
Malgré de nombreux appels au calme
Le conflit irano-irakien s'aggrave

Le conflit entre l'Irak et l'Iran, qui
est entré dans son troisième jour, s'en-
venime. Les communiqués militaires,
publiés par l'Iran et l'Irak, ne cessent
de se contredire. Mais selon diverses
sources, il semble probable que c'est
l'armée irakienne qui, pour l'heure, a
l'avantage sur le terrain.

Dans une conférence de presse don-
née mard i et diffusée hier par Radio-
Téhéran , le président iranien Abolhas-
san Banisadr a affirmé qu 'il avait reçu
des assurances concernant la neutra-
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lité dans le conflit des grandes puissan-
ces, alors que les premières incidences
du conflit commencent à se répercuter
sur les exportations pétrolières.

Communiques
contradictoires

On ne sait pas exactement où en est
la situation sur le terrain tant les
déclarations , les communiqués éma-
nant de part et d'autre , se contredisent.
C'est ainsi que les villes iraniennes de
Mahran (province lTlam) et de Khor-

Shart al Arab

qu'aucun soldat irakien n avait pu y
pénétrer. Le communiqué numéro 18
des forces irakiennes , publié vers midi ,
indiquait que Mahran était tombée.

A Khorramchahr (sur la rive ira-
nienne de PArvandroud — Chatt-el-
Arab, pour les Irakiens), le bureau
d'information de la ville et l'état-major
des gardiens de la révolution ont indi-
qué que des affrontements s'y dérou-
laient depuis trois jours à proximité de
la ville , mais que celle-ci n 'était pas
encerclée comme l'avait annoncé Bag-
dad.

Enfin , les villes-de Kirkouk et Mos-
soul, les deux centres pétroliers impor-
tants du nord de l'Irak , ont été bom-
bardés hier par l'aviation iranienne.

Dans un communiqué de l'état-
major iranien diffusé par Radio-Téhé-
ran , les forces iraniennes auraient
détruit hier seize chasseurs «Mig» et 40
tanks ennemis en repoussant une série
d'offensives irakiennes qui ont fait des
victimes parmi la population civile
dans l'ouest et le sud-ouest de l'Irak.
Le communiqué reconnaît cependant
que dans certaines régions , les forces
irakiennes «ont pénétré à l'intérieur
des frontières et que les tanks de
l'ennemi ont provoqué des dégâts très
lourds» .

Tentatives de médiation
De tous côtés, les appels au calme et

les tentatives de médiation ont surgi.
Aussi bien le secrétaire général de
l'ONU , que les pays islamiques et les
non-alignés s'efforcent d'éviter que le
conflit ne dégénère. Yasser Arafat ,
leader de l'OLP, qui est arrivé hier à
Bagdad , va essayer lui aussi de con-
vaincre le président Saddam Hussein
de résoudre pacifiquement son pro-
blème avec l'Iran.

Exportations pétrolières
L'Irak a stoppé l'exportation de

pétrole brut dans tous ses ports. De
leur côté, les Iraniens affirment à
Téhéran que le chargement des pétro-
liers se poursuit au terminal de l'île de
Kharg mais ils confirment que la raf-
finerie d'Abadan , la plus grande du
monde, a été fermée.

Dans les milieux pétroliers de Lon-
dres , on estime que , dans l'immédiat , il
n'existe pas de risque de pénurie , puis-
que les pays non communistes dispo-
sent d'au moins cinq milliards de ton-
nes de pétrole en réserve, représentant
cent jours de consommation.

(AFP-Reuter)
les services du gouverneur de la ville,
contactés par l'AFP, ont indiqué que Notre Commentaireles forces irakiennes pilonnaient la ville
à l'arme lourde depuis 24 heures mais en page 12

TURKEI

SYRIEN

W r
BAGDAD

Kirkuk

IRAK

T̂SJcuwArr rg^^
...... \

" V̂ jLPersischer
SAUDI \ V<

^
Golf =

ARABIEN Nevtrale ĵ j l¦ Zone ^
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ramehahr (Khouzistan) étaient tou-
jours hier à 15 heures HEC entre les
mains des Iraniens , contrairement aux
annonces faites à Bagdad. A Mahran ,TRANSPORTS

SCOLAIRES

Inégalités
supprimées

Les députés ont approuvé hier un
projet de loi visant à mettre sur pied
d'égalité les régions desservies par des
transports publics et celles qui doivent
avoir recours à des transports spéciaux
pour les élèves du cycle d'orientation.

• Lire en page 13
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Bilan des inondations en France

Loire : gros dégâts

Le plan Orsec a été levé mardi matin dans le département de la Loire. Après le
retrait des eaux, la lutte s'engage contre la boue qui a tout envahi. Partout , il s'agit
de déblayer, de nettoyer. Mais si les dégâts sont considérables en ce qui concerne le
bétail , les cultures et les biens, les inondations n'ont pas fait de victimes dans ce
département. Mais au total , dans le centre de la France, les inondations ont causé
la mort de six personnes au moins. (AP) (Keystone)

Les Chambres d'un coup d'œil
Durant sa séance hier, le Conseil

des Etats a:
• approuvé à l' unanimité le pro-
gramme de subventionnement
1981-1983 des universités qui pré-
voit un crédit de 655 millions de
francs , ainsi qu 'un crédit d'investis-
sement de 260 millions. 60 millions
de francs peuvent être prélevés sur
ce dernier montant pour venir en
aide aux cantons universitaires qui
font un effort particulier pour éviter
le «numerus clausus»;

