant chacun 30 francs se termi
nent par : 763 , 258 , 162 , 3482
6593, 8643 , 5325 , 2356, 45H
7644 , 2900, 9289 , 0162 , 3351
0484 , 2708 , 1990 et 3527.

Les dix billets suivants gagnenl
200 francs : 230 684, 235 890.
243 657 , 241 653, 269 939,
236 200, 260 027 , 258 519 ,
249 475 et 237 920.

Les quatre billets suivants ga-
gnent 500 francs : 261 714 ,
256 583, 244 481 et 256 387.

Le gros lot de 100 000 francs
porte le numéro : 237 339.

Les deux billets de consolation
suivants gagnent 500 francs cha-
cun : 237 338 et 237 340.

Attribution de nonante-sept lots
de 10 francs chacun aux billets
dont les quatre premiers chiffres
sont identiques à celui du gros lot
2373.

Attention : sans garantie , seule la
liste officielle fait foi. (ATS)

Loterie suisse
à numéros

Numéros gagnants :
9, 12, 15 , 16, 19, 2S

Numéro complémentaire :

ZURICH : LA FETE
AVANT LA MANIF

Zurich n'a pas connu de week- mmSAMÊAetp—' s*S? « t̂f-~ •end chaud. Tout le monde attendait , ™
en effet , de nouveaux actes de vio- |"l . j f 'B| *
lence. Mais ni gaz lacrymogènes, ni
balles en caoutchouc, ni cocktails *> _ *  fM**t* *à» * '
Molotov n'ont troublé la manifesta
tion pacifique, organisée samed
après midi à Zurich, par le Parti di
travail , la Ligue marxiste révolu
tionnaire, le POCH (organisation:
progressistes) et une dizaine di
groupuscules.

Cette manifestation avait ét<
autorisée. Huit mille personne:
étaient descendues dans la rue poui
demander la réouverture du Centn
autonome de la Limatstrasse, h
libération de toutes les personne:
inculpées au cours de ces dernière:
semaines, l'interruption de toutes
les poursuites pénales ainsi que le
respect des libertés fondamentales.

Si la situation demeure inchangée
bien que le Conseil de ville ait promis la
réouverture du centre , il semble que
l'on soit enfin sorti du simp lisme de
l'affrontement.

Pendant trois heures , jeunes el
moins jeunes ont défilé dans le centre
de Zurich. L'ambiance était avant tou :
à la fête. De la musique , des caricatu-
res représentant «Miss Emilie Lieber-
herr et l'incrédible Sigi», des roses, de:
ballons , des feux d'artifice animaienl
le cortège. Il y avait aussi beaucoup de
calicots revendi quant la semaine de 4C
heures , plus de vacances , des loyers
meilleur marché.

Quelques agitateurs tentèrent d<
semer le désordre. Ils furent rapide
ment et gentiment remis sur le bor

Une manifestation plutôt calme, et ur

chemin par le service d'ordre de h
manifestation. Les policiers eux son 1
restés dans leur caserne. Il n 'y avai
que des agents pour régler la circula
tion. Quant aux spectateurs plu:
curieux que fâchés — certains on
même applaudi — ils ont continué de
boire leur café.

AUCUNE PROVOCATION
Il n'y a donc eu aucune provocatioi

ni de la part de la police ni de:
manifestants. Même si l' on a cru ci
début de soirée assister à un affronte
ment entre certains manifestants ras
semblés devant le Centre autonome e
la police venue en renfort. Quelque:
bouteilles cassées, quel ques pétard
ont éclate par-ci par-la , mais chacun a
conservé son calme. Quant au rassem-
blement prévu devant la maison de
•Kaspar Escher , au cours duquel les
jeunes avaient l'intention de protestei
contre la politique du consciller-d'Etal
Alfred Gilgen , il a été annulé. Le défile
s est dissous vers 18 heures. Les jeune ;
se sont retrouvés dans les jardins di
Musée national — là où des dizaines d<
personnes avaient été arrêtées li
samed i 6 septembre — pour une
grande fête qui a duré toute la soi
rée.

air de fête. (ASL)

LE POINT CULMINANT
DE LA SEMAINE

Cette manifestation était le poin
culminant d'une semaine riche en évé
nements. Trois rassemblement:
avaient été annoncés pour samedi. L<
Parti socialiste de la ville de Zurich
avait , en effet , envisagé d'organiseï
une manifestation séparée. Mais le:
délégués du parti n 'ont pas suivi l' avi
du comité directeur. Le PS s'est dom
abstenu. Il prévoit une réunion pou
mardi prochain. Le Comité pour li
droit et l' ordre invitait par voie d'an
nonces dans les journaux zurichois , le:
mécontents à une «Landsgemeindi
fédérale pour le droit et l' ordre» . M
Cincera membre de ce comité , biei
connu comme «chasseur de subversifs :
et premier des «viennent-ensuite» radi
eaux au Conseil national devait toute
fois revenir sur sa décision. Craigna-n
le désordre il renvoyait à une dati
ultérieure sa Landsgemeinde. Enfi n le
organisations de gauche lançaient elle:
aussi leur appel , et maintenaient leu
décision.

On s'est battu aussi à coups d'an
nonces dans les journaux. Répondant ;
M. Cincera , 250 signataires on
réclamé plus de compréhension enver
les jeunes. «Nous sommes leur:
parents», lisait-on.

Le climat semble aujourd'hui s<
détendre. Après 4 mois de conflit , uni
porte s'est enfin entrouverte. Le cen
tre, selon toute vraisemblance , pourn
être ouvert prochainement , grâce à I;
collaboration de «Pro Juventute » e
d'associations privées. Les autorité
ont lâché du lest. Ce qu 'on a appelé li
phénomène zurichois est-il en train di
s'estomper ? Samedi les jeunes on
montré qu 'ils ne cherchaient pas forcé
ment la violence. Anne Doussi

ERRATUM
Une traduction euphoni que peul

être source d'erreur. Dans notn
édition de samedi, nous avons fait d<
M"* Emilie Lieberherr un conseille!
d'Etat zurichois alors qu'étam
Stadtrâtin elleest conseiller de ville
Avec nos excuses. (Lib./Réd.)

t % i

M. Furgler à la radio suisse alémanique
DES 'RÉFORMES POSSIBLES
SANS TOUT FAIRE SAUTER

« Des reformes chez nous sont possi-
bles sans tout faire sauter », a déclare
samedi le conseiller fédéral Kurt Fur-
gler lors d'une émission de la radie
alémanique consacrée aux manifesta-
tions de jeunes. Le conseiller fédéra
comprend le malaise qui , a une époque
où la technique devient envahissante ei
où les attaques à~ l'environnement si
multiplient , ne saisit pas seulement le:
jeunes. Il s'oppose cependant ferme-
ment à toute utilisation de la violence
comme à toute riposte des citoyens.

Au cours de la même émission , le:
conseillers nationaux Rudolf Friedricl
et Helmut Hubachcr ont donné le:
points de vue du 'parti radical et di
parti socialiste. , Le chef du Départe
ment de justice et police voit un<
explication à l' agitation des jeune:
dans le manque de sécurité qui accom
pagne une prosp érité matérielle. Cha
cun devrait se sentir visé et chercher le:
erreurs dans sa sphère personnelle. La
technique (le téléphone par exemp le]
ne rapproche les hommes qu 'en appa-
rence. En réalité , il existe plus de
personnes isolées qu 'auparavant.  Ce-
pendant nous pourrions et devrions
encourager les jeunes à partici per et les
intégrer. Il faut  promouvoir des activi-
tés judicieuses sur les p laces de sport()
en a-t-il assez), cj ans les ateliers de
bricolage , au scinj dc mouvements de
scouts , des partis et des syndicats
Dans notre Etat , il est «très dangcreu >
du justif ier » la violence comme dernici
recours. Cela pourrait se faire dans une
dictature. Les réformes sont la tâche
de tous afi n que nous franchissions ur
pas de p lus sur le chemin d' une société
plus juste. Toute une série de réforme:
de ce genre sont en voie de réalisatior
(droit de .la famille , égali té  des droit:
entre hommes et femmes , etc.)

CHEFS DE FILE:
AVIS DIVERGENTS

Les conseillers nationaux Friedricl
(PRD) et Hubacher (PS) ont émis de:
jugements plus que divergents. Seu
point sur lequel ils sont tombés d' ac
cord : le thème des jeunes a jusqu 'ic
p lutôt été négligé. Pour le conseille:
national zurichois Friedrich , les mani-
festations de jeunes ne sont pas des
mouvements spontanés mais une ré-
volte fortement imprégnée d'influen-
ces étrangères , et dans laquelle le:
problèmes irrésolus ne jouent qu 'ur
rôle secondaire. M. Hubacher s'esl
prononcé contre la violence et le:
échauffourées tout en soulignant qui
la révolte ne peut être calmée par de:
interventions policières mais qu 'il fau
prendre le mal à la racine. (ATS)

M. Furgler à la radio suisse alémani
que: non à la violence (Bild + News

Berne: un calme
bien relatif

La manifestation , interdite par I;
police, qu'ont organisée les jeune:
samedi après midi à Berne, s'es:
déroulée dans le calme. Quelque:
incidents se sont toutefois produit:
au cours de la soirée. C'est ainsi qui
les vitres de deux bâtiments et de
deux trams ont été brisées. La polio
a arrêté 17 personnes pour contrôle
d'identité.

Un groupe de jeunes gens s'es
rassemblé en fin d' après-midi pou
protester contre la procédure adop
tée par les autorités de la ville
Celles-ci ne veulent mettre qu 'uni
partie du manège de la ville à 11
disposition des jeunes en vue de I;
création d' un centre de culture e
de loisirs. Dans la soirée , de petit
groupes de chahuteurs se sont for
mes dans la Vieille-Ville.  Et de
dégâts ont été commis: dans u:
hôtel , au théâtre municipal cl :
deux trams. Peu après le début de I;
représentation , une vingtaine di
jeunes se sont introduits dans li
foyer du théâtre municipal  et on
brisé des vitres. Ils ont pris la fui t i
avant 1 arrivée de la police. Le
personnes appréhendées ont et
relâchées dans la soirée après avoi
été entendues. Selon la police di
sûreté de Berne, elles devron
répondre des délits suivants: émeu
tes. partici pation à une manifesta
tion non autorisée et , en partie
dommages à la propriété. (ATS)



ues valeurs
oui répondent
aux nécessités
de l'heure.

Faisant suite aux nouveaux moteurs à 6. cylindres, remar-
quables d'économie, présentés récemment, voici une gamme
de quatre-cylindres BMW entièrement repensés, qui constituent
un progrès décisif en matière de performances et de rendement,
par la modicité de leur consommation, de leurs gaz d'échappe-
ment et de leur niveau sonore. Explication : toutes les pièces
qui les composent et tous les organes qui les équipent, ou pres-
que, ont reçu des améliorations déterminantes : ils ont bénéficié
dévolutions erijaruntées aux grands irWjgijirs BMW.

Résul puissance allié à plus

La BMW 318i prend la relevé de la BMW 318. Elle a ete dotée
de l'injection K-Jetronic largement éprouvée sur la BMW 323L
Au lieu de 72 kW (98 ch), son nouveau moteur fournit 77 kW
(105 ch). Ce gain de puissance, qui s'accompagne pourtant d'une
réduction sensible de la consommation , a été obtenu grâce à un
rendement thermique supérieur et à une meilleure carburation.
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La nouvelle
BMW 318 i.
Puissance
supérieure de 7%.
Mais consommation
interférieure de 8 à 14%.



la nouvelle
BMW 3161,81.
Couple supérieur
de 14% souplesse
supérieure de 18%.
Mais consommation
interférieure de 5 à 11%.

La nouvelle BMW 316 possède un moteur de 1,8 litre, qui
atteint les performances de l'ancienne BMW 316 à régime infé-
rieur. Conclusion : une plus grande nervosité, due à de meilleures
accélérations, et nettement plus de souplesse ; une pointe légè-
rement supérieure et pourtant une consommation sensiblement
inférieure. Sans compter la réduction des gaz d'échappement et
du niveau sonore.

L'abaissement du régime réduit du reste d'autant les pertes
par frottement et l'usure, ce qui entraîne une élévation de qualité
que traduisent une fiabilité et une longévité encore accrues.

A la base de ce progrès :
un rendement thermique sensiblement supérieur, un nou-

veau carburateur inversé à registre, monté pour la première fois
sur une automobile, un starter automatique perfectionné - em-
prunté aux grandes BMW à 6 cylindres -, un dispositif de pré-
chauffage de l'air à l'admission, ainsi qu'un allumage transistorisé
hybride, également monté pour la première fois.

Ces caractéristiques des nouvelles BMW 316/318i consti-
tuent - surtout dans le contexte des impératifs actuels en matière
d'énergie et d'environnement - un exemple rêvé des solutions
efficaces qu'un perfectionnement technique incessant permet
d'atteindre. Sans rien perdre sur le plan de la sécurité, du fait de
la puissance et de la mobilité, on gagne pourtant nettement en
économie.

Participez donc aux économies d'énergie, en achetant une
voiture conçue dans cette optique: une nouvelle BMW 316 ou
BMW 318L '

Prenez toutefois aussi part au concours d'économie BMW
où vous avez une double-chance rêvée de gagner. Voyez de
quoi il s'agit, à la page suivante !

Même si vous n'avez pas besoin d'une grande voiture, exi-
gez de la toute grande technique. Rendez-vous là où le progrès
est déjà réalité : chez BMW.
BMW 316, fr. 15890.-; BMW 318i, fr. 17580 - 

 ̂ ^

BMW (SUISSE) SA, 8157 DielsdorfZH, m W
et ses 150 agences BMW qual ifiées. ^^Mmw^



Grand comours
d'économie BMW.

Nous vous fournissons des chiffres d'actualité
A vous de les confirmer.

Ces chiffres d'actualité, les voici : la nouvelle BMW 318i aune
puissance supérieure de 7% pour une consommation infé-
rieure de 8 à 14%;
la nouvelle BMW 316 a 14% de couple et 18% de souplesse en
plus, tout en consommant 5 à 11% de moins.

La confirmation de ces chiffres, c'est un concours qui va
l'apporter: BMW (SUISSE) SA va en effet inviter cinq concur-
rents à une épreuve d'économie qui aura lieu sur un terrain
d'essai, au Portugal. En compagnie d'automobilistes venus
d'autres pays d'Europe, il leur reviendra d'établir la consom-
mation la plus faible possible au volant des BMW éerie 3.

Cela vous dirait d'être parmi eux? Dans ce cas, demandez
donc les détails de ce concours et votre bulletin de partici-
pation à l'agence officielle BMW la plus proche. Vous aurez
aussitôt deux chances de gagner:

Premièrement, l'un des cinq voyages
(à deux personnes) au terrain d'essai, au
être en plus une BMW série 3.

Deuxièmement, une BMW 316.

Clôture de ce concours: dès le 18 octobre 1980!
Règlement et bulletins de participation auprès des agences
officielles BMW suivantes:

Acacias: Autos-lmport SA
Clarens: Garage de Clarens SA
Cointrin: SA du Garage

de l'Athénée
Conthey: Garage Edelweiss
Delémont: Faivre & Galli SA,

Garage Touring
Eysins: Garage d'Eysins
Genève: Autocarrefour ,

71, rue de Lausanne
Nouveau-Garage SA

La Chaux-de-Fonds: Garage de la Charrière
G. Andrey

La Tour-de-Peilz: Garage des Pléiades,
B. Chappuis

Lausanne: Garage de la Gare,
Emil Frey SA,
45, avenue de la Gare
Garage Marterey,
56, rue Marterey
Garage St-Christophe SA

Marly: Garage de la Sarine,
Emil Frey SA

Martigny: Bruchez & Matter SA
Moutier: Roland Bouduban SA
Neuchâtel: Garage du 1er Mars SA
Nyon : Garage de Nyon,

Emil Frey SA
Payerne: Garage Racing,

Marc Fornallaz
Porrentruy: ^ Garage de la

Grande Tour SA,
M.Crelier

Sierre : Garage A. Brunetti
Sion: Garage W. & U. Théier
Vionnaz: G. Richoz et Fils
Yverdon : Garage G. Gruet

Portugal, et peut

_i_J

DATDATSUN
SUNIMY
140 Y
peu roulé, radio
peinture métalli
que et traitement
antirouille, facilités
de paiement

_• 037/65 15 45
17-4042

A vendre

Toyota
Corolla 1200
Liftback 1979 ,
21 000 km,
3 portes , prix in
teressant , garantie
exp.
Facilité de paie-
ment

s- 037/46 18 28
17-618

FRIBOURG

du mardi 23 au mercredi
du jeudi 25 au vendredi

Nous remercions notre clientèle de sa
DIRECTION D'ARRONDISSEMENT
1701 FRIBOURG

La Fédération suisse des aveugles et
faibles de la vue met au concours le
poste

d'assistant(e) social (e)
diplômé(e)

à temps partiel
pour l' ouverture d'un service social
avec siège à Fribourg en janvier
1981.

Champ d'activités
aide et conseils aux personnes
aveugles ou faibles de vue, aux
parents d'enfants mal-voyants
de tout âge domiciliés dans le
canton
collaboration avec des institu-
tions pour aveugles ou handica
pes
contact avec le corps médical
les autoriés , la population

Perturbations dans le trafic téléphonique à
Fribourg et environs

En vue de la mise en service du nouveau centre des
télécommunications de Fribourg-Les Places, le réseau des
câbles souterrains doit subir d'importantes adaptations.
Durant ces travaux, le trafic des abonnés dont le numéro
d'appel commence par 22, 23, 24, 26, 28, 46 et 8 sera
quelque peu perturbé entre

22 et 6 heures
les nuits

du lundi 22 au mardi 23 septembre 1980
24 septembre 1980
26 septembre 1980
bienveillante compréhension
DES TÉLÉPHONES

Nous demandons
— diplôme d'une école des deu»

langues (français et allemand)
— permis de conduire
Nous offrons:
— possibilités de perfectionnement

et supervision5 °*
— bonnes conditions d'emploi
Les offres avec curriculum vitae sont
a adresser jusqu 'à la mi-octobre a:  ^M__T. ["- J ." J * 1 ' L- J Y U ' ' F . J- J P W 2~ I f —  I ^W
Fédération suisse des aveugles et -̂̂ ______________________________-_____-_------------------_-_-»-̂
faibles de la vue Zâhringerstr. 49 -f V

SCÔOTERNE
5! Divers Divers Divers Divers

05-24675 L_ +

AVIS DE TIRSIEMENS ' COMPUTER SIEMENS

Votre succès ne dépend que de vous

Etes-vous intelligent, ambitieux , intègre,
de forte personnalité, inventif et CrOCheUr , 

Délimitation de la zone selon CN ! : 50 000. feuille 252

d'une présentation impeccable ?

Connaissez-vous le domaine informati- ]l'l'ao
que ? 16.9.80

17 .9.80
18.9.80

Etes-vous capable de vous prouver votre 23.9.80
valeur?

La réussite est-e e votre but ?

Zone dangereuse: (zone des
barrées).

Rossens. Sur Plian , Les Cases

d'assaut , tube roquet

Si Oui, VOUS êtes la personnalité qu'il nOUS Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les
x communes et à proximité de la zone dangereuse.

Poste de destruction des ratés :
cdmt cp PA 111/13 Tf 037/33 10 97

Nous attendons votre offre manuscrite avec
curriculum vitae, photo au plus vite.

Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux
suivants :

Jour Heure Place de tir

Graviere de

Armes : fusil

Demandes concernant les tirs :
jusqu'au 3.9.80 Tf 031/58 27 85
dès le 8.9.80 Tf 037/33 10 97

Lieu et date: 3065 Bolligen. 24.8.80

Le commandement : cdmt bat PA 13 er
Siemens Albis SA, Service du personnel

Rue du Bugnon 42, 1020 Renens.
SIEMENS COMPUTER SIEMENS

152.081.403

07.00—21.00
07.00—21.00
07.00—21.00
07.00—21.00
07.00—21.00
07.00 — 21.00

574 ,400/175 .350

positions - zone des buts - routes

Genevrex

OFA 120.082.069

i ,
ri

Quelle

JEUNE PERSONNE
aurait plaisir de devenir ASSISTANTE
dans notre SALOfcl DE COIFFURE
Vous serez formée par nos
soins.

Si vous êtes intéressée téléphonez
nous le soir après 19 h. au
_• 037/30 17 24

17-465
__ * *

f
 ̂ Attention occasion! ^»
Nous renouvelons une fois de plus les machines d'exposition de nos

| I magasins, dont certaines avec de légères égratignures : J.
m. Machines à laver — Lave-vaisselle "•
"T" Congélateurs-armoires — Congélateurs-bahuts f"
,J_, Réfrigérateurs — Aspirateurs à poussière ,̂
_ Sécheuses à linge — Machines à repasser _
¦ Cuisinières — Fours à micro-ondes m
11  Petits appareils JJ
_ (trancheuses universelles, sèche-cheveux , fers à repasser à vapeur, __,
I » machines à café , etc.). JV
a Vous trouverez chez nous les meilleures marques, telles que:MIELE, j
J AEG, NOVATIC. ÉLECTROLUX, BOSCH, BAUKNECHT, JURA, _̂
p  ̂ TURMIX , etc. 

^a aux prix FUST vraiment imbattables! •
|-, Et malgré cela : -d
_- Garantie pour appareils neufs — Conseils neutres

SERVIVE APRÈS VENTE FUST, c'est-à-dire, à des prix très bas 
^

II ou service après vente en abonnement, très bons spécialistes, i >
liaison RADIO sur toutes les voitures !

„, Location — Vente — Crédit __,
• ou net à 10 jours aux conditions avantageuses de FUST •

E ING. DIPL. EPF. FUST ^
[~2 Villars-sur-Glâne, Jumbo Moncor _• 037/24 54 14 W~f
i_ Bienne, 36 rue Centrale _• 032/22 85 25 li -

y Etoy, Centre de l'habitat _• 021/76 37 76 , 1
^

^̂  ̂
ouvert jusqu'à 20 heures et .36 succursales __^[

Je cherche de suite

SERRURIERS
SOUDEURS

Travail varié , évent. bel appartement
disponible de suite.

S'adresser à : Brodard Charles SA,
serrurier/portes de garages
1634 La Roche
_• 037/33 2 1 3 1  soir sr 33 29 1 7

MONSIEUR
nous vous offrons

TRAVAIL
ACCESSOIRE

à revenu très intéressant si vous
aimez le contact humain

Coupon réponse 
Nom : 
Prénom : 
Date de naissance : 
Tel: 
Adresse exacte : 
à retourner à Case postale 113 —
1700 Fribourg 7

17-839



LA ROMANDIE
PEUT EXISTER

Monsieur le rédacteur .
Votre article de mercredi , « Ça

ne colle p a s ! - , ne nous a guère
étonnés. Il exige toutefois quel ques
précisions : ce n 'est pas maintenant
seulement , et par le seul -Jura
libre - , que l 'Association romande
de solidarité francophone invite les
automobilistes à apposer sur leurs
voitures lé macaron •• Romandie - .
La première mention de cet auto-
collant est parue , avec une photo ,
en première page d 'un magazine
que vous connaissez sans doute ,
• Noir Blanc- , du 19 juin.

Cette initiative a. dites-vous ,
¦ pro voqué en Suisse alémanique
un malaise - . Ainsi en va-t-il cha-
que fois que les Romands manifes-
tent leur identité , leur particulari-
té. Nous y sommes habitués , et celc
ne nous gène pas du tout; au
contraire !

La Romandie , dites-vous encore ,
• n 'existe pas » . C'est bien pourquoi
nous nous efforçons sinon de la
créer , du moins d 'unir les Etats qui
la composent , en - nous distan-
çant ¦¦ (comme l 'é crivent vos con-
frères contaminés par le « sich dis-
tanzieren -j .  Du racisme, écrivez-
vous encore. Là. vous exagérez
Car le racisme est en général lefaii
d 'une majorité qui prétend con-
damner - les autres - .

Un des buts de notre A RSF , qui
apparaît clairement dans son titre .
est la défense de notre culture
latine contre les empiétements de
la majorité alémani que qui , sans
cesse, et sous prétexte d 'helvétis-
me, s 'efforce d 'imposer aux Wels-
ches non seulement sa ¦• Weltans-
chauung - , et maintenant son ¦< sch-
ivytzertiitsch » . mais encore sa ma-
nière d 'écrire le français . Nous
pourrions vous en rappeler des
centaines d 'exemp les. A quoi bon ?
Il nous suffit de consulter au verso
de la page où est imprimé votre
article la réclame d 'une entreprise
que vous connaissez bien: ¦¦ Impri-
merie St. Paul . 40. Bd de Péro l-
les - . Est-ce être scandaleusement
•• unschweizerisch - , est-ce expri-
mer • la grogne, la rogne et le
hargne - que vous nous attribuez ,
de noter qu 'un (.) après - St - et ut
autre après ¦< Bd » sont des germa-
nismes ? Petits détails , direz-vous
Mais tellement significatifs...

D. P.

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

Les asthmatiques -°Jj§o?i
doivent °§&p<
être aidés. JLL

Chacun l'a vécu dans son cercle de famille
et d'amis: l'asthme, accompagné de trou-
bles respiratoires plus ou moins graves,
est une maladie relativement fréquente
qui peut se déclarer à n'importe quel âge.
D'où la nécessité de connaître les possi-
bilités de traitement. C'est ce qui a dé-
cidé l'Aide suisse aux tuberculeux et ma-
lades pulmonaires à diffuser cette année
dans tous les ménages de notre pays une
notice de quatre pages, consacrée au trai-
tement de l'asthme. Notre vceu est aussi
que les asthmatiques soient mieux com-
pris.Gènés dans leur respiration,ils doivenl
souvent affronter les conséquences gra
ves de leur maladie, tant dans leurs rela-
tions sociales que dans leur activité pro-
fessionnelle. L'Aide suisse groupe les in-
stitutions sociales privées d'aide aux asth-
matiques , ainsi qu'aux autres malades
pulmonaires et aux tuberculeux: en effel
la Suisse compte encore chaque année
plus de 3000 nouveaux cas de tubercu-
lose. En achetant les cartes avec leurs
beaux motifs floraux , chacun aura l'occa-
sion de faire quelque chose pour que les
malades pulmonaires soient mieux entou-
rés et aidés.

Aide suisse aux
tuberculeux et malades
pulmonaires: C.C.P. 10-12739

HELVETAS : 25 ANS AU SERVICE DU TIERS MONDE
Pain et

le même
liberté :
combat t*

Réjouissons-nous. L'honneur de la Suisse, fortement terni
par la minceur des prestations publiques en faveur du tiers
monde, n'est pas encore perdu. Les associations privées
d'aide au développement y veillent. Leur apport , l'an dernier,
a dépassé le cap des 100 millions de francs, prouvant — si
besoin en est — que le peuple suisse, dans la solidarité , sail
aller plus loin que son Gouvernement.

Cette générosité, le conseiller fédéral Pierre Aubert 1 s
d'ailleurs lui-même saluée, samedi matin à Berne, à l'occa-
sion du 25e anniversaire d'Helvetas, la première-née des
organisations privées suisses d'aide au tiers monde.

En lui rendant hommage, M. Au-
bert a souligné le rôle de pionnier joué
par Helvetas , en même temps que de
promoteur d' une conception suisse de
la coopération au développement

C'est vrai que vingt-cinq ans de lutte
contre la faim , représentent un dui
cheminement , sur un parcours semé
d'embûches. Cela signifie bien des
expériences tentées , des échecs es-
suyés, des résistances à vaincre.

Car si la cause du développement esl
aujourd'hui partout prioritaire , il n'en
était pas de même autrefois , en cette
année 1955 qui vit naître Helvetas ,
« Le pain et la liberté poussent sur la
même tige », écrivait alors l' ancien
conseiller fédéral F.T. Wahlen. Mais
peu de gens, chez nous , le compre-
naient encore. L'urgence de l' aide au
tiers monde, cette tâche du siècle, étaii
loin d'être évidente , pas plus que sor
enjeu , notre survie à tous.

UN LONG CHEMIN
Depuis lors , un long chemin a ét<

parcouru , dans les consciences et le;
mentalités , qui va de la charité bien
veillante à la coopération technique. I
est dû en grande part aux organisation ;
de développement. A Helvetas notam
ment , dont la deuxième tâche, après h
lutte contre la faim , est l'informatior
du peuple suisse sur les problèmes di
tiers monde.

Mais dans la vie des organisations
comme dans celle des hommes , rier
n'est jamais tout à fait réussi , ni tout i
fait raté. En dépit des buts atteints , de:
expériences réalisées , Helvetas au
jourd'hui dresse un constat d'échec
(Comme toutes les organisations de
développement , dans tous les payi
riches). Car la famine n 'est pas à venir
elle est là. Quatre hommes sur dix
dans le monde, souffrent encore de
malnutrition , deux sur dix en meurent
malgré les richesses qui sont là mai;
qui sont si mal réparties.

ni
m

Donner aux peuples la possibilité de compter sur leurs propres forces.
(Helvetas

Helvetas doit donc continuer ss
tâche. « Rien de bon n'existe si on ne 1<
fait pas », dit-elle en demandant notre
aide. Par une nouvelle campagne 80
sur le thème de l' alimentation , elle
espère encore nous faire comprendre

que la faim n'est pas une fatalité
Qu'elle est en fait une injustice , chaqui
jour aggravée par notre style de vie e
notre inconscience.

Violaine Oberlii

RENFORCEMENT DE LA COOPERATION
TECHNIQUE SUISSE EN ASIE

Un accord est intervenu , entre la
Suisse et la Banque asiatique de déve-
loppement, au terme duquel la Suisse
mettra à disposition de la banque un
montant de 14 millions de francs pour
le financement d'un programme d'as-
sistance technique à réaliser en 1981-
82 dans les pays les plus pauvres de la
région, a indiqué hier le Département
fédéral des Affaires étrangères.

L'objectif du programme financé
par la Confédération est double: d' une
part , permettre à la banque d' amélio-
rer les conditions de son assistance
techni que en faveur des populations les
p lus pauvres et , d' autre part , utiliseï
l' expérience ainsi que les capacité ;
techni ques de la banque pour la mise
en œuvre de projets de développemenl
que la Confédération souhaiterait réa-
liser dans la région. Tous les projets
financés dans le cadre de ce pro-
gramme seront approuvés par la Con-
fédération

qui , par ailleurs , exercera un contrôle
sur la réalisation des objectifs de cette
aide et l' utilisation des ressources.

La banque asiati que de développe-
ment , créée en 1965 et dont la Suisse
est membre depuis 1 967 , représente
aujourd'hui l' une des principales insti-
tutions de financement du développe-
ment de la région. Elle couvre l' une des
zones les plus peup lées et les plus
pauvres du monde. On y recense ei
effet plus des deux tiers (environ 60(
millions) des personnes vivant en éta
de pauvreté absolue dans le tiers mon
de. Face à l' ampleur des besoins d' as
sistance technique et d'investissement
et à ses propres limites financières , 1<
banque , assumant sa fonction de prin-
cipal intermédiaire et instrument ai
service du développement de la région
joue un rôle de p lus en plus importani
dans la mobilisation directe de fonds
supp lémentaires auprès de source;
extérieures d'aide au développement
(ATS)
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LE TIERS MONDE DANS LES ANNEES 80

Quel rôle pour la Suisse 1
communauté. En bre

une réflexion global *
Alors que les Nations Unies pie

tinent , impuissantes à mettre ai
point de nouvelles stratégies d<
développement , la discussion s'en
lise et le ton durcit entre les non
ali gnés, d'une part , et d'autre par
les pays industrialisés , unis dam
l'alliance contre nature du capita
hsme conservateur et du commu-
nisme à dominante soviétique. Quel
que chose va donc inévitablement si
jouer dans les années 80, sur I:
scène mondiale , déclare M. Ro;
Preiswerk , professeur à l'Institu
des Hautes études internationale ;
de Genève.

propn
action locale e

LE ROLE DE LA SUISSE
La politi que économique de 1;

Suisse envers les pays du tiers mond i

Parmi les événements possibles e
hautement probables , il cite , dans sor
exposé sur les straté gies de développe
ment lors , du 25e anniversaire d'Hel
vetas: l' accroissement de la misère e
de la répression dans les pays ei
développement , les soulèvements e
révolutions dans le tiers monde , le
boycottages et embargos décrètes pa
le tiers monde contre les pays riches , U
rupture de l'ordre économique mon
dial. Ou alors , mais il faudrait y mettn
le prix: d'importantes concessions à 1;
table de conférences (comprenant de
réformes de structures internationale
et des négociations globales) ou h
priorité donnée à l'homme sur l'écono
mie.

Ce dernier scénario sous-entend
selon M. Preiswerk , le respect di
l'identité socio-culturelle de l 'homme
la satisfaction de ses besoins fonda
mentaux — matériels ou immatériel
— et la possibilité pour lui de pouvoi
compter sur ses propres forces , dans s;

doit cire plus ouverte et moins passive
remarque le professeur Preiswerk. Que
l' on cesse enfi n d' appeler «réalisme » ci
qui n 'est qu 'absence d'idées. Que l' or
abandonne un comportement «satclli
te», consistant à ne rien faire quand le;
autres ne font rien , et à en faire h
moins possible quand ils font quelqui

' chose...
Tout en déplorant , après M. Au

bert , la pauvreté des prestations publi
ques de la Suisse au tiers monde
M. Preiswerk estime que notre pay;
devrait chercher surtout à accroître s;
coopération technique bilatérale et ;
intensifier des échanges commerciau:
moins déficitaires pour le tiers mon
de.

Helvetas , de son côte , s efforc
depuis 25 ans de soulager les besoin
fondamentaux des plus pauvres. Mai
elle n 'a commencé que récemment ;
travailler directement avec les organi
sations du tiers monde , sans interven
tion d' experts suisses. C'est dans cctti
voie qu il faut poursuivre , estimi
M. Preiswerk , en permettant au;
organisations locales de compter su
leurs propres forces. L'établissemen
de liens solides , entre peup les vérita
blement partenaires , donnerait finale
ment au monde , dans les années 80, ui
nouvel espoir.

V.O

(Photo Helvetas



explosion dans un silo nucléaireUSA : après

L'OGIVE DU MISSILE RETROUVEE
Les équipes de sauvetage de l'armée

de l'air américaine ont dû passer au
peigne fin les pâturages qui entourent le
silo du missile Titan accidenté pour
retrouver l'ogive nucléaire de la fusée,
selon les messages de la radio militaire
captés samedi par le shérif d'un comité
local.