• adopte un postulat qui demande
au Conseil fédéral d' adapter les
allocations pour pertes de gain à
l'évolution des salaires;

• rejeté un postulat qui prévoyait
de consacrer une part du produit
des droits de douane sur les carbu-
rants à l'amélioration de la situa-
tion financière des CFF;

• pris acte du rapport intermé-
diaire du Conseil fédéral sur la
politique de la sécurité;

• approuvé un crédit de 186,5 mil-
lions de francs pour la construction
d'ouvrages militaires et l' acquisi-
tion de terrains;

La maquette du complexe hôtelier ,
participaient à Cotonou, capitale du

Pour sa part , le Conseil national
a:
• approuvé par 116 voix sans
opposition la modification de la loi
sur la garantie contre les risques à
l'exportation;
• pris acte du 15c rapport du
Conseil fédéral sur la politique éco-
nomique extérieure;
• approuvé par 90 voix sans oppo-
sition deux conventions internatio-
nales concernant d'une part l'admi-
nistration du travail , d'autre part la
protection du droit d'organisation
et les procédures de détermination
des conditions d'emploi dans la
fonction publique;
• rejeté par 71 voix contre 34 une
motion Bauemlin (soc/BE) sur la
production laitière en régions de
montagne , et par 59 voix contre 31
une motion Stich (soc/SO) sur le
prix du lait;
• approuvé par 40 voix contre 35
une motion Raez (udc/BE) sur une
réduction des effectifs de porcs, et
par 36 voix contre 29 une motion
Pini (rad/TI) sur les investisse-
ments dans les régions de monta-
gne;
• et adopté tacitement deux pos-
tulats relevant du Département de
l'économie publique. (ATS)

à la construction duquel les deux Suisses
Bénin. (Photo Yvan Devegney)

BENIN : 2 SUISSES LIBERES

Victimes de la faillite
de leur entreprise

m m

Les 2 otages suisses retenus depuis plus d'une année au Bénin (ex-Dahomey) ont
été libérés mardi. Arrivés en Tin d'après-midi à Lagos (Nigeria), ils repartaient en
avion pour débarquer hier matin en Suisse. M. Jean-Pierre Kneubiihler, 32 ans,
domicilié à Neuchâtel , est aussitôt rentré chez lui, ainsi que M. Louis Wehrli,
44 ans, conducteur de travaux, qui a rejoint son domicile à Avanchet-Parc
(Genève). C'est là que nous avons recueilli ses déclarations, entouré de son épouse
Danièle et de ses fillettes Caroline (neuf

Mandatés par une société française
de construction immobilière et travaux
en génie civil (Batima , dont le siège est
à Genève), les deux ingénieurs suisses
travaillaient au Bénin à la réalisation
d' un luxueux comp lexe hôtelier de 200
chambres , avec salles de conférence ,
terrains de sport , etc. M. Wehrli avait
déjà vécu six mois à Cotonou avec sa
famille avant de revenir en juin 79 en
Europe , miné par la maladie. Il s'était
également rendu compte de différents
problèmes relatifs à la gestion de l' en-
treprise et la réalisation du projet de
Cotonou , quelque peu démesuré pour
un pays en voie de développement;
aussi faisait-il part de ses inquiétudes à
la direction de Batima. Celle-ci s'effor-
çait de le rassurer sur les ressources
financières de la société et , convaincu ,
M. Wehrli repartait en juillet sans sa
famille , à Cotonou.

Accuses de complicité
Peu après , la Société Batima annon-

çait son retrait de Cotonou. Un nou-
veau directeur général arrivait le 14
août au Bénin avec diverses proposi-
tions , dont la possibilité pour le Gou-
vernement de louer le personnel en

ans) et Florence (quatre ans).

place à Cotonou , afin de permettre la
réalisation du chantier. La situation se
détériorait cependant et , devant
l'abandon du projet par Batima , le
Gouvernement béninois bloquait tous
les employés étrangers sur le chantier
de Cotonou. La majorité d'entre eux,
des Français , réussissait néanmoins à
s'enfuir , avec l' aide de leur consulat.
MM. Wehrli et Kneubiihler , qui se
méfiaient , passaient également dans le
consulat de France. Mais la France
refusait de les accueillir. Ils étaient
alors arrêtés par la police béninoise ,
avec une dizaine d'employés français
de la Batima.

Accusés de complicité en faillite
frauduleuse , nos compatriotes se re-
trouvèrent durant six semaines en pri-
son. Ils étaient ensuite assignés à rési-
dence à Cotonou par le Gouvernement
du Bénin , auprès duquel les autorités
suisses étaient intervenues . Ils durent
néanmoins attendre une année avant
de recouvrer la liberté. Ayant reçu
mardi la permission de quitter Coto-
nou , ils arrivaient hier matin à l' aéro-
port de Genève où , après avoir transité
par Kloten , ils pouvaient finalement
embrasser leurs familles.
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économie garantie

Merlot
del Ticino
Cantina Sociale Mendrisic
1979
Bouquet riche, doux
et harmonieux

Sais
Friture 100
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Perrier Tête de nègre
Un vrai délice
à chaque bouchée
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Bâtons aux
noisettes
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Elisabeth Bas
Petit Luxe
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congelé

pièce de 500 c

(100 g 1.17

3.40
Réveil de quartz

Batterie (1,5 Volt)
avec éclairage

1 anné de
garantie comple

Banque Orca SA
Rue St-Pierre 30, 1701 Fribourg
Heures d'ouverture des guichets

8h-12 h et l3hl5 -17h30
E gaiement bureaux

à Genève 022 218011,
Lausanne 021 22 88 04 et

Zunch 012411088

Le Plan Crédit Orca simplifie le
prêt personnel. Le téléphone
l'accélère. Profitez de ce nouveai
service de la Banque Orca
de8hàl7h30 sans interruption.
Votre prêt de Fr. 1000.- à 30000.-
sera ainsi plus rapidement à
votre disposition.

Un institut spécialisé de l'UBS

5.45
Pofisti
voitures miniature
divers modèles comme
Rolls Royce, Lancia,
Porsche, Ferrari , BMW,
Mercedes, Jaguar , etc.

080 25
Appareil radio enregistreur

4 ondes
t̂̂ Ê̂m

avec horloge a LCC
ouc, OM, GO, oc ¦
marche sur pile et sur réseau
contrôlé et homologué par l'ASE
1 anné de garantie complète
Droit de reddition de 5 jours
automatisme de stop
Condensateur-microphone encastre
s'endormir en musique
réveil avec musique ou alarme
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POUR APPRENDRE
L'ALLEMAND

possibilité est donnée à

UNE JEUNE FILLE
catholique

de faire un stage de 1 année dans
notre famille. Vous aurez un contact
avec nos 3 enfants et mise au cou-
rant des différents travaux.

Facilités de suivre des cours complé-
mentaires, vie de famille assurée ,
vacances.
Veuillez téléphoner au
• 01 /945 37 95 — Famille Ber-
nard Joye, 8604 Volketswil (ZH).

17-28356

Echelle
1:43
1 pièce

Echelle
1:25
1 pièce

2.50
850 65t<

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

On cherchf Medecit
cherche
convenii

interniste
pour le 1

Rivier;
octobre

vaudoise
ou date <

pièce

Nous cherchons pour entrée ai
vite

BONS CHAPEURS
ou

Equipe de CHAPEURS
Rayon Vaud - Bas-Valais. Excellent!
rémunération, avantages sociaux
Travail assuré.

-•021/99 22 48 ou 51 70 83
AEBY SA Grandvaux /Vevey

22-147

AIDE-MEDICALE
DIPLÔMÉE

ayant de bonnes connaissances en labo-
ratoire et radiologie.
Faire offre manuscrite avec curriculurr
vitae et prétentions de salaire sous chiffra
166786 , Publicitas SA. 1800 Vevey.

AIDE DE
BUFFET

consciencieuse,, débutante ac-
ceptée.
Travail agréable et varié, semaint
de 5 jours, self-service, congé
samedi et dimanche.
Entrée à convenir.

-• 037/52 31 23
22-663:

nmmmmw*mwm*m*m+Mm

Gillette
Contour appareil+
G II mousse à raser

la combinaison idéale
pour un rasage
impeccable

l'arôme dou>

2x10 pièces
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Oui au subventionnement des universités LE TIERS MONDE ET LA GARANTIE
POUR ÉVITER CONTRE LES RISQUES À L'EXPORTATION

LE NUMERUS CLAUSUS La politique des deux mains

seil des Eta

(Keystone)

Le Conseil des Etats a approuvé
hier à l'unanimité le programme de
subventionnement des universités
qui prévoit , entre 1981 et 1983, le
versement de 655 millions de francs
aux cantons universitaires. Il ouvre
en outre un crédit de 260 millions
pour les investissements : 60 mil-
lions peuvent être prélevés de ce
montant pour accorder une aide
spéciale aux universités qui font des
efforts particuliers pour éviter le
«numerus clausus» . Cette mesure
spéciale a donné lieu à quelques
contestations.

Pour M. Hans Letsch , un radical
argovien (canton non universitair e),
les critères régissant l' allocation de
cette aide spéciale ne sont pas assez
clairs. Il craint que les cantons univer-
sitaires ne puissent trop facilement y
avoir droit. De plus , comme il s'agit
d' une subvention accordée à l' exploita-
tion des univers ités , il estime que ce
montant doit figurer dans la subven-
tion de base (655 millions). Il propose
donc de ramener de 260 à 200 million s
de francs le crédit destiné aux investis-
sements et de ramener de 60 à 50 mil -
lions la réserve pour l' aide spéciale ,
celle-ci devant figurer dans l' article
consacré à la subvention de base. Cette
idée est rejetée par le président de la
commission qui a pré paré cet objet ,
M. Alois Dobler (pdc/SZ), ainsi que
par M. Otto Piller , socialiste de Fri-
bourg. Tous les deux ont souligné la
nécessité d' aider les universités à éviter
le «numerus clausus» (faute de places
en nombre suffisant , une université
devrait fixer un plafond , un «numéro
clos », et refuser les bacheliers «excé-
dentaires»). M. Piller a toutefois évo-
qué le problème d'un surnombre d' uni-
versitaires et ses conséquences sur la
situation des apprentis et futurs titulai-
res d'un certificat de capacité. Mais
c'est après les explications du conseil-
ler fédéral Hans Huerlim ann , chef du
Départemen t de l'intérieur , que
M. Letsch a décidé de retirer ses pro-
positions . Par 34 voix sans opposition ,
la peti te Chambre a finalement
approuvé ce programme de subven-
tionnement.