Le shérif du comté de Conway,
M. Cari Stobaugh , a déclaré en effet
qu il avait appris de ces messages radio
que l'ogive du missile balistique inter-
continental avait été projetée à une
centaine de mètres , lors de l' explosion
qui s'est produite vendredi matin dans
le silo souterrain , tuant un sergent et
blessant 21 autres techniciens d'entre-
tien. Selon ces informations , l' ogive
n'avait pas été déplacée samedi soir el
les techniciens de l' armée de l' air
s occupaient sur place de 1 engin.

Les messages radio ont permis de
comprendre que l'ogive a été retrouvée
intacte , l'explosion ayant produit un
cratère d'une largeur de 250 pieds
(75 m). Ni le « Stratégie Air Com-
mand », ni le Pentagone n'ont accepté
de confirmer ces informations. Plu-
sieurs moyens d'informations améri-
cains ont cependant donné la nouvelle ,
citant des sources non identifiées.

Les autorités de l'armée de l'air onl
fait savoir vendredi qu 'il n'y avait
« absolument aucune preuve de la pré-
sence de débris radioactifs dans la
région », et que l' « ogive ne risque pas
d'être mise à feu , car elle est équipée de
systèmes de sécurité ».

Les 1400 personnes qui avaient été
évacuées au moment de l' accident ont
été autorisées à retourner chez elles,
aucune trace de radioactivité n 'ayant
été décelée par les équipes de contrô-
le.

Le général Lloyyd Leavitt , adjoint
au commandant du « Stratégie Air
Command », a déclare samedi lors
d' une conférence de presse que le
missile avait été réduit en pièces. I
s'est rendu sur place et a « regardé
dans le trou où se trouvait le missile » ,
mais a refusé de confirmer auprès des
journalistes la présence d'une ogive sut
la fusée.

L accident a relancé au Congrès une
polémique à propos du bien-fondé des
missiles Titan II qui existent depuis
17 ans , et sont inutiles et dépassés
selon certaines critiques. Le missile
Titan II est susceptible de projeter une
bombe à hydrogène de 10 mégatonnes
jusqu 'à une distance d' environ
10 000 km.

A Moscou , les Izvestia ont estimé
samedi que l' accident « aurait pi
entraîner une catastrop he nucléaire »
Le journal soviétique ajoute que l'ex
plosion « s'est produite dans les coulis-
ses du système d'intoxication militaire
de Washington ». (AP)

Conflit des cheminots a Berlin-Ouest

GRÈVE BRISÉE

Le cratère provoqué par l'explosion à l'intérieur du silo nucléaire. (KeystoneLe pape condamne
à nouveau l'avortement
Le pape Jean Paul II a vivement

condamné hier l'avortement, affirmant
qu'il s'agissait «d'un attentat contre la
conscience, d'une grande disgrâce el
d'une grande douleur» .

Devant 50 000 personnes rassem-
blées sur la place St-Pierre, il a fait
clairement comprendre que l'Eglise
n'avait pas l'intention de renoncer à sa
campagne contre l'avortement;
«L'Eglise ne veut pas juger quiconque
mais elle doit apporter la preuve de la
vérité. L'Eglise sait que toute atteinte à
la vie d'un enfant dans le sein de sa mère
est un attentat contre la conscience...
L'Eglise veut servir et aider» .

Plusieurs partis politiques ont dé-
noncé les interventions pontificales sur
l'a'vortement estimant qu'elles consti-
tuaient une ingérence dans les affaires
politiques italiennes.

Le pape a précisé qu'il avait exprimé
ses vues «pour le droit de ceux qui ne
sont pas nés, parce que nous ne pouvons
pas éluder ce problème important con-
cernant la responsabilité de la vie, qui
n'est pas seulement un problème social
mais surtout un problème de responsa-
bilité morale. C'est un problème de
conscience individuelle ainsi que de
conscience collective. Pour l'E glise , ce
problème a les dimensions d'une valeur
morale» . (AP)

Augmentation de l'aide
alimentaire à l'Afrique

Neuf pays, dont les Etats-Unis , la
France et l 'Algérie , ont convenu ven-
dredi à Rome d'augmenter leur aide
alimentaire à 26 Etats d'Afrique frap-
pés par la sécheresse.

D'après M. Edouard Saouma, direc-
teur général de la FAO, l'Afrique a
besoin ces trois prochains mois de
550 000 tonnes de vivres supplémentai-
res d'une valeur de 125 millions de
dollars.

L'Algérie est devenue le premier
membre de l'OPEP à contribuer à des
programmes d' aide alimentaire multi-
latérale en offrant un don en liquidités
de 300 000 dollars et en versant
500 000 dollars à la réserve alimen-
taire mondiale.

De son côté , la France a annoncé à
Rome l' envoi cette année en Afrique
de 55 000 tonnes de vivres supp lémen-
taires , portant ainsi à 126 000 tonnes le
montant total de son assistance er
1980.

L' aide américaine passera de
830 000 tonnes durant l' exercice bud-
gétaire 1979-80 à 1 ,34 million de ton-
nes en 1981.

L'aide danoise augmentera de
178 000 dollars , celle de la Norvège de
208 000 dollars , celle de la Suisse de
1.8 million de dollars cl celle de la
RFA de 8000 tonnes. (Reuter)

La direction des chemins de fei
est-allemands a «brisé la grève» de ses
employés ouest-berlinois en détournani
les trains de voyageurs internationaux
et interallemands. Les convois contour-
nent Berlin et évitent ainsi les gares des
secteurs occidentaux de l'ancienne
capitale.

Les grévistes avaient occupé samed
soir un important poste d'aiguillage de
la gare «Am Zoo» qui leur permettait de
bloquer la circulation sur les grandes
lignes. Des centaines de voyageurs ne
purent donc pas quitter Berlin.

Les autorités de Berlin-Ouest et de
la République fédérale ont de leur côté
pris des mesures pour transporter les
voyageurs par autocars. Des «navettes»
fonctionnent ainsi entre le territoire de
la RFA et l' ancienne capitale.

Le trafic reste suspendu sur le
réseau du métro aérien de Berlin-
Ouest (chemin de fer urbain) qui esl
exploité par la «Reichsbahn » est-alle-
mande et paralysé par la grève des
cheminots ouest-berlinois.

Revendications
Les grévistes demandent en subs-

tance des conditions de travail compa-
rables à ceux de la RFA. Ils exigent
également le droit de choisir librement
leurs délégués au sein de la centrale
officielle est-allemande (FDGB) à
laquelle la plupart sont affiliés. Ils
réclament en outre le réembauchage
de 80 employés licenciés verbalement

En attendant le passage* éventuel d' un

pour leur participation au mouvemen
de grève.

Samedi , dans la matinée , la police
ouest-berlinoise était intervenue pou;
la première fois , libérant un chef d<
poste d'aiguillage séquestré par le;
grévistes. Ces derniers ont très ma
accueilli l' opération , affirmant qu 'elle
affaiblissait leur position. Auparavant
seuls des agents de la police ferroviaire
est-allemande avaient procédé à cer
taines évacuations forcées de locaux
sans incidents d ailleurs.

A Berlin-Est , l' agence officielle
d'information «ADN » a nié l' existence
d' un conflit social. Elle a parlé «d' ac
tions terroristes » contre le réseau
attribuées à des «groupuscules », et de
«provocation politique caractérisée»
Elle n 'a pas fait allusion cependant i
une suspension totale du trafic par k
direction de la «Reichsbahn » , dont l' ur
des chefs de service aurait fait étai
devant les grévistes , si les arrêts de
travail se poursuivent aujourd'hui.

Si la direction de la «Reichsbahn>
prenait cette décision de «lock-out»
elle créerait une situation nouvelle ei
grave , dans la mesure où le trafi c de;
grandes lignes et la circulation de;
trains militaires alliés , toujours norma-
lement assurés , serait empêchée. Le;
généraux-commandants des «trois>
(Etats-Unis , Grande-Bretagne , Fran-
ce), seraient alors obligés de sortir de k
réserve qu 'ils se sont imposée. Les
alliés exercent le droit de souveraineté
sur les installations du réseau , k
«Reichsbahn » ne détenant que le droil
d' exploitation.

(Keystone

Les pays islamiques veulenl
expulser Israël de l'ONU

Les pays islamiques, réunis à Fès (Maroc) pour une conférence de troi;
jours, ont décidé samedi d'en appeler à l'aide du reste du tiers monde poui
essayer d'expulser la délégation israélienne de toute assemblée générale de;
Nations Unies jusqu'à nouvel ordre.

Les 39 pays ont également décidé d'étendre à l'ensemble du mondi
islamique le boycottage observé depuis longtemps par les pays arabes contn
Israël , et ont accepté une proposition saoudienne d'appel à la « Djihad
(guerre sainte) contre l'annexion de la partie est de Jérusalem par Israël
Toutefois, la conférence n'a pris aucune mesure concrète permettant la mise
en place de cette guerre sainte.

Une majorité de pays modérés
emmenés par le Maroc , le Sénéga
et l'Arabie Saoudite , a écarté li
p lan proposé par la Syrie et l'OLP
qui prévoyait «une mobilisatioi
générale » dans tous les pays islami
ques , la création de bureaux d<
recrutement de l'OLP dans l' en
semble du monde islamique , et ui
embargo pétrolier très sévère con
tre Israël et ses alliés , notammen
les Etats-Unis. Les pays islami que;
constituant une majorité au sein d<
l'OPEP , cet embargo pétrolie:
aurait pu être aussi efficace qui
celui de 1973.

A propos de la création d<
bureaux de recrutement de l'OLP
une commission a ete créée poui
examiner la question. Cette déci-
sion a été bien accueillie par k
délégation de l'OLP, dont un porte-
parole a déclaré : «Nous sommes
sûrs que les propositions seronl
adoptées finalement. Nous sommes
très patients ».

Cependant l'influence des pay;
modérés se fait sentir dans «I ;
déclaration finale» en 24 point:
adoptée par la conférence. Ledocu
ment prononce «l' obligation de;
pays islamiques de mener une
guerre sainte totale considéré!
comme une guerre de résistance
dans les domaines politi que , écono
mique et culturel , avec égalemen
des aspects militaires ».

Le prince héritier Fahd d Arabu
Saoudite avait été le premier ;
proposer la «Djihad », à la suite d<
la décision du Parlement israéliei
de proclamer Jérusalem «cap ital!
éternelle et indivisible » d'Israël
Mais pendant toute la conférence
le ministre saoudien des Affaire
étrangères , le prince Saud al Feisal
a souligné que son pays souhaitai
une action politique , économique e
culturelle , plutôt qu 'une guern
tous azimuts contre Israël.

En fait , le boycottage économi
que et le plan visant à expulse ;
Israël de l' assemblée générale di
l 'ONU ont été les deux seules pro
positions de l'OLP adoptées par k
conférence.

Selon des sources proches de k
conférence , les pays islamique ;
vont maintenant essayer d obteni ;
les voix des pays du tiers monde
pour parvenir à l' expulsion de k
délégation israélienne de l' assem
blée générale. C'est sur un tel voti
que l 'Afr ique du Sud avait été
expulsée de l' assemblée générale i
y a plusieurs années.

Les pays islamiques ne peuven
cependant pas espérer l'expulsioi
d'Israël des Nations Unies en tan
que telles. Une telle initiative m
peut en effet être prise que par li
seul Conseil de sécurité , et rencon
trerait de toute façon le veto de
Occidentaux , comme ce fut le ca
pour l'Afrique du Sud. (AP)

CONFLIT ENTRE TEHERAN ET BAGDAD
Un aéroport iranien bombardé

Le conflit irano-irakien s'est nota
blement aggravé hier. Selon Bagdad e
Téhéran, de violents affrontements on
eu lieu dans la zone du neuve Chatt
el-Ara b, réunion du Tigre et de l'Eu
phrate, au nord du Golfe. Jusqu'ai
17 septembre, la frontière entre le;
deux pays passait par le milieu di
Reuve. Depuis cette date, l'Irak s
étendu sa souveraineté aux deux rive
du Chatt-el-Ara b, après avoir dénoncé
les accords d'Alger de 1975.

L'aéroport iranien d'Abadan et le
port de Khorramchahr , le plus impor
tant d'Iran sur le p lan commercial , om
été bombardés hier par l' artillerie ira
kienne , a rapporté l' agence irakienne
d'information (1NA) confirmant de;
informations en provenance de Téhé
ran.

L'aéroport d'Abadan a été partielle
ment détruit et tous les vols à partir oi
en direction de cette ville , où se trouve
la plus grosse raffinerie du monde, onl
été suspendus , a indiqué Radio-Téhé
ran.

A Khorramchahr (pour l 'Irak «A:
Mohamara »), plusieurs personnes onl
été tuées ou blessées et des entrepôt:
ont été incendiés.

Pour sa part , l'état-major iranien ;
indi qué que les affrontements si
déroulent « sur terre et sur l' eau »
signalant qu 'un « petit bateau » de
guerre irakien « avait été coulé sur li
fleuve ». Presque simultanément
l 'Irak a publié un communi qué faisan
état de cinq vedettes iraniennes coulée:
dans la région de Khosrowabad.

Selon l ' INA , les vedettes iranienne ;
avaient tiré sur l' « Orient Star », navire
britanni que qui se dirigeait vers le pon
irakien de Basrah.

Cargos bloqués
Les autorités irakiennes ont de-

mandé aux navires circul ant sur le
Chatt-el-Arab de hisser le pavillor
irakien et de se conformer aux lois de
navigations irakiennes. A Bagdad , le
ministère des Affaires étrangères i
informé dimanche l'ensemble du corps
di plomatique de cette nouvelle régle-
mentation.

D'autre part , l' agence iranienne

« PARS » a indiqué que quelque 34!
cargos attendaient de décharger leur
cargaisons au port iranien de Bandar
Khomeiny (ex-Bandar-chah au nore
du Golfe).

Selon les assurances maritimes Ion
doniennes Lloyds — qui n 'avaient pa:
reçu hier confirmation de l' attaqui
contre l' « Orient Star » — ce chiffn
devrait être plus près d une centaine.

L'Iran a réagi aux décisions irakien
nés de récupérer par la force de;
territoires considérés à Bagdad commi
historiquement « arabes », en rappe
lant sous les drapeaux une classe de
réservistes. Selon les premières estima
tions , cette mesure apporterait à Par
mée iranienne un renfort de 120 00(
hommes.

On annonçait enfi n dans la soirée I;
réunion du Conseil national iranien de
sécurité durant six heures hier pou;
examiner la situation. Le présiden
Abolhassan Banisadr , le premier mi
nistre Mohamed Ali Radjai , le minis
tre de la Défense et les chefs de l' armée
ont participe a cette reunion au siège
de l'état-major à Téhéran. (AFP)

L'Eglise demande
un nouvel ordre

social pour le Chili
Devant le Gouvernement chilien , ai

cours de la messe célébrée à l'occasioi
du 170' anniversaire de l ' in dé pendant ')
du pays, le cardinal Raul Silva Henri
quez, SDB, archevêque de Santiago di
Chili , a réclamé un nouvel ordre socia
pour le Chili:

•• L'Eglise catholique exige un nou-
vel ordre social , fondé sur le droit . U
justice et la liberté. Il faut  rétablir h
paix et la concorde entre tous le.
habitants du pays . L 'Eglise m
demande rien d 'autre que de pouvoir
collaborer à l 'organisation du nouve
ordre social. Nous devons recréer uni
patrie qui respecte le droil , la vérité
la justice , l 'amour et la liberté. Cela t
toujours été — et il en sera aussi ains
à l 'avenir — le privilège et la préroga
tive de l 'Eglise de défendr e le droit e,
la justice et de se faire le porte-paroh
des pauvres et des opprimés -
(K / P A )



POUR LE DEVELOPPEMENT
HARMONIEUX DE L'ENFANT

Une association de parents
A Estavayer-le-La c vient de voir officiellement le jour une association de

parents, affiliée à la Fédération fribourgeoise (FAPEF), qui entend notamment
permettre aux parents d'étudier les problèmes relatifs au développement harmo-
nieux de l'enfant dans la famille, à l'école et pendant sa formation professionnelle,
ainsi que de veiller à la meilleure organisation possible des études.

«Nous ne voulons pas être une asso-
ciation de rouspéteurs et de ronchon-
neurs mais apporter une collaboration
positive et constructive » a déclaré M""
Marie-Thérè se Renout , présidente , de
Murist , qui en outre a brièvement
commenté le programme d'activité 80-
81 : organistion de conférences-débats
sur divers sujets touchant de près
l'école , mise sur pied d' une infrastruc-
ture proposant la surveillance des
devoirs et établissement d' un catalo-
gue des possibilités de loisirs offertes
dans la région. Neutre sur les plans
politique et confessionnel , l' association
s'est donné vendredi soir un comité
formé de M"" Marie-Thérèse Renout ,
présidente , Murist , M""' Mane-The-
rèse Widmer , Geneviève Ortiz , Renate
Ferrari , Françoise Matti , MM. Daniel
Martin , vice-président et Hubert Mon-
nard , tous d'Estavayer. Le trop grand
nombre d'habitants d'Estavayer pré-
sents au sein de ce comité fut regretté

BONNEFONTAINE
Motocycliste blessé

Samedi à 10 h. 10, un motocycliste
de Treyvaux , M. Henri Bongard, 64
ans, circulait du Mouret en direction de
St-Sylvestre. A Bonnefontaine , pour
une cause à déterminer, il fit une chute
et se blessa. Il a été transporté par
l'ambulance à l'Hôpital cantonal. Les
dégâts matériels sont peu importants.
(Lib)

AVRY-DEVANT-PONT
Jeune fille

grièvement blessée
Samedi à 18 h, une motocycliste 'de

19 ans, domiciliée à Nidau circulait au

Restructuration
de Ciba-Geigy

par une mère de famille de Bussy,
puisque l' association est ouverte à
toute personne domiciliée dans les cer-
cles scolaires des enclaves d'Estavayer ,
de Vuissens et de Surp ierre.

Les débats qui eurent lieu en pré-
sence d' un public relativement clairse-
mé, mais non moins attentif , furent en
outre marqués par la lecture et l' ap-
probation des statuts ainsi que la fixa-
tion des cotisations annuelles , 10 fr.,
pour les membres actifs et les coopé-
rants. En fin de soirée , M. Claude
Brasey, inspecteur scolaire , entretint
son auditoire sur un thème qu 'il maî-
trisa avec beaucoup de sûreté: être
inspecteur en 1980. Le sujet suscita
naturellement un certain nombre de
questions , permettant a I orateur de
mieux situer le rôle de conseiller péda-
gogique qui est devenu le sien à la suite
des profondes mutations qui ont boule-
versé le monde — et l'école — ces
dernières décennies. GP

guidon de sa moto de Bulle en direction
de Fribourg. A Avry-devant-Pont , elle
entreprit le dépassement d'un train
routier. Elle entra alors en collision
avec une voiture bernoise qui roulait
régulièrement en sens inverse. Griève-
ment blessée, la jeune fille fut transpor-
tée à l'Hôpital cantonal , puis transférée
à l'hôpital de l'Ile à Berne. Dégâts :
8000 francs. (Lib)

MARLY
Deux blessés

dans la montée
de la Crausaz

Hier à 15 h., un motocycliste de
24 ans, M. Gérard Bapst, domicilié à
Belfaux, roulait de Marly en direction
du Mouret. Dans la montée de la
Crausaz, il entra en collision avec une
voiture pilotée par un conducteur de
Berthoud, venant en sens inverse. Griè-
vement blessé, M. Bapst a été amené à
l'hôpital de l'Ile à Berne. Sa passagère,
M 1" Jacqueline Chollet, 17 ans, d'Esta-
vayer-Ie-Lac, a été conduite à l'Hôpital
cantonal. Dégâts : 6000 fr. (Lib)

FILISTORF
Choc sur l'autoroute

Samedi à 18 h , un automobiliste de
Saint-Gall roulait sur l' autoroute de
Berne en direction de Fribourg. Sur ce
tronçon , en effectuant une manœuvre
de dépassement , il heurta la voitur e
d' une conductrice de Guin . Les dégâts
s'élèvent à 1000 francs. (Lib)

Appel au témoin
Le conducteur de la voiture (Talbot)

témoin de l' accident de la circulation
survenu le dimanche 14 septembre
1980 au début de l' après-midi à la
route de Riaz à Bull e où deux voitures
ont été imp li quées dans la collision , esl
prié de prendre contact avec la gendar-
merie de Bulle. © 029/2 55 66.
(Com.)

BULLE
Voiture en feu

Hier à 17 h. 45 , la voiture d'un
habitant de Bulle a pris feu alors que
celui-ci roulait dans ladite localité. Le
véhicule valait 5000 fr, (Lib)

La FTCP proteste
Dans un communi qué , la Fédé-

ration du personnel du textile , de la
chimie et du papier (FTCP), syndi-
cat représentatif du personnel de
Ciba-Geigy Photochemie à Fri-
bourg soumis à la convention col-
lective de travail proteste contre les
mesures prises unil atéralement de
I entreprise. Ces mesures, tendant à
mettre en question la stabilité d' un
grand nombre de places de travail ,
créent une vive inquiétude parmi le
personnel. La FTCP rappelle
qu 'elle a demandé qu 'en priorité
Ciba-Gei gy amène de nouvelles
productions à Fribourg. (Com-
Lib)

LMR:« L'arme classique
de la division»

Dans un communiqué , la Ligue
marxiste révolutionnaire estime
qu 'en chargeant les contremaîtres
de dresser une liste des emp loyés
qui continueront à travaillerd ans la
photochimie et une autre où figu-
rent ceux dont l' avenir est incer-
tain , « Les patrons de Ciba-Geigy
emploient l' arme classique de la
division ». La L M R , qui se réfère au
rapport aux actionnaires du 17 juil-
let , rappelle que , durant le premier
semestre 1980,1e groupe Illford a
enregistré une progression de son
chiffre d' affaires de l'ordre de 40%
par rapport au premier semestre
1979 , passant de 230 millions à 322
millions. Et le communi qué d' en
déduire que « les travailleurs n 'ont
aucune illusion à se faire sur la
bonne volonté et les intentions
humain es des patrons de Ciba-Gei-
gy» (Com-Lib)

AILE DELTA
Ingénieur Staviacois
grièvement blessé

Samedi vers 14 h., M. Claude Hollen-
weg, 38 ans, ingénieur , domicilié à
Estavayer était en train de voler au-
dessus de la Cave-Noire aux Aiguilles-
de- Baulmes lorsqu'il fit une chute le
long d'une paroi verticale. Secouru par
un hélicoptère de la GASS, le vilidel-
tiste est assez grièvement blessé. Il a été
transporté au CHUV. (Lib.)

A l'assemblée du «Heimatkundeverein»
FAIRE CONNAÎTRE ET DÉFENDRE LE PATRIMOINE

Le «Heimatkundeverein» de la
Singine et des régions voisines est la
principale association culturelle de
la partie alémanique du canton.
L'association compte quelque 1200
membres. Les buts de l'association
sont de faire connaître et de proté-
ger le patrimoine du district, mais
également de protéger l'environne-
ment et les sites. De plus, l'associa-
tion a contribué de façon décisive à
la création du musée de Tavel
auquel elle accorde toujours un
modeste soutien financier. Enfin , il
est publié chaque année un volume
consacré à un problème de la région.
Présidé par Moritz Boschung, le
Heimatkundeverein tenait , samedi
après midi, son assemblée générale
à St-Ours, assemblée générale d'ail-
leurs suivie d'une visite de la com-
mune.

Le président a évoqué dans son
rapport les différentes activités de l'as-
sociation au cours de l' année écoulée.
Elle a continué à se battre contre le
développement des places de tir de
l' armée en Singine , surtout en haute
Singine et dans la région du barrage de
Schiffenen. D'autre part , elle se mon-
tre très soucieuse de l'augmentation du
trafic automobile en montagne suite à
l'aménagement des routes forestières.
Elle est également intervenue auprès
du préfet pour que le problème des
constructions sauvages dans la vallée
de la Singine et près du lac de Schiffe-
nen trouve enfin une solution qui ne
crée pas d'inégalités , c'est-à-dire que
toutes les constructions soient démo-
lies.

L'association a également organisé
au musée de Tavel une exposition sur
la protection de la nature dans les
communes. Cette exposition a rencon-
tré beaucoup d'intérêt dans les écoles,
peu auprès des autorités communales !
Moritz Boschung en' tirait la conclu-
sion que la protection de l'environne-
ment ne va pas encore de soi dans les
milieux politi ques.

L'association joue un rôle important
dans nombre de domaines, le fait
qu'elle ait été invitée à prendre position
dans la procédure de consultation tou-
chant à la nouvelle loi sur les construc-
tions en témoigne. Dans sa prise de
position , l'association regrette surtout
l' absence de dispositions plus claires
touchant à la protection élu paysage,
aux possibilités de recours et d'opposi-
tion des organisations cantonales s'oc-
cupant de protection de la nature et des
sites, et des dispositions sur les contrô-
les qui seraient insuffisants. Le Hei-
matkundeverein s'intéresse aussi aux
activités culturelles dans les commu-
nes du district. Il a procédé à une
enquête auprès des communes et des
paroisses , enquête qui démontre l'uti-
lité de commissions culturelles com-
munales. De telles commissions exis-
tent dans les communes de la basse et
de la moyenne Singine et le président a
invité les membres d' encourager la
création de telles commissions là où
elles n'existeraient pas encore.

Un volume par année
Une des activités importantes de

l' association consiste à publier chaque
année un volume consacré à des ques-
tions ayant trait à la région. Il y a des
volumes réservés à des écrits de poètes
singinois , d'autres traitent de sujets
plus techniques. C est ainsi que le seul
inventaire des orgues d' une région du
canton de Fribourg existant jusqu 'à
maintenant a été publié par le Heimat-
kundeverein. Il sera d' ailleurs encore
complété ces prochaines années. Pour
1980 on prévoit la publication , peu

avant Noël , d un guide artistique de la
Singine rédigé par Hermann Schôpfer
et Jean-Pierre Anderegg. Pour 198 1 on
envisage un volume plutôt axé sur
l'histoire , alors que pour 1982 on pense
publier un volume consacré aux costu-
mes de la Singine.

Non au toboggan

L'assemblée a renouvelé sa con-
fiance au président sortant et a élu un
certain nombre de nouveaux membres
du comité. Les comptes pour 1979/80

qui enregistrent un léger déficit dû au
coût du livre sur les fermes de la
Singine , du Lac et de la Sarine qu 'ont
reçu les membres l' année dernière , ont
été approuvés sans discussion. Quel-
ques 80 nouveaux membres ont égale-
ment été reçus.

A la fin de l' assemblée , celle-ci a
expressément chargé son comité d'en-
treprendre tout ce qui est en son pou-
voir pour éviter la construction d' un
toboggan géant au Lac-Noir , pour que
le site du Schwyberg ne soit pas déna-
turé , (ni.fl. )

Festival des spécialités
de la chasse
selon votre goût

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

Mfprii
PI. de la Cathédrale, Fribourg

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

s 037/22 65 21
17-2385

QUATRE MILLE PATTES À Z0LLHAUS
Le succès de la foire aux moutons
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Soixante et un, soixante-deux , soixante-trois... (Photos Alain Wicht)

Elle avai t presque Un e|; l o n  a payé jusqu 'à cinq francs le
caractère de fête populai- kilo

Si la foire de Zollhaus devjem dere, la IOire aUX moutons de plus en plus appréciée , c'est sans
Zollhaus, samedi. Il y en doute à la qualité de son organisa-
îivait nrès He mil le  nui tion qu 'on le doit , dont le responsa-avait près de mille qui ble est M Hans Fasel le cafetier
bêlaient , et presque autant du village. Le marché est contrôlé.
de bergers, de marchands Chaque troupeau a son propre parc.
et de curieux L'al pe d'où proviennent les trou-

peaux , et le nom du propriétaire de
ces derniers sont clairement indi-

Vendeurs et acheteurs avaient qués sur une tabelle , ainsi que les
des mines réjouies. En effet , la prix. Enfi n, un commissaire-priseur
qualité des animaux était excellen- vend les moutons restants.
te , — aussi bonne que l' an passé —, (FN/Lib)
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* ŜLX •**m-jz-m*. \ÀmmmJr\

r** % ' K?feiW \k\ \ m> m* *4k-mm uv ;¦ '_* *' flk ^ k̂_ e ^ l̂̂ ^̂ H

¦¦̂ ^b L̂^ Pf^H

PU. A " ' &£**'* *** :! eÂmW
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Je suis Résurrection.
Qui croit en moi, fût-il mort , vivra ,
el quiconque vit et croit en moi
ne mourra jamais.

Jean 11 .25

Monsieur et Madame Jean Chatagny-Rey, à Corserey, leurs enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Emile Guisolan-Chatagny, à Fribourg, leurs enfants et petits-

enfants ;
Madame Vve Emma Gassmann-Chatagny, à Fribourg, ses enfants et petits-enfants ;
Madame Vve Betty Gander-Chatagny, à Lutry, ses enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Pierre Ducrot-Chatagny, à Cousset , leurs enfants et petits-

enfants ;
Sœur Virginie Chatagny, Œuvre de Saint-Paul , à Fribourg ;
Madame Vve Marcel Chatagny-Chatagny, à Corserey, ses enfants et petits-enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Marie-Louise Fontaine-Chatagny;
anisi que les familles parentes et alliées

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Charles CHATAGNY

leur très cher frère , beau-frère , oncle , grand-oncle , parrain , cousin , parent et ami enlevé à
leur tendre affection le 20 septembre 1980, dans sa 74= année , réconforté par la grâce des
sacrements.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Corserey, le mard i 23 septembre 1980
à 15 heures.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'hôp ital de Riaz.

Une veillée de prières nous rassemblera en l'église de Corserey, le lundi 22 septembre
1980, à 20 heures.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame. Denise Pit tet-Currat  et ses enfants , Daniel , Jacqueline , Annelyse et Jean-Paul , i

La Verrerie ;
Monsieur Marcel Pittet et sa fiancée , à Semsales ;
Madame veuve Julie Currat , à La Verrerie;
Madame et Monsieur Irénée Grand-Pittet et ses enfants , à Semsales ;
Monsieur et Madame Fernand Pittet et leurs enfants , à Grolley;
Madame veuve Marcelle Gothuey-Pittet , à Bulle;
Madame veuve Yvette Gothuey-Pittet , à La Tour-de-Trême;
Madame et Monsieur Joseph Liaudat-Pittet et leurs enfants , a Broc ;
Monsieur et Madame Firmin Pittet et leurs enfants , à Semsales;
Madame et Monsieur Fernand Grand-Pittet et leurs enfants , à Semsales ;
Monsieur , Armand Pittet et ses enfants , à Renens;
Madame et Monsieur René Gremaud-Pittet et leurs enfants , à La Tour-de-Trême
Madame et Monsieur René Papaux-Pittet et leurs enfants , à La Tour-de-Trême;
Monsieur et Madame André Pittet et leurs enfants , à La Tour-de-Trême ;
Madame et Monsieur Jean-Marie Frossard-Pittet et leurs enfants , à Bulle;
Monsieur et Madame Roger Pittet et leurs enfants , à La Tour-de-Trême
Monsieur et Madame Roger Currat et leurs enfants , au Crêt;
Madame et Monsieur Hubert Suchet-Currat et leurs enfants , à Farvagn)
Monsieur et Madame Sylvain Currat et leurs enfants, à Aigle;
Frère François Currat , capucin , à Lugano;
Sœur Danièle Currat , à Privât ( France) ;
Monsieur et Madame Arsène Currat et leurs enfants , à Semsales ;
Monsieur Jonas Currat , à Cugy (Vaud) ;
Madame et Monsieur Noël Barbey-Currat et leurs enfants , à Cortaillod ;
Madame et Monsieur André Bussard-Currat et leurs enfants , au Mont-sur-Lausanne
ainsi que les familles parentes et alliées

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Louis PITTET

leur très cher époux , papa , beau-fils , oncle , parrain , parent et ami , survenu le 19 septembre
1980 , dans sa 48' année , après une longue et cruelle maladie , muni  des sacrements de
l'Eglise.

L'office de sépulture aura lieu le lundi 22 septembre, à 15 h. en l'église de
Progens.

Domicile mortuaire : La Verrerie.

R.I.P

Cet avis tient lieu de fa i re-part

17-12309^

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.________________ ..|.fc>_____1.des derniers devoirs. 
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Le Chœur mixte de Corserey

a le profond regret de faire part du décès
de

Monsieur

Charles Chatagny
frère de M. Jean Chatagny, dévoué membre
actif et titulaire de la médaille Bene

Merenti

Pour les obsèques , prière de consultei
l' avis de la famille.

t
La Société des carabiniers de Bulle

La société de tir au pistolet «Grévire »
L'Association des matcheurs de k

Gruyère
Le petit calibre de Bulle et environs

ont le profond regret de faire part du décèi
de

Monsieur

Charles Chatagny
membre d'honneur

L'office d' enterrement aura lieu er
l'église de Corserey le mardi 23 septembre
â 15 heures.

t
La direction et le personnel de l'entreprise

Carrelages Sassi SA

ont le pénible devoir5 de faire part du décèi
de

Madame

Henri Perriard
mère de Monsieur Francis Perriard leui

collaborateur

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

t
La fanfare paroissiale La Lyre, Le Crêt

a le pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur

Louis Pittet
ancien directeur et membre d'honneur

L'office d'ensevelissement aura lieu en
l'église de Progens, Jundi  22 septembre , à
15 heures.

I^^^^B^^^^^^^M^H

t
Le FC Le Crêt

a le profond regret de faire part du décès
de

Monsieur

Louis Pittet
père de Jean-Paul Pittet , junior du club

frère de Roger Pittet
entraîneur de notre I" équi pe

Pour les obsèques , pri ère de consuliei
l' avis de la fami l le

t
Monsieur Edouard Tiefnig, au Luxembourg ;
Monsieur et Madame Herbert Ticfnig-Nagel et famille , à Vienne;
Madame Eliane Tiefnig et sa fille , à Fribourg ;
Madame Huguette Tiefnig-Kamber et ses enfants , à Fribourg ;
ainsi que les familles parentes et alliées en Suisse, Autriche, Allemagne , Ang leterre ei
Uruguay,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Aloïs TIEFNIG

maître tailleur

leur très cher père , beau-père , grand-père , arrièrc-grand-p ère, oncle , cousin , parent et ami
que Dieu a rappelé à Lui le 21 septembre 1980, dans sa 95' année , réconforté par le:
sacrements de l'Eglise.