Politique de sécurité
et crédits militaires

Lors de sa séance d'hier, le Conseil
des Etats a pris connaissance en l'ap-
prouvant du rapport intermédiaire con-
cernant la politique de sécurité. Ce
rapport avait ete publie en décembre de
l'année dernière, peu de temps avant
l'invasion de l'Afghanistan par les trou-
pes soviétiques. Quelques orateurs ont
regretté que le rapport intermédiaire du
Conseil fédéra l n'ait pu tenir compte de
ce fait nouveau.

Le Conseil des Etats a approuvé , en
fin de séance, un arrêté sur des cons-
tructions et des acquisitions de terrains
par l' armée. Le crédit demandé s'élève
à 186,5 millions de francs. Aucun con-
seiller aux Etats ne s'est opposé à cet
objet. (ATS)

Eviter à tout prix le numerus clausus
Il faut éviter à tout prix que les

universités ne soient obligées de refu-
ser des bacheliers , a déclaré M. Hans
Huerlimann. L'aide spéciale — pour
laquelle une réserve de 60 millions a
été aménagée dans le crédit destiné
aux investissements — sert précisé-
ment à cet effet. Elle bénéficiera aux
seuls cantons universitair es qui font
des efforts particuliers pour accroître
leur capacité d'accueil. Le Départe-
ment de l'intérieur , en collaboration
avec la Conférence universitaire suis-
se, examinera en détail toutes les
demandes. Les années à venir s'annon-
cent difficiles pour les universités. Le
nombre de bacheliers ne cesse de s'ac-
croître. On s'attend à une volée parti-
culièrement important e pour 1983. Le
crédit de 655 millions a d' ailleurs été
échelonné en fonction de ces perspecti-
ves : 210 millions pour 198 1, 215 pour
1982 et 230 pour 1983. (ATS)

Une main, celle de notre industrie
d'exportation, ne doit pas ignorer ce
que fait l'autre, celle de notre politique
d'aide au développement. C'est à ce
principe qu'ont souscrit, certes de jus-
tesse, hier les conseillers nationaux, en
adoptant , contre l'avis du Conseil fédé-
ral et de leur commission, un amende-
ment de la démocrate-chrétienne Elisa-
beth Blunschy (SZ). Une décision prise
dans le cadre de la discussion à propos
de la révision de la loi sur la garantie
contre les risques à l'exportation
(GRE), révision adoptée par 116 voix
contre 0.

Cette garantie est une sorte d'assu-
rance que les exportateurs suisses peu-
vent contracter lorsqu 'ils procèdent à
des livraisons vers des pays économi-
quement ou politiquement instables. A
la fin de l'année dernière , les garanties
accordées s'élevaient à 25,5 milliards
de francs , dont plus de la moitié cou-
vrait des exportations à destination du
tiers monde. Cette «assurance» a donc
rendu de grands services. Le Conseil
fédéral souhaite néanmoins améliorer
son fonctionnement en rendant cette
garantie financièrement autonome.
L avantage serait double: d'une part ,
la Suisse pourra échapper au reproche
de subventionner ses exportations.
D'autre part , les réserves pourront
porter intérêt , rappelle le président de
la commission, le radical vaudois Jean-
Jacques Cevey.

DÉNONCER LES ERREURS
Personne, comme l' a montré mardi

l' acceptation unanime de l' entrée en
matière , ne conteste le bien-fondé de ce
projet. Démocrates-chrétiens et socia-
listes entendent toutefois saisir la balle
au bond pour créer un lien juridique
entre commerce d'exportation et aide
au développement. La Schwytzoise
Elisabeth Blunschy (pdc) souhaite que
la Confédération «tienne compte» des
principes fondamentaux de la politique
suisse en matière d aide au développe-
ment dans l' exécution des contrats
d'exportation. Le socialiste Walter
Renschler (ZH), au nom de la mino-
rité de la commission , veut aller plus
loin: «Aucune garantie ne doit être
accordée», si les contrats d'exportation
sont en contradiction avec les buts de
notre politique de développement.

C'est la construction contestée d'un
hôpital de luxe en Côte-d'Ivoire (voir
encadré) qui est à l'origine de ces
propositions. Plusieurs socialistes mon-
tent à la tribune pour dénoncer les
erreurs commises par certaines entre-
prises dans le tiers monde. Ce qui est
bon pour certaines d'entre elles, clame
le Fribourgeois Félicien Morel , n'est
pas nécessairement bon pour la Suisse
et pour le pays bénéficiaire. Et de
préciser que notre pays contribuerait
par exemple à déséquilibrer les finan-
ces déjà fort précaires de la Côte-
dTvoire , s'il partici pait à la construc-
tion de cet hôpital.

PAS DE MELANGES
Les représentants de l'économie pri-

vée ne l' entendent pas de cette oreille ,
Tour à tour , MM. Hans-Georg Liis-
chinger (rad/ZH), membre du conseil
d'administration d' une société impli-
quée dans le projet de Côte-dTvoire,
Hans Riiegg (rad/ZH), membre du
comité de l'Union centrale des associa-
tions patronales et Gilbert Coutau

(lib/GE), secrétaire de la Société pour
le développement de l'économie suisse ,
montent à la tribune: il ne faut pas
mélanger deux lois. Les critères appli-
cables lors de la GRE doivent être
d'ordre économique. «La doctrine en
matière de développement pouvant
varier, on risquerait donc , pour des
motifs politi ques , de perdre des con-
trats qui iraient à la concurrence. »

Même son de cloche sur les bancs
gouvernementaux. Le conseiller fédé-
ral Fritz Honegger estime que ces
nouveaux éléments sont sources de
conflits et de complications. D'ailleurs
4 affaires sur 10 concernent des pays
qui n'ont pas besoin de notre aide
bilatérale. Des arguments qui ne con-
vainquent pas les députés. Par 71 voix
contre 68, ils acceptent la proposition
de Mme Blunschy. Ils rejettent toute-
fois la version plus draconienne du
socialiste Renschler. Ce nouveau prin-
cipe devra encore recevoir l' aval de la
Petite Chambre. M.S.

Elisabeth Blunschy l'a donc em-
porté hier. Bravo I Sa proposition
n'est pas seulement justifiée par le
projet de construction d'un hôpital
de luxe en Côte-d'lvoire. Un projet
aberrant qui, loin de répondre aux
besoins primordiaux d'une popula-
tion aux % analphabète et d'un
pays qui ne dispose que d'un
médecin pour plus de 15 OOO habi-
tants, s'adresse à une élite et met
en exergue une politique ruineuse
de prestige.

Initiative retirée
PROTECTION

DES CONSOMMATEURS

L'initiative pour la protection des
consommateurs, qui avait été déposée à
la fin de 1977 par le journal « Tat »
(disparu depuis lors) a été retirée.

C'est ce qu 'a confirmé à l'ATS
M. Roger Schawinski , président du
comité d'initiative. La raison en est que
le contre-projet , qui a maintenant éga-
lement ete accepté par le Conseil des
Etats , englobe une grande partie, des
exigences formulées par les auteurs de
l'initiative.

M. Schawinski est persuadé que le
contre-projet a des chances d'être
accepté par le peuple et veut éviter
ainsi le risque du «double non» que
ferait courir le maintien de l'initiative.
(ATS)
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Conseil national

UN MONSTRE HOSPITALIER
Yamoussoukro, une ville de

80 000 habitants au cœur de la
Côte-d'lvoire. La ville natale du
président Houphouët-Boi gny. 7 en-
treprises suisses projettent d'y cons-
truire un hôpital-mammouth ultra-
moderne de plus de 1000 lits. Pour
ce projet, dont le coût est estimé à
500 millions de francs, ces entrepri-
ses ont sollicité du Conseil fédéral
une garantie contre les risques a
l'exportation de 311 millions.

Ce projet suscite toutefois de
virulentes critiques. De la Banque
mondiale , d' une part , qui indi que
dans un rapport que l' exploitation
de cet établissement coûterait à
l'Etat ivoirien une somme identi que
à ce que lui coûtent déjà toutes les
installations sanitaires du pays. Des
organisations d' aide au développe-
ment , d'autre part , qui estiment

• Le « Komitee fur Recht und Ord-
nung» (comité pour le droit et l' ordre)
a décidé hier que la Landsgemeinde
nationale pour le droit et l' ordre , qui
avait été ajournée samedi dernier ,
aurait lieu samedi prochain au Muns-
terhof à Zurich. EÎle sera dirigée par
M. Werner Kolb , et son point culmi-
nant devrait être un exposé du conseil-
ler national Christoph Blocher
(udc/ZH). (ATS)
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que cet hôpital est , vu son aspect
luxueux et hautement sophistiqué ,
avant tout destiné aux étrangers et
aux notables ivoiriens. Il ne soula-
gerait pas la grande misère sani-
taire des indigènes , dont par exem-
ple 20% seulement ont accès à l'eau
potable.

Des critiques que ne partagent
évidemment pas les constructeurs .
«Cet établissement n'est ni trop
grand , ni trop sophisti qué» . Il doit
permettre de traiter les cas médi-
caux compli qués et répondre aux
besoins d'une médecine moderne.
Enfin , dans une réponse à une
interpellation du conseiller nation al
Silvio Bircher (soc/AG), le Gou-
vernement indique que la commis-
sion de la garantie contre le risque à
l'exportation a donné une réponse
négative. Une nouvelle demande a
d'ores et déjà été annoncée, (ms)

• Le Tribunal fédéra l s'est prononcé
pour un traite ment égal des journalis-
tes lorsque l'Etat leur donne des infor-
mations.

• Les Organisations progressistes
(POCH) ont indi qué hier qu 'une
erreur de l' ordre de 21 milliards avait
été faite dans une étude demandée par
la commission de la Conception glo-
bale des transports. Si l' on corrige
cette erreur , il apparaît — ce qui est de
la plus haute importance dans la dis-
cussion politi que « rail ou route » — que
le bilan de la route n 'est pas positif ,
comme admis jusqu 'ici , mais présente
un solde négatif de 1 , 13 milliard.
(ATS)

Brunette
extra.
f \rr\rr
Condensât CU

0,5 mg
Nicotine i_^

Vous aussi/ vous devriez
consulter de temps à autre
votre agent d'assurances.
Bien assuré/ vous serez
rassuré.
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Un seul
souhait

Bravo surtout , car l'amende-
ment de la démocrate-chrétienne
schwytzoise veut mettre un terme
à la duplicité qui caractérise la
position de notre pays face au tiers
monde. D'une part, la Suisse
accorde une aide, par ailleurs fort
modeste, aux pays en développe-
ment. De l'autre, ses entreprises
d'exportation y investissent, avec
de gros profits à la clé. De là à
penser qu'on reprend d'une main
ce qu'on a accordé de l'autre, il n'y
a qu'un pas. aisément franchissa-
ble.