L'office d' enterrement sera célébré en l'église Ste-Thérèse , à Fribourg, le mercredi 2'
septembre 1980, à 15 heures.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Ste-Thérèse.

Veillée de prières : mard i à 19 h. 45, à l'église.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

t
Madame Monique Jaquier-Zeiser et ses filles Fabienne et Annick , à Bussigny (Vaud) ;
Madame veuve Cécile Jaquier-Rattaz , Pérolles 41 , à Fribourg ;
Madame Louise Jaquier et sa fille , à Genève ;
Mademoiselle Marie-Lucie Jaquier , à Fribourg ;
Monsieur et Madame Gabriel Jaquier-Dufour , à Crissier et sa fille , à Genève;
Monsieur et Madame Emile Jaquier-Bersier et leurs enfants , à Genève ;
Madame et Monsieur Odette Rossier-Jaquier et leurs enfants , à Genève ;
Monsieur et Madame Raphaël-François Jaquier-Godefroy, à Genève;
Monsieur et Madame Antoine Jaquier-Schaller et leurs enfants , à Genève ;
Madame veuve Charlotte Zeiser , à Bussigny;
Monsieur et Madame Jean-Claude Zeiser-Schmidt et leurs enfants , à Sion;
Les familles Jaquier , Rattaz , Rossier, Chassot , Monn , Zeiser , Kirsch , Schwarz, Bon
vin ,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de faire part du décè:
de

Monsieur
Paul-Hilaire JAQUIER

leur très cher époux , papa , fils , frère , beau-fils , beau-frère , oncle , cousin , parrain , parent e
ami enlevé à leur tendre affection le 20 septembre 1980, dans sa 44' année , après une
pénible maladie supportée avec résignation.

L'office d'enterrement sera célébré le mercredi 24 septembre 1980 , à 14 heures , er
l'église catholi que de Bussigny (Vaud).

Le corps repose à la chapelle de l 'Hô pital cantonal de Lausanne (CHUV).

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Monsieur et Madame Joseph et Hélène Laube-Luzurier , à Fribourg ;
Madame Béatrice Laube, à Untersiggenthal;
Monsieur et Madame Max et Gritli Laube-Trôhler et leurs enfants ; Roland , Brigitta , Sus

André , Daniel , à Gelterkinden ;
Monsieur et Madame Charl y et Vroni Laube-Kim et leurs enfants Christiane et Urs , ;

MOhlin;
Madame Wenzinger-Laube, à Bôbikon;
ainsi que les familles, parentes et alliées

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Charles LAUBE-WEIBEL

leur très cher père , grand-père , frère , oncle , enlevé à leur tendre affection , le mercred
17 septembre 1980 dans sa 90' année, muni des sacrements de la sainte Eglise.

L'office de sépulture et l' enterrement auront lieu , mardi le 23 septembre , à 9 h. 15 ei
l'église de Kirchdorf (près d'Untersiggenthal).

L'office de trentième
sera célébré le 24 octobre 1980, à 19 h. 30.

5417 Untersiggenthal , le 18 septembre 1980.
La famille en deui

Faire-part de deuil
Imprimerie St-Paul - Pérolles 40 - Fribourg
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Une Maison importante LEADER DANS SA BRANCHE (branche alimentaire) désire
engager un

REPRÉSENTANT
Si vous êtes :

— âgé de 25 à 40 ans
— de langue maternelle française avec connaissances parlées

de l'allemand
— dynamique
— doué pour l'organisation
— vous habitez la région fribourgeoise

Alors , vous êtes l'homme que nous recherchons.

Nous vous offrons :
— une clientèle acquise
— un gain en relation avec le poste
— la sécurité de l'emploi.

Nous attendons votre offre . Denise Piller reste à votre disposition pour tout
renseignement complémentaire. Nous vous garantissons -une totale discrétion.

17-2414

Idéal Job Conseils en personnel SA,
fc
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2, av. de Pérolles, 1701 Fribourg 
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Nous cherchons pour le 1er janvier 1981 ou date à convenir,
un ou une

EMPLOYÉ(E) D'ASSURANCES
de langue maternelle allemande avec de bonnes connaissan-
ces du français.

Faites vos offres à:

Agence générale Erwin Egger
Grand-Places 14, Eurotel, «¦ 037/8 1 3121

Case postale 811 — 1701 Fribourg

Nous engageons:

OUVRIER FERBLANTIER de bâtiment

OUVRIER FERBLANTIER pour fabrication

AIL /bo pour travaux de fabrication

AlUb O pour travaux de bâtiment

(Les emplois d' aides correspondent pour des jeunes gens
qui souhaitent acquérir une formation). Adresser offre à

€>dyryz i:
Route du Petit-Moncor 14 - Zone industrielle

1 752 Villars-sur-Glâne s 037/24 39 68
17-1534

Rest. Le Bistrot,
rte de Beau-
mont 16,
1700 Fribourg

cherche

fille ou dame
de cuisine
de 10 à 15 h.
congé le diman-
che

© 037/24 65 85
(demander
M. Derzic)

B1* ^1  ?•M _=
^^ URGENT !

Cherchons tout de suite des

monteurs électriciens
menuisiers - ébénistes
maçons
2. av. de Pérolles. «037/22 5013

i
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Nous recherchons , URGENT

OUVRIÈRES D'USINE

à plein temps ainsi qu'à mi-temps
Nous vous offrons un poste stable à
horaire régulier.
Nous attendons votre appel.

17-2414

fc 
ld«»l J"»b Comeili en personnol SA,

¦¦•̂ ^̂  ̂ 2, av. de Pêrofles, 1701 Fribourg 
^̂ -m

domaine de

l'EMPLOI
(fixe ou temporaire)

nous ne nous distinguons pas
précisément par notre tapage,
mais bien plutôt par notre
sérieux.
L' agence du personnel de quali-
té.

INTERSERVICE
Case postale 431
1701 Fribourg
¦s 037/23 49 56

17-1413

f \Ume.ea ei' es ^mle l̂ e. f \ttm~e. J'mmmmllmne.

NEUCHATEL
- FRIBOURG

I 

cherche
pour le restaurant de
AVRY-CEIMTRE

v/iiiea u ciiipiuia uiirea u cmpiuià
S r1

son MMM

Selbstandige Arbeit
gutes Gehalt
Dauerstellung
intéressante
Branche.

Dièse Stichworte skizzieren die
Stelle , welche wir gerne mit
einem freundlichen, initiativen
Verkaufer besetzen môchten. Bei
Eignung wird dem neuen Mitar-
beiter spâter die Fùhrung des
Geschâftes anvertraut.

Interessenten nehmen Kontakt
mit Frau M. Stampfli ùber
¦s 037/30 18 08 auf. PNEWAG
AG, Autoshop, Avry-Centre.

17-2549

cuisinier
titulaire du certificat de capacité

Nous offrons :

— place stable
— semaine de 42 heures
— nombreux avantages sociaux

C^Ai3 M-PARTICIPATION

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

On cherche

monteurs en
chauffage

Pro Montage SA
037/22 53 25-
26

17-1266

URGENT
Café Tivoli Châtel
St-Denis

cherche

1 fille
de buffet
s 021/56 70 39

17-28181

On cherche

installateurs
sanitaires

PRO MONTAGE
SA
037/22 53 25-
26

17-1266WAGO-CONTACT SA à Domdidier \cherche de suite ou à convenir \

OUTILLEURS ^
MÉCANICIENS

UN RECTIFIEUR
Nous demandons du personnel qualifié.
Nous offrons les prestations d' une entreprise moderne en
plein développement.

Faire offre à :

msmam1mma ^mm^^> f  WAGO-CONTACTv UAlBD SA
\ WwmAr**WM Mm \ Case postale 76
\ * W  V 1 564 DOMDIDIER

*̂ Nh a 037/75 29 92
17-2629

Entreprise importante et dynamique cherche pour son service extérieur

3 COLLABORATEURS
jeunes et énergiques

deux pour la Gruyère et le Pays-d'Enhaut et un pour la Singine, sachant le
français (âge idéal 23 à 50 ans).

Nous offrons une activité intéressante et indépendante, une solide formation
initiale par des hommes de métier , un soutien constant , un fixe, des
commissions élevées, l'indemnisation de vos frais et d'excellentes institutions
de prévoyance.

Pour nous permettre de convenir d'un rendez-vous sans engagement de votre
part , veuillez nous adresser ce coupon sous chiffre 17-500473 à Publicitas SA
Fribourg

NOM : PRÉNOM : 

PROFESSION : AGE : 

LOCALITÉ : ÉTAT CIVIL: 

RUE: s : 

Près de
90 000

personnes lisent quotidiennement

une annonce de ce format , qui ne vous
coûte que

Fr. 90 —
ne pourra leur échapper

•>:^ivë
URGENT ! ^̂ >^.H Â^^*̂

Cherchons tout de suite des

dessinateurs chauffage
dessinateurs machines
dessinateurs bâtiment
2. av. de Pérolles. «037/22 5013

Restaurant Chez Maxime
Bellegarde

demande

SOMMELIÈRE
Bon salaire - vie de famille - congé

selon entente.

¦a- 029/7 82 25
F. Romanens

17-123080



t
Madame et Monsieur Willy Lcy-Oberson , à Bâle ;
Monsieur et Madame Ignace Oberson-Chassot et leurs enfants , à Sommentier el

Morat;
Madame et Monsieur Jules Chassot-Oberson , leurs enfants et petits-enfants , à Le

Châtelard et Romont;
Madame et Monsieur Pierre Thomet-Oberson , leurs enfants et petits-enfants , à Broc ;
Monsieur et Madame Roger Bapst-Doutaz et leurs enfants , à Broc ;
Les enfants et petits-enfants de feu Auguste Oberson;
ainsi que les familles Scydoux , Barras , parentes , alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame veuve
Lydie OBERSON

née Delabays

leur très chère maman, grand-maman , arrière-grand-maman , belle-maman , belle-sœur,
marraine , tante , cousine , parente et amie , décédée pieusement , à Billens , le 21 septembre
1980, dans sa 87e année , après une longue et pénible maladie , supportée avec courage el
résignation.

L'office de sépulture aura lieu en l'église paroissiale de Sommentier , le mercredi 24
septembre 1980, à 14 h. 30.

Une veillée de prières réunira les parents et les amis, le mardi 23 septembre 1980, à
20 heures , en l'église.

Domicile mortuaire:  Ignace Oberson-Chassot , 1681 Sommentier.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Monsieur Marius Mollard-Fontaine , à Noréaz;
Monsieur César Molla 'rd-Rossier , à Lausanne;
Madame Agnès Bùrgi-Mollard , à Fribourg ;
Madame veuve Maria Huguet-Mollard , à Rolle (VD);
Monsieur Yvan Mollard , à Fribourg ;
Madame veuve Maria Mollard-Molliet , à Cottens;
Monsieur Antoine Mollard-Josvcl , à Mar ly ;
Familles Sansonnens, Mollard , à Fribourg ;
ainsi que les familles parentes et alliées ,

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Marcel MOLLARD

leur très cher frère , beau-frère , oncle , parrain , cousin , parent et ami , survenu accidentel-
lement le jeudi 18 septembre 1980, à l'âge de 65 ans , muni  des sacrements de la
religion.

L'office de sépulture aura lieu en l'église de Broc , lundi 22 septembre 1980, à
15 heures.

Domicile mortuaire : chapelle ardente de Broc.

R.I.P.

Cet avis t ient  lieu de faire-part.

17-1360C

t
La Caisse-maladie chrétienne sociale suisse-section de Fribourg

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Charles LAUBE
président d'honneur de la section

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

A louer à Avenches. av. Général- A louer 
f 

^orat 
au 

b°
rd de la 

route

Guisan dès le 1.11.1980 ou à con- cantonale Lausanne-Berne

venir
LOCAL

APPARTEMENT d'env. 200 m2
3/4 picèce

pourrait être employé comme place
Loyer Fr. 380.— + charges d'exposition ou dépôt.

Libre de suite.
Pour tous renseignements

•s? 037/28 12 61 S'adresser au s 037/28 12 61
17-1648 " _ 17-1648

t
La Société de tir 300 m.,

Lentigny-Corserey

a le pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur

Charles Chatagny
frère de M. Jean Chatagny,

membre vétéran
oncle de M. Bertrand Chatagny,

membre actif
et de M. Jacques Chatagny,

dévoué caissier

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

t
L'entreprise Roger Meuwly

ferblantier-installateur à Fribourg

a le ,regret de faire part du décès de

Madame

Henri Perriard
mère de son employé Roland Perriard

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

A vendre à Crésùz
vue imprenable, ravissant

CHALET NEUF
3 chambres à coucher , living avec
cheminée de salon , garage.
Terrain de 1000 m2 environ.
Prix de vente: Fr,. 260 000.—
Hypothèques à disposition.

Pour tous renseignements : â̂M
1630 BULLE ' 

L̂\¦s 029/2 42 33 ^M
1637 CHARMEY AmM

jOs 029/7 19 60 ^~\A *O AGENT IMMOBILIER DIPLÔME

fA  

louer /

à la route de la

Carrière 10

STUDIOS* meublés
370.—/385. — charges compri-

ses.

Renseignements:
Régie de Fribourg SA

Pérolles 5a
1700 Fribourg  ̂037/22 55 18

17-1617

t
J' ai combattu le bon combat, j' ai achevé la
course , j' ai gardé la foi.

Il  Tim. 4,7

Monsieur et Madame Michel Dcssonnaz-Kôttcndrop et leurs enfants Alain-Michel cl
Prisca-Francoise , à Saint-Imier;

Madame et Monsieur Paul Obrist-Dessonnaz, et leur fils Grégoire-Olivier , à Fribourg ;
Madame Veuve Madeleine Maag-Zwahlen , à Neuchâtel ;
Les familles Maag;
Les familles Dessonnaz et Stùder ;
Les familles parentes , alliées et amies ;

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame veuve
André DESSONNAZ

née Alice Maag

leur très chère et bien-aimée maman , belle-maman , grand-maman , belle-sœur , tante
marraine , cousine , parente et amie , enlevée à leur tendre affection le 20 septembre 1980
dans sa 72' année , après une longue et pénible maladie , chrétiennement supportée
réconfortée par la grâce des sacrements.

L' office des funérailles sera célébré en l'église Saint-Pierre , à Fribourg, le mardi 2 '.
septembre 1980, à 14 h. 30.

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

Une veillée de prières nous rassemblera en la chapelle Saint-Joseph (églisi
Saint-Pierre), ce lundi 22 septembre 1980, à 19 h. 45.

L'incinération aura lieu dans l ' in t imi té  au crématoire de la ville de Neuchâtel.

R.I.P.

Il ne sera pas envoy é de lettre de faire part , le présent avis en tient lieu.

t
Madame José phine Schultheiss-Gug ler , à Bonncfontaine;
Famille Marie Kilchocr-Schultheiss , La Coudre ( N E ) ;
Famille Rose Rumo-Schultheiss , Birsfelden (BL) ;
Famille Elisabeth Chenaux-Schulthciss, à Neuchâtel ;
Famille Kaspar Schullheiss-Mauron , à Fribourg;
Famille Gilbert Schùltheiss-Morand , à Domdidier;
frères et sœur , ainsi que les familles parentes et alliées ,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Nicolas SCHULTHEISS

Nesslera/Bonnefontaine

leur très cher époux , papa , beau-papa , grand-papa , arrière-grand-papa , frère , beau-frère
oncle, cousin et ami que Dieu a rappelé à Lui à la suite d' une crise cardiaque , le 21
septembre 1980, à l'âge de 84 ans , réconforté par les sacrements de l'Eglise.

L'office d' enterrement sera célébré en l'église de Bonnefontaine , le mercredi 2'
septembre 1980, à 10 heures.

Une veillée de prières nous rassemblera en l'église de Bonnefontaine , le mard i 1.
septembre 1980, à 20 heures.

Domicile mortuaire : Nesslera / Bonnefontaine.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Remerciements

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

Monsieur
Francis COTTET

remercie très sincèrement Monsieur le doyen Ducry d'Attalens , le Département de justio
et police de Genève , Monsieur le chef de la Police , le commandant de la Gendarmerie
l'UPCP , laSFG du Corps de police , le Bureau du corps de police , les amis et connaissance:
et tous les représentants et membres des sociétés , des associations et amica les de la par
qu 'ils ont prise à sa douloureuse épreuve , par leur présence , leurs dons de messe, leur
messages de condoléances , leurs envois de couronnes et de fleurs .

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

L'office de trentième

aura lieu le samedi 11 octobre 1980 à 19 h. 45 en l'église d'Attalens.

17-2822!



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

PERMANENCE MÉDICALE
Fribourg: (037) 23 36 22 jo ur et nuit pour les
urgences en l' absence du médecin traitant.
Gruyère : (029) 2 70 07 (Permanence médicale
des médecins de la Gruy ère).
Bulle: (029) 2 84 31 (hôpital de Riaz).
Estavayer: (037) 63 21 21 (hô pital).
Romont: se renseigner au (037) 52 27 71.
Châtel-St-Denls: (021)56 7941 (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) 22 33 43. 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 lundi 22 septembre:
pharmacie du Bourg (rue de Lausanne 11-13).

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 I I  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.
Chatel-Saint-Dems: 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 (hôp ital) 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.
Wllnnewil: (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 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
(Vul ly) ;  75 17 50 (Avenches); 21 19 11 (Mo-
ral).
Lac de Neuchâtel: (037) 63 13 05 (Estavayer);
(038) 22 35 77 (Neuchâtel).

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

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

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

Heures de visites : chambres communes en
semaine de 13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. à 20 h.;
dimanche et jours fériés de 10 h. 30 à 11 h. 30 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 Sle-Anne: (037) 81 21 31.

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

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

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

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

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

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

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

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

SERVICES DIVERS
Office du tourisme de la ville de Fribourg :
22 1156. Location de spectacles : 22 61 85,
Grand-Places.
Union fribourgeoise du tourisme : 23 33 63
Rte-Neuve 8, Fribourg.
Poste principale de Fribourg : Guichet urgent
lundi à vendredi de 12 à 13 h. 30, 18 h. 30 à 21 h.
Samedi de 11 à 12 h. et de 14 à 17 h. 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 el district de la Sa ri ne:
«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 : « 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 w 037/22 93 08.
Service de Baby-sitting: « 037/22 93 08. (aux
heures de bureau).
Crèche universitaire : se renseigner auprès de
Pierre Fleiner-Gerstcr , 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.
«31 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
lundi de 18 h. à 20 h.: 46 18 74 ou 45 18 85.

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

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

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

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

— Châtel-Saint-Denis: (hôpital) : (037)
22 83 22 ou (021) 56 79 41. Le lundi sur rendez-
vous 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 5163. Entraide et conseils.
Défense des pères divorcés , séparés, remariés,
célibataires et de leurs enfants. Case postale 578,
1701 Fribourg.
ASASM: service social romand de I 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 vendred i 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 Infirinis , service social fribourgeois et Ligue
fribourgeoise contre le rhumatisme: 22 27 47.
Mercred i 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 vendred i 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 , vendred i , de 14 h. à
17 h. Une permanence télé phonique 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 (037J/22 41 23.
Clinique des Platanes : 26 33 66. Consultations
anonymes pour toxicomanes du mardi au vendredi
de 9 h. à 10 h. avenue du Général-Guisan 54,
Fribourg.
AA Alcooliques anonymes: 26 14 89, case postale
29, 1701 Fribourg.
Groupes familiaux AI-Anon : parents , amis , d' un
buveur à problème, case postale 51 , 1700 Fri-
bourg 6 contact 26 14 89.
Bulle AA Alcooliques anonymes : contact (037) 26
14 89 case postale 58, 1630 Bulle.
Service consultatif des loca taires : 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 : refuge pour chiens à
Montécu: 33 15 25.

MUSÉES
FRIBOURG

— Musée d'art et d'histoire : tous les jours sauf
le lundi .de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 19 h. Le jeudi
de 10 h. à 12 h. et de T4 h. à 22 h.

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

— Jardin botanique: lundi-samedi de 8 à
17 h.
BULLE

— Musée gruérien: mard i à samedi de 10 à
12 h. et de 14 à 17 h.; dimanche de 14 à 17 h.
Exeptionnellement , le Musée est ouvert au-
jourd 'hui  lundi du Jeûne fédéral , de 14 à 17
heures.

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

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

MORAT
— Musée historique : tous les jours sauf le

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

TAVEL
— Musée singinois : samedi et dimanche de 14

à 18 h.

18 h

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.
Les salles publiques seront ouvertes le samedi
matin de 8 h. à midi.

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

— Deutsche Bibliothek : du lundi au jeudi de
15 h. 30à l9h .samcd i d e 9 à l l  h. et de 14 à 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 route de la Vignettaz 57
(Africanum).

BULLE
— Bibliothèque du Musée: mercredi de 17 à

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

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

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: mard i de 14 à

14 h. 30, mercred i 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.

CURIOSITÉS
FRIBOURG

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

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

BULLE
— Orchestrion : -Soléa», automate uni que en

Suisse (Café Le Fribourgeois).

GRUYÈRES '̂ ^É&Q
— Château: ouvert tous les jours de 9 à

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

18 h. 30 tous les jours.

PISCINES
FRIBOURG
Piscine du 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 12 à 14 h. et de 17 à 22 h., samedis et
dimanches de 8 à 20 h.
BULLE
Piscine couverte de l'Ecole secondaire : ouverte au
public: mercred i de 18 à 21 h., vendredi de 18 à
22 h., samedis et dimanches de 14.30 à 18 h.
CHARMEY
Piscine couverte : lund i :  fermeture hebdomadai-
re : du mardi au vendred i : de 15 à 22 h., samed i :
de 15 à 19 h., dimanches et fêtes : 10 à 12 h. et de
15 à 19 h.

CHATEL-SAINT-DENIS
Piscine couverte de l'Ecole secondaire: lundi
fermé , mard i au vendred i de 19.30 à 22 h „ samedi
et dimanche: de 14 à 18 h.
LES PACCOTS
Piscine de l'Ermitage : lundi de 9 à 21 h., mardi :
fermé, mercredi au dimanche de 9 à 21 h.

MORAT
Piscine couverte : fermée jusq u'au 5 octobre
Plein air et plage : fermé

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

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

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

PATINOIRE
FRIBOURG
Patinoire artificielle des Augustins : fermée jus
qu 'à nouvel avis.
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ATTALENS
t Isabelle Monnard-Geinoz

Le décès tragique de Mme Isabelle
Monnard-Geinoz , victime d' un acci-
dent de la circulation à Vaulruz a
consterné la population d'Atlalcns où
elle était établie depuis deux ans et de
celle de La Tour-de-Trêmc d' où elle
était issue. Fille de M. Josep h Gcinoz ,
agriculteur à La Tour-de-Trcmc , Mlle
Geinoz avait suivi les cours de l'école
secondaire de la Gruyère avant d'être
engagée par PUBS à Bulle. Elle se fit
apprécier pour son savoir-faire profes-
sionnel , sa gentillesse et sa courtoisie.
Elle fut ensuite caissière de l' agence de
Broc puis fut nommée à celle de Vevey.
Elle avait épousé M. Christian Mon-
nard d'Attalens où elle s'établit. Ce
coup le uni était estimé dans toute la
région. La disparition à vingt-quatre
ans de cette jeune personne brise un
foyer p lein de promesse. A tous les
siens va notre profonde sympathie.
A.M.

Manifestations
du jou r

Musée d'histoire naturelle: Expo, Nos
Haies: leurs plantes , leurs an imaux , ouvert
de 8 à 11 h. et 14 à 17 h.

Château de Cruyères: Ex po, Monn a ies
grecques impériales.

Galerie Avry-Art: Expo de Antonio Mira-
ta , peintures naïves.

Bul le: Cirque Knie.
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Pour le Recrotzon...
nous tenons à votre disposition
toutes les spécialités d'une confi-
serie de renommée.

17-694

' VOIR CLAIR c'est avoir vu

H A .  + J. KUPPER OPTICIEN
Pérolles 46 -m 24 14 38 FRIBOURG

Lundi ouvert toute la journée
17-555

Chapelle de la Providence

Lundi 22 septembre à 16 h. et à 20 h.
exercices de la Neuvainc à Notre-Dame de
la Médaille miraculeuse. Envoyez, vos
intentions de prières.

Cinéma
FRIBOURG
Capitule.— Une semaine de vacances : 16

ans
Corso.— L'étalon noir: 7 ans
Eden.— Duos sur canapé: 16 an s
Alpha.— Tendre combat: 16 ans
Rex.— Le chaînon manquant: 16 ans
St udio.— Les collégiennes en folie : 20

ans

PAYERNE
Apollo.— Le guignolo: 14 ans

TEMPS PROBA BLE
AUJOURD'HUI
Variable , quelques averses ou orages.

SITUATION GÉNÉRALE
La zone de basse pression axée des il es

Bri tanni ques à la péninsule Ibéri que se
comble lentement.  La zone pluvio-orageusc
qui stationne aux frontières de notre pays
devrait se déplacer lentement vers les Alpes
ou le fœhn cessera.

PRE VISION JUSQU'A CE SOIR
Nord des Alpes, Valais, nord et centre des

Grisons: nébulosité très changeante , averses
ou orages régionaux , d'abord dans l 'ouest
puis ailleurs aussi. La te m péra t ur e la n u i t
environ 12 degrés, l' après-midi 20 degrés.
Zéro degré entre 3000 et 3500 mètres. En
montagne vent modéré à fort du sud-ouest,
fin d u fœhn dans les vall ées.

Sud des Alpes et Engadine: part iel lement
ensoleillé en Enga d in e. N ua geux et ave rses
locales au sud des Alpes.

TEMPS PROBABLE
MARDI ET MER CREDI

Encore quelques averses mard i, ensoleillé
mercredi.

A BULLE
Deux jours
de cirque

Les Knie n'ont point failli à leur
promesse: Bulle va rester inscrit
dans les étapes de la tournée
romande du cirque. Et c'est d'ail-
leurs dans le chef-lieu gruérien que
le cirque Knie entame, les 22 et 23
septembre, ses visites en terre fri-
bourgeoise qu'il touchera encore le
2 octobre à Romont et du 6 au 9
octobre à Fribourg.

A Bulle , la caravane du cirque ,
avec son défilé d' animaux , traver-
sera la ville lundi matin déjà , pour
gagner sa traditionellc p lace , au
Russalet. L'endroit , à quel ques pas
du centre de la ville, devient centre
d' attraction , particulièremen t au
moment des repas des animaux.

Les affiches du cirque sont pro-
metteuses. Elles annoncent la ve-
nue , pour la première fois en Suisse ,
d' une troupe chinoise de Taïwan ,
famille d' acrobates dont les pro-
ductions spectaculaires s'inscrivent
dans la p lus pure tradition des jeux
chinois du cirque. On sait encore
que le cirque nous ramènera , pour
la cinquième fois , Borra , le célèbre
pick pocket. Et il y aura bien sûr ,
tous les fantaisistes , acrobates et
artistes qui font du cirque un spec-
tacle incomparable , (yc)



mais

veuillez poste

cherche

MAÇON ou DESSINATEUR
pour montage de

Cheminées de salon
avec permis de conduire
Paul Genilloud SA
1 751 Neyruz
Bureau ® 037/37 16 56
privé ¦& 37 17 86

17-1274

A NOS ABONNES QUI CHANGENT D'ADRESSE
TOUT CHANGEMENT D'ADRESSE (définitif — de
Afin de mieux vous servir et pour éviter toute erreur nous vous demandons à l' avenir de bien vouloii

de vacances — temporaire — etc.)
nous communique

PAR ÉCRIT à notre bureau des abonnements

AU MOINS 4 JOURS OUVRABLES avant la date prévue pour le changemem

Nous vous remercions

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

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

NOM: 

Adresse actuelle

RUE:

LIEU:

N° postal

Dès le:

Date :

de votre comprehensior

PRENOM :

N° d' abonné

Adresse de vacances

RUE: 

N°: 

LIEU:

Je cherche pour une famille de deux
personnes,

jeune fille
pour aider au ménage , bonne occa-
sion d' appendre la langue allemande,
vie de famille assurée.
Dr méd. R. Brunner
Seestrasse 762
8706 Meilen - Zurich

17-303538

POUR UNE SEMAINE au minimurr

Frais pour changement d' adresse Fr.

Jusqu'au Incluj

N° posta

Jusqu a nouvel
avant la rentrée

Signature :

mettre ICI le montant en timbres

au moins 3 jo urs

,. . i

Nous cherchons pour notre bureau d'étude

ÉLECTRONICIEN

pour l' entretien et le développement de commandes
machines-outils , si possible avec la pratique du dévelop-
pement de Software dans ce domaine.

Faire offres sous chiffres 28-900219 à Publicitas SA,
Treille 9, 2001 Neuchâtel.

28-107

Ascenseurs Menétrey SA
Romont

engagent

MÉCANICIEN
ou

MÉCANICIEN
ÉLECTRICIEN

ou

ÉLECTRICIEN
ayant terminé l' apprentissage et désireux
d'être formé comme monteur en ascen-
seurs . Emplois stable et intéressant.

Les candidats sont invités à faire leurs
offres, par écrit , ou par téléphone au
¦s 037/52 11 33 (pas d'appel les sa-
medi et dimanche svp)

17-866

LA LIBERTE
Administration — Promotion — Ventt

TARIF

Changement d'adresse Poste Pa
I I I normale avioi

Durée
1 semaine
2 semaine:
3 semaine:
4 semaine:

Suisse
F

Fr. 1. — par F
changement F

d' adresse F

Etranger

4. — Fr.
7.— Fr. 1:

10.— Fr. 1!
13. — Fr. 2!

Nous cherchons

ÉLECTRONICIEN
comme

CHEF
de notre groupe de développement des commandes de
nos machines-outils, auquel nous désirons confier:

— la coordination du développement de nos commandes
TTL et commandes mini-processeur

— la liaison avec nos clients et nos fournisseurs dans le
domaine des commandes numériques

— l' assistance technique au service après vente.

Nous demandons quelques années de pratique, la connais-
sance des langues allemande et anglaise.

Les personnes intéressées voudront bien adresser leurs
offres sous chiffres 28-900218 à Pubilicitas SA, Treille 9,
2001 - Neuchâtel

28-107

Thyon 2000
Pour la saison d'hiver cherchons pour notre discothèque

un responsable
un chef de rang

une barmaid
ainsi qu'une

barmaid
expérimentée qui travaillerait seule dans notre

« Petit Bar»
Adresser offres avec curriculum vitae , photos, et certificats
à Thyon 2000, Direction des restaurants.

36

AbUNNtMtlM I SUPPLtMbN I AIHt

Durée Suissi

1 semaine Fr. 4.
2 semaines Fr. 8.
3 semaines Fr. 12.
4 semaines Fr. 16.

Etrange

Fr. 8.-
Fr. 13.-
Fr. 18.-
Fr. 23.—



Aujourd'hui, voici des cours
populaires de langues pour tous

Voici des cours réussis pour tous
Les cours populaires de langues enseignés par la
méthode moderne de langues constitue égale-
ment une nouveauté à cause de leur prix. Vous
apprendrez une langue étrangère non seulement
d'une façon parfaite et rapide mais également
dans le sens d'une véritable prestation offerte à
une plus large couche de la population à un prix
avantageux. Désormais, vous n'aurez plus besoin
de vous rendre à l'étranger et y passer plusieurs
mois onéreux pour vous familiariser avec une
langue étrangère. Tout le monde aujourd'hui
peut apprendre une langue et se le permettre.

Années

Enfin,
nous y voilà

Il est possible, dès maintenant, même pour ceux
qui ne semblent pas doués pour les langues,
d'apprendre une ou plusieurs langues étrangères
par soi-même et chez soi, d'une façon parfaite,
beaucoup plus facilement, plus simplement et
surtout beaucoup plus rapidement. Après quel-
ques jours et quelques semaines, vous acquerrez
des connaissances linguistiques qui nécessi-
taient, hier encore, des mois et des années.

voici la

¦ ¦ '¦r

Freddy Zimmerman
le pianiste international bien connu, nous
écrit ceci:
«J' ai le plaisir de vous faire part du résultat de
votre excellent cours. Après un temps d'étude
étonnamment court , je peux m'entretenir cou-
ramment avec la population espagnole. D'ail-
leurs, mes chansons espagnoles font très «natu-
rel et authentique» et sont accueillies avec
l'enthousiasme caractéristique de cette nation.
Mon répertoire s'enrichit chaque jour. De plus,
voici une nouvelle qui vous intéressera particuliè-
rement ! Grâce à mes nouvelles connaissances en
langue espagnole, je viens de recevoir un nouvel
engagement, ce qui prouve d'une manière con-
vaincante le succès de votre méthode d'ensei-
gnement.»

Demandez-nous aujourd'hui même
de vous adresser gratuitement
notre cours populaire de langues,
qui vous montrera qu'il existe enfin
une méthode qui consiste à
supprimer toute difficulté
linguistique et qui vous donnera
satisfaction à tous points de vue.

Les langues constituent
la base de la réussite !

Chaque jour 15 minutes
d'agréable excercice
Grâce au cours de la nouvelle méthode populaire
pour l'étude des langues, vous pensez, vous lisez
et vous entendez, déjà dès la première minute,
dans la langue étrangère. Vous assimilez la
matière du cours, comme les enfants appren-
nent : en jouant, de façon inconsciente, naturelle.
Apprendre les langues sans aucune peine, sans
perte de temps et sans «piocher», apprendre
avec un succès surprenant , voilà le résultat d'une
méthode fondamentalement nouvelle créée pour
l'étude des langues.

Les langues
base de la i

mm
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Mademoiselle Stahli dit:
«Puis-je vous faire un compliment? Votre cours
d'anglais est vraiment unique. J'en suis enthou-
siasmée, pourtant j'étais pleine d'appréhension
quand j' ai fait ma commande. Le temps employé
est minime (ce que je ne croyais pas), et le succès
est surprenant. J' aimerais encore vous comman-
der le cours d'allemand et celui d'italien, et je me
réjouis d'avance des leçons quotidiennes. »
Vous aussi comme Mademoiselle Stahli : vous
serez heureuse de connaître nos cours populaires
de langues. Avez-vous envie d'aller à l'étranger,
de voir le monde?
Faites comme Mademoiselle Stahli : apprenez
d'abord une langue étrangère avec notre métho-
de. Puis vous pourrez partir sans crainte pour des
pays où l'on parle d'autres langues.