Et de fait l' aide au développe-
ment ne peut plus être conçue
comme une simple aide financière,
une mesure d'assistance. Le débat
Nord/Sud entre les pays industria-
lisés et le tiers monde a radicale-
ment changé les données du pro-
blème. Des conceptions nouvelles
devront être réalisées pour per-
mettre un développement réel de
la plupart des régions du globe. La
coopération au développement
doit être à l'avenir synonyme
d'édification de nouvelles relations
commerciales internationales.

Mm" Blunschy l'a compris. Et
avec elle, les groupes démocrate-
chrétien, socialiste et du Parti du
travail. Depuis le début de la ses-
sion, ils ont, par deux fois (loi sur
les étrangers et risques à l'expor-
tation), serré les coudes. Leur idée
a ainsi triomphé. On ne peut que
souhaiter que les démocrates-
chrétiens du Conseil des Etats
seront aussi unis derrière la propo-
sition de leur collègue.

La Suisse pourrait ainsi franchir
un pas important vers l'établisse-
ment d'un nouvel ordre économi-
que mondial.

Marc Savarv



Vous rêvez de conduire un coupe de sport?
Vous avez le choix entre 15 possibilités dès Fr. 13'800.-

Ne vous laissez pas abuser par sa ligne élégante : les
qualités sportives de la Manta ne l'empêchent pas d'être
aussi spacieuse que
confortable , ses perfor-
mances ne l'empêchent
pas d'être économique.
La version Combi-
Coupé, avec son large
hayon, ne manque pas
d'allure. Choisir une
Manta, c'est s'offrir une
foule de privilèges, ne
serait-ce que de pouvoir sélectionner, entre 15 modèles,
celui qui correspond exactement à vos désirs.

Avec Opel, la perfection est en route. _3_9

Opel Manta ¦©¦
Modèles Manta: Coupé 2 portes avec coffre indépendant, Combi-Coupe 3 portes avec hayon. Moteurs: 1,3-l-S (55 kW/75 ch-DIN), 2.0-l-S (74 kW/100 ch-DIN),

consommation selon norme 2.CM-E (81 kW/110 ch-DIN) à injection L-Jetronic. Dès Fr. 13'800.-. Modèle illustré: Manta GT/E Coupé, moteur 2.0-I à injection, jantes en alu ATS, pneus ceinturés
DIN 70030 Manta 1,3-i-s e

_ 
acjer 195/70 R13 88 H, spoiler de proue, essuie- et lave-phares , rétroviseur extérieur réglable de l'intérieur, volets déflecteurs, phares halogènes, volant et

l I " levier de vitesses de sport, compte-tours, voltmètre, manomètre à huile, montre à quartz, compteur kilométrique journalier , signal acoustique pour phares, vide-9cy<m/h 120 km/h en ville poches, etc. Prix de ce modèle de pointe: Fr. 17'300—. De série, sur tous les modèles Opel: le programme de sécurité en 24 points et la garantie Opel: 1 année sans
I ' I ' I limitation de kilomètres. Sur demande: transmission automatique GM sur les modèles équipés d'un moteur 2.0-I. Crédit ou leasing auprès de la GMAC Suisse S.A.

f Distributeurs à Genève : Garage des Délices SA: City-Automobiles SA. 
^

Distributeurs locaux : Genève Garage F. Baeriswyl; Garage Beaulieu A. Berner: Garage P. Botbol; Garage Ed. Cherpillod; Garage Extension Autos J. Zuccatti; Carouge Garage H. & M. Anken; Grand-Lancy I
Garage J. Bochet; Petit-Lancy Garage M. Albrecht; Onex Garage H. Maubert; Versoix Garage de l'Ancre.
Les distributeurs Opel dans le canton de Fribourg :
Bulle: André Wolf Automobiles , rue de Vevey 50, _• 029/2 73 28. Tafers: O. Schweingruber , Touring Garage , _• 037/44 17 50.
et les distributeurs locaux Opel :
Belfaux: Garage A. Schôni & Fils SA , route d'Avenches , _• 037/45 12 36/85 . Charmey: Garage des Vanils , Alphonse Mooser , _• 029/7 1 1 52. Le Crêt: Garage du Crêt , Gérard Rouiller , _• 029/8 54 29. I
Marly: V. Brulhart , Garage du Centre, st 037/46 15 55. Romont: M. Chatagny, Garage de la Gare , _• 037/52 22 87. Tentlingen: Garage B. Oberson , _• 037/38 16 87. Wunnewil: Garage Paul Perler , 9

i s t  037/36 24 62. M

_^_^_^__«^ _̂_-î ^__^_^^^^^^^^__________ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^____^_^^_^^^^^^^____________ Entreprise de Suisse romande cherche. . . . . . _ ¦ • _ . • _ _ ! . « «  pour entrée tout de suite ou à convenirLe Musée national suisse cherche pour le 1" janvier 81