ï DvJIM pour les intéressés qui désirent apprendre une langue. I

ie^e
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^> ĵ. ...... ............ ............. .. J

— ^_^^_________________________

» #

réussite !

WL . JH
mk J "-» j|

Mmr  ̂ ^̂ ZZj Wh. ¦ -

M

M. Paul Eberhard
barman à Zurich, fort connu de par le monde
grâce au film et à la télévision (gagnant de la
Coupe du monde JOHN WHITE , du Prix PAISSA-
PESSIONE en Italie, de 2 médailles d'or et de 3
médailles d'argent à Prague), nous écrit : «J'ai le
plaisir de vous faire savoir combien je suis
enthousiasmé de vos cours de langues. Les
connaissances que j' ai acquises grâce à vos cours
sont considérables et m'ont grandement aidé lors
des championnats internationaux des Bae-Kee-
pers. » • • •
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Plan Crédit Orca
Banque Orca SA, rue St-Pierre 30, 1701 Fribourg. Heures d'ouverture des guichets: 8h - 12h et 13hl5 - 17h30

Egalement bureaux à Genève 022 218011, Lausanne 021228804 et Zurich 012411088

Elle est livrable avec un moteur de 1,6 litre
(TS, GTS) ou de 2 litres (TX, GTX).
Testez-la: vous serez tout feu tout flamme!

êtes séduit par son
apparence, vous serez fasciné par ses res-
sources: un feu d'artifice d'innovations,
beaucoup de luxe fonctionnel et des per-
formances généreuses. Seule sa consom-
mation est minimale.

1 an de garantie, kilométrage illimité.
5 ans de garantie anticorrosion Renault ACP5.
Marly 037/46 56 56
Fribourg 037/22 27 77
La Tour-de-Trême 029 / 2 85 25

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

Portes
basculantes
avec ou sans
automat
Toutes dimen-
sions et exécu-
tions. A monter
soi-même ou ren-
dues posées.
Meilleur marché
chez Uniform.
Lausanne,
s- 021 /37 37 12

A vendre
cause double em-
ploi

OPEL GT
moteur 2 I,
30 000 km, pein
ture neuve,
4 pneus, échap-
pement neuf, allu-
mage électroni-
que, pompe élec-
trique, entière-
ment révisée , prix
intéressant
¦a 037/46 37 74
dès 19 h.

S GARAGE
SCHUWEY SA

Avry-devant-Pont : Francis Dougoud, 029/5 3131 — Charmey : Gaston Remy, 029/7 13 55
Châtel-Saint-Denis: Victor Genoud, 021/56 80 92 — Chevrilles : Joseph Corpataux, 037/88 11 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.
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Un institut spécialisé de l'UBS

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»
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City: sensation pour ses débuts en Ligue A

Le FC Fribourg a fait trébucher un co-leader



Tour de l'Avenir : A. Burghold 2e de la dernière étape

Le Colombien A. Florez a tenu bon

Le classement général n 'a subi
aucune modification. Le Colombien
Alfonso Florez a victorieusement dé-
fendu sa position de leader. Il faut
cependant avouer que sa tâche n'a pas
été trop rude. Kachirine , Galaletdinov
et quelques autres ont bien tenté une
opération de prestige mais sans trop de
conviction , du moins pas celle qui
aurait permis de faire trébucher le
Sud-Américain.

Absents de l'épreuve française de-
puis 1974, les Colombiens n'ont pas
manqué leur retour. Si Florez est le
premier à remporter le Tour de l'Ave-
nir , il a été précédé , pour ce qui
concerne le cyclisme colombien en
Europe , par Martin «Cochise» Rodri-
guez, lequel avait remporté le titre de
champion du monde de poursuite en
1971 , avant d'établir un nouveau
record du monde amateurs de l'heure.
Puis il y a eu Rafaël Nino , vainqueur
du Tour de Colombie en 1978 , qui
avait par la suite tâté du professionna-
lisme en Italie dans la formation de
Giovanni Battaglin.

Agé de 26 ans , Florez n 'est pas un
inconnu dans son pays. Il a participé à
son tour national , depuis 1975. Il ter-
minait troisième en 1977 et deuxième
l'année suivante derrière justement
Nino. Originaire d' une modeste ban-
lieue de Bucaramanga , Alfonso Florez
ainsi que ses compatriotes , ont eu le
mérite de battre en brèche la supério-
rité soviétique et plus particulièrement
celle du champ ion olymp ique Serguei
Soukhoroutchenkov , vainqueur des
deux dernières éditions. Les hommes
de Viktor Kapitanov ont perdu la

EX BOXE

course au cours de la première semaine
et notamment dans l'étape St-Triver -
Divonne , lorsqu 'ils minimisèrent une
offensive lancée par Florez et .Jimenez
et qui permit au petit Colombien d'en-
dosser la tuni que dorée pour ne plus la
quitter d' ailleurs.

S'ils n'ont pas obtenu le tri p lé , les
Soviétiques n 'en ont pas moins marqué ;
l'épreuve de leur empreinte en signant
neuf victoires d'étapes. De plus , ils
ravissaient la presque totalité des clas-
sements annexes et classaient cinq de
leurs hommes parmi les sept premiers
du classement général.

La grippe, principal
adversaire des Suisses

L'entraîneur suisse Paul Koechli
n'affichait pas de grandes ambitions
au départ de la course. Il visait avant
tout la victoire d'étape et il n 'était pas
loin de son objectif à Divonne. «Mon
princi pal adversaire aura été la grippe»
avouait-il après les abandons de Sieg-
fried Hekimi et Peter Loosli et les
éliminations de Cédric Rossier et Ber-
nard Gavillet dans 1 étape de La Clu-
saz. «Mes hommes ont souffert de
troubles intestinaux. Burghold , qui
avait été la première victime, s'est
magnifiquement repris , il avait an-
noncé son retour avec la sixième place
de St-Julien avant d'échouer d' un poil
à Divonne» ajoutait l' ex-professionnel ,
qui ramenait à l'arrivée en plus de
Burghold , Robert Stadelmann el le
Tessinois Antonio ' Ferretti , le plus
régulier d'entre eux.

Classement de la 12' et dernière étape,
Ville-la-Grand - Divonne, 92 km 500: 1.
Philippe Martinez (Fr) 2 h. 23'42. 2.
Andréas Burghold (S) m.t. 3. Marek
Henczka (Pol) à 8". 4. Gerrit van Gestel
(Be) à 19". 5. Jan Nevens (Be) à 27". 6.
Alexei Averin (URSS). 7. Frédéric Vichot
(Fr). 8. Wim Jennen (Ho). 9. Ladislaw
Ferebauer (Tch). 10. Roman Cieslak (Pol)
même temps ainsi que le peloton avec

Antonio Florez (Col), Serguei Soukhorout-
chenkov (URSS) et les Suisses. 20. Robert
Stadelmann et 26. Antonio Ferretti.

Classement général final: 1. Florez 41 h.
04'58. 2. Soukhoroutchenkov à 3'10. 3.
Youri Kachirine (URSS) à 4'28. 4. Jiri
Skoda (Tch) à 5'29. 5. Youri Barinov
(URSS) à 8'54. 6. José Jimenez (Col) à
9'15. 7. Ramazan Galaletdinov (URSS) à
10*31. 8. Antonio Coelho (Por) à 12'40. 9.
Vichot à 13*27. 10. Czeslaw Lang (Pol) à
14'27. Puis les Suisses: 27. Ferretti à 44'59.
52. Burghold à 1 h. 46'52. 62. Stadelmann à
2 h. 44' 18. 65 coureurs classés.

Un samedi soviétique
avec «Soukho» et

Barinov
1" tronçon de la ' étape, St-Julien -

Grand-Colombier, 82 km: 1. Serguei Souk-
horoutchenkov (URSS) 2 h. 15'38. 2. Anto-
nio Coelho (Por) à 29". 3. Czeslaw Lang
(Pol) à 42". 4. Léo Wellens (Be) à 55" . 5.
Jan Nevens (Be) à 59". 6. Jean-Paul Le
Bris (Fr) à l'05. 7. Alfonso Florez (Col)
m.t. 8. Jan Crawczyk (Pol) à 1 * 18. 9. Jiri
Skoda (Tch) à 1*13. 10. Luis Vargues (Por)
à l'13. Puis les Suisses: 31. Andréas Burg-
hold à 4' 13. 36. Antonio Ferretti à 4'50. 45.
Robert Stadelmann à 6'53.

2' tronçon Champagne - Ville-la-Grand ,
121 km 500: 1. Youri Barinov (URSS) 3 h.
22'03. 2. Youri Kachirine (URSS) m.t. 3.
Ramazan Galaletdinov (URSS) à 4". 4.
Léo Wellens (Be) à 8". 5. Julian Gorospe
(Esp) à 19". 6. Jiri Korous (Tch) m.t. 7.
Jésus Rodnguez (Esp) à 39 . 8. Luis
Vargues (Por) à 39". 9. Jiri Skoda (Tch) à
44". 10. Frédéric Vichot (Fr). Puis: 14.
Florez. 15. Soukhoroutchenkov tous même
temps. Puis les Suisses: 27. Ferretti à 6' 19.
45. Burghold à 11'48. 65. Stadelmann à
23'42.

Une victoire de
B. Baertschi

Le Vaudois Bernard Baertschi a fêté
une victoire dans le Grand Prix de
Ville-la-Grand , course d'attente du
Tour de l'Avenir. Le coureur de
Payerne s'est imposé en solitaire dans
cette épreuve courue en circuit.

• Gelterkinden. Course contre la
montre pour amateurs , élites et pros : 1.
Marcel Summermatter (pro/Fren-
kendorf) 36 km en 54'04 (39 ,945
km/h.). 2. Peter Kaeser (élite/Ther-
wil) à 1*30. 3. Sandro Chiesa (ama-
teur/Muttenz) à 2'00.

U lui aura manqué à peine un mètre pour obtenir une victoire d'étape dans
le Tour de l'Avenir , au terme de la dernière journée entre Ville-la-Grand et
Divonne, sur 92 km 500. Le Suisse Andréas Burghold a passé à côté des
honneurs en se faisant battre au sprint par le Français Philippe Martinez.
Le Biennois s'était joint à Régis Clere, qui avait lancé l'ultime offensive de la
course à quelque 30 km de l'arrivée. Le Polonais Marek Henczka et
Philippe Martinez venaient encore renforcer ce groupe qui perdait Clere sur
ennui mécanique. A l'emballage final , Burghold devait laisser la priorité au
Français.

JOHNNY OWEN
ETAT CRITIQUE

Pintor reste champion

Le Mexicain Guadalupe Pintor a
conservé son titre de champion du
monde des poids coq, version Con-
seil mondial de la boxe. Pintor a en
effet battu son challenger , le Britan-
nique Johnny Owen, dans un combat
qui s'est disputé à Los Angeles. Le
Mexicain l'a emporté par k.-o. à la
douzième reprise d'un affrontement
prévu en quinze rounds.

A l'issue du combat, Owen a été
hospitalisé dans le coma après avoir
été évacué inconscient du ring. Un
porte-parole de l'hôpital de Los
Angeles a indiqué que le champion
gallois avait été immédiatement
opère.

Guadalupe Pintor s'est pour sa
part déclaré désolé d'une fin de
match aussi brutale. Le Britanni que
a été mis k.-o. par un uppercut très
violent , subissant du même coup la
deuxième défaite de sa carrière con-
tre 26 victoires.

L'état de santé de Johnny Owen
demeurait « critique », déclarait
quarante-huit heures plus tard un
porte-parole de l'hôpital de Los
Angeles. Owen, qui avait été admis
d'urgence à l'hôpital , a subi une
opération de trois heures et demie
pour l'extraction d'un caillot de
sang dans le cerveau.

Kenty garde son titre
L'Américain Hilmer Kenty a

conservé son titre de champion du
monde des poids légers, version
Association mondiale de la boxe
(WBA ) . A San Juan de Porto Rico ,
Kenty a en effet pris le meilleur sur
son challenger vénézuélien Ernesto
Espana. L'Américain s'est imposé
par arrê t de l'arbitre au quatrième
round d'un combat prévu en quinze
reprises.

Victoires pour Knut Knudsen et E. Dewilde
Le Grand Prix Edd y Merckx ,

épreuve individuelle contre la montre ,
a été enlevé par le Norvégien J^nut
Knudsen , avec 3'09" d' avance sur
Daniel Willems (Belgique ) et 3'48"
sur le Hollandais Gerrie Knetemann.
La course s'est disputée dans les rues
de Bruxelles.

Mutter 9"
Classement: 1. Knud Knudsen (No)

les 62 km en 1 h. 24'05" (moyenne
44 ,597). 2. Daniel Willems (Be) à
3'09". 3. Gerrie Knetemann (Ho) à
3'48". 4. Joaquim Agostinho (Por) à
3'56". 5. Bert Oosterbosch (Ho) à
4 *21 ". 6. Ludo Peeters (Be) à 4'27" . 7.
Claude Criquiélion (Be) à 5' 10". 8.

Johan de Muynck (Be) à 5'48". 9.
Stefan Mutter (S) à 6'00". 10. René
Maertens (Be) à 6'04".

Le Grand Prix d'Isbergues (Pas-
de-Calais) a été remporté par le Belge
Etienne Dewilde qui a pris le meilleur
au sprint sur ses compagnons d'échap-
pée , le Britannique Graham Jones et le
Français Christian Jourdan.
Classement:

1. Etienne Dewilde (Be) les 230 km
en 5 h. 42'10" . 2. Jones (GB). 3.
Jourdan (Fr) même temps. 4. Alban
(Fr) à l'28". 5. Kuiper (Ho). 6. Vin-
cendeau (Fr) même temps. 7. Bertin
(Fr) à 2'30" . 8. Bondue (Fr) même
temps. 9. Perret (Fr) à 2'36". 10.
Vallet (Fr) à 5'35" .

E. Schiirmann et R. Stadler dans
le tableau principal à Genève

Schiirmann , Roland Stadler a égale-
ment obtenu sa qualification. Son suc-
cès face à son compatriote Hansueli
Ritschard fut sans .histoire (6-1 6-2).

Alors que Schiirmann aura pour
adversaire le Sud-Africain Deon Jou-
bert au premier tour , Roland Stadler
sera opposé au Brésilien Joao Soares.

Les deux autres qualifiés sont le
Français Christophe Casa et l ' I talien
Fabnzio Fanucci. Celui-ci a provoque
une surprise en éliminant le Hongrois
Zoltan Kuharsky, 6-3 4-6 6-4 , le vain-
queur du circuit satellite ATP en Suis-
se. Plus sûr , plus expérimenté , le
Niçois Casa a.finalement triomphé du
jeune Canadien Martin Wostenholme ,
6-4 3-6 6-2, au terme d' une longue
partie , parfois interrompue par la
pluie.

ES TENNIS

Quelques averses n ont pas trop
perturbé le déroulement de la
deuxième journée des qualifications
de l'open de Genève. Au Parc des
Eaux-Vives , les quatres rencontres
au programme ont attiré près de
mille spectateurs.

Ceux-ci ont vécu un dénouement a
suspense avec le dernier match qui vit
la victoire d'Edgar Schiirmann sur le
Français Grégoire Rafaitini , 6-4 7-6
(13-11 au tie break..J .

Ainsi la Suisse aura cinq repr ésen-
tants dans le tableau principal. Avec

Entre Malters et Schwarzenberg, le Chaux
a remporté son premier titre de champion

Championnat suisse

-de-Fonnier Jean-Marie Grezel
suisse, celui de la montagne.

(Keystone)

de la montagne

J.-M. Grezet bat de peu
le jeune N. Ruettimann

Grand favori en I absence du
tenant du titre Béat Breu, lequel
vient de subir une opération , Jean-
Marie Grezet a remporté le cham-
pionnat suisse de la montagne, qui
s'est disputé de Malters à Schwar-
zenberg deux manches (course en
ligne et épreuve contre la montre).
l e  jeune ( 'haux-de-Fonnier (22 ans)
a devancé le surprenant junior saint-
gallois Niklaus Ruettimann
( 18 ans), lequel s'était déjà distingué

14. Fritz Zihlmann ( Malters) à 2' 10"6.
15. Hans von Niederhaeusern (Forst) à
2'l 1"9.- 90 concurrents en lice (4 pros ,
24 élites , 62 amateurs).

Course en ligne: I.  Ruettimann
5,3 km (330 m dcn.) en I 2'07"l. 2.
Trinklerà 2"5. 3. Mueller. 4. Grezet. 5.
Zweifel. 6. Luchs , même temps.

Contre la montre : I. Grezet 12* 12**7.
2. Ruettimann a 9 3. 3. Tnnklcr à
14"5. 4. Mueller à 1 8**5. 5. Zweifel à
40"7. 6. Félix à 43" 1.

Juniors (course en ligne uniquement):
1. Léo Schoenenberger ( Flawil) 12'49" .
2. Daniel Wyder (Zurich). 3. Daniel
Huwy ler (Sulz). 4. Bernhard Woodtli
(Safenwil) . même temps. Puis: 14.
Nicolas Sciboz (Bulle).

une semaine plus tôt en remportant
une épreuve internationale par éta-
pes pour juniors en Argovie.

Grezet a dû s'employer à fond
pour s'attribuer son premier titre
national. Dans la course en ligne, il
dut en effet faire face à une attaque
de Ruettimann , qui devait le précé-
der de 2"5 sur la ligne après avoir
compté jusqu'à 10 secondes d'avan-
ce. Sur le même parcours mais
contre la montre, Ruettimann sem-
bla même en mesure de créer la
surprise. Il précédait en effet Grezet
de 7" au temps intermédiaire avant
de faiblir quelque peu sur la fin.
Grezet en profitait pour retourner la
situation à son avantage. A relever
que trois des quatre professinnels en
lice, Daniel Mueller , Albert Zweifel
et Ueli Sutter, ont terminé parmi les
dix premiers.

Résultats: classement final (course en
ligne, les 30 premiers admis au départ de
la course contre la montre) : 1. Jean-
Marie Grezet (La Chaux-de-Fonds)
24'22"2. 2. Niklaus Ruettimann (Unte-
reggen) à 7"2. 3. Richard Trinkler
(Wintertho ur) à 14"5. 4. Daniel Muel-
ler (Brugg) à 1 8**5. 5. Albert Zweife l
(Ru eti) à40"7. 6. Juerg Luchs (Hofs-
tetten) à 49" 1. 7. Urs Graf (Widnau) à
53"9. 8. Willi Félix (Frauenfeld) à
1*02**5. 9. Ueli Sutter (Bettlach) à
I'16"3. 10. Urs Zimmermann (Mue-
hledorf) à 1 ' 1 8**4. 11. Jean-Louis Sch-
neiter(Muensingen) à l'54"0. 12. Wer-
ner Kaufmann (Eschenbach) à 1*54" 1.
13. Kilian Blum ( Pfa ffnau) à2'02"3.

Schoenenberger
conserve son titre

Le Saint-Gallois Léo Schoenen-
berger a conservé à Oerlikon le titre
de champion suisse juniors de la
piste qu'il avait déjà conquis l'an
dernier lors de la première édition de
ces joutes.

1. Léo Schoenenberger (Uzwil)
7 p. 2. Peter Hermann (Schaan) 11.
3. Andréas Hiestand (Waedensw)
13. 4. Hans Harnisch (Bienne) 19. 5.
Daniel Lang (Zurich) 23.

Vainqueurs par discipline. Kilo-
mètre : Schoenenberger.- Vitessse:
Hiestand.- Course aux points :
Schoenenberger.- Poursuite 3 km :
Schoenenberger.

Tour du Latium:
Johansson en solitaire
Le Suédois Bernt Johansson a

remporté détaché le Tour du
Latium , qui s'achevait à Rome après
un périple de 218,5 kilomètres.
Johansson a a battu dans l'ordre les
Italiens Gianbattista Baronchelli et
Giuseppe Saronni.

SURPRISE A LA COUPE DE L'AMERICA

AUSTRALIA DEVANCE FREED0M
Le yacht Australia a provoqué une

énorme surprise en devançant le voilier
américain Frccdom , de 28 secondes ,
dans la troisième régate de la finale de
la Coupe de l'America, à Newport.
C'est le plus faible écart jamais enre-
gistré dans une régate de cette compé-
tition. Les deux bateaux comptent
désormais une victoire chacun. Frec-
dom ayant gagne la première régate et
la deuxième avant  été annulée.

C'est la première fois depuis dix ans
qu 'un challenger remporte une régate
devant le tenant de la Coupe , que les
Etats-Unis détiennent depuis 1851 ,
année de la création de l'épreuve. Le
24 octobre 1970 en effet. Gretcl 2.
autre voilier australien , avait doublé le
tenant américain Inlcrpid mais ce der-
nier avait conservé la Coupe de l'Amc-
nca
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Surprise de taille à Fribourg : City — Momo 88-87 (46-54) I _/* ..* .,»*,%

Une fin de match exceptionnelle SE

Au Tessin, Olympie bat
Pregassona 64-58 (35-24)

Terne mais mérité

Voyages CFF

Débuter le championnat par une
victoire au Tessin constitue toujours
une bonne opération pour une équipe
de Suisse romande. C'est ce qu'a
réussi Fribourg Olympie samedi
après midi à Pregassona dans cette
fameuse salle de la Terzerina où il
avait connu la saison dernière une
élimination peu flatteuse dans le
premier tour des play-off. Appré-
hendant dès lors ce déplacement,
l'équipe fribourgeoise a finalement
sauvé l'essentiel , sojt les deux points
sans pour autant présenter un spec-
tacle digne de la Ligue nationale

Même s il ne parut pas dans un
bon jour — ce qui est d'ailleurs
souvent le cas à Pregassona — ,
Olympie n'est pas encore capable de
faire trembler tous ses adversaires.
Il a pourtant obtenu deux points
mérités contre une formation tessi-
noise très faible. Le score ne doit
pas faire penser à l'application
d'une très bonne défense mais
reflète plutôt la mauvaise adresse
des deux équipes en attaque. Le
faible pourcentage de réussite des
antagonistes (30 '"< ) démontre que la
partie , de plus mal arbitrée , a été
loin d'atteindre un niveau de jeu
acceptable. Beaucoup de gens ont
regretté l'absence de Klimkowski ,
car le jeu présenté par Olympie
manquait de variété , et celle de
Nacaroglu du côté tessinois, Pre-
gassona manquant singulièrement
de combativité.

Faibles Américains
Il était intéressant de voir pour la

première fois à l'œuvre quatre nou-
veaux Américains. Là aussi , les
spectateurs ont été déçus car leur
prestation fut modeste. Kelvin
Hicks ne se montra que par inter-
mittence, surtout lorsque Pregas-
sona refit son retard dans la
deuxième mi-temps. Williams fut
bon au rebond, alors que Youmann,
blesse aux doigts , a quelques excu-
ses à faire valoir. Bullock nous a
rappelé Baptiste qui jouait à Mor-
ges il y a quelques années. Le travail
est encore très important pour l'en-
traîneur Miller , car les deux Améri-
cains ne sont pas encore dignes du
renom d'Olympic. Par contre, Ka-
rati , Dousse et Briachetti , qui n'ont
rien perdu de leur classe, ont permis
à l'équipe fribourgeoise de rempor-
ter les deux points.

Débutant avec un cinq de base
composé de Hicks, Bullock , Dousse,
Briachetti et Karati , Fribourg
Olympie eut de la peine à prendre
l'ascendant sur son adversaire. Le
score demeura équilibré durant sept
minutes (10-10), puis les Fribour-
geois furent en mesure de prendre
une avance qui augmenta au Fil des
minutes. Atteignant la pause avec
une marge de 11 points, ils sem-
blaient pouvoir éviter toute mau-
vaise surprise, d'autant plus qu'à
une dizaine de minutes du coup de
sifflet final , l'écart était encore de
douze points (50-38). Cinq minutes
plus tard , Pregassona était revenu à
quatre points (49-53), Olympie ne
marquant que trois points durant ce
temps-là ! Mais l'expérience de
Karati , qui se battit pour chaque
balle , et une bonne série de paniers
de Hicks (il était temps !) évitèrent
toute mauvaise surprise. Malgré ce
retour des Tessinois, les Fribour-
geois n'ont pas eu trop de peine à
remporter les deux points. Relevons
encore que Dousse, qui a repris six
rebonds, fut pratiquement aussi bon
dans ce genre d'exercice que le pivot
Bullock (9 rebonds) et que son pour-
centage de réussite (5 sur 9) comme
celui de Briachetti d'ailleurs (6 sur
10) est nettement supérieur à celui
des Américains (6 sur 14 pour Hicks
et 3 sur 13 pour Bullock). Ainsi , les
Suisses ont fait la différence dans
cette partie , même si Werder,
Dressler et Hayoz ne Firent que de
brèves apparitions.

PREGASSONA : Williams (16)
Youmann (20) Angelo Sala (2)
Noseda (4) Andréa Sala (6) Pra (8)
Cambrosio (2) Giovannini , Di Virgi-
lio, Vanoni.

64 tirs, 24 réussis, 10 coups
francs sur 24.

OLYMPIC : Hicks (18) Werder
(1) Karati (13) Dousse (10) Bullock
(8) Briachetti (14) Dressler,
Hayoz.

61 tirs, 24 réussis, 16 coups
francs sur 28.

ARBITRES : MM. Dumoitf et
Bingelli.

Spectateurs : 300.

Sortis pour cinq fautes : Pra (36e )
et Noseda (39e).

P.M./M.Bt

Deux des meilleurs acteurs du match côte à côte: Fredrickson (à droite), passant
Lauriski. (Photo Wicht)

technicien , mais.sur l' ensemble de la
rencontre , le noiniAméricain a laissé
une impression totalement négative. Il
était en effet désolant de voir ce joueur
ne tenter que des bras roulés depuis des
positions tout à fait impossible , avec un
taux de réussite plus que moyen.

Engagement exemplaire
Abordant la seconde période avec

un déficit de 8 points , City se devait de
réagir dans les toutes premières minu-
tes. Et c'est cette combativité de tous
les instants qui permit au Fribourgeois
de combler leur retard en quatre minu-
tes. La balle circulait très bien , et la
réussite était aussi au rendez-vous. A
nouveau seul Lauriski tentait de sau-
ver sa formation , qu 'on avait connue
plus dynamique. Dumoulin avait dé-
buté la seconde période avec Singy à la
distribution , à la place de Dafflon qui
avait pourtant très bien remp li sa
mission. Mais cette rocade s'avéra
justifiée , même si .l' on vit que la distri-
bution n'était pas le poste habituel de
Singy.

Les Tessinois conservaient toujours
un léger avantage , que City avait de la
peine à combler. En effet , à chaque
égalisation fribourgeoise , Lauriski y
répondait par un tir efficace. Le sus-
pense arriva par contre à la 30e minu-
te, lorsque Zahno, par ailleurs très à
l' aise, put égaliser à 69 partout. La
suite du match ne fut qu 'un chassé-
croisé. A chaque réussite tessinoise,
City répondait par une action victo-
rieuse. Dans cette ambiance tendue .
très bien dirigée par des arbitres excel-
lents , les deux Américains de City se
comportèrent on ne peut mieux. Se
battant pour chaque balle et se dépen-
sant non en mercenaires mais en équi-
piez , ils donnèrent une leçon de cohé-
sion à leurs compatriotes d' en face. A 8
secondes de la fin , Hopwood bénéficia
de trois lancer-francs , à 87-85. Ne
réussissant qu 'un essai , cela était suffi-
sant pour asseoir définitivement la plus
grande surprise de cette première jour-
née.

City a enthousiasmé le peu de spec-
tateurs présents (quel camouflet pour
un néo-promu !). Un moral d'acier et
une combativité de tout instant ont
permis de prendre la mesure d' un
Momo peut-être trop confiant , et qui
n 'a pu compter que sur le seul Lauris-
ki. Toute la formation est à féliciter sur
le même plan , car i seuls la cohésion et
l'état d'esprit de City ont permis de
bafouer le vedettariat bien pâle des
Tessinois , personnifié par l ' indigent
Wingo.

CITY : Cattaneo S (-), Fredrickson
(27), Hopwood (25), Singy (18), Zahno
(9), Sudan (9), Dafflon (-), Cattaneo M

MOMO : Prati (18), Battistoni (2),
Picco (4), Lauriski (41), Rupil (2),
Wingo (20).

NOTES : Halle des sports, 400 spec-
tateurs. Arbitres , MM. Leemann et
Bendayan, excellents.

Jean-Marc Groppo

P 

En train au premier match de ligue
nationale A
Samedi 27 septembre

KLOTEN — FRIBOURG

Horaire du train :
Fribourg dp. 16.45
Zurich ar. 18.55 changer

dp. 19.01
Kloten ar. 19.21
— début du match à 20.00
Kloten dp. 22.18
Fribourg ar. 00.35
(La patinoire de Kloten se trouve à
6 min. à pied de la gare)

Prix du billet :
Adultes Fr. 29.—
Enfants Fr. 14.50
(6-16 ans)

Vente des billets de train :
Au guichet des billets de la gare CFF à
Fribourg ou à la patinoire (Restaurant-
Buvette) jusqu'à vendredi 29.9. à
20 h.

Billets d'entrée : En vente au guichet
CFF sur présentation du billet de
chemin de fer.

17-692

Renseignements CFF Fribourg
LTél.037 22 93 34J

Le champ ionnat suisse de Ligue
nationale A a bien débuté pour le
néo-promu City Fribourg, qui a pris
le meilleur sur Momo Basket dans
sa salle. Bellinzone par contre —
autre néoph yte — s'est incliné à
N yon , mais après prolongations
seulement.

Résultats de la première jour-
née:

Lignon Basket-Vcvcy 70- 1 03
(38-48). N yon-Bellinzonc 94-92
ap. prol. (84-84 , 44-44). Prcgasso-
na-Fribourg Olymp ie 58-64 (24-
35). SF Lausanne-Fcdcralc Lu-
gano 90-85 (39-4 1 ). City Fribourg-
Momo Basket 88-87 (46-54). Viga-
nello-Pully 96-83 (49-39).

SF Lausanne-Fédérale
Lugano 90-85 (39-41)
Vallée de la Jeunesse. 750 spec-

tateurs. Arbitres: Marclli /Pctoud
SF Lausanne: Bruclhart (2)

Bornoz (2) , Delbrassinc (17), Ba
doux (36) . Davis (12), Lee (21).

Fédérale Lugano: Picco (12)
Gallon (23), Dcll 'Aqua (12) ,  Ca
soni (10), Davis (28).

Nyon-Bellinzone 94-92
(44-44, 84-84) ap. prol.

Salle du Rocher. 500 specta-
teurs. Arbitres: Pasteris /Bussct.

Nyon: Charlet (2), Costcllo (31 ),
Nussbaumcr ( 18), Givcl (2), Goctz
(33), Girardct (4). Parcdcs (4).

Bellinzone: Cedraschi (8), Bcts-
chart (22), Marti (12),  Stitch (22),
Kupec (28).

Lignon-Vevey 70-103
(38-48)

Salle du Lignon. 350 specta-
teurs. Arbitres: Cambrosio /Phili p-
poz.

Lignon: B. Lcnggcnhagcr ( I )
Monney (2), Gusmini (2); Rivcru
(6), Duchoud (2), Mabillard (4).
Ciani (5), Costa (26), R. Lcnggcn-
hagcr (2), Leavitt (20).

Vevey: Vandemark (25), de
Tiani (8), Rindonc (2), Etlcr (19),
Porchet (2), Roubaty (4), Frci (7),
Cesare (36).

Viganello-Pully 96-83
(49-39)

Gerra. 400 spectateurs. Arbitres:
Karl / D'l l lario.

Viganello: Stockal pcr (32).
Brady (19), Lombardi (2), Pasini
(6), Marchesi (4), Yclvcrton
(33).

Pull y: Robinson (22), G. Rei-
chen (20), Zali (8), Girod (9).
Service (16), Ruckstuhl  (8).

Fleuner battu de 40 p.
Première ligue: Riehcn-Prattcln

renvoyé. Cossonay - Prill y 86-70.
Auvernier-St-Paul 78-83. Wattcn-
wil-Wetzikon 61-79. Flcuricr-
Yverdon 49-89. Vacallo-Casta-
gnola 64-85. Frauenfeld-Barbengo
62-93. Porrentruy-Oberwil 77-85.
Neuchâtel-Birsfelden 96-83. Ver-
soix-Chênc 67-69.

• Le tour final des 17 e" champ ion-
nats d'Europe féminins a débuté
dans trois villes yougoslaves.
RESULTATS

Croupe A à Maglaj : Hongrie
Italie 62-59. Pologne-Grande-Br c
tagne 80-56.

Groupe B à Bosanski Brod: Hol
lande-France 53-49. Roumanie
Finlande 78-64.

Groupe C à Prijedor: Tchécoslo
vaquie-Belgi quc 110-45. Bulgarie
Espagne 88-47.

Les deux posters
Les deux posters de la première page du
cahier sportif sont l'œuvre de notre photo-
graphe Alain Wicht. L'un représente une
scène de la rencontre de basketball entre
City Fribourg et Momo, Philippe Dafflon (à
gauche) échappant aux Tessinois Battistoni
et Prati. Celui du bas est une phase de jeu de
la rencontre de football de Ligue B mettant
aux prises Fribourg à Aarau , coleader du
championnat. Georges Dietrich (au centre)
qui a ouvert le score pour son équipe, prend à
contre-pied les Argoviens Zehnder et Zah-
ner.

n'hésita pas à tenter sa chance. Le
score évoluait dans les mêmes propor-
tions pour les deux équipes , si bien
qu'au milieu de la première période
aucune formation ne pouvait prétendre
prendre le large.

C'est alors que City se mit à com-
mettre trop de fautes individuelles en
défense, ce qui permit à Momo de
creuser un léger avantage. L'affaire
devenait sérieuse pour les gars de
Dumoulin qui paraissaient baisser les
bras. En deux minutes , les Tessinois
purent ainsi se prévaloir d' une avance
au score de 12 unités à la 15e minute.
City précipitait trop ses actions , et bon

Pour l'ouverture de la saison de
basketball à Fribourg, l'adversaire
était de taille pour le néo-promu
fribourgeois. A la vérité , peu de
monde donnait de chance à la for-
mation de Dumoulin, qu'on imagi-
nait mal tenir la dragée haute à la
solide équipe de Momo. C est dire
que la surprise était de taille à la fin
de la rencontre, et la joie de toute la
halle des sports traduisait bien l'ef-
fet magnifi que que venait de pro-
duire la victoire du petit sur le
grand.