UNIVERSITAIRE ¦PF" "̂ ^B 
Quand le temps presse MECANICIEN AJUSTEUR

(histoire ou autre direction scientifique) ^LY ̂ t^̂ TP^̂ . ^^L\ Ufie Seille SdfeSSe sérieux et capable avec connaissances
pour mettre sur pied sa succursale romande de Prangins Y À^\ \ J _L _PV ^B professionnelles approfondies , pour être
et en assurer le fonctionnement par la suite. Lieu de travail f W ^̂ —W L̂/ .̂̂ LK 1 formé comme
provisoire : Zurich. I M ^îr T _^_ I_
Conditions requises : études universitaires complètes , si [___*! ^\ _ _ _ _"IA D_*_ _*4> COndUCtGUT d©
possible expérience dans le domaine de la muséologie , l 'V^_#fc_J__̂ / à f̂cUICI\ ™i I liH ¦ ¦
talent d'organisation , initiative et entregent . Langue k \^DlV _̂/ A . — r. 1 maCninGS de Chantier
maternelle française , bonnes connaissances de l' aile- ^k ^̂ Mj-3&  ̂ Aw Imprimerie Saïnt - PaUl
mand. 
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suisse , case postale 2760, 8023, Zurich.
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DROIT DE VOTE DES ACTIONS EN DEPOT

Nouvelles directives
des banques suisses

A l'occasion de sa conférence de
presse annuelle, l'Association suisse
des banquiers a fait connaître de
nouvelles directives concernant
l'exercice du droit de vote des
actions en dépôt. Ces directives pré-
cisent les usages en vigueur, à savoir
essentiellement que la banque, lors-
qu'un actionnaire lui a confié ses
pouvoirs pour l'assemblée générale
d'une société, doit voter en faveur
des propositions du conseil d'admi-
nistration, sauf instructions con-
traires.

Le président de l' association , M.
Alfred Sarasin (Bâle), a saisi l'oc-
casion de cette conférence de presse
pour rendre hommage au travail de
M. Markus Lusser , délégué et
directeur du secrétariat, qui quit-
tera ses fonctions à la fin de l'année
pour devenir directeur général de la
Banque nationale , en remplace-
ment de M. Léo Schuermann. Le
nouveau directeur de l'Association
suisse des banquiers sera un
Romand , M. Jean-Paul Chapuis ,
actuellement directeur adj oint.

REVISION DE LA LOI
SUR LES BANQUES

Dans la discussion , divers points
ont été soulevés , notamment la révi-
sion de la loi sur les banques . Un
projet pourrait être publié vers le
milieu de 1981. Il s agirait d' une
révision elobale. mais néanmoins
ponctuelle , donc pas d'une refonte
intégrale. Le rapport de l'associa-
tion note à ce sujet que «toute
amélioration de la législation sur les
banques est un avantage pour l'en-
semble de la profession lorsqu 'elle
ne conduit pas à une réglementa-
tion excessive comnliouant l'acti-

vité bancaire , mais cherche précisé-
ment à empêcher des développe-
ments néfastes». L'association re-
jette «toute tentative d'utiliser cette
révision pour contribuer à intro-
duire des exigences de nature poli-
tique , comme celles d'idéologues
opposés par princi pe aux banques ,
tels les défenseurs de l'initiative
contre les banques».

En ce qui concerne la constitu-
tionnalité de l'impôt sur les avoirs
fiduciaires , l'association estime que
le rapport complémentaire du Con-
seil fédéral , publié il y a une semai-
ne, n 'écarte pas ses objections et ne
répond pas à ses arguments. L'im-
pôt envisagé n 'est pas un impôt
antici pé , mais un impôt sur les
transact ions

Interrogés au sujet de la fixation
des taux hypothécaires , les repré-
sentants de l'Association suisse des
banquiers ont admis l'idée d'une
concertation avec la Banque natio-
nale , qui ne devrait toutefois pas
prendre la forme d'un contrôle.
Enfin , au sujet de la convention de
diligence , ils ont fait savoir que la
commission qui traite des plaintes à
ce sujet va prochainement diffuser
des informations sur son activité ,
sans toutefois rendre public le nom
des banques qui auraient été frap-
pées d'amendes. De l'avis de l'asso-
ciation , cette convention — en
vigueur depuis le 1er juillet 1977 —
est un instrument efficace de lutte
nnntrp la fra îirlf» *»n mQtiprp f_p

secret bancaire. Avec le Conseil
fédéral , l'association pense qu'il n'y
a pour le moment aucune raison de
renforcer ce système, par exemple
en lui donnant force de loi , comme
on l' a demandé aux Chambres
fédérales. ( ATS}

Etablissements médicaux sociaux à Payerne
BIENTÔT UNE RÉALITÉ

A la demande de la Commission de
gestion du Conseil d'Etat vaudois de
doter la région de la Brove «d'un
équipement indispensable et d'accorder
une priorité au projet de la construction
d'un EMS (Etablissements médicaux
sociaux) à Payerne, dont l'emplace-
ment prévu permettrait à l'hôpital d'as-
surer certains services généraux», la
ré nonse est affirmative.

Le projet de construction d'un
EMS, à Payerne (dans les années 1982
semble-t-il) figure dans le projet de
programme d'investissements des éta-
blissements sanitaires d'intérêt Dublic.
Il est prévu de créer 36 lits pour un coût
de 4 millions et ce projet est considéré
comme prioritaire.

Voilà qui va répondre aux besoins de
nombreux malades chroniques qui
n'ont, iiisnu'à ce. innr nue l'hônital de

Communes de la Broyé:

Pourquoi pas Moudon?

Le groupe antinucléaire de Moudon
a profité de la tribune libre du journal
local de la semaine dernière pour
s'adresser au Conseil communal et lui
demander «à quand l'adhésion de Mou-
don à l'Association des communes de la
Brove ? »

En effet , si 36 communes ont adhéré
à cette association afin de manifester
leur hostilité au projet de dépôts de
déchets nucléaires à Lucens, celle de
Moudon , pour des raisons qui lui sont
nrnnr*»c a nrpfprp insmi'à r.p. irrnr
s'abstenir.