Singy seigneurial
Comme toute rencontre de reprise

de champ ionnat , celle-ci débuta crain-
tivement , chaque formation cherchant
sa cohésion durant les premières minu-
tes. Du cinq de base fribourgeois com-
posé des deux Américains Hopwood et
Fredrickson , de Singy, Zahno et Daf-
flon , seuls les deux étrangers mar-
quaient les points. Mais après quelques
minutes , les autres acteurs prirent con-
fiance et, mis dans l' ambiance du
match , se mirent à tenter leur chance.
Singy avait trouvé très tôt la réussite ,
ce qui le mit dans une confiance abso-
lue. Se trouvant fréquemment en
bonne position en haut de la raquette , il

nombre de tirs furent tentés alors que
personne ne se trouvait au rebond sous
le panier. Le grand métier de Lauriski ,
sobre et d'une adresse diabolique , asso-
cié à la vision de jeu de Prati suffisaient
à emmener un Momo moins combatif
qu 'à l' accoutumée. Mais l'entraîneur
tessinois commit alors une erreur en
demandant un temps mort , ce qui
permit un temps de repos aux maîtres
de céans. Peu avant la mi-temps, Hop-
wood dut sortir , victime d' un choc avec
Lauriski.

Mais cette défection ne suffi t pas à
Wingo pour enfin se décider à tenter
quelque chose. Annoncée avec grand
tapage , sa venue aura déçu tout ama-
teur de basket. Quelques flashes de jeu
permirent d' apprécier ses qualités de



25 000 personnes au Wankdorf pour le choc YB-Lucerne I Sport_Toto

Lucerne a cédé le passage à trois adversaires Chiasso
Les résultats de la cinquième journée du champion-

nat suisse de LNA ont provoqué un regroupement en
tête du classement. Battu au Wankdorf par les Young
Boys, Lucerne a dû céder le passage à trois formations
qui se partagent maintenant la première place, à savoir
son adversaire victorieux et les deux équipes zurichoi-
ses,

bat Baie

GC n'a pas
encore perdu

Classements

25 000 personnes au Wankdorf , il y
a bien longtemps que le caissier des
Young Boys n'avait plus enregistré
pareille recette. Dans l'ambiance que
l'on peut imaginer , le public a vécu une
folle première mi-temps , période au
cours de laquelle pas moins de cinq
buts furent inscrits. Toutes ces réussi-
tes tombèrent même en l'espace d' un
quart d'heure , fournissant aux réalisa-
teurs attitrés des deux équi pes l'occa-
sion de justifier leur réputation.

Deux buts pour Schoenenberger , un
but pour Hitzfeld et Risi , et une réus-
site en or pour Baur que Theunissen ne
doit certainement pas regretter d' avoir
pris avec lui en partant de Winter-
thour. Si à ces minutes euphoriques
succéda une seconde mi-temps stérile,
la partie n 'en demeura pas moins

des autres , en l' occurrence de Neuchâ-
tel Xamax et de Sion. La troupe de
Guillou s'est étonnamment bien com-
portée au Letzigrund où elle a fait p lus
que de supporter la comparaison avec
une équipe zuricoise dont on attendait
monts et merveilles après sa victoire
sur Sion. Mené au score à la suite d' ur
but de Seiler , Neuchâtel revint logi-
quement à la hauteur de ses hôtes
grâce à une réussite de Luthi. C'est ur
véritable coup de poignard qui lui fui
assené par Zappa à la dernière minu-
te.

Pour la deuxième fois en l'espace de
huit jours , Sion a vécu une fin de match
fatale. Très vite menés au score à k
suite d' un but de Corminbœuf , les
Valaisans ne battirent pas de l'aile
pour autant. Ils durent cependanl

La plus grande surprise de la 5" journée du championnat de Ligue nationale A a ete
la défaite du champion suisse Bâle sur le terrain de Chiasso sur le résultat très net
de 3-0. Sur notre photo: Kiittel (à droite) tente d'échapper aux Tessinois Graf et
Untersee (à terre). A gauche: Geisser. (Keystone)

intéressante jusqu 'au bout , Lucerne
briguant une égalisation qui ne vint
toutefois pas , les Bernois s'imposant
sur le score de 3-2 acquis au repos.

La même chance
pour Zurich et St-Gall

Zurich et St-Gall sont incontesta-

attendre la 80e minute pour egaliseï
par l'entremise de Richard. Et c'est à
l'heure où ils pensaient ramener ur
point de leur déplacement que Gisin-
ger causa leur perte en lobant Pit-
tier.

Grasshoppers : l'efficacité
et c'est toutblement les formations les plus chan-

ceuses de cette cinquième journée qui Une fois de plus les Grasshoppers
les a vu toutes deux s'imposer à la n 'ont pas convaincu mais ils se sont
faveur d' un but inscrit à l' ultime minu- imposés. Malgré l' avantage du terrain
te. Le bonheur des uns fait le malheur le néo-promu Nordstern n'a pas été en

mesure de faire courber l'échiné à la Exploit de Chiassotroupe de Timo Konietzka. Cette der- " R~ |  "
nière s'est montrée fort quelconque contre baie
jusqu 'au penalty que lui accorda gêné- Bâle est l' ensemble le plus déconcei
reusement l'arbitre et que transforma tant de notre pays. Avant le champion
Bigi Meyer. Nordstern , dans la mesure nat il ridiculise ses futurs adversaire:
de ses moyens, tenta bien d infléchir le mais il perd son premier match contn
cours des événements mais n'exploita les Young Boys et n 'est même pa:
pas les quelques rares occasions qui se capable de battre Chênois. Puis le
présentèrent. A un quart d'heure de la Rhénans s'en vont battre le FC Bru
fin , l'équivoque fut définitivement geois en Belgique pour le compte de 1;
levée avec la réussite de Koller , suivie Coupe d'Europe. Et voilà qu 'ils retom
presque aussitôt par celle de Zanetti. bent dans leurs errements en s'inclipresque aussitôt par celle de Zanetti.

Derby genevois
fécond sur la fin

Deux équipes n'ayant plus que de
lointaines analogies avec le visage qui
était le-leur la saison passée, voilà quels
étaient les paramètres du derby gene-
vois disputé au stade des Trois-Chêne
Il fallut attendre plus d' une heure de
jeu pour qu 'un but soit marqué dans ce
match caractérisé par la prudence de;
antagonistes. Le but réussi par Musta-
pha contre ses anciens coéqui piers
décrispa les acteurs. Les huit dernières
minutes furent fécondes en rebondisse-
ments. A l'égalisation de Batardor
succéda un deuxième but servettier
signé Schnyder. Mais avant que l'arbi-
tre ne siffle la fin du match Fringei
parvint encore à remettre les deu>
équipes à égalité.

Le réveil de Kok
Une mi-temps durant Lausanne a

séché face à Bellinzone qui pensaii
peut-être avoir fait le plus difficile
Mais à la reprise ce fut le déclic et er
l'espace de huit minutes Lausanne
marqua trois fois. Entre deux réussites
de Kok vint s'intercaler celle de Cha-
puisat qui aime à rappeler qu 'il esl
toujours là. Le succès des hommes de
Charly Hertig est logique quand bier
même il ne se dessina qu 'après le thé
Plus que cette victoire , c'est le réveil di
Hollandais Kok qui doit réjouir les
Vaudois et ses .deux ' camarades de
l' attaque , Mauron et Tachet. Tandis
que Bellinzone , après une prometteuse
entrée en matière , voit s'éloigner tou-
jours plus l' espoir de céder à un autre
la lanterne rouge.

Football a l'étranger — Football s
i

Allemagne : Bayern
gagne à Stuttgart

Championnat de Bundesliga (7' joui
née) : Munich 1860 - Borussia Moer
chengladbach 0-0. SV Hambourg
Bayer Uerdingen 2-1. V FB Stuttgart
Bayern Munich l-2 > Bayer 04 Lever-
kusen - Borussia Dortmund 4-1. Armi-
nia Bielcfeld - Fortuna Duesseldorf
3-0. FC Nuremberg - FC Kaiserslau-
tern 0-4. MSV Duisbourg - FC Colo-
gne 3-4. VFL Bochum - Eintracht
Francfort 2-0. SC Karlsruhe - Schalke
04 3-2.

Le classement : 1. Bayern Municl
12. 2. SV Hambourg 12. 3. FC Kaiser
lautern 10. 4. VFL Bochum 9. 5
Borussia Dortmund 9.

Angleterre : Southampton
contraint au nul

Championnat de première division (
journée ) : Aston Villa - Wolverhamp-
ton Wanderers 2-1. Birmingham City ¦
West Bromwich Albion 1-1. Brightor
and Hove Albion - Norwich City 2-0
Everton - Crystal Palace 5-0. Ipswich
Town - Coventry City 2-0. Leeds Uni
ted - Manchester United 0-0. Man-
chester City - Stoke City 1 -2. Middles
brough - Arsenal 2-1. Nottingharr
Forest - Leicerter City 5-0. Southamp
ton - Livcrpool 2-2. Tottenham Hots-
pur - Sunderland 0-0.

Le classement : 1. l pswich Town 13
2. Nottingham Fonest 10. 3. Sou-
thampton 10. 4. Livêrpool 9. 5. Ever-
ton 9.

• Au Neudorf de Zurieh-Oerlikon
devant 800 spectateurs , l'équipe fémi-
nine de Suisse a été battue par k
Hollande par 3-2 après avoir mené 2-t
à la pause. L'ordre des buts : 8. Cathrir
Hepp 1-0. 34. Cathrin Hepp 2-0. 50
Vestiedy 2-1. 57. E. Van Endik 2-2. 65
W. de Visser 2-3.

Hollande :
un leader efficace

Championnat de première division ,
journée : Go Ahcad Devcnter - FC
Utrecht 2-1. NAC Breda - FC TwenK

nant sans discussion à Chiasso. Le:
Tessinois ne sont en tout cas pas s
faibles qu 'on le disait au début de 1;
saison. En ouvrant le score par Bevilac
qua peu avant la mi-temps et en dou
blant leur avance par Manzoni pei
après celle-ci , les hommes de Luttrop
ont certes marqué aux moments les
plus favorables pour entamer le mora
de l'adversaire. Ils n 'ont cependanl
rien volé et même confirmé qu 'il:
avaient le vent en poupe par un troi-
sième but de Rehmann.

LNB : La palme
au FC Bulle

En LNB , le FC Bulle qui paraissai
avoir la tâche la plus difficile à Luga
no, est finalement la seule des quatn
formations de tête à s'être imposée
Cet exploit vaut aux Gruériens d'occu
per seuls la première place. Le derb;
romand entre La Chaux-de- Fond:
s'est terminé sans vainqueur ; il met ei
relief néanmoins la solidité de l' ensem
ble dirigé par Paul Garbani qui est li
seul avec Bulle à n'avoir pas encon
connu la défaite. Tout comme Lugano
Aarau (Fribourg) et Winterthour (i
Kriens) ont connu leurs premier:
revers de la saison.

Bienne en revanche s'est octroyt
pour la première fois la totalité àt
l'enjeu au détriment du FC Grange:
qui n'a toujours pas glané le moindn
point. Wettingen a également obteni
sa première victoire aux dépens di
Berne tandis que Frauenfeld reprenai
place dans la première partie du clas
sèment à la faveur de son succès sui
Mendrisiostar.

Win

Enschede 1-2. FC La Haye - PEC
Zwolle 2-3. PSV Eindhoven - MV\
Maastricht 2-2. Roda JC Kerkrade
Willem 2 Tillburg 1-1. FC Wagenin
gen - Feyenoord Rotterdam 0-1
Excelsior Rotterdam - Ajax Amster
dam 2-4. FC Groningue - NEC Nimè
gue 2-0. Sparta Rotterdam - AZ 6'
Alkmaar 3-7. Le classement : 1. AZ 6'
Alkmaar , 12. 2. FC Twente Enschede
10. 3. Ajax Amsterdam , 9. 4. Feye
noord , 9. 5. Maastricht , 8.

Italie : trois leaders
Championnat de première division

2e journée : Ascoli - Nap les 3-2. Avel
lino - Fiorentina 2-3. Catanzaro
Turin 1 -0. Inter - Cagliari 4-1. Juven
tus - Côme 2-0. Perugia - Bologne 0-0
Pistoiese - Udinese 0-0. Roma - Bres
cia 1 -0. Le classement : 1. Inter , Rom;
et Fiorentina , 4. 4. Catanzaro e
Juventus. 3. 6. Turin et Ascoli. 2.

Bruges limoge
son entraîneur

Deux jours seulement après SE
défaite sur son terrain par 1 -0 contre U
FC Bâle en Coupe d' Europe des club ;
champions , le FC Bruges a remercie
son entraîneur Han Gryzenhout , poui
le remp lacer par Raymond Maer-
tens.

Ligue nationale A
Chênois-Servctte 2-2 (0-0
Chiasso-Bâle 3-0 (1-0
Lausanne- Bellinzone 3-0 (0-0
Nordstern-Grasshoppers 0-3 (0-1
St-Gall-Sion 2-1 (1-0
Young Boys-Lucerne 3-2 (3-2
Zurich-NE Xamax 2-1 (1-0

Ligue nationale B
Bienne-G ranges 2-1 (2-0
La Chaux-de-Fonds-

Vevey 1-1 (0-0
Frauenfeld-Mendrisiostar 2-0 (1-0
Fribourg-Aara u 2-1 (1-1
Kriens-Winterthour 3-1 (1-1
Wettingen-Berne 2-1 (0-1
Lugano-Bulle 2-3 (2-2

Colonne gagnante:

X 1 1 / 2 1 1 / 1 1 X /
1 1 1 1

Toto-X
Concours No 38 du 20 septembr

1980:

1 - 9 - 1 9 - 2 2 - 25
28

Numéro
complémentaire:

21

Pari-Trio
La course du Pari-Trio aura liei

lundi.

1. Young Boys 54  0 1 14- l e
2. Grasshop. 5 3 2 0 10- 41
3. Zurich 54  0 1 10- 61
4. Lucerne 5 3  1 1 12- 9 "
5. NE Xamax 5 2 1 2  10- 5 :
6. Sion 5 2 1 2  5- 6 :
7. Bâle 5 2 1 2  5- 71
8. Chiasso 5 1 2  2 6- 5 •
9. Lausanne 5 2 0 3 6- 7 •

10. Sl-Gall 5 1 2  2 5- 7 -
11. Servetle 5 1 2 2  -I- S ¦
12. Chênois 50 4 1 3- 7 <
13. Nordsl. Bâle 5 1 1 3  3- 7 :
14. Bellinz. 5 0 1 4  2-10

Championnat de première ligue

Central au dernier rang
GROUPE 1

Concordia Lausanne - Renens
0-2 (0-2). Leytron - Malley 1-4
(0-2). Monthey - Etoile Carouge 1-0
(1-0). Montreux - Marli gnv 2-0
(0-0). Orbe - Fétigny 3-4 (1-1).
Stade Lausanne - Rarogne 1-0 (0-
0). Stade Nyonnais - Central Fri-
bourg 3-0 (0-0). Classement : 1.
Stade Lausanne et Monthey 5/9. 3.
Martigny 6/6. 4. Montreux 4/5. 5.
Etoile Carouge, Rarogne, Orbe,
Leytron , Renens, Fétigny et Malley
5/5. 12. Stade N yonnais 4/3. 13.
Concordia Lausanne 6/2. 14. Cen-
tral Fribourg 5/1.

GROUPE 2
Aurore Bienne - Birsfelden 3-2

(0- 1). Binningen - Koeniz 1-1 (0-1).
Boncourt - Derendingen 2-2 (2-1),
Boudry - Allschwil 1-0 (1-0). Brei-
tenbach - Laufon 1-0(0-0). Muttem
- Delémont 1-1 (1-1). Soleure -
Superga La Chaux-de- Fonds 8-4
(2-1) . Classement (5 matches) : 1,
Koeniz et Aurore Bienne 7. 3.
Allschwil , Birsfelden , Breitenbacli
et Soleure 6. 7. Laufon, Delémont el
Boudry 5. 10. Boncourt , Derendin-
gen et Binningen 4. 13. Muttenz 3

14. Superga La Chaux-de-Fonds
2.

GROUPE 3
Berthoud - Blue Stars 1-0 (0-0)

Emmenbmecke - Oberentfelden 7-1
(3-0). Lerchenfeld - Buochs 3-3 (0-
1). Suhr - Ibach 0-4 (0-2). Sursee ¦
Herzogenbuchsee 3-1 (2-0). Younj
Fellows - Baden 2-1 (1-0). Zoug
I .milieu 3-0 (0-0). Le classement : 1
Emmenbruecke, 5/9. 2. Oberentfe l
den et Berthoud , 5/7. 4. Sursee, 4/f
5. Zoug et Young Fellows, 5/6. "
Ibach , 4/5. 8. Suhr. Emmen, Ler
chenfeld et Buochs, 5/4. 12. Bader
Herzogenbuchsee et Blue Stars
5/2.
GROUPE 4

Alstaetten - Morbio 0-0. Balzers
- Bad Raga z 1-2 (1-1). Kuesnacht -
Vaduz 1-2 (1-0). Locarno - Rueti
3-1 (0-0). Staefa - Schaffhouse 0-1
(0-0). Turicum - Gossau 2-0 (0-0),
Uzwil - Morobbia 5-2 (0-1). Le
classement : 1. Altstaetten el
Schaffhouse, 5/9. 3. Vaduz et Turi-
cum, 5/7. 5. Uzwil , 5/6. 6. Bad
Ragaz, Locarno et Staefa , 5/5. 9.
Morbio, 5/4. 10. Balzers , Morobbia
et Kuesnacht , 5/3. 13. Rueti et Gos-
sau , 5/2.

i 

î
^L.

Achetez! I chaussures
I—I suisses!

LNB : Bulle
seul en tête
1. Bulle 4 3  1 0  9 - 4 '
2. Vevey 4 2 2 0 10- 5 (
3. Chaux-Fds 4 2 1 1  6 - 2 1
4. Aarau 4 2 1 1  5- 4 '.
5. Winterthour 4 2 1 1  6- 5 !

Fribourg 4 2 1 1  6 - 5 1
Frauenfeld 4 2 1 1  5- 5 !

8. Lugano 4 1  2 1 13-11<
9. Wettingen 4 1 2  1 7- 9 .

10. Kriens 4 1 1 2  7- 8 :
11. Berne 4 1 1 2  3 - 6 :
12. Mendrisiost. 4 0 2 2 1- 4 :
13. Bienne 4 1 0  3 4- 8 :
14. Granges 4 0 0 4  2 - 9 1

Granges handicape
Le club de ligue nationale B d<

Granges n'a pas seulement perdu Zla
tan Cajkovski , expulsé du terrain lor:
du match contre Bienne , mais encon
son jeune espoir Ruedi Brudei
(17 ans). Ce dernier a en effet ét<
victime d' une fracture du tibia dans ur
choc avec Albanese et il a été hospita
lise à Bienne.

• Deux nouveaux clubs canadien:
participeront l' an prochain au cham
pionnat de la ligue d'Amérique di
Nord , apprenait-on à Washington. I
s'agit des villes de Montréal et d<
Calgary, dont les candidatures ont ét<
acceptées par le comité exécutif de I:
NASL.

• Bordeaux a remporté la Coupe de
Al pes en battant Nîmes par 3-0 ei
finale à Bordeaux.



Fribourg - Aarau 2 a 1 : une resolution payante

UANi r î R A I  1

lité des modifications que l'on est
enclin à considérer comme un retour
au bon sens. La polyvalence de Gre-
maud , capable de jouer à tous les
postes de la défense , et d'Aerni per-
mettaient depuis longtemps le recul
d'Aubonney à son poste de prédilec-
tion. Pareil à un déraciné depuis qu 'il
joue en ligne intermédiaire , Aubonney
a retrouvé au poste de libero le terrain
idéal pour s'exprimer. Ses initiatives
ont été bien plus payantes que lors-
qu'elles étaient amorcées à partir de
cette plate-forme trop surveillée qu'est
le milieu du terrain. C'est du reste
Aubonney qui amena l'action du
penalty transformé par G. Dietrich.
Avec Bulliard - Amantini - Aerni , c'est
également un trio inédit que l'on
retrouvait en liane intermédiaire.
L'amalgame était intéressant mais il
fut malheureusement trop vite désarti-
culé par la blessure de Bulliard. Avec
Coquoz qui ne démérita pas mais qui
fut hanté par la peur de mal faire , la
ligne des demis devenait trop expéri-
mentale pour qu 'on puisse y voir une
solution d'avenir. Ceci ne l' empêcha
pourtant pas de se comporter de
manière plus que satisfaisante et de
soutenir de façon très honnête une
ligne d'attaque que la défense visiteuse
rudoya plus souvent qu 'à son tour.
Face à un adversaire prati quant le
marquage à la culotte , Fribourg plut
par sa résolution. Ce ne fut jamais
facile pour lui et les occasions ne furent
pas nombreuses. Cette disposition à
remettre sans cesse l'ouvrage sur le
métier trouva finalement sa récompen-
se Sur une action de Zaues. le cuir

Tâche ardue
pour les Suisses

L'équi pe suisse de handball sera
opposée lors des championnats du
monde du groupe B qui auront lieu en
Frnnre rin 7 1 février :m 1 e.' mnr«; nu
Danemark , à la Tchécoslovaquie , à la
Bulgarie , à la Norvège et à Israël.
L'autre poule sera formée de la Polo-
gne , de l'Islande , de la Suède , de la
Hollande , de la France et de l 'Autri-
r-rie

était renvoyé par le poteau des buts
défendus par l' excellent Richner mais
Cuennet qui avait bien suivi pouvait
marquer le but de la victoire.

Franz aurait pu
tout changer...

Toute méritée qu 'elle soit , la victoire
fribourgeoise a tout de même été
acquise difficilement et contestée jus-
qu 'au bout par une formation argo-
vienne qui n 'occupait pas par hasard le
premier rang. L'Allemand Franz fut
son représentant le plus dangereux ,
présent qu 'il fut pratiquement dans
toutes les situations susceptibles de
déboucher sur une réussite. On peut
dire que Franz aurait pu tout changer
s'il n 'avait pas rencontré sur son che-
min un Mollard en très grande forme.
Ce dernier opposa trois fois son veto au
joueur germanique qui se présentait
seul face à lui. Mollard signa sa plus
belle intervention à quatre minutes du
coup de sifflet final lorsque , pour
dévier un tir de l'Allemand qui prenait
la direction de ses buts , il effectua un
saut de carpe témoignant de réflexes
exceptionnels.

FRIBOURG : Mollard - Aubonney -
Gremaud, Sansonnens, Hartmann -
Bulliard , Amantini , Aerni - Cuennet, G.
Dietrich, Zaugg.

AARAU : Richner - Koller - Zahner,
Schmocker, Biihler - Zehnder, Franz,
Siegrist - Gloor, Merlo , Chopard.

ARBITRE : M. Georges Sandoz de
Cormondrèche.

BUTS : 3e G. Dietrich (penalty), 44e
Zehnder (penalty), 67e Cuennet.

NOTES : Stade St-Léonard, 1100
spectateurs. Fribourg dans une compo-
sition inédite, l'Allemand Huhse
n'étant que remplaçant. Aarau privé
des services d'Osterwalder, de Hegi et
de Peterhans (tous trois blessés).

Changements : 30e Coquoz pour
Bulliard , 56e Amantea pour Chopard,
65e Huhse pour Amantini , 70e Aellig
pour Schmocker.

Avertissements à Koller (55e) et
Zahner (72e) pour jeu dur.

André Winekl^r

Hartmann contrôle la balle, serré de près par les Argoviens Zahner et Gloor.
(Photo Wichtï

Le FC Fribourg est parvenu à renouer avec la victoire et son mérite est
d'autant plus réel que son adversaire ne lui a pas mâché la besogne. Certes,
les Argoviens ont montré la voie aux joueurs locaux lorsque deux minutes
après le coup d'envoi Schmocker a provoqué un penalty en touchant le cuir
de la main dans la surface de réparation, mais peu avant la mi-temps ils ont à
leur tour bénéficié d'un tel présent à la suite d'une intervention irrégulière de
Coquoz sur Franz. Concernant ces petits cadeaux qui n'avaient pas pour
Finalité d'entretenir l'amitié, soyons-en sûrs, les deux équipes sont donc
quittes. Ils n'ont pas faussé l'issue d'un match extrêmement serré et indécis
jusqu'en ses ultimes minutes.

Le FC Fribourg s'est aligné dans blessure, bénigne, et les carences, bien
une composition qui laisse clairement plus déterminantes , de l'Allemand
supposer que la ligne suivie jusqu 'ici Huhse qui n'a joué que durant les 25
n'était peut-être pas la meilleure. La dernières minutes , ont sans doute faci-

Un 5e titre national pour
Kaethi Kofmehl de Galmiz

JUDO

Deux concurrentes ont obtenu leur
premier titre national lors des cham-
pionnats nationaux de judo féminins , à
Bienne: Diana Grywa en 48 kg et Ingc
Krasser en 52 kg. Dans les quatre
autres catégories , les médailles d' or
sont revenues à des combattantes
expérimentées: c'est ainsi que l' an-
cienne champ ionne d'Europe Vreni
Rothacher a remporté son septième
titre. Kaethi Shinomiya-Kofmelh son
cinauième et Judi th Salzmann son
troisième.

Si ces trois athlètes se sont imposées
sans problèmes , Thérèse Nguyen , mé-
daillée de bronze aux champ ionnats
d'Europe ce printemps , a connu une
très vive résistance de la part d'Anita
Frey.

48 kg: 1. Diana Grywa (Wacdcnswil). 2.
Corinne Filliol (Bâle). 3. Daniela Steffen
(Maennend orf) et Sandra Goelz (Mor-
ges).

52 kg: 1. Ingc Krasser (Zurich). 2.
Monika Guyer (Maennendorf) . 3. Kathrin
Eckingcr (Bâle) et Fides Kaspar (Maen-
nendorf).

56 kg: 1. Thérèse Nguyen (Ecublens). 2.
Anita Frey (Duebendorf) . 3. Marlies Scnn
(Zurich ) et Irène Schuler (Lugano) .

61 kg: 1. Kaethi Shinomi ya-Kofmehl
(Galmiz/Morat). 2. Brigit Buschmann
( Frick). 3. Liz Wilson (Bâle) et Béatrice
Bibcr (Bâle).

66 kg: I. Vreni Rothacher (Waedens-
wil/ Thalwil). 2. Astrid Schreiber (Mor-
ges). 3. Anette Webe r (Galmiz) et Régula
Maicr (Bâle).

Plus de 66 kg: 1. Judith Salzmann (Thal-
wil). 2. Kathrin Loeffel (Bâle). 3. Priska
Ulrich (Zoug) et Patricia Dupuis (Mor-
eest.

Coupe Davis : finale Italie-Tchécoslovaquie
Grâce à Panatta et Lendl

Rffl TENNIS

L ' I ta l ie  a obtenu le droit de disputer
la finale de l'édition 1980 de la Coupe
Davis: au «Foro Italico » de Rome , elle
a en effet créé une légère surprise en
prenant le meilleur sur l 'Australie ,
qu 'elle a finalement battue par trois
victoires à deux. Adriario Panatt a aura
été le grand artisan de ce succès italien.
ADrès avoir nris le meilleur le nremier
jour sur Paul McNamee et avoir con-
tribué le lendemain au succès du dou-
ble transal pin aux côtés de Paolo Ber-
tolucci , Panatta a en effet encore
donné le point décisif dimanche à son
équi pe, en remportant aux dé pens de
Peter McNamara l' avant-dcrnicr sim-
ple 6-1 7-5 6-4. Dans le dernier simp le ,
oui ne nouvnit nlns influer «ur ri«iie

de la rencontre , Row Frawley rempla-
çait Paul McNamee et prenait le meil-
leur sur Corrado Barazzutti par 2-6
6-4 8-6, les deux capitaines s'étant
décidés pour jouer au meill eur de trois
manches.

En finale , l 'Italie affrontera la
Tchécoslovaauie oui. déiouant les nro-
nostics , a réussi à éliminer l 'Argentine
à Buenos Aires. Le" 1 tchécoslovaque ,
Ivan Lendl (20 ans), après avoir battu
samedi le N" 1 argentin , Guillermo
Vilas , en trois sets, a assuré la qualifi -
cation de son pays en disposant ,
dimanche , de José-Luis Clerc par 6-1
7-5 6-8 6-2. En double , Lendl et Tomas
'smiH avflient h^ftn Vilnc ni C^\orr A_ 0
6-4 6-3.

Le dernier simp le opposera Guil-
lermo Vilas à Pavcl Slozil mais son
résultat ne peut remettre en cause la
qualification de la Tchécoslovaauie.

Après le match de Fribourg à
Mendrisio, on souhaitait que la
terre tessinoise soit à nouveau favo-
rable aux footballeurs fribourgeois.
C'est pourquoi on espérait que le FC
Bulle , en déplacement à Lugano,
confirme ses résultats antérieurs et
y obtienne au moins un point. Mais
au Cornaredo, Lugano est un adver-
nnS-n A l t t in l ln

Connaissant la force de frappe de
son adversaire, Lugano prend un
départ violent. Mais la défense bul-
loise, mise sur ses gardes, ne laisse
rien passer, se montrant intransi-
geante dans ses interventions.

I Tnp fnic Vfirnop nacep lp VC
Bulle organise son jeu, et prend le
commandement des opérations. On
assiste alors à des phases de jeu
remarquables de sa part, alors que
Lugano se montre dangereux sur
balles arrêtées, où Hussner est
nocGP m'iîlre

Lambelet
ouvre le score

C'est à la suite d'une action d'en-
semble de Bulle que Lambelet dans
un angle difficile peut ouvrir le
score. Bien sûr la réaction de
Lugano ne se fait pas attendre, et
ii-.ir Plia nu Ârrionni ( '  SI v a (IAC

situations délicates dans le camp
h ullois où la défense est à la hauteur
de sa tâche.

Grâce à un tir imparable sur coup
franc, Hussner, le spécialiste, peut
égaliser pour Lugano. Dès lors le jeu
s'anime de part et d'autre. Les Bul-
lois grâce à un meilleur jeu d'ensem-
ble restent maît res de la situation et
eux aussi menacent la défense tessi-

A Dorthe,
le deuxième but

Un coup franc amorcé par Cot-
ting permet à Dorthe de redonner
l'avantage à son équipe. La con-
fiance reste intacte dans le camp
bullois car chaque joueur évolue
avec un cœur gros comme ça.

A la suite de la seule erreur de la
défense bulloise, qui a manqué le
dégagement d'un corner, Hussner, à
hoiit nnrlunt npnl éoîlliser » nou-
veau.

Il faut reconnaître que la
deuxième mi-temps sera à l'avan-
tage de Lugano qui, devant son
public exigeant, veut à tout prix
obtenir un bon résultat. Mais il faut
admettre le brio avec lequel se
défendent les Bullois, sans adopter
— empressons-nous de le dire — un
jeu défensif, ce qui nous permet
d'assister à un sni'ctncle fort inté-
ressant.

Ne pouvant trouver la brèche
dans la défense bulloise, Lugano
perd petit à petit ses moyens, man-
quant de calme dans ses actions
offensives.

Il reste à peine dix minutes de jeu
lorsqu'à la suite d'un contre de
Lambelet, Casanova concède un
enrner Ppmarmiahlomnnt l i re  iv ir
Cotting, c'est le but de la victoire ,
avec la complicité du gardien W ai-
der , qui prolonge le ballon dans ses
buts.

C'est alors un mémorable Mor-
garten dans le camp de défense
bullois qui, grâce à une maîtrise
exemplaire, peut empêcher l'égali-
sation.

On peut le dire c'est avec un cœur
urne rnmmp en mu1 lp l-Y ' RIIIIP -.I

disputé ce match. C'est pourquoi on
félicitera en bloc toute l'équipe pour
le résultat obtenu. Deux points à
l'extérieur, il faut le faire, et ceci
sans fermer le jeu, et dans un esprit
remarquable.

Evidemment Lueano a des nro-
blèmes défensifs à résoudre. Pour
l'entraîneur Rudinsky c'est un di-
lemme que de choisir entre trois
gardiens. Il nous disait à l'issue du
match que son équipe avait dominé
la majorité de la rencontre, sans
toutefois prendre à défaut l'excel-
\nnin Anfn...n A„ I.Y li,,11.,

Maintenant place à la Coupe de
Suisse. C'est pourquoi rendez-vous
est donné vendredi soir au stade de
Bouleyres pour le match contre Ber-
ne, fixé à 20 h. 15. nour ne nus
concurrencer la rencontre du lende-
main opposant Fribourg à Bâle.

Lugano : Walder ; Fontana ; Ba-
roni ; Casanova ; Arrigoni ; S. Papi-
ni ; Hussner ; Castelli ; Beltrami ;
Alli'. if-t  * F*lia

Bulle : Fillistorf ; Mantoan ; Du-
cry ; Zimmermann ; Auderset ; Go-
bet ; Cotting ; Bapst ; Lambelet ;
Blanchard ; Dorthe.

Arbitre : M. Burgener (Kriens).
Buts : 20e Lambelet, 29e Huss-

ner. 34i> Diirtlii '  4(1. ' Hnccnpt- 7Xi>
Cotting (autobut de Walder).

Notes : Stade du Cornaredo,
1800 spectateurs.

Changements : Romagnoii pour
Alliata (36e), Bruttin pour Zimmer-
mann (63e), Bunckofer pour Roma-
gnoii (67e) et Piccand pour Dorthe
m ^P) R nc

Le HC Friboura remporte la coupe des Bains
En disposant en finale de Lausanne

par 2-1 (0-1; 2-0; 0-0), le HC Fribourg
Gotteron a remporté la coupe des
Bains qui n 'a pu se disputer comme
prévu à Yverdon en raison de problè-
mes de glace. La finale s'est en effe t
disputée à Lausanne sur la patinoire de
Montchoisi. Les protégés de Gaston
Pelletier «'étaient minlifiéç vendredi

soir aux Augustins aux dépens des
Young Sprinters 7 à 4. Ainsi prend fin
la série de matches de préparation des
Fribourgeois qui disputeront samedi
prochain à Kloten leur premier match
de championnat. Nouvelle réjouissan-
te, le Canadien Jean Lussier qui souf-
frait d' une côte fracturée , a effectué sa
rentrée ce. week-end fWin^

BASKET - Mardi 23 septembre
20 h. 30 salle des Sports — Rencontre internationale

SLAVIA PRAGUE
1" division Tchécoslovaque

FRIBOURG OLYMPIC BASKET

Prix d'entrée : Fr. 8.— place assise Fr. 5. — debout ,
enfants jusqu'à 14 ans gratuit

Les cartes supporters 1979-1980 valables pour ce match.

EXPLOIT DE BULLE VAINQUEUR À LUGANO 3-2

UN CŒUR GROS COMME CA
A



COURS DE PROGRAMMEUR(EUSE) SÉANCE D'INFORMATION GRATUITE
Maintenant aussi à Fribourg... pour la deuxième fois Les personnes intéressés peuvent participer à une séance d'information sur les professions de
Les cours du jour ou.du soir ont lieu à l'Université de Fribourg. l'informatique , la formation et les débouchés le
Inscription dès maintenant Mercredi 24 septembre 1980 à 20 h. 15 à L'EUROTEL, Fribourg.
Facilités de paiement Invitation cordiale à tous!
Ouvert du lundi au vendredi de 8 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h. _, „.. .
c_ .- t. \ 0- . on A 11 u Je participerais a la séance d information du 24.9.1980bamedi matin de o h. ou a 11 h. ., _ ,

Nom Prénom 
A retourner à l'adresse ci-dessous

INSTITUT MANAGEMENT ET INFORMATIQUE
Sainte-Beuve 4 (Marterey) 1005 Lausanne - s? 02 1/23 44 84

Renseignez-moi, sans frais, sur vos

¦j prêts personnels II
sans caution jusqu'à fr. 30 000.-. |

Bill Je note que vous ne prenez pas de ||||
Bll renseignements auprès des employeurs. Wm
WM llllmm WÊÈ
Mm Nom: mmNom: El

Adresse: W$ÊÏAdresse: W$ë

NP, localité: u 111

Service rapide 01/211 7611
falstrasse 58, 8021 Zurich lll l

¦CITY BAN»
De l'argentÛ ^
comptant immédiat
^̂ & 

par 
poste: un chèque dans 

une 
enveloppe

•*̂ tr neutre, encaissable en tout temps à
chaque guichet postal ! Discret, simple, commode !

P- eX. Fr. 8 000.—, remboursables selor
désir en 12 jusqu 'à 60 mensualités de Fr. 180.75 il
à Fr. 717.20. ^^
nssurance pour solde de "Remplir , détacher, expédier à l'adresse cT!
dette avec triple protection I dessous!
contre les risques comprise: | g- . ._
libération du paiement des ¦ OUI. ie désire T 287 |
mensualités. 1. en cas de ".._. _̂AJI|_Ï1 ^̂  

___. a., j, . .
maladie/accident, 2. en cas | """*"* «• Mensualité désirée
d'invalidité, 3. paiement du S Fr B .. . c»
solde de la dette en cas de | rr": "!> Z. ¦
déCèS' |Nom
Paiement intégral du mon- f
tant de crédit désiré garanti S Pfénorn
sans aucune déduction, ¦
sans frais supplémentaires! I f?H?/P.9 I

Bien entendu discrétion | N.P./lieu
absolue!
Nous garantissons attitude * Né (e' l e État civil ¦
compréhensive en cas de
situation difficile involontaire. ¦ Professionm Profession

¦ Employeur

¦ 
Salaire Revenu de
mensuel Fr. l'épouse Fr| I

ï Date

¦ Signature

r Banque Rohner !
. 11211 Genève 1, Rue du Rhône 68,
l| Tél. 022/28 07 55

k —— — — ...I
Herzog BSR

BSf"̂i confiance S
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S :»SSrsHi
dossier J A
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r Suisse
/7""J\ Je désire un
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I Rue/No ________| Hue/No ¦
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| Date -- I J
I Signature _̂ I
¦ Téléphonez-nous, passez nous voir
I ou envoyez simplement ce coupon.
. Banque Rnalba, La Placette,
I rue de Romont 30, case postale 300, Tkr
I 1701 Fribourg, tél. 037/220852 I VA
I Egalement dans 17 autres filiales \ M
I Rnalba ou auprès de l' une des I Bo
i 170 succursales de la Société de i -A

^̂ ^a 
Banque Suisse. 11

I ^Ba____________ fS___BP zm\ i r

Heures d'ouverture VbM
du guichet Placette comme XQ

celles du magasin. |»
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Mr~-~ ẐZ^ ZZ-~~~- TZ- ^'-ZZmmmMŴ ẑzzz —z^'j l—mM
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Partout :
ville - campagne - sous abri - en pleir
air

GROS À GAGNER
ELEVAGE simple , facile , propre , chez soi
avec petite place. Augmentera rapide-
ment vos revenus ou préparera et agré
mentera votre retraite , suppléera à l'AVS
etc. ACHAT GARANTI de la production
Demandez VITE documentation ILLUS-
TRÉ GRATIS et sans engagement.
TERRIX «C». Cas» postale 51, 121S
AÏRE (Genève).

144.267.31i

m

6mgco, d s ,0,5mg Nicotini

f Offres d'emplois Offres d'emplois

Industrie Pharmaceutique

Nous cherchons pour notre secteur EXPORTATION une

employée de commerce
de langue maternelle française (éventuellement allemande, avec français
parfait), ayant 2 à 3 ans d'expérience pratique.
Nous offrons une activité intéressante et variée, des conditions de travail
agréables.
Entrée en charge : 1" novembre, ou à convenir.

Nous attendons avec intérêt votre candidature, accompagnée des documents
usuels.

^  ̂
INSTITUT SEROTHÉRAPIQUE

/çP̂ L 
et 

VACCINAL SUISSE BERNE
lu Pi) Direction du personnel
ĴW 3001 Berne

118-390655

Un goût franc: d une
légèreté naturelle.

k Polyfiltre .
\ Système de filtration hautement efficace à 5 élément
9jk ^«a aux granules de charbon actif et de Polygel d'origine
RÉ \ naturelle.



A Orbe, Fétigny garde son calme
et remporte son 1er succès (4-3)

Constamment mené au score sur
le stade du Puisoir où il a obtenu sa
première victoire de ce champion-
nat, sur le résultat de 4 buts à 3,
Fétigny s'est affirmé capable de
résister à une nervosité patente en
seconde période pour frapper au bon
instant, après être parvenu à la
pause avec une parité flatteuse.

Les joueurs locaux n attendirent en
effet pas pour imposer leur volonté
puisque à peine 60 secondes s'étaient
écoulées que Fernandez ouvrait la
marque suite à une bévue défensive
incompréhensible. Le premier quart
d'heure devint un véritable calvaire
pour les Fribourgeois pressés de toute
part et commettant l' erreur de bâtir
leur mur à seulement trente mètres de
leur but. Cette faute tactique favorisait
largement le jeu direct de leurs oppo-
sants qui par maladresse ne profitèrent
pas de l' aubaine. Sur un contre rapide ,
Suarez échouait sur l'excellent Willo-
met et déjà le rythme baissait sensible-
ment. La défense urbigène , par des
balbutiements coupables , coupait alors
le bel élan de sa ligne d'attaque et la
punition ne tarda pas. A l'approche de
la demi-heure , Suarez subtilisait la
balle au libero Jean-Paul Chevallier et ,
comme à la parade , marquait en plein
centre du but. Losey ayant trop tem-
porisé dans une position idéale, l' arbi-
tre , par instants totalement dépassé et
de plus mal assisté par ses juges de

touche , renvoyait aux vestiaires les
acteurs d' une première période sans
relief.

Avantage numérique
Pourtant ces derniers étaient ferme-

ment décidés à améliorer le scénario et
les 45 dernières minutes suscitèrent
pour chacun d' eux tous les états d'es-
prit. Joie et douleur se succédèrent
donc à un rythme élevé, Fétigny rédui-
sant à néant le but de Fernandez par
l'intermédiaire de Losey qui blessa en
la circonstance le libero local. Rendus
furieux par cette égalisation , les Urbi-
gènes usèrent de tout le répertoire des
coups défendus , ce qui aboutit à l' ex-
pulsion logique de Barras qui ne jouait
d'ailleurs que grâce à la mansuétude
de M. Roethlisberger. Tout sembla
pourtant rentrer dans l'ordre pour les
maîtres de céans lorsque Gérald Favre ,
d'un tir stupéfiant , crucifia le malheu-
reux Mollard. A 3 buts à 2, bien des
équipes auraient abdiqué sans condi-
tions. C'était mal connaître Fétigny
que de le penser. Assurant leurs arriè-
res, les Broyards déclenchèrent donc
de foudroyantes contre-attaques et
Rolle , dans un premier temps, redonna
l'espoir à ses coéquipiers en surprenant
le portier vaudois d' un tir en puissance.
Orbe commit la faute de rechercher
avec rage une victoire indispensable
aux ambitions déclarées de ce club. Et
Losey fit à nouveau parler la poudre
sur la meilleure action collective de
l'après-midi. En effet , la balle récupé-

rée défensivement par Nicole fut
immédiatement transmise le long de la
ligne à Bosson qui remit sur Bersier. Le
feu-follet broyard engagea instantané-
ment Losey dans l'ouverture et le
centre avant obtint en finesse le but de
la victoire. La ruée offensive des
joueurs locaux n'y changea dès lors
plus rien.

Orbe s'est en réalité battu lui-même
en cédant à une fureur malvenue.
Cependant , au vu de la faiblesse de sa
défense, la formation vaudoise n 'aura
pas d'excuses à évoquer. Quant à Féti-
gny, on ne peut qu 'admirer son moral
et la confiance réciproque qui l' ani-
ment. Gageons qu 'il n 'a pas fini
d'étonner et de combler des supporters
à nouveau bien intentionnés à son
égard.

Orbe : Willomet ; J.-P. Chevallier ;
Germond , P. Chevallier , Oulevay ;
Barras , Salzano, de Icco ; Favre, Fer-
nandez , Lobsiger.

Fétigny : Mollard ; Desarzens ;
Chardonnens , Vioget , Rodriguez ; Ni-
cole, Bosson , Bersier , Rolle ; Losey,
Suarez.

Changements : Fazan pour J.-P.
Chevallier (62e) et Cavin pour Fer-
nandez (70e).

Arbitre : M. Roethlisberger , d'Aa-
rau. 500 spectateurs. Buts de Fernan-
dez (Ire  et 54e), Suarez (28e), Losey
(60e et 83e), Favre (70e) et Rolle
(78e). Avertissements à Losey, Barras ,
Desarzens et. à nouveau , Barras qui
doit donc quitter le terrain. rg

Central distance en sept minutes
d'ajuster en toute quiétude le numéro
un. Puis Alliata reçut un dégagement
de la défense en profondeur et profita
d'une glissade de Jungo pour battre
Pauchard venu à sa rencontre et qu 'il
dribbla.

Fribourgeois
sans conviction

Dès lors , et malgré une pression
fribourgeoise, mais sans discernement
et conviction (le premier tir des Fri-
bourgeois dans le cadre de cette
deuxième mi-temps fut celui de Bovet
à la 17e minute), les Vaudois contrôlè-
rent fort bien la suite de la partie ,
remportant ainsi un succès amplement
mérité. Une troisième réussite signée
Carluccio , lancée en profondeur par
Martin , dont la rentrée fut un point
positif au sein de l'équipe nyonnaise ,
venait même compléter cette première
victoire de la saison. L'équipe de
Christian Imbach , certes toujours han-
dicapée , fut assez faible et pas en
mesure d'inquiéter des Nyonnais plus

collectifs qui en voulaient et avec une
ligne intermédiaire plus efficace que
celles de ses adversaires. A relever le
jeu mieux construit des Vaudois , face à
de longues balles en avant de la part
des visiteurs. Cette victoire vient à
temps pour l' entraîneur Georgy. Avec
cette nouvelle défaite , les Fribourgeois
demeurent dans le doute.

Stade Nyonnais : Savary ; Dupuis ;
Neffati ; Bonfils ; Boh ; Carluccio ;
Quirighetti ; Mora ; Alliata ; Montan-
gero ; Martin.

Central Fribourg : Pauchard ; Jun-
go ; Bussy ; Scheffer ; Boschung ; Di
Santolo ; Bovet ; Kneubuler ; Vonlan-
then ; Morard ; Sampedro.

Buts : 47e Montangero , 55e Alliata ,
74e Carluccio.

Notes : Stade de Marens , arbitrage
de M. Winter de Martigny. Change-
ments de joueurs : 46e Bays pour Sava-
ry, 62e Burch pour Bussy, 76e Fazio
pour Quirighetti. Avertissement pour
jeu dur : Bussy à la 17e.

J.-C. S.

Nyon - Central 3-0
Deux équipes a la recherche de

leur premier succès de la saison,
cela ne devait pas donner une ren-
contre passionnante. Avec de sur-
croît de nombreux absents dans les
deux camps, la nervosité régna donc
pendant de longues minutes sur le
terrain au détriment de la qualité du
jeu. Mais les Nyonnais réussirent à
se maîtriser avant les Fribour-
| geois.

Ils eurent cependant une Fin de
première mi-temps assez pénible et ce
fut leur plus mauvais moment , ce dont
les visiteurs ne purent pas profiter. Une
seule occasion à la 39e minute : Von-
lanthen ne pouvait battre l' excellent
Savary qui sauva son camp en plon-
geant dans les pieds de l' attaquant
fribourgeois. Mais il se blessa au point
que Georgy dut le remplacer après la
pause. Les Nyonnais quant à eux
auraient bien pu ouvrir la marque déjà
à la 6e minute lorsque Martin man-
quait une reprise sur un renvoi de
Pauchard. Puis à la 30e minute , sur un
corner et une mauvaise sortie du même
Pauchard , Alliata , devant le but vide ,
mettait de la tête le ballon par-dessus.
Ce n'était toutefois que partie remise
car après le repos , des Nyonnais bien
décidés et surtout plus disci plinés et
volontaires que leurs adversaires ,
firent la différence en sept minutes.
Une belle action collective des trois
attaquants permis à Montangero

Belgique:
Anderlecht en échec

Championnat de première division.
5* journée: Anderlecht - Standard
Liège 1-1. Beerschot - RWD Molen-
beek 1-0. Beringen - Winterslag 4-2.

En championnat de deuxième ligue , Beauregard a battu Charmey sur le score de
6-2. Notre photo montre une intervention du gardien de Beauregard Egger devant
les Charmeysans Grandjean et Molina sous les yeux de Dougoud (à droite). Les
autres résultats du groupe : Grandvillard — Siviriez 2-0, Estavayer — Morat 2-2,
Romont — Portalban 4-1, Plasselb — Guin 1-1 et Attalens — Marlv 1-0.

— Siviriez 2-0, Estavayer — Morat 2-2,
Guin 1-1 et Attalens — Marly 1-0.

(Photo A. Wicht)

i 
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f ĵf FC FRIBOURG
FC BÂLE

champion suisse
Samedi 27.9 à 20 h. 15

Location des billets:
COOP CITY et PUBLICITAS

— Toutes faveurs suspendues —
17-709

En 2e ligue, Grandvillard bat Siviriez

Portalban: î e défaite

Les résultats de l'AFF
3e ligue: 3 leaders battus

Juniors Int. Al , Gr. 1
Fribourg - Bienne 3-4
Juniors Int. A2 Gr. 2
Central - Morat 1-3
Guin - Kôniz
Juniors Int. BI , Gr. 1
Bulle - Grand-Lancy 1-1
Juniors Int. Bl , Gr. 2
Bienne - Intcrlaken 2-2
Langnau - Granges 2-1
Richemond - NE Xamax 2-2
Soleure - Diirrenast 6-3
La Chx-de-Fonds - Fribourg 0-4
Derendingen - Young Boys 3-1
Juniors Int. B2, Gr. 2
Estavayer - Romont
Juniors Int. B2, Gr. 3
Courtepin - Guin
Juniors Int. Cl , Gr. 2
Bienne - Kôniz 4-1
Young Boys - Fribourg 4-1
S u b i n g e n - N l  Xamax 1-1
Mouticr - Diirrenast 3-2
La Chx-de-Fonds - Granges 3-3
Domdidicr - Ostermundigen
Juniors Int. (2 , Gr. 3
Marl y - Richemond 7-0
St-Aubin - Guin 1-4

3' li gue
Groupe I
Le Crêt - Broc 0-1
Vuadens - Farvagny 1-2
Vuisterncns/O. - Ursy 1-0
Gruyères - Gumefcns 0-4
Vuisternens/Rt. - La Tour 1-0
Groupe II
Cottens - Vully 2-3
Cormondes 1b - Chiètres 2-2
Arconciel - Villars 3-3
Central H - Ncyruz 1-0
Courtepin - Corminbœuf 0-1
Groupe III
St-Sylvcstre - Uberstorf 1-2
Schmitten - Heitcnried 5-0
Chevrilles - Cormondes la 2-2
Dirlaret - Bôsingen 2-2
Guin II  - Tavel 4-1
Groupe IV
Cheyres - Montet 0-0
Gletterens - Noréaz 1-1
Montagny - Villeneuve 1-3
Prez - St-Aubin 2-1
Ponthaux - Cugy 1-1

4* li gue
Groupe I
Châtel Ib - Sales 1-7
Chapelle - Vuist. /Rt.  Il  6-2
Siviriez II  - Bossonnens
Mézières - Semsales
Remaufcns - Attalens II  2-1
Groupe II
La Tour II  - Sorens 2-2
Gupiefens II  - Bulle II  2-3
Echarlens - Gruyères II 1-1
Corbières - Riaz 0-0
Broc II  - Châtel la 0-4
Groupe III
Estavayer/Gx - Romont II  0-5
Neyruz H - Chénens II
Lentigny - Autigny 1-2
Massonnens - Billens 3-1
Onnens - Villaz 4-1
Groupe IV
Beauregard II  - Courtepin II  1-3
Villars 11 - Belfaux 2-0
Gr. -Paccot la - Arconciel II  7-2
Ecuvillens - Matran 4-1
Etoile - Givisiez 1-3
Groupe V
Ependes - Gr. -Paccot Ib
Fribourg II - Central I I I  6-0
Le Mouret - Dirlaret I I  7-2
Wùnnewil  la - Chevrilles II  4-2
Uberstorf l ib  - Planfayon II 5-2
Groupe VI
Guin I I I  - St-Ours 2-1
Tavel II  - Uberstorf lia 3-1
Alterswil - Wiinncwil Ib
Chiètres II  - Schmitten II  3-2
Cressier - St-Antoine 3-1
Groupe VII
Portalban II  - Montagny-V . 1-3
Morat II - Dompierre 2-1
Léchelles - Villarepos 1-2
Noréaz II  - Montbrelloz la 4-3
Grolley - Domdidicr I I  2-3
Groupe VIII
Cugy II  - Surpierre
Montbrelloz Ib - Aumont 3-1
Grandsivaz - Estav./Lac II  1-2
Fétigny II  - Morens
Montet II  - Middes 1-4

5" ligue
Groupe I
Billens II  - Massonnens II  1-2
Sales II  - Mézières II  4-1
Ursy II  - Vaulruz 5-2
Porsel - Le Crêt II  4-2
Promascns - Rue 2-1
Groupe II
Charmey II  - Vuist./O. II  5-2
Pont-la-V . - Bulle I I I  2-1

La Roche la - Echarlens 11 7-1
Chât. -d'Œx - Grandvil lard
II
Le Pâquicr II  - Vuadens II  8-2
Groupe III
Corpataux - Treyvaux 4-0
Mat ran  II  - La Roche Ib 4-2
Marly II  - Le Mouret II 5-1
Farvagny II  - Ependes II  3-1
Etoile II  - St-Sylvcstre II  5-0
Groupe IV
Vil leneuve II  - Onnens II
Villaz 11 - Prez 11 1-1
Vil lar imboud - GrandsivazII  3-2
Cheiry la - Rosé 3-6
Châtonnaye - Cottens II
Estavayer/Gx - Chénens II
Groupe V
Briinisried la - Planfayon I I I  1-2
St-Ours II  - Tavel I I I
Belfaux II  - Plasselb II  2-6
Heitcnried II  - Bôsingen l i b  5-2
Beauregard I I I  -
Richemond l i b  0-1
Groupe VI
Bôsingen lia - Cressier II  1-2
Courtion Ib - Chiètres I I I  1-1
Vul l y I I  - Courtepin I l l a  1-3
Uberstorf I I I  - Schmitten I I I  0-2
Central IV - Briinisried Ib 6-3

Groupe VII
Courtep in l l l b  - Ponthaux II  5-1
Ménières la - Misery 1-3
Montagny/V . II  -
Léchelles II  4-7
Richemond Ha -
Montagny II  1-1
Villarepos II  - Courtion la 3-1
Domp ierre II —
Courgevaux Ib 3-0
Groupe VIII
Morens II  - Vallon
Vuisscns - Ménières Ib 3-2
St-Aubin II  - Cheiry Ib 1-0
Murist - Gletterens II  1-4
Aumont  I I  - Cheyres II  2-7
Nuvil l y - Montbrelloz /Bussy 5-4

Vétérans
Groupe I
Uberstorf - Morat 1-2
Schmitten - Chiètres 3-1
Tavel - Cormondes 1-2
Alterswil - Chevrilles l - l
Bôsingen - Guin 1-6
Groupe II
Richemond - Fribourg I 9-1
Marly - La Tour 1-3
Arconciel - Semsales 4-2
Bulle I - Gumefcns 5-2
Groupe III
Central I - Bulle II  8-0
Domdidicr I - Corminbœuf 5-1
Villars - Courtepin 1-0
Belfaux - Beauregard 1-3
Groupe IV
Vuist. /Rt. - Cressier 0-0
Villaz - Romont 2-4
Sivir iez - Central  I I  6-0
Fribourg II  - Chénens 5-0
Groupe V
Montet - Gletterens 3-5
Vallon - Estavayer R
Payerne - Domdidier II  4-2
Portalban - St-Aubin 3-0 F
Juniors D
Guin b - Morat 0-6

Coupe fribourgeoise
des actifs

(32e* de finale)
Corbières - Rossens 4-9
La Tour - Vuisternens- /Rt.
Le Mouret - Autigny 6-1
Bulle II - Le Pâquier 0-3
Dirlaret - Le Crêt 5-2
Châtel la - Promascns 6-2
Corpataux - Siviriez 11
Cottens - Billens
Semsales - Massonnens 3-4
Villaz - Romont II  0-7
Neyruz - Matran 5-1
Ursy - Heitenried 0-1
Richemond - Broc
Farvagny - Corminbœuf 5-2
Vuadens - Château-d'Œx 3-1
Echarlens - Chevrilles 3-6
Central 11 - Ponthaux 6-2
Wùnnewil  la - Surp ierre
Montagny/V.  - Cheyres 1-2
Prez - Vil larimboud 12-1
Courtepin - Belfaux 4-4 6-5

ap. pcn.
Gr. -Paccot - Schmitten
Marly II  - St-Antoine 5-0
Rosé - Alterswil 2-6
Uberstorf - Cugy 4-1
Domdidicr - Si-Aubin 0-1
Villare pos - Montet
Morat II  - Cressier 1-3
Vil lars  - Cormondes Ib 1-3 sp

prol
Portalban 11 - Fétigny II
Middes - Chiètres 11
Léchelles - Noréaz l-(



CombiS.
à la fois une

assurance accidents
sur mesure

une assurance
maladie

sur mesure

une assurance
vie sur mesure

En un seul
et même contrat

CombiS
Une assurance de

I Helvetia-Accidents ,
de I Helvetia-Vie et de la
Société suisse Grutli.

Divers Divers

Espaonc

Villas, maisons de vacances et apparte-
ments en copropriété exclusifs dans le
paradis de vacances DENIA sur la Costa
Blanca. Style mauresque rustique. Excel-
lente infrastructure. Prix fixes. Finance-
ment Règlement via une banque suisse.
Visites par avion avantageuses en week-
end.
Apéro et Dia-Show tous les mardis et
jeudis 18 et 20 heures à l'avenue
Marc Dufour 19. 1007 Lrnunnp

Comptoir Suisse, Lausanne
13-28 septembre 1980
halle 26 , stand N° 178

Dflti DOUr catalogue en couleurs
DUII DENIA Costa Blan< ,i

Nom LL 15/9
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10 RAISONS QUI m
RENDENT CET UTILITAIRE W
ENCORE PLUS UTILE:

GTI

I m  
3500 km

Vous le composez à votre gré. O Vous voyagez en classe de luxe. VW GOLF
A partir de 2 empattements, 4 moteurs, 6 charges utiles, 9 vernis Trois adultes jouissent d'un confort anatomique de voiture particulière GLS-5 Leader
(plus d'autres teintes sur demande) et 18 combinaisons de portes. dans le Transit: leur siège se trouve en effet derrière et non sur l'essieu aut 5Ô00 km

2 
avant. De plus: la traditionnelle sécurité Ford. ^.̂ Z, ~Q. r

Vous économisez essence ou diesel. m vvv uuLr
1,6 I ou 2,01 ACT, 3,01V6 ou diesel de 2,41 - quatre moteurs Ford # Vous optez pour le no 1 européen. GLS-5, Leader
modernes vous aident à économiser le carburant tout en étant plus Le Transit a prouvé à près de 2 millions de reprises sa fiabilité. Dans 1500/9000 km
performants. le monde entier! Vous pouvez donc compter sur lui. VW JETTA
Transit FT 100 90 km/h ville Q GLS-4
fourgon, bus 11,81' 13,3 1' O Vous économisez à l'entretien. 2400 km
diesel 9,81 10,91 'essence normale Le moteur très accessible et les longs intervalles de service réduisent VW JETTA

3
Mj5 v̂eiiu les frais d'entretien et les temps d'immobilisation. 20 000 km pour les r il 4Î22——" Vous roulez en silence. Et en douceur. versions à essence, 15 000 km pour les diesels. î3

' 5 vitesses toitLe Transit est le seul utilitaire léger de Suisse avec un relais surmulti- A 'nnn .
plicateur (Overdrive) en option sur la 3e et la 4e vitesse. Pour accroître * Vous choisissez la qualité allemande. poRcrHF eit\la sobriété. Et ménager le moteur. Le Transit est conçu pour un long service, construit solidement et doté rUHaunc 9z4

4 
du traitement anticorrosion intensif de Ford. Eloquents: les 12 mois de dlv - accessoires

Vous chargez davantage. garantie sans limitation de kilométrage! 320° km

Grâce à son plan de chargement plat, à son accès sans entrave et à IA PORSCHE
sa grande largeur, le Transit engloutit le fret le plus encombrant. Entre IU Vous profitez d'une haute valeur de reprise. 911 SC
1000 et 2000 kg. Le Transit reste rentable lorsque vous vous en séparez - grâce à sa toit ouvrant ,

5 
haute cote sur le marché de l'occasion. électr., jantes

L'aCCèS est plus aisé. Fuchs avec Pirel ¦
On n'escalade pas le Transit: on y prend confortablement place. Plus de '' P-7 ' div - acces-
passages de roues gênants, de bloc-moteur encombrant. soires , 3000 km.

Avec garantie

____îffll_I_____^__^:':̂ ^^ '̂-^_^^^_a_____BB Bjs ^ —̂ 
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FORD TRANSIT. • —
Ancien

COMMODE-
Fribourg : Garage Central SA, 7, rue de l'Industrie , s 037/24 35 20. Payerne: Garage de la Promenade, place SECRÉTAIRE
Général-Guisan 1, «¦ 037/6 1 25 05. La Tour-de-Trême: Garage Touring SA, Dupré Frères, -ar 029/2 90 74 pour
les districts de la Gruyère, Glane et Veveyse. cerisîe^massif

6"

Attalens: Jean-Pierre Savoy, Garage. Avenches : Garage W. Naf SA, route Industrielle. Avry-devant-Pont : Francis Dougoud, Garage du Lac. p

Cottens: Garage Georges Nicolet. Estavayer-le-Lac: Jean Catillaz, Garage Moderne. Jaun : A. Rauber, Garage. Mézières /FR: Garage et Carrosserie Jaquet
de la Côte SA, Agence Ford. Tavel : Alphonse Gobet SA, Garage. Treyvaux : André Gachet , Garage. Wùnnewil : Bernhard Zbinden, Garage Antiquité,
Mûhlethal. La Faye.

. Givisiez
s- 037/26 40 40

17-304

J v.

Offres d'emplois
K _ t*

GENÈVE
droguiste ou

vendeuse en droguerie
est cherché par Droguerie R. Des-
combes, 4, rue Ecole de Médeci-
ne, 1205 Genève, semaine de 5
jours, studio à disposition.

17-28251

A toutes les décoratrices!

Nous sommes un magasin de chaus-
sures modernes sur la place de
Bienne et aimerions vous confier nos
nrnhlûmûc An dâr-rtratmn

UN JOB INTERESSANT
vnuc ATTFWn

Veuillez nous téléphoner pour un
premier contact sans engagement.
¦s 032/22 93 22

1 J L

! Affaires immobilières Affaires immobilières
us-  ̂ r

de
lOS I

^^
¦¦¦ ¦

^^^^^^^^^^^^^^B 14, Grand-Fontaine à Fribourg. Ap-
partement à louer qu'avec le poste de

Valais central concierge (salaire extra)
CHALETS . . .  _ .„

3* pièces Fr. 120 000 - 2 Pleces P0Ur Fr 407 ~

4% pièces Fr. 150 000.— tout compris.

un „ , _ __ Pour avoir des renseignements plus
t. 

^ 
ad:elSer a Case pOStale 37 ' précis, veuillez appeler le

3960 Sierre 031/22 86 11
I47 36 40 05-11102



Les juifs en Suisse (6)
\ 

La journée
d'un juif

pratiquant

• Et ce jour-là , les juifs se rassemble-
ront en Israël. Quel est votre lien avec
cette terre et avec ce pays ?

Son père, ne en Hongrie , était le
rabbin d'Yvcrdon. Albert Donath , lui.
a fait des études de médecine à Lau-
sanne , Zurich et Paris. Il est
aujourd 'hui professeur extraordinaire
de médecine nucléaire — utilisation de ****
substances radioactives pour établir un
diagnostic — à l 'Université de Genève.
Je l' ai rencontre , avec son épouse , dans
leur maison de Chêne. Juif prati quant
(«mais si pour certains nous sommes 

^^^^^^^^^très religieux , pour d' autres nous le
sommes à peine ») il nous exp li que
comment cela se manifeste dans ses
journées :

— Il y a d' abord les prières. Si on
les dit entièrement , cela prend passa-
blement de temps : une demi-heure le
matin , dix minutes l' après-midi , et
autant le soir. Personnellement , j'y
apporte certaines simp lifications , no-
tamment le matin. On s'enveloppe
d' un châle et l' on fixe à son bras et sur
le front des phylactères : des petites
boîtes noires qui contiennent des pas-
sages de la Torah. Cela aide à se
concentrer et à s'isoler. L'idéal serait
d' al ler  à la synagogue car normale-
ment le juif vit en groupe . II y a des
croyants à Genève qui s'y rendent
chaque matin et chaque soir. Pour ma
part , je ne la fréquente que le samedi et
les jours de fête.

• Je vois que vous portez une calot-
te...

— Oui. en permanence , sauf à l'hô-
pital. C'est une concession que je fais à
mon entourage. Par contre , le troi-
sième de mes fils — pourtant élevé
d' une façon assez libre — met toujours
sa calotte en classe. C'est une affirma-
tion de son judaïsme.

• Les interdits alimentaires ne doivent
pas faciliter la vie quotidienne ?

— A l 'hôpital,  j' ai passablement de
séances à midi et nous avons l 'habitude
de déjeuner d' une assiette froide. Alors
le cuisinier me prépare un menu parti-
culier , sans viande. Tous mes collègues
le savent el c'est admis sans problème.
U faut dire que , sans le crier sur les
toits , je ne me suis jamais cache d'être
juif. Cela me vient de mon enfance à
Yvcrdon où, en tant que fils du rabbin ,
on ne pouvait pas passer inaperçu.

• Donc Madame, a la maison vous
préparez une cuisine cachère. Est-ce
que cela pose des problèmes ?

— C'est une question d'habitude.
On se ravitaille dans des magasins
particuliers — ou au stand cachère de
certains grands magasins — et c'est un
peu p lus cher que les supermarchés. Il
faut aussi avoir deux vaisselles : une
pour les laitages et une pour la viande ,
puisqu 'on ne doit jamais les mélan-
ger.

• Professeur, en tant que scientifique ,
comment comprenez-vous ces inter-
dits ?

— D' une part , je pense qu 'il y a
l 'intention de différencier les juifs du
monde qui les entoure pour éviter
qu 'ils ne s'y dissolvent. Il est certain
que l' observance de lois diététiques de
ce genre constitue une barrière a 1 as-
similation. D'autre part , il y a un
principe dans le judaïsme selon lequel
il ne faut pas chercher les raisons pour
lesquelles les lois onl été prescrites ,
parce que si l' on découvrait une raison
et que celle-ci disparaisse , l' obligation
tomberait. Enfin , ces raisons sont lou-

- ' '• * 11

Les juijs pratiquants se ravitaillent dans des magasins spécialisés

jours liées a I état de nos connaissan-
ces. Or si l' on ne peut pas dire
aujourd'hui que manger du porc ou
consommer du sang est mauvais , rien
ne prouve qu 'on ne le dira pas un
jour.

• Je pense que vous observez rigou-
reusement le sabbat ?

— Le sabbat représ ente un arrêt
dans la création. Ce que nous sommes
censés ne pas faire , c'est de créer
quel que chose. Ainsi , l' on peut se fati-
guer au cours d' une longue bal ade ,
mais on n 'a pas le droit d'écrir e ni
d' a l lumer  la lumière.

• Comment faites-vous alors pour
vous éclairer le soir?

— Nous disposons d' une minuterie
qui enclenche automatiquement le
courant.

• Et si Ton a besoin de vous comme
médecin ?

— Toutes les lois du sabbat tom-
bent quand il s'agit de préserver une
vie humaine. Si je suis de garde , je
réponds au télé phone el je prends ma
voiture pour aller à l'hô pital  effectuer
un examen toujours urgent , sans pour
autant  transgresser la loi.

• Cette observance du sabbat vous
contraint-elle à des sacrifices ?

— Cela nous empêche par exemp le
de partir en week-end , d' aller voir un
match de football ou , pour nos enfants ,
de disputer une partie de volley bail si
elle a lieu le samedi. Nous renonçons
également à la télévision ce jour-là.
Cependant , le fait de rompre avec ses
habitudes de la semaine pour se consa-
crer à l'étude du Talmud , à la lecture ,
à la réflexion , à la discussion en famille
est tellement bénéfique qu 'on accepte
facilement les inconvénients du sab-
bat.

• Qu'en est-il de vos enfants ?
— Ils ne vont pas à l'école le same-

di. Nous devons dire qu 'ils trouvent
une grande compréhension auprès de
leurs maîtres et de leurs camarades.
Au collège , par exemple , le professeur
de notre second fils a établi  un horaire
permettant à toute la classe d'avoir
congé le samedi. Cependant , nous
savons que des parents — en particu-
lier parmi ceux qui sont venus s'établir
récemment en Suisse cl qui connais-
sent mal notre système — rencontrent
des difficultés.

*

• Finalement , quel est le but de l'ob-
servance de la loi ?

— C'est de contribuer à la victoire
du bien sur le mal. Le rôle du peup le
juif — aidé d' ailleurs en cela par les
fidèles d' autres reli gions — est de
répandre le sens moral , le sens du bien.
Ainsi , il permettra l' avènement du
Messie. Cependant , pour moi , le Mes-
sie n'est pas une personne qui inter-
viendrait d' un coup de baguette magi-
que. C'est plutôt une époque où se
réalisera la prop hétie d'Isaïe , où le
loup ne mangera plus l' agneau , où il y
aura une certaine égalité , une certaine
justice sur cette terre. C'est ce que le
judaïsme essaie d' apporter. Le Tal-
mud nous dit que le Messie viendra
quand tous les juifs auront observé
parfaitement deux sabbats , c'est-à-dire
quand ils auront vécu deux fois vingt-
qua t re  heures sans commettre de
péchés.

— Un lien étroit. D'abord parce
que nous avons de la famille là-bas. Et
puis parce que nous voulons donner à
nos enfants le choix entre continuer de
vivre ici ou aller s'établir en Israël où

' <
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ils pourront assumer p lus facilement
leur judaïsme. Nous avons essayé de
leur faire connaître le pays , nous y
sommes allés passer des vacances.
Après sa maturité , notre fils aîné est
parti là-bas pour y vivre une année puis
il a pris la nationalité israélienne et il a
fait son service militaire. Aujourd 'hui ,
il est en mesure de choisir en connais-
sance de cause. Cependant , ces liens
avec Israël ne remettent pas en ques-
tion notre loyauté à l'égard de la
Suisse. J ' incline à penser que l' amour
peut se partager. De même qu 'on peut
aimer plusieurs enfants , on peut aimer
deux pays. (à suivre)

Précision
Une petite erreur typographique a
rendu peu clair un passage du
deuxième article de cette série et
l'on nous prie de préciser que
l'avant-dernier paragraphe n'est pas
une citation de M. Francis Meyer
mais transcrit les propos d'un inter-
locuteur que nous ne nommons
pas.
aooooooooaosososoocooooso:
Voir également nos éditions des 15,
16 , 17 , 18 et 19 septembre 1 980.
icoocooGeooooGecoocooocoso

.



Il est maintenant si beau d'économiser

Toyota StarIet 1200 Deluxe, Toyota Starlet 1200 Sedan Deluxe Toyota Starlet 1200 break, Toyota Starlet 1000 Deluxe,
3 portes, 5 vitesses , fr. 9990.- 5 portes, 5 vitesses , fr. 10580.- 5 portes, 4 vitesses, fr. 10300.- 3 portes , 4 vitesses , fr. 8990.-

Voyez la nouvelle Toyota Starlet, à partir de fr. 8990.-. Sa ligne glace à deux vitesses et balayage intermittent; essuie-glace arrière; lave-

des plus modernes, ravissante, personnelle, présente un avant entière- glace devant et derrière; nombreux autres raffinements compris dans

ment redessiné. Favorite parmi les championnes de l'économie, c'est la le prix.

voiture des jeu nés et des toujours jeu nés. Ses surfaces vitrées agrandies Toyota Starlet 1200: fougueuse et maniable, elle a tout pour plaire,

assurent une meilleure visibilité. Son habitacle offre plus de place avec ses 41,2 kW (56 ch DIN) , sa fiabilité typique de Toyota et son

qu'avant. Son confort est digne de la classe moyenne supérieure: sellerie économie poussée (5,8 I à 90 km/h ECE,7,8 I à120 km/h ECE, 8,4 I en

drap, sièges-couchettes individuels devant, dossier de banquette rabat- circuit urbain ECE) .

table en deux parties , d'où coffre extensible, Autres agréments: essuie- HT l̂ T f i l  #V

AVANTAGEUX MULTI-LEASING TOYOTA. TÉLÉPHONE 01 - 52 97 20. TOYOTA SA , 5745 SAFENWIL , 062 - 67 9311. LE N°l JAPONAIS, EN SUISSE AUSSI.

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

iaeB 
'l^ FRIBOURG Estavayer-le-Lac DOMDIDIER

\mWmWM CBIL̂ J Place de la Gare 38

Placement avantageux à court terme

Obligations de Caisse

5% pour 5 ans
Confiez votre argent en toute sécurité à votre banque régionale qui le
mettra à disposition de l'économie de chez nous.

17-B3?

¦HHH^MHBMH^M^^HI
Grande Bénichon
à l'Hôtel «Sternen » Liebistorf

Samedi 4 et dimanche 5 octobre 1980

DANSE
samedi dès 20 h. et dimanche dès 15 h. avec les
célèbres «MOBY-DUCK». Entrée gratuite

Menus et spécialités de Bénichon
Rôti d'agneau du four à bois
Civet de chevreuil - Gigot de chevreuil - Selle de
chevreuil, servis également le lundi de Bénichon Gibier
du pays

(Veuillez réserver vos tables)

Attractions foraines
orgue, stand de tir , etc. (déjà samedi après midi)

Invitation cordiale :
Les exposants et famille Georges Schorro Stoll,
© 037/74 12 05



LE STATUT DU SAISONNIER EN QUESTION (1]

L'ENJEU

accorde aux saisonniers d' autorisatior
de changer de place , de profession oi
de canton pendant la saison.

— Le loi du 26 mars 1931 précise
que «le séjour saisonnier ne doit ni en
droit ni en fait devenir permanent» .

En règle générale , il n 'est pa:

Encore les travailleurs immigres!
Désolé, mais on n'a pas fini d'en
parler, malgré la crise qui a chassé
une partie d'entre eux de notre pays.
Reste en particulier en suspens l'épi-
neuse question du statut du saison-
nier. Certes, l'effectif de cette caté-
gorie de main-d'œuvre avait fondu:
206 000 en 1964, 60 000 en 1976.
Cependant, on assiste depuis à une
lente remontée et il y avait 96 000
saisonniers en Suisse l'an dernier (à
fin août) et sans doute 110 000 - le
maximun autorisé - cette année. El
de toute part des voix s'élèvent poui
en réclamer plus.

Or certains milieux — chré-
tiens notamment — jugent le sta-
tut du saisonnier inhumain. Ils ont
lancé l'initiative constitutionnelle
«Etre solidaires» pour en obtenu
l'abolition. Le Conseil national et k
Conseil des Etats doivent débattre
de cette initiative durant leur sessior
d'automne, d'ici quelques jours. Lt
peuple sera — peut-être — ap-
pelé à se prononcer au printemps
prochain. Par ailleurs , un projet de
loi sur les étrangers arrive à peu près
à maturité et le Conseil national
devrait Pexaminer cette année enco-
re. En ce qui concerne les saison-
niers, ce projet maintient leur sta-
tut , avec l'une ou l'autre améliora-
tion. Sur ce point , il constitue une
manière de contre-projet à l'initiati-
ve.

«Dans chaque canton de la Confédé-
ration suisse , les Italiens seront
accueillis et traités , relativement à leur
personne et à leurs biens , de la même
manière que les citoyens des autres
cantons le sont ou pourront l'être à
l' avenir. Réci proquement , les Suisses
seront accueillis et traités en Italie ,
relativement à leur personne et à leurs
biens , de la même manière que les
nationaux. En conséquence , les ci-
toyens de chacun des deux Etats , ainsi
que leur famille , pourront , à condition
de se conformer aux lois du pays,
librement entrer , voyager , séjourner el
s'établir en n 'importe quel lieu du
territoire , sans être soumis , pour leurs
passeports , leurs permis de séjour el

Nous allons consacrer tout ur
dossier à cette question des saison-
niers. Aujourd'hui, vous trouves
dans cette page des informations sui
la législation actuelle et des exem-
ples des répercussions qu'elle peul
avoir sur l'existence des travail-
leurs. Demain, on demandera l'avis
de deux parlementaires — un par-
tisan et un adversaire d'«Etre soli-
daires» — sur les changements qu
se préparent. Puis nous jetterons ur
coup d'ail  sur ce qui se passe dam
les principaux secteurs qui occupem
des saisonniers: le bâtiment, l'hôtel-
lerie et l'agriculture. Avant de peseï
le pour et le contre: faut-il oui oi
non conserver le statut du saison-
nier?

Ce dossier, d'abord parce qu'or
ne peut rester indiffèrent au sort des
êtres humains que sont les travail-
leurs saisonniers — quel qu'en soil
le nombre, finalement. Ensuite,
parce qu'il s'agit là de l'une des trois
ou quatre questions fondamentales
qui se posent en ce moment au
peuple suisse. La façon dont on >
repondra dira beaucoup sur notre
échelle des valeurs, notre sens de la
justice, notre dépendance vis-à-vis
des puissances d'argent, nos peurs,
notre générosité ou notre égoïsme..
Tant il est vrai qu'on peut juger une
nation à la manière dont elle traite
les plus défavorisés. L'enjeu est de
taille!

leur autorisation à exercer leur profes-
sion , à aucune autre taxe , obligation ou
condition que celles auxquelles les
nationaux sont soumis».

Ce texte * date de 1 868. Depuis ,
l'évolution en la matière n 'est pas
précisément allée dans le sens d' une
libéralisation. Voici quelques points de
repère en ce qui concerne le statut du
saisonnier

— Dans le règlement d' exécution di
1" mars 1949 , les saisonniers soni

Selon la législation en vigueur , It

définis comme des «étrangers dont k
profession s'exerce à des saisons déter-
minées et qui , dans cette profession
occupent un emploi saisonnier » .

En principe , la saison ne peut pas
dépasser 9 mois et le travailleur n 'a pa:
le droit d' emmener sa famille avec lui
Cependant , à partir de 1954 , les sai-
sonniers travaillent souvent 11 mois el
plus en Suisse. La règle des 9 mois ni
sera à nouvea u appliquée qu 'à par tii
de 1973. A Genève , c'est le " févriei
196 1 que l' on commence à réellemen
mettre en œuvre les dispositions fédé
raies concernant les familles. Le Con
trôle de l 'habitant enjoint alors à plu
sieurs centaines de femmes et d' en-
fants de saisonniers de quitter la Suis
se.

— Dans l' accord de 1964 avec l'Ita-
lie , il est dit que les travailleurs saison-
niers qui , pendant 5 ans consécutifs
auront séjourné régulièrement pen
dant au moins 45 mois en Suisse
obtiendront , sur demande , une autori-
sation de séjour non saisonnière. Ce
délai est ramené à 36 mois en 4 ans pai
un nouvel accord italo-suisse conclu en
1972.

travailleur saisonnier doit passer trois mois par an à l 'étranger. (Photo CIRIC

— L' autorisation saisonnière est ac
cordée pour neuf mois au maximum e
«le séjour du saisonnier à l'étrange
devra durer au moins trois mois ai
total dans le courant d' une année» .

— Les autorisations de séjour sai
sonnières sont transformées en autori
sations à l' année lorsque l'étranger a
au moment du dépôt de sa demande
travaillé en Suisse régulièrem ent pen
dant au moins 36 mois durant 4 année:
consécutives (c'est-à-dire «au moins:
pendant la période maximum autori
se::). Ce n'est qu 'après avoir obteni

cette autorisation à l' année que li
travailleur pourra être rejoint par s;
famille. Auparavant , celle-ci n 'a droi
qu 'à des séjours de visite limités à troi ;
mois.
— Le Conseil fédéral détermine cha

que année l' effectif des saisonniers qu
ne doit pas être dépassé pour Pensern
ble de la Suisse et attribue un «contin
gent» à chaque canton. Cette année
cet effectif est fixé à 110 000 saison
niers , dont , par exemple , 7833 pou
Genève , 1330 pour Fribourg, 14 13!
pour le Valais et 25 875 pour le
Grisons.

(*) Accord entre la Suisse et l'Italie
cité par le «livre blanc» sur «Les étran
gers en Suisse» publié par «Etre solidai
res».

UN YOUGOSLAVE A GENEVE
«Même pas quatre

semaines de vacances»
Il est grand , il a l' air fort , puis-

sant. Il me paraît aussi lucide cl
pose. Il vient d' une lointaine pro-
vince de Yougoslavie où , me dit-i l .
pour 1 ,6 million d 'habi tants  on
compte 80 000 chômeurs et autant
d'émigrés. Il a commencé comme
saisonnier à Genève , dans une
entreprise du bâtiment , en 1 976.
Depuis , il est revenu chaque
année.

— En fait , on ne quitte la
Suisse que le 22 décembre et le
patron nous dit de revenir vers le
7 janvier. On n 'a même pas nos
quatre semaines de vacances. On
travaille au noir jusqu 'au 15 mars ,
la date d 'entrée normale.

Une fois , durant  cette période.
des contrôles ont été effectues sui
certains chantiers.  -Alors , on nous
a dit de rester chez nous et nous
n 'avons repris le travail que deux
semaines p lus tard. Mais on ne
nous a pas payé ces loisirs for-
cés... - Par contre , les impôts cl les
assurances sont retenus sur le
salaire «au noir » .

Bien qu 'il passe prat iquement
toute son existence en Suisse , il n ' a
pas obtenu le permis annuel  délivre
légalement après 36 mois de séjoui
en quatre  ans. Au début de la
quatr ième année en effe t , ses
papiers ont traîné durant  quel ques
semaines dans les bureaux de l' en-
treprise avant  qu ' il  ne soit enreg is-
tré. Il soupçonne son patron d' avoil
agi ainsi à dessein , pour éviter que.

muni  d' un permis annuel , il ne le
quitte j>our aller travailler dans
l ' industrie. A la police , on lui a dit
qu 'il devait repartir à zéro. Pour-
tant , son désir est de s'établir er
Suisse , même s'il envoie de l' argent
en Yougoslavie pour acheter un
bout de terrain et construire une
maison. Au cas où. Il est encore
célibataire , mais il a un cousin
saisonnier à Berne qui a fait venir sa
femme et ses deux enfants. Quand
la femme a accouché d' un troisième
enfant à l'hô p ital , on lui a signifié
de quit ter  le pays. Le cousin , lui , est
reste.

— Je n 'admets pas les lois suis-
ses, c 'est un esclavage incroyable ei
je  ne m 'attendais pas à ça. Mais il )
a tellement de gens qui veulent
venir travailler ici, c 'est sans doute
pour cela que la Suisse impose de
telles restrictions...

Sur les chantiers , dit-il , on ne
rencontre pas de Suisses. «On voii
ainsi tout de suite que ce n 'est pas
un bon boulot !» Il se plaint surtoul
des cadences. -Chaque année , i\
faut  aller p lus vite. On ne pren a
plus les précautions nécessaires a
les risques d 'accidents augmen-
tent » . Et il n 'y a pas de sécurité de
l' emploi.

¦• On ne sait jamais si notre con-
tra t sera renouvelé , c 'est aussi poui
cela que je voudrais devenu
annuel. Chaque année , on engage
des nouveaux travailleurs et or,
trie. On a besoin de nous mainte-
nant et ensuite on nous jette comme
on casse un verre par terre » .

Trois mois par an
à l'étranger

Actuellement , le statut du saison-
nier est défini au sein d'ordonnances
«limitant le nombre des étrangers qu
exercent une activité lucrative» di
Conseil fédéral , du Département d<
l'économie publique et du Départe-
ment de justice et police.

Ces dispositions stipulent notam-
ment ceci:

— Des autorisations saisonnières ne
peuvent être délivrées que s'il «s'agii
d'une entreprise qui a un caractère
saisonnier» et si l'étranger exerce dans
cette entreprise «une véritable activité
saisonnière » . Il est précisé que les
cantons , en répartissant leur «contin-
gent» , doivent «tenir compte en pre
mier lieu des besoins les plus urgents d<
l' agriculture » et qu 'ils peuvent accor
der des autorisations aux entreprise ;
de l ' industrie de la construction et au>
établissements de l 'hôtellerie «d(
même qu 'à des entreprises saisonnière:
d' autres branch es de l'économie qu
occupent réguli èrement de la main
d'œuvre saisonnière » .

Une enquête
de

Michel Bavarel

DES ESPAGNOLS A FRIBOURG
«Au moins avoir

sa famille avec soi»
Une impasse étroite et obscure

on ne voit pas où l' on pose le pied
On pénètre dans une vieille maison
Une cuisine où des hommes finis
sent de manger , puis une chambn
qui contient deux lits , une table , de:
armoires. Une douzaine de saison
niers , surtout des Espagnols , logé:
ici par leur entreprise.

Antonio , costaud , massif. Il vien
de Galice et j' ai passablement d<
peine à comprendre son parler. Soi
métier: mécanicien sur auto. Il ;
trouvé un emp loi de manœuvn
dans le bât iment à Fribourg. H es
arrivé pour la première fois et
Suisse en avril et les débuts ont éti
durs. ¦¦// r avait un chef suisse
allemand qui criait tout le temps e
je ne comprenais rien. Si je n 'avai:
pas eu peur qu 'on se moque de moi
je serais reparti tout de suite » .

Il me montre sa feuil le de paie
on lui donne 10 francs 35 de l 'heure
Le mois passé, il a travail lé 18'
heures. Avec diverses indemnités , i
est arrivé à 2180 francs brut. Moin:
l' impôt à la source , les assurance:
sociales et I 10 francs pour le loge
ment , il lui est resté 1 590 francs.

— Vous parvenez à économi

— On ne dépense rien. On est U
pour gagner de l 'argent , si on h
gaspille , ça n 'a pas de sens.

Il faut pourtant  s'habi l ler  et si
nourrir .  Le soir , il doit faire le:
courses , préparer son repas et celu
du lendemain qu 'il prendra sur U
chantier , laver ses vêlements..
Après sa journée de travail , ça lu
pèse. Alors il se contente souvent d(
conserve:

Au départ , il avait l'idée de bâti
une maison et un atelier de mécani
que pour se mettre à son compte er
Espagne. Puis il a fait ses comptes
«Pour y arriver , je devrais rester ic
jusq u 'à 80 ans!» 11 exagère un pei
et il rit. Il est vrai que le prix de k
construction a beaucoup augmente
dans son pays.

Il veut se marier à la fin de
l' année et revenir l' an prochain er
Suisse avec sa femme. Qu 'elle
obtienne une autorisation saison-
nière ou non. Si c'est non , elle sert
clandestine, comme la femme de
José qui nous a rejoints. L' an der
nier , José avait laissé son épouse et
Espagne. La séparation a été tro[
pénible. Si I on doit chemina
comme des pèlerins dans cette val
lée de larmes, au moins avoir se
famille avec soi» remarque-t-il. Il t
loué un studio. Pas directement , i
n 'en a pas le droit en tant que
saisonnier , mais par l ' intermédiaire
d' un ami détenteur d' un permi:
annuel .

En principe , la famille d' un sai
sonnicr peut lui rendre visite pen
dant trois mois. Comme des touris
tes. La femme de José séjourner;
sans doute p lus longtemps en Suis
se. •• Ce n 'est pas pareil de vivre s eu
ou avec sa compagne » expli que-t-il
Cependant, ils ont laissé leur fils d<
4 ans en Espagne , chez les grands
parents. -S 'il lui arrivait quel qtti
chose en Suisse , il ne serait pa.
assure » .

- Pour nous , la famille c'est li
plus gros problème , souligne José
Si l' on est célibataire , ce n 'est pas s
grave , mais si l' on est marié on doi
rester avec les siens.
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Offres d'emplois
K r*

Nous engageons:
Manœuvres
(chantier , usine)

Soudeurs
Serruriers

91 , rue de Lausanne

On cherche pour tout de suite ou
date à convenir

UNE JEUNE FILLE
pour le ménage

Faire offre à :
Narcisse Grandjean

Boucherie — 1566 St-Aubin/FR
© 037/77 11 54

Nous engageons :
Dessinateurs
(bâtiment , chauffage)

i Electriciens

9 1 , rue de Lausanne

André Clément
Menuiserie-charpente

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

Cherche de suite ou à convenir

Menuisier qualifié
Charpentier qualifié

17-28171

Nous engageons :
Ferblantiers
Secrétaires
(franc., angl.)

IpÂr,
91 , rue de Lausanne

Jn coup de fil

URGENT

Jeune homme
avec bonnes con-
naissances cher-
che place d'ap-
nrentiççano H'

ÉLECTRICIEN
sur radio et TV

© 029/6 10 75
17-461387

A louer
de suite dans im-
meuble rénové à
i-, n.« A ~ i _;.

sanne

appartement
2 pièces, salle de
bains, cuisine,
Fr. 575. — par
mnic rharnoc

comprises.
© 037/22 32 67
ou 26 29 05
aux heures des re-
pas.

Jeune fille 18 ans

Suisse allemande cherche place pour
apprendre le français.

Maggy Knusel
Tea-Room Carmen

Estavayer-le-Lac
17-28263

La Teinturerie Moderne MAITRE-ZOSSO SA

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

UNE OUVRIÈRE
pour l' atelier de repassage.

Bon salaire selon capacités.
Avantages sociaux d' une entreprise moderne.
Semaine de 5 jours.

Se présenter ou téléphoner à la
Teinturerie Moderne MAITRE-ZOSSO SA
Route du Jura. Fribourg - © 26 23 03.

17-408

^"j  L A _LW' K̂ - A — ^KHTJ ïT^*]I^ Î*[ S-] I!»It*l l~m

Nous sommes une entreprise générale en expansion et cherchons en vue de la
réalisation d'importants projets en Suisse romande et à Fribourg notamment

TECHNICIEN — ARCHITECTE
pour le coordination et la surveillance de chantiers .

Notre nouveau collaborateur doit être un bon organisateur, posséder le sens de la
rentabilité et avoir de bonnes connaissances de langue allemande.

Nous offrons une place stable, indépendante et intéressante au sein d'une
équipe jeune et dynamique. Les conditions d'engagement correspondent aux
exigences de ce poste.

Date d'entrée: de suite ou à convenir.

Les offres de service avec curriculum vitae sont à
adresser à SIBRA SA, Entreprise générale, 9, rte des Arsenaux,
1700 Fribourg. © 037 / 22 47 40

81-70

t Bar à café , Vieille-Ville
demande

SOMMELIÈRE
Entrée de suite ou à convenir

© 037/22 41 87
17-303529

On cherche

menuisiers-
ébénistes

Pro Montage SA
037/22 53 25-
26

On cherche

serruriers
(construction)

Pro Montage SA
037/22 53 25-

17-1266

fA  

louer
pour date à convenir
rue Guillimahn 15

appartement
de 4 pièces
Fr. 650 — .+ charaes

Régie de Fribourg SA
PÉROLLES 5a — 1700 FRIBOURG

© 037/22 55 18

A louer à La
Tour-de-Trême

appartement
3 pièces, tout
..»»«—* l:i i_

1" novembre.
Fr. 575. — char-
ges comprises.
© 029/2 30 63
après 19 h.

A louer

studio
meublé
pour le 1" novem

Fr. 345. — mcl.
Charmilles 16 à
proximité de l'ar-
rêt du bus

©037/22  88 22

i ———.̂ —^—

A vendre à Belfaux

PARCELLES DE TERRAIN
de 1000 m2

Prix : Fr. 60.— le m?

Faire offres écrites, sous
chiffre 17-600546, à Publi-
eras, 1701 Fribourg.

A louer à Alterswil, tout de suite ou date à
convenir bel et vaste

App. de 4 pièces
Grand galetas et cave.
Fr. 435. — + charges.
© 037/22 27 37

Je cherche pour ma clientèle

désireuse d'effectuer des place-
ments dans l'immobilier ou d'ac-
quérir une propriété

TERRAINS À BÂTIR
VILLAS FAMILIALES
IMMEUBLES LOCATIFS
DOMAINES AGRICOLES
Ecrire sous chiffré 17-500439 à
Publicitas SA , 1701 Fribourg

Etudiant
cherche  ̂vendre ou à louer

à Givisiez
Chambre (évent. location avec droit d' option)

très tranquille

envt âa- MAGNIFIQUE
g 027/5

^
43503

43870 APPARTEMENT
de 3% chambres , tout confort , salon avec cheminée, accès

A louer pour le à la piscine, etc.
1.10.80 à St-Au- Situation tranquille et très ensoleillée,
bin (FR)

appartement Pour tous renseignements , s'adresser à : WECK , AEBY et
4 ¦ • CIE SA, 91 , rue de Lausanne 1700 Fribourg<? pièces © 037/22 63 41
Fr. 332. — 17-1611
+ charges. """"~~~~~—™̂ "™" , ""'"̂ —"™

© 037/24 34 34
17-837

f
DAME (

cherche

Love
BAR
À CAFÉ A

© 037/6 1 55 76 .
17-28257 LOVE

mmwMÊ^ M̂k

Je cherche J_G&^K__fl
appartement ïïm
3% pièces
Fribourg-Ville pour VH
début octobre. T^B
Loyer ^^5
max. Fr. 700. — ^^"*
© 037/21 92 09
81-6546

loue à la rue Guillimann 21

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT
DE 7 PIÈCES EN

DUPLEX
— salon, salle à manger , 5

chambres à coucher
— cuisine ultra-moderne
— local buanderie avec ma-

chines à laver et à
sécher

Pour tout renseignement ,
veuillez téléphoner à la ré-
gie.

mWmW ẑMÊÉJMTrfoJM

f A louer 
^

Cité des Jardins 13 à 19

STUDIOS
Loyer dès Fr. 241.— + charges

APPARTEMENTS
de 3 pièces+cuisine

Loyer dès Fr. 394.— + charges
Entrée de suite ou à convenir

vl WAT ? °3T/ 22 64 31

Loue à Estavayer-le-Lac

in 21 proximité du lac
situation calme et tranquille

APPARTEMENTS
DE AY, PIÈCES

M
— cuisine entièrement amé-

nagée avec lave-vaisselle

ger, 5 — places de jeux pour les
>r enfants
ne LOYER : dès Fr. 499.—
C ma- 17-1625

m^mm êm^^^mma M̂Ê ^m^^^m
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™m̂mAA * immODilieiB ^^my 
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 ̂  ̂^^  ̂n
1*037 224735

¦¦¦¦¦¦ Rossens , à 10 minutes de Fribourg,
sortie autoroute, impôt 0,7, situation
plaisante, calme et ensoleillée

j rgeoise À VENDRE
lâtel) GRANDE VILLA

7 PIÈCES
séjour , cheminée , 5 chambres, salle
de jeux , cuisine habitable et équipée ,
garage double, terrain arborisé 1120
m'.

: Prix de vente intéressant
j Fr. 360 000.—
i 17-864

A vendre, Broyé fribourgeoise
(4 km du lac de Neuchâtel)

FERME
comprenant:

habitation rénovée
grange-écurie

(pouvant être transformée en 1-2
appartements)

Terrain d'env. 13 000 m'
situé dans zone à bâtir

Ecrire sous chiffre 17-500 502 à
Publicitas SA - 170 1 Fribourg

A louer quartier Gambach , à 5 min.
gare et Université

BELLES CHAMBRES
INDÉPENDANTES

Lavabos eau chaude et froide dans
chaque pièce, salle d'eau à disposi-
tion.
Fr. 250. — et Fr. 300. — par mois
©037/24  07 34

81-60543



A\m\m\m \̂***
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Préavis: 26 septembre-11 octobre 1980 S
tl ** "

Ire Exposition spéciale . g  ̂̂
KELIM- °[Bte|
de l'Orient ^c^
Heures d'ouverture: lundi 13.30-20 h
mardi - vendredi 9-20 h • samedi 8-17 h

m̂e 160 cm 
495. —

^Lg divers modèles
également ,

M LA QUALITE... EN PLUS!Meilleur marche
que tous les
autres + livraison _. _.
gratuite du com- Kayon Dames
merce spécialisé.

LITERIE Costumes d'automne unis
wSS avec jupes écossaises
Fribourg

© 2 2 0919

LauRsannee 23 Manteaux d'hiver
Lundi fermé!

— Pure laine — alpaga — mohair — poil
Antiquités ^e chameau — lama - cachemire
chez « BOUBI»
Je suis acheteurde meubles an- Une visite à nos magasins vous convaincra
ciens , bois de de- w

moiition de vieil- de notre grand choix!
les fermes et
vieux bassins en
pierre.

E. Piller
Chamblioux 38
Fribourg

Z olV/lt lVst I FRIBOURG RUE DË^^NT^M [ÂV^CENTRE f
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A vendre jolie

i - vw GOLF LS L'Imprimerie Saint-Paul :
Ull exp- -LFr. 5200.- v j  J L t23 © 037M6 12 00 a deux pas de chez vous !
^^^J 17-1181 -L 17-1181

MVv

AVIS
M. et M™ Roland Bersier-Francey ont le plaisir de vous
informer qu'ils reprennent l'Hôtel du Cheval-Blanc à
Châtel-St-Denis le vendredi 26 septembre 1980
L'apéritif sera offert de 17 h. à 19 h.
Danse à partir de 20 heures.
Menu du jour et spécialités sur assiette.

Se recommande :
M. et M™ R. Bersier-Francey anciennement Hôtel de
l'Ange à Cugy (FR).

Vente d'un immeuble
avec atelier et machines de menuiserie

situé à Estavayer-le-Lac
par voie de soumission

L'Office cantonal des faillites, à Fribourg, offre en vente
par voie de soumission les art.781 B, 1683B, 704AB et
704AAA du cadastre de la commune d'Estavayer-
le-Lac, au lieu dit En Fussy, conprenant 3 apparte-
ments, atelier de menuiserie, garages, cave, dépôts et
place d'une superficie totale de 3172 m2 , dépendant
du concordat par abandon d'actif de Michel Périsset ,
menuisier-ébéniste , à Estavayer-le-Lac. L'offre com-
prend également les machines et le matériel d'exploi-
tation.
Entrée en jouissance le 15 octobre 1980.
L'immeuble et le matériel d'exploitation pourront être
visités le mardi 23 septembre 1980, de 16 à 17 heu-
res.
Pour tous renseignements, s'adresser à l'Offi-
ce cantonal des faillites, à Fribourg,
©037/2 1 19 50.

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

Le liquidateur.
17-1620

ÉCOLE D'INGÉNIEURS
DE FRIBOURG

Cours industriels du soir 1980-1981

A. BRANCHES THÉORIQUES :
1. Electrotechnique générale I (courant continu pour
débutant).
2. Electrotechnique générale II (courant alternatif et'
appareillage, suite du cours I).
3. Installations électriques (pour personnes ayant suivi
un cours d'électricité).
4. Prescription pour installations intérieures : a) fran-
çais b)en allemand
5. Introduction à l'électronique
6. Electronique digitale
7. Construction mécanique I (pour mécaniciens et
dessinateurs de machines)
8. Dessin et peinture pour avancés
9. Dessin technique

B. COURS DE PRÉPARATION À L'ÉCOLE TECHNI-
QUE SUPÉRIEURE (ETS) EN FRANÇAIS OU EN
ALLEMAND:
1. Mathématiques (arithmétique, algèbre, géométrie -
4 heures par semaine)
2. Cours d'introduction à la chimie générale et analy-
tique (4 heures par semaine)
C. COURS PRATIQUES:
1. Tournage sur métaux 1" degré
2. Topumage sur métaux 2* degré
3. Fraisage sur métaux
4. Ajustage, limage, traçage
5. Soudure électrique
6. Soudure autogène
7. soudure en entretien préventif et réparations

Début des cours pratiques et théoriques:
le 13 octobre 1980

Lieu des cours:
Ecole d'Ingénieurs, 4 rue du Musée, 1700 Fribourg

Inscriptions et renseignements :
Ecole d'Ingénieurs, 4 rue du Musée, 1700 Fribourg,
© 037/24 32 16
Centre professionnel cantonal, Les Remparts 5, 1700
Fribourg, © 037/8 1 1161

Clôture des inscriptions :
Pour les cours pratiques et théoriques :

samedi 4 octobre 1980 à 12 h.



BCC
BANQUE HYPOTHECAIRE DU CANTON DE GENEVE

Banque hypothécaire du
canton de Genève
Etablissement de droit public institué par la Constitution genevoise
de 1847. Membre de l'Union des Banques Cantonales Suisses

5
1/n/ Emprunt série 41
V U/ 1980-93
/4 /O de f r. 20000000

destiné à la conversion ou au remboursement de l'emprunt
6% % série 23,1970-85, de fr. 20000000, dénoncé au remboursement
pour le 15 octobre 1980, ainsi qu'à la couverture partielle des crédits
accordés dans le secteur de la construction de nouveaux logements.
Le montant nominal de l' emprunt peut être augmenté jusqu'à
30 millions de francs.

Modalités Durée 13 ans au maximum
Titres au porteur de fr. 5000 et fr. 100000
Coupons annuels au 15 octobre
Cotation aux bourses suisses

Prix d'émission 100%
Libération des titres attribués contre espèces valeur 15 octobre 1980

Délai d'émission du 22 au 26 septembre 1980,à midi

Les demandes de conversion et les souscriptions contre
espèces sont reçues sans frais par le siège et les agences de la
Banque hypothécaire du canton de Genève ainsi que par les
autres établissements bancaires à Genève et en Suisse.

Banque hypothécaire du canton de Genève

^̂
Divers Divers Divers Divers Divers
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La vrai snécialista an taillas

40 à 56/
Liquidation d'un important

stock
d'articles de tricotage

à des prix très avantaqeux
Dès mercredi 24 septembre 1980 et les jours
suivants, de 9 h. à 11 h. 30 et de 13 h. 30 à 17 h.,
à Fribourg, Beauregard 9, au rez-de-chaussée de
l'immeuble situé en dessous de l'église Saint-Pierre ,
l'Office cantonal des faillites procédera à la vente de
gré à gré de divers articles de tricotage, tels que
collants pour dames , bas , chaussettes , T. Shorts , etc.,
dépendant de la faillite de Filotrico SA , à Fribourg.
Il s'agit de marchandises neuves vendues à des prix
nar t i r i i i ip rp mp nt  int£rpççantQ

nWi/-Q nnntnnnl Ann folllitac
essayages

Pianos
dès Fr. 3880.—.

Location-Vente

E. Jaccoud
Pérolles 32,
Fribourg
© 037-22 09 15

Tél. 037 81 11 91 CIA

Nous avons jour pour jour I 17'604

la inurn&e "nnrtf"; nuvfirtfis" ;

OCCASIONS GARANTIES
par mois

323.40
332.50
152.90
129.15
269.50
252.65
1 Q"7 1 n

101.95
129.15
200.50
112.15
101.95
231.10
203.90
OCQ en

Toutes vos annonces
par Publicitas,

Friboura

Honda Civic GLS, 5 p
Fiat Ritmo 75 CL
Beta 1300 Berline
Audi 80
BMW 320
Honda Civic
Rontiiilt A

Renault 5 TL
Opel Manta GTE
Ford Fiesta
Datsun Cherry 100 A
Peugeot 204
Peugeot 304 SLS
Talbot 1307
Qn*n..\. on n-n

1980
1979
1975
1974
1976
1978
1Q77

1973
1974
1977
1975
1976
1977
1976
1 mo

A vendre

Chaîne
stéréo
C A D A

sous garantie. Ces voitures sont vendues expertisées
Fr. 850. — . avec garantie.

© 037/46 49 68 WÊrmmmmmwmmfmmTMT ŝi
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Le gourmeXsalt

. 4 "- que chrfque jôur
„ JH il peut se bien ragaler
brand ChOiX IB de cailles, faisants,
w« ~~ n rJAIr . ^ mm\ nerrinx lipvrfi ç kn

îffÏÏGM$\

037/31 22 55

Le gourmsLsall
que chdque jôbr
il peut se bien ragaler
de cailles, faisants,
perdrix , lièvres yeu

BuKjît de ljrGare
R. MoreTTFribourg

Batteur
M' r\.nY-,nn.m

10 ans prof.
Libre
déb. nov. 1980

© 037/3017 24
Le soir après
19 h.

A ..m.*m.*m~m.

féssj-àe? RENAULT 5 TS
modèle 78 -
50 000 km. Ex-
pertisée. Etat de
— f C Tlnn

Grand choix
de modèles
et de prix& 1ffo/iflf M

Costumes
Blouses
Manteaux
Pantalons
{/escroc

Vente par voie de soumission
d'un restaurant avec matériel
d'exploitation situé dans la
commune de Villars-sur-Glâne.

L'Office cantonal des faillites , à Fribourg, offre en vente
e\r.e \,r\\n An cnumiccinn l' art OOQah An nnd^ctm An la

commune de Villars-sur-Glâne, comprenant café du
Moléson, habitation, caves, salles et places de
1171 m!, dépendant de la faillite de Christophe
Widmer.
Entrée en jouissance le 20 décembre 1980.
L'immeuble et le matériel d'exploitation pourront être
.'.:_:»£.. i« m«»4: n r.n. .̂v.-n l'oon Ar. 1 c v, A 1-7 U

Les soumissions écrites doivent être adressées à l'office
jusqu'au 17 octobre 1980.

Pour tous renseignements, s'adresser à l'Office canto-
nal des faillites, à Fribourg. © 037/2 1 19 50

Le préposé.

p e e  S So M P E s i  Divers Divers
-  ̂ *** 1_J M S r

OCCASIONS

pour assécher vos caves et
locaux ,
pour vider ou remplir vos silos,
bateaux , abreuvoirs, piscine et
bassin
pour arroser votre jardin ou vos
champs
résistance durable à la corro-
sion
annrouvé Dar l'ASE
sion VW Passât 74 4800

- approuvé par l'ASE VW Combi 71 5 500
Simca 1307 75 5 600
Opel Ascona 1,6 76 5 800

Centre P.Riesen! Peugeot J7 76 7 500
BOSCH Service Fiat Ritmo 75 80 1 1 800

Granges-Paccot/Fribourg Lada Niva 1600 80 12 800
© 037/26 27 06 Chrvsler NewDort 78 19 800

1 BMW 7331 77 25000
_̂__i______________-_____________________________________________________________^ Ranger-Rover 79 27 500
r ..«. *,-,. ;; .**¦»¦-ï i*  *- "\ Mercedes 450 SEL 6,9 lit. 78
<S»Sï ! : fe »
"' «I i MTmmïk îSrMSmtô " "'¦'¦ * " * '

ll âiïï.«;îMïH»«r3l — VOITURES EXPERTISÉFK —

il! ||!ijff!!?S GARAGE LEHMANN SA
Fribourg

Beauregard 16 © 037-24 26 26

'*> ëWêWÈ lISfwîNlîf»* s Ib i 1A vendre
<*M Lancia HPE 2000

Modèle 1977. bleu métal.
Toit ouvrant, 55 000 km.

**l̂  "*•* Lancia Coupé 1600
9KSuV*k **¦*&«. **•* Modèle 1978 , brun métal.

r% l_ 28 000 km, impeccable
UOUCneS Lancia 1600 Berline

et cabines de douches Modèle 1978 , blanche
avec accessoires de A à Z 60 000 km, parfait état.

\~mT] rSI I"Ï1 Lancia Berline 2000 LX
l ll l 1 | I Modèle 1977 , 53 000 km.

¦¦¦ ¦¦ WM MAM Gris métal.,
KJ| Tous ces véhicules sont vendus

expertisés avec garantie
""¦M — Ml — ¦! Garage Piller SA.

12, route des Arsenaux V Guillimann 24-26

1700 Fribourg 5 21 Citroën - © 037/22 30 92 LAN-

Tél. 037 81 11 91 CIA

Nnnç: aurai? inur nnnr inur 17-604
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Quel est le journal matinal AM k̂
Qui avant vous s'est levé ^ .̂_^T

^ ^̂ B H

Et vous attend au déjeuner 
^

AMW M

M Hlii | 
^bien sûr, votre journal



SERGE GROUSSARD... JU L0N Méfiez-vous des microbes

taxi de nui
Droits de presse par Cosmopress , Genève roman

Avez-vous les talents,
l'imagination, les ressources
d'un grand cuisinier ?

Etes-vous experts en diété-
tique ?

Si oui, bravo ! Mais outre
des menus bien composés,
des mets finement apprêtés,
le rôle N° d'uhe ménagère,
d'une cuisinière est de propo-
ser une cuisine saine.

Les « mains sales »
Le plus souvent , c'est au moment de

la préparation que l' aliment est « souil-
lé ».

Un grand nombre de troubles sont le
fait de germes que l'on trouve dans les
selles. Ces microbes sont transportés
par les mains dans différentes pièces
dont la cuisine.Le lavage soigneux des
mains est donc indispensable , en parti-
culier après avoir été aux toilettes.

Le stockage
Ne croyez pas que le froid tue les

germes et qu 'un séjour au réfrigéra-
teur stérilise un aliment : c'est faux !
Le froid retarde simp lement le déve-
loppement des microbes. On a constaté
en effet que la plupart des germes
résistent très bien à la température de
nos réfrigérateurs ! D'autre part , le
stockage à température ambiante
favorise la multiplication bactérienne.
Aussi aliments frais ou « restes » ne
devraient-ils jamais traîner sur une
table de cuisine...

Sans une prise de conscience au
niveau des cuisines collectives comme
au niveau des cuisines familiales , la
question des intoxications ne sera
jamais résolue. Dans certains cas plu-
sieurs centaines de personnes peuvent
être atteintes par la négligence , le
manque d'h ygiène d' une seule ! Les
« torchons », les « éponges » sont trop
souvent dans un état catastrop hique.
Et que dire des serviettes « tout usa-
ge », essuie-doigts , essuie-table , essuie-
vaisselle tout à la fois... Combien d' al-
lergies , de « crises de foie » provoquées
simplement par des mains sales ?

Les intoxications , c'est sérieux. Tel-
lement sérieux que les autorités s en
préoccupent depuis p lusieurs années
déjà. Il arrive que le rappel de ces
mesures importune ménagères et pro-
fessionnels et pourtant elles font par-
ties intégrantes de leurs responsabili-
tés. Les précautions ne relèvent pas de
la « maniaquerie », mais de l'h ygiène
alimentaire la plus simple : celle à
laquelle nous devons la santé... et la
bonne humeur ! Anne Lévy

A peine si l' artisan
pul distinguer l' arme , tant pour lui
lout était déformé , brouillé , assom-
bri.

Il réagit en un réflexe instantané de
fauve , lui qui craignait tellement sa
propre lenteur.

La chaussure que le chauffeur avait
posée sur le rebord-marchepied de sa
voiture , a décollé du tapis. Sa pointe
frappe à la volée le poignet de la main
armée. Le p istolet tombe. Une fraction
d ' instant , et c'est la matraque de Mau-
bly qui cing le la fi gure de l'homme.
Celui-ci s'affale sur le tapis , en un
râle.

Maubl y se courbe , promené les
doigts sur le simili-cuir de la banquette
arrière , sur le p lancher: il faut qu 'il
s'empare de l' arme à feu! Le bandit gît
évanoui , scmble-t-il , sans mouvement.
Seulement , dès qu 'il se ranimera...

L'artisan veut lui assener un second
coup de malraque. Mais il n 'y voit plus
rien. La souffrance grimpe à un degré
fou , intolérable. Maubly gémit , vacille ,
saute en arrière , s'accroup it sur l' acco-
tement blanc , prend ' de la neige dans
ses mains , l'écrase sur son visage , son
cou. Il se force à rouvrir les paupières
pour que le globe ocfulaire éprouve le
contact glacé.

La vue revient légèrement. Les mille
pointes de feu , tout en demeurant
dévorantes , sont moins terribles. Mau-

bly retourne à I agresseur qui est assis
à présent , adossé à la tranche de la
banquette , dodelinant de la tête.

Maubl y allume le plafonnier. Les
vapeurs corrosives semblent à peu près
disparues.

L'homme est méconnaissable , avec
la boursouflure des paupières et de la
bouche. Il geint , une main plaquée
contre l' oreille: le concentré attaque
surtout les muqueuses. A gestes affolés
et aveugles , il promène autour de lui
l' autre main et agite en tous sens les
pieds , en frottant les semelles contre le
tap is. Il cherche évidemment le p isto-
let.

Maubl y aussi. L' artisan sait qu ' i l
n 'en a que pour une minute au maxi-
mum à conserver une parcelle de
vision. Les larmes , la cuisson d' agonie ,
et ces feux follets qui , dans leur irréa-
lité , se multiplient entre ses prunelles
et les choses , tout cela va le rendre
encore aveugle , jusqu 'à ce qu 'il
laboure de nouveau les yeux de neige.
Il faut qu 'auparavant il s'empare de
l' arme à feu.

Le bandit plonge subitement sur le
tapis en pivotant sur le flanc. Maubly,
dans sa demi-cécité , discerne le pistolet
qui luit  vaguement entre la chaussure à
boucle de l'homme et la bosse de
l' arbre de transmission.

(à suivre)

Or, la fréquence des intoxications
alimentaires devient inquiétante. Pas
une semaine où les journaux ne titrent
sur des drames familiaux , collectifs , ou
même hospitaliers provoqués par des
infections nutritionnelles.

Comment résoudre ce problème ?
Quelles précautions respecter ?

Une cuisine :
une salle de clinique

Nos cuisines sont en permanence
contaminées par un ensemble varié de
microbes. Ceux-ci , apportés par nos
vêtements , par les semelles de nos
chaussures se répandent dans l' atmo-
sphère et se multiplient au contact des
surfaces humides : éviers , ustensiles de
cuisine ou vaisselle mal essuyés , tor-
chons humides.

Toutes les substances d'origine ani-
male constituent des terrains de cul-
ture idéaux pour les bactéries. Ainsi les
planches à découper , les appareils à
hacher la viande sont des lieux de
prédilection où peuvent se développer
de véritables bouillons bactériens plus
ou moins nocifs. Nos cuisines , notre
vaisselle , devraient toujours être d' une
propreté méticuleuse , à provoquer la
jalousie! Notre santé dépend du degré
d'hygiène de Qç& ae qui entre en
contact avec les aliments.

Des aliments délicats
Evitez autant que possible de tou-

cher la charcuterie avec les doigts.
Tout germe déposé sur une charcuterie
crue prolifère très rapidement ; d'ail-
leurs , les « libres-services » utilisent
des emballages de plastique scellés
sous vide , pour éviter précisément ces
dangereuses manipulations.

Il est advenu que des familles soient
intoxi quées par des pâtisseries à la
crème pourtant confectionnées à la
maison avec des œufs frais et du lait
pasteurisé. Comment est-ce possi-
ble ?

Il y a deux explications possibles à
cela.

La première est que la crème ait été
battue dans un récipient qui n était pas
propre et où s'étaient développés des
bactéries pathogènes. La seconde
explication possible est la suivante : les
œufs étaient effectivement frais... mais
les coquilles étaient souillées , d'où con-
tamination rap ide de la préparation.
Seuls les œufs intacts , non fêlés, sans
traces de salissures sont propres à la
consommation. Soyez très attentifs !

On touche le pain au moment... de
le manger ! C'est bien assez. Que dire
du contact entre le pain , le journal , les
légumes terreux , les poignées de portes
grasses, les billets de banques innom-
mables , etc. ?
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de Chnslin et Mézières Darg aud , Editeur .
(à suivre)

Tresser ses cheveux , c est démode.
On les tisse ! Du plus bel effet ! Et... la
méthode a fait ses preuves : ça tient.
Bien sûr , il faut avoir pensé assez tôt à
se laisser pousser les cheveux.

(Photo Keystone)
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Recettes
Mousseline de céleri

au gratin
Pour 6 personnes: (1 portion = 150
calories)

1 kg à 1,2 kg de céleri rave
4 dl de lait
2 œufs
30 gr gruyère râpé
sel , poivre , noix muscade
huile

— Eplucher le céleri , le couper en
morceaux — Blanchir à l' eau bouil-
lante salée, pendant \i heure environ.

— Egoutter (garder l' eau de cuis-
son pour un potage).

— Mixer en ajoutant le lait.
— Ajouter les 2 jaunes d'œufs et les

blancs montés en neige
— Assaisonner.
— Verser dans un plat à gratin —

parsemer avec le fromage.
Gratiner à four vif une dizaine de

minutes.

Cheveux tissés !

Mots croises
SOLUTION DU PROBLEME N

423
Horizontalement: 1. Hirondelle
2. Où - On. 3. Me - Ivan - Vr. 4. Ici
As - Lia. 5. Socs - Test. 6. Pli - Eb
Soi. 7. Hé - Ilot - Ng. 8. Images
9. Rêva - Tête. 10. Eventuelle.
Verticalement: 1. Hémisp hère.
2. Ecole - Ev. 3. Ro - Ici - Ive.
4. Oui - Iman. 5. Va - Ela 6. As -
Bog. 7. Eon - Tête. 8. LN - Les -
Sel. 9. Vison - Tl. 10. Egratignée.

A Q 3 V 5 6 ? 8 9 - t O

PROBLEME N" 424
Horizontalement: 1. Rabâchera.
2. Affables. 3. Ordonne une mar-
che - Renseigne sur la capacité - En
ordre. 4. Prénom féminin - Dans
Anvers - On ne le croise pas sans
danger. 5. Se cherche dans un dic-
tionnaire spécial - Convie. 6. Il fut
évêque de Toulouse , martyrisé vers
l' an 250. 7. Chemins au bord de
l' eau - Initiales de points cardinaux
- Adjectif démonstratif. 8. Dans le
noir - Met en balance - Que de rêves
il autorise. 9. Ouvertures en long.
10. Dans la comédie italienne , c'est
un vieillard quinteux , libidineux .
avare.
Verticalement: 1. Etre ailleurs
dans un sens comme dans l' autre -
Elle se trouve dans les bas-fonds.
2. Informer. 3. Un peu d' espoir -
Monceau - Note. 4. Il ne brille pas
par l ' intelligence - Jamais lu en fin
de phrase - Plume anglaise. 5. Tout
ce qui n 'est pas couru - Se servent
de. 6. Placée - Demeura. 7 . On y
exige le silence pour y travailler -
En panne - Dans le Venezuela.
8. Indique la branche - L'argent du
populaire - Initiales de points cardi-
naux. 9. Les plus belles de toutes.
10. Prénom masculin - N' a de
valeur que s'il  est précis.

7 jours
14 menus de la

saison
lundi
Endives braisées
cuisses de poulet rôties
camembert
clafoutis aux pommes

julienne de légumes
œufs en omelette
yaourt fruité
mardi
Pot-au-feu
légumes du pot-au-feu
salade verte
pomme

bouillon persillé
salade de pommes de terre
carottes
mercredi
Jus de légumes
mousseline de céleri

au gratin
steak grillé
poire

reste du pot-au-feu
pommes au four
jeudi
Daube de bœuf à la provençale
salade verte
salade d'oranges

œufs pochés
épinards
pommes vapeur
petits-suisses
vendredi
Tri pes milanaise
pommes de terre frites
yaourt
poires

soufflé de fromage
salade verte
compote de fruits
samedi
'A pamplemousse
rôti de bœuf
choux de Bruxelles
sorbet — biscuits secs

café complet
dimanche
Cocktail de crevettes
nouilles
foie émincé aux champignons
tarte à l'orange

salade mêlée
viandes froides
crème caramel
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Et la Terre survivra

Paris-Sud , responsable du Labora
toirc d' amélioration des plantes;

Téléfilm de Douglas Trumbull.
Avec Bruce Dern ( l.owell ) — Cliff
Potts (Wolf ) — Ron Rifkin (Bar-
ker)

Le botaniste Frccman Lowcll a
passé huit ans à bord d' un vaisseau
spatial , le Valley Forge , dont la
mission est de présenter les espèces
végétales de la terre , où toute végé-
tation s'est éteinte. Il vit dans l' es-
poir que les forets , sous la protec-
tion d'énormes globes géodésiques.
pourront survivre jusqu 'à ce que
l' environnement terrestre permette
une refoliation.

L'apathie des trois jeunes astro-
nautes qui lui servent d' assistants
est le reflet de l'atti tude qui prévaut
sur la terre à l'égard de ce program-
me. Lorsque Lowcll apprend que sa
mission est supprimée , qu 'il faut
détruire la forêt et retourner sur
terre , il essaie de sauver la végéta-
tion en sabordant le Valley Forge.
Ses trois compagnons meurent dans
l' aventure , qui préci pite le vaisseau
spatial dans l' anneau de Saturne.
Lowcll est blessé mais reste avec
deux robots pour poursuivre la mis-
sion qu 'il s'est fixée.

Pour combattre la solitude , Lo-
well appelle ses deux robots Huey
et Dewey et les programme en leur
accordant une autonomie plus
grande: ils jouent au poker avec lui ,
l' aident à maintenir en bon état le
vaisseau et la forêt , soignent sa
jambe blessée. En dép it de leurs
attentions , Lowell s'affaiblit. La
forêt s'étiole et il ne peut en déter-
miner la cause...

Le débat

Autour du thème « Les nourritu-
res de demain» , Robert Clarke a
réuni trois spécialistes , grâce aux-
quels nous en saurons peut-être un
peu plus sur l' agriculture de l' an
2000. Nous sommes tous concer-
nés...

Les invités seront:
— Guy Fauconneau , de I Insti-

tut pour la recherche agronomi-
que;

— Yves Demarly, professeur à

-
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— Jean Mayer , nutritionniste
Turf University, USA.

• TF1. 19 h. 30

Naguère la charrue... aujourd 'hui l 'ordinateur

SCORPIO
Film de Michael Winner (1972). ne lui semblait pas suffisant. Mettant en

Avec Burt Lancaster (Cross) — Alain pratique son expérience, Cross , déguisé,
Delon (Laurier) — Paul Scofield fuit jusqu'en Autriche où l'un de ses vieux
(Zharkov) camarades, Zharkov , fonctionnaire à

. . . . , . __ 
_ . l' ambassade d'URSS l'héberge. Par des

Apres une mission réussie a Pans, „,„„__.„_, „,_,_, ?„ .._ _. „.,»u„i _„ .,__.<, i= riA_ , _ ,. moyens pas toujours catholiques, la LIA,
Cross, agent de la CIA. et Jean Laurier dit 

vg forœr (<s io)) à travail|er eux
«Scorpio», exécuteur sans faille, eleve, (<CrQSS est un ,raî gssure |e chef de |a
fini, protège de Cross, rentrent aux Etats- 

C|A Mc|_eod ft (<s io)> t en chas.
Unis. Très vite. Cross se sent inexplicable- 

se L>é |ève retrouye |e mgître |e
ment condamne par les s,ens. M n a pas 

c |jœs imp|acab,es, les deux hommes
tort . La CIA a charge «Scorpio» de I abat- _,.„„„, _.„„_. „„,„ ¦

_ . . . . . . ... . . _ . „ luttent sans merci...
tre . Celui-ci devait déjà agir a Pans. Il ne
l'a pas fait. Par amitié , ou parce que le prix • FR3, 19 h. 30

i. i__

' : '

D' un œil
critique

. i

L'intolérance
La nouvelle formule de •• Tell

quel» réservée à un sujet unique
semble mieux équilibrée , mieux
adaptée à cerner une question.

Jacques Pilet a voulu en savoir
p lus sur le nombre inhabituelle-
ment élevé de non-réélections cet
été , d 'instituteurs et d 'institutrices
par les autorités communales du
Jura bernois.

Quelques -enseignants recalés »
ont eu l 'occasion de s 'exprimer ,
démontrant l 'interférence de leurs
convictions autonomistes avec leur
éviction. Puis les maires ont p laidé
non-coupables. Un inspecteur sco-
laire, témoin impuissant , aux com-
pétences limitées ne s 'est guère
compromis et a regretté sans se
prononcer.

Là-dessus, MmeAubry a donné
une antileçon de morale civique ,
justifiant en fait l 'interdiction pro-
fessionnelle selon des raisons qui
seraient comiques si elles n 'étaient
odieuses.

-Qui veut tuer son chien affirme
qu 'il a la rage- . Les motivations

invoquées sont multip les. Pour tel
instituteur , c 'est un écart de lan-
gage certes inadmissible (mais dû
à la juste indignation devant l 'into-
lérance d 'une assemblée commu-
nale), pour un autre , ce sont les
méthodes nouvelles (pourtant
agréées par les autorités p édagogi-
ques), pour une autre , c 'est la
sévérité et tes exigences (malgré
l 'attestation favorable de l 'inspec-
teur). Devant le boycottage par la
puissante société des enseignants
bernois , ici on doit fermer l 'école et
transporter les enfants. Devant
l 'opposition des parents et des
enfants , là on doit revenir sur une
décision.

J. -Jacques Maspèro , président
de la Société romande des institu-
teurs , a repris l 'une ou l 'autre
conclusion du congrès de 1978 à
Fribourg, montrant facilement
comment les libertés constitution-
nelles ont été en fait bafouées par
une majorité atteinte d 'aveug le-
ment , fanatisées par des articles de
journaux et des tracts appelant à
la chasse aux sorcières.

Et ce n 'est pas parce que la
même intolérance se décèle aussi
ailleurs — n 'en dép laise à Gene-
viève Aubry — que l 'on s 'en trouve
justifié.

M. Bd
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14.55 Point de mire
15.05 Emission nationale du 1er Août

2e diffusion
16.35 La Récré du Lundi

Déclic: Triangles
17.00 TV éducative

TV-scopie: Un chat , des chats'
17.30 Téléjournal
17.35 Au Pays du Ratamiaou
17.50 Follow me (2)

Apprenez I anglais avec un cours
moderne et facile

18.05 L' antenne est à vous
Alliance évangélique de Trame-
lan

18.25 Le Village de Sabremange
18.30 Les Amours de la Belle Epoque

Mon Oncle et mon Curé (1)
De Jean de la Brete , avec Geor-
ges Caudron, Jean-Marie Pros-
lier, Alfred Adam, Jacqueline
Doyen, Véronique Leblanc

18.50 Un jour , une heure
19.15 Actuel
19.30 Téléjournal
19.50 Faites vos mots
20.10 813: Arsâne Lupin joue

et perd
3e épisode
Avec Jean-Claude Brialy
A Un témoin capital, Steinweg,
a été enlevé alors qu'il s'apprêtait
à faire au commissaire Lenor-
mand d'importantes révélations.
On l'a vu disparaître avec une
femme rousse...
Le commissaire Lenormand veut
en savoir plus sur la femme de
chambre de Mme Kesselbach, la
femme rousse. Le gardien du
pavillon de Garches assure qu'il
ne l'a vue ni sortir ni entrer...

Des difficultés pour Lupin (J. -C
Brialy, à g.)

21.10 Zone bleue
Musique après Mao
Wladimir Ashkenazy à Changaï

22.10 Les visiteurs du soir
La Suisse de Pierre Graber
3. Un socialisme raisonnable

22.50 Téléjournal

11.09 Réponse a tout
1 1.30 Midi première
12.00 TF1 actualités
12.35 Télévision régionale
12.50 Croque vacances
13.25 Après-midi de TF1

d'hier et d'aujourd'hui
13.26 Variétés: Gilles Vigneault
et Michel Buhler.
13.55 Le Garçon du Mississippi
téléfilm américain.
15.11 Au grenier du présent
16.23 Rendez-vous au club.
16.47 A votre service

17.02 TF quatre
17.34 L'île aux enfants
17.55 Les inconnus de 18 h. 55
18.12 Une minute pour les femmes

Les papiers de famille:
quand jeter? quand garder?

18.20 Actualités régionales
18.44 Frédéric
19.00 TF1 actualités
19.30 L' avenir du futur

Et la Terre survivra
Un téléfilm de Douglas Trumbull ,
avec Bruce Dern, Cliff Potts, Ron
Rifkins , Jesse Vint
21.00 Débat: les nourritures de
demain

22.00 TF1 actualités

17.00 Pour les enfants. 17.55 Téléjour-
nal. 18.00 Muppet Show. 18.35 Sports
en bref . 18.40 Point de vue. 19.00
Kassensturz. 20.00 Tell-Star , le quiz suis-
se. 20.45 Merveilleux paysage au bord du
lac de Neuchâtel. 21.30 Der Alte, série
policière. 22.30 Téléjournal. 22.40
Pourquoi les chrétiens croient (4),
série religieuse. Ce soir: un nom pour le
bébé.

18.00 Din-Don (20). 18.20 Paysan de la
montagne. 18.50 Téléjournal. 19.05 La
Vallée de la Mort. 19.35 Objectif sport.
20.05 Magazine régional. 20.30 Télé-
journal. 20.45 ... Sans fils... Images,
paroles et son? du futur. 21.40 Le Troi-
sième Cri, film. 23.10 Téléjournal.

19.00 Téléjournal. 20.15 L'Allemagne
avant les élections. 21.30 Le fait du jour.
22.00 Orphée, film de Jean Cocteau
(1949) avec Jean Marais et Maria Casa-
rès. 23.35 Téléjournal.

16.10 Lassie. 18.00 Téléjournal. 19.15
Sciences et technique. 20.20 A Prague et
ailleurs, anecdotes de la vie de Jaroslav
Hasek. 22.00 Shirley Mac Laine. 22.40
Télé journal.

11.05 Passez donc me voir
Par Philippe Bouvard

11.30 Les Amours des Années folles
Alberto (6)

1 1.45 Journal de l'A2
12.35 Chanteurs et musiciens des

rues
Avec Eric Charden et Catherine
Lara.

12.50 Face à vous
13.00 Aujourd'hui Madame

Des auteurs face à leurs lectri-
ces

14.05 Police Story (9)

Stuart Whitman

14.55 Itinéraires: le Sahara
16.20 Fenêtre sur...

Nijinsky: «The Legend recréa
ted»

16.52 Récré A2
17.30 C'est la vie
17.50 Des chiffres et des lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Top Club
19.00 Question de temps

Par J.-P. Elkabbach
L' architecture sans architecte

20.55 Les jésuites
Enquête sur la Compagnie de
Jésus à travers le monde
9 La première des deux émis-
sions de cette série nous montre
la répartition et l'action des jésui-
tes sur tous les continents. Nous
verrons que les pays du tiersmon-
de, où ils recrutent massivement ,
leur sont particulièrement chers.

21.45 Figaro-ci, Figaro-là
Chansons interprétées par Caro-
line Cler

22.15 Journal de l'A2

17.30 FR3 Jeunesse
17.55 Scènes de la vie de province
18.10 Soir 3
18.20 Actualités régionales
18.55 L'Ours Paddington
19.00 Jeux de 20 heures
19.30 Scorpio

Film de Michaeel Winner
Avec Burt Lancaster et Alain
Delon

21.20 Soir 3

18.00 Les héritiers de Lilienthal (13).
18.50 Là ou les animaux vivent encore
entre eux. 19.20 Non stop Non sens.
20.50 Jazz du lundi soir. 21.20 L'océa-
nographie.

Radio
SUISSE ROMANDE I

« Stop-service » à 14.00, 15.00, 16.00,
17.00 et 21.00. 6.00 Journal du matin -
Informations et variétés, avec à : 6.00,
7.00, 8.00 Editions principales. 6.30
Actualités régionales. 6.40 Bon langage.
6.50 Sports. 6.58 Minute œcuménique.
8.10 env. Bulletin routier. 8.25 Mémento
des spectacles et des concerts. 8.30 Sur
demande (Tél.02 1 - 21.75.77 et 022 -
21.75.77). 9.30 Saute-mouton, avec à :
9.35 Les petits pas : 9.50 Muscade. 10.10
La Musardise. 10.30 L'oreille fine. 11.30
Faites vos jeux, avec à : 12.05 Le Parlemen-
songe. 12.20 Lundi... l'autre écoute. 12.30
Journal de midi. 13.00 env. Magazine
d'actualité. 13.30 La pluie et le beau 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. 18.30 Sans caféine.
19.00 Titres de l'actualité. 19.05 env. Les
faits du jour. 19.30 Le Petit Alcazar. 20.00
Spectacles-première. 21.00 Transit. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit :
Le Père Perdrix (1), film à épisodes de
Charles-Louis Philippe. 23.05 Blues in the
night

A Indice pour « L'oreille fine »
SICILE

SUISSE ROMANDE II
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 (S)
Suisse-musique. 9.00 Le temps d'appren-
dre, avec à : 9.00 Les institutions interna-
tionales. 9.30 Journal à une voix. 9.35
Cours de langues par la radio : Anglais.
10.00 Huit siècles de Compagnonnage.
10.58 Minute œcuménique. 11.00 (S)
Perspectives musicales. 12.00 (S) Stéréo-
balade. 12.50 Les concerts du jour. 13.00
Formule 2. 13.15 (S) Vient de paraître.
14.00 Réalités. 15.00 (S) Suisse-musique.
17.00 Journal à une voix. 17.05 (S) Hot
line, avec à : 17.05 Rock line ; 18.00 Jazz
line. 18.50 Per i lavoratori italiani in Svizze-
ra. 19.20 Novitads. 19.30 Les titres de
l'actualités. 19.35 La librairie des ondes.
20.00 (S) En attendant le concert... 20.05
(S) Soirée musicale interrégionale : Orches-
tre du Mozarteum de Salzbourg, direction :
Adam Fischer. 21.30 env. Musique ancien-
ne.23.00 Informations.

SUISSE ALEMANIQUE I
6.00 Bonjour. 8.00 Notabene. 10.00
Agenda. 12.00 La semaine à la radio. 12.15
Félicitations. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.05 « Ein Morgen, ein Mittag, ein Abend
in Wien », ouv.,Suppé ; Schwarzwaldma-
del, extr. de l'opérette, Jessel : Estudianti-
ns , valse, Waldteufel ; extr. de la comédie
musicale « Hair », Ragni-McDermot ; Toc-
cata con fuoeo, 3e mouvement du Concerto
pour piano No 1, Emerson. 15.00 Disques
champêtres. 16.05 Magazine étranger.
17.00 Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Actua-
lités. 19.30 Disque de l'auditeur. 21.30
Politique internationale. 22.05 Une petite
musique de nuit. 23.05-24.00 Big Band
DRS

SUISSE ITALIENNE
6.00 Musique et inf. 8.45 Orch. de la RTSI,
dir. B. Amaducci. 9.00 Radio-matin. 11.50
Progr. du jour. 12.10 Revue de presse.
12.30 Actualités. 13.10 Feuilleton. 13.30
Musique populaire suisse. 14.05 Radio 2-4.
16.05 Après-midi musical. 18.05 Vive la
terre. 18.30 Chronique régionale. 18.50
Disques. 19.00 Actualités. 20.00 Dimen-
sions. 20.30 Ensembles populaires. 21.00
Nashville-gospel. 21.30 Jazz. 22.05 Théâ-
tre. 23.05-24.00 Nocturne musical.

, « Pulcinella »
par Ansermet

Inaugurant la longue période néo-classi-
que de Stravinsky, créé à l'Opéra de Paris par
la troupe de Diaghilev le 15 mai 1920 dans
une chorégraphie de Massine, décors et
costumes de Picasso, sous la direction, ne
l' oublions pas. du fondateur de l'OSR (2 ans
à l'époque !), « Pulcinella » nourrit sa verve
ludique au contact stimulant de la commedia
dell'arte et de musiques du non moins
napolitain Pergolèse, précurseur génial (cf.
« La serva padrona », le Stabat Mater...).
Argument : Coviello et Florindo courtisent 2
belles qu'attire plutôt l'aimable Polichinelle,
amoureux de Pimpinella. Les jaloux s'apprê-
tent à éliminer leur facétieux < rival », mais
Pantalon sème la confusion avec un groupe
de personnages, tous travestis en Polichinel-
les, jusqu'à ce que l'authentique ménage à
l' affaire une heureuse conclusion en feigant ,
lui, d'être magicien...

Dans le 30e épisode de ses « Sortilèges
du XXe siècle, Jean Derbès nous offre
d'écouter la version originale du ballet stra-
vinskyen, écrite pour voix de soprano, de
ténor , de basse et un orchestre coloré à ravir,
sous la direction de son < créateur » Anser-
met , qui l'enregistra lors d'un concert public
le 9 septembre 1964.
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