Parmi ces raisons , semble-t-il , le fait
de ne pas se sentir concernée. Comme
si, dans le domaine nucléaire , on pou-
vait se désolidariser les uns des
autres.

XI A *

soins généraux pour les recevoir , avec
tout ce que cela représente de froid et
d'anonyme, eux qui sont hospitalisés
pour de longues durées , parfois jusqu 'à
la fin de leur vie.

Un cadre plus chaleureux , des heu-
res de visites plus souples, entre autres
améliorations , ce n 'est qu 'une question
d'humanité envers ceux qui en ont le
nlus besoin.

M M

21e Comptoir de Martigny

SOUS LE SIGNE DE LA RADIO
ET DU CANTON DE SAINT-GALL
La plus importante foire com-

merciale du Valais — le Comptoir
de Martigny — ouvrira ses portes le
3 octobre prochain. La 21' édition
de cette manifestation sera placée
sous le signe de la Radio suisse
romande et du canton de St-Gall , les
deux principaux invités d'honneur
aux côtés de la cité de Vaison-
Ifl-P Amalnp t±t lie. Prnvinc

«Radio-Martigny » sera incontesta-
blement la vedette de cette manifesta-
tion. Il s'agira de la 1™ expérience de
radio locale tentée par la RTSR. De
10 heures le matin à 21 heures, un
émetteur diffusera en continu de la
musique mais àûssî des informations ,
des dialogues avec les auditeurs , des
ieux etc.. Les animateurs de cette
première seront les journalistes Claude
Froidevaux , Jean-Charles et Made-
leine Caboche. «Ce qui me paraît
essentiel de ce séjour octodurien à
l'enseigne de Radio-Martigny, c'est
l' opportunité qui nous est offerte de
rencontrer notre.Dublic dans l' atmo-
sphère complice d' une cité en fête, en
un face à face amical , fraternel» a
déclaré M. Jacques Matthey-Doret ,
chef du Département de l'information
de la RTSR qui poursuit: «Nous atten-
dons beaucoup de cette première.
Comme nous v vovons un avenir inté-

ressant pour toute la Suisse roman-
de».

Parallèlement à cette radio locale,
un certain nombre d'émissions de
RSR1 et RSR2 seront diffusées en
direct de Martigny (journal de midi ,
du soir , kiosque à musique... )

LES HÔTES: SAINT-GALL
ET VAISON-LA-ROMAINE

Après le Jura , l'an dernier , le Comp-
toir de Martigny accueille , cette
année , le canton de St-Gall. Une délé-
gation de 400 personnes avec M. Kurt
Furgler , conseiller fédéral en tête , défi-
lera dans les rues d'Octodure le jour de
la cérémonie officielle fie 4 octobrel.
Le samedi suivant (11 octobre) on
recevra la ville jumelle de Vaison-
la-Romaine, commune invitée. Une
occasion pour sceller à Martigny les
liens du iumelaee contracté en 1979.

Provins , qui fête son jubilé , cette
année , sera le 4° hôte d'honneur du
Comptoir. Pour cela , la coopérative de
vins va créer un pavillon qui illustrera
les cinquante années de combat des
vienerons de Provins. (C. P.)

Le candidat du PDC
au Tribunal fédéral

Le groupe parlementaire du PDC
de l'Assemblée fédérale a désigné
hier comme candidat à la succession
dès le 1" janvier prochain du profes-
seur Vital Schwander, juge au Tri-
bunal fédéral de Lausanne,
M. Alovs Pfister. iuriste. né en
1921 , secrétaire général de l'As-
semblée fédérale.

M. Pfister est marié et citoyen de
Tuggen (SZ). Avant son élection en
1969 au poste de secrétaire général
de l'Assemblée fédérale , il occupait
le noste de chef de la subdivision
circulation routière de la division de
la police fédérale. Il s'est distingué
aussi par différentes publications
sur le droit de la circulation routière
et sur le droit du Parlement.
M. Pfister a été choisi par le groupe
PDC parmi 12 candidats. (ATS)

j f  Notre manteau
vous fait très britan -

nique. Sa doublure écossaise , ses
tons rappellent les champs de bruyères

les brumes d'un matin anglais.Magiquement vous serez transportée ,
promeneuse nostalg ique dans un

fantaisie
britannique

ture quonaienne s offre a vous avec un sourire exubérant. p
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«La bague me plai-
sait AU a dit: 10 di-
nars, un par année
de mariage, c'est peu
pour se refiancer.
Paul et mni. a/ij ntrx
souri. Le soleil de Tunis
/7.1J.ÇÇJ. »
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Chaleureuse Tunisie! Les cœurs y ^^^^B
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avec un réel confort
La poudre Dentofix. agréable, adhésive,
assure la parfaite adhérence des prothè-
ses dentaires. Pour manger et parler sans
aucun inconvénient, saupoudrez simple-
ment votre appareil d'un peu de Dento-
fix. N'altère pas la saveur de vos aliments
et ne donne pas de sensation de gomme,
de colle ou de pâte. Oentofix élimine
« l'odeur du dentier » qui peut être la cause
H' nnn rv,a« „,_;„A k-l-!--  C O OC

LE PROCES WAGNER A WINTERTHOUR
«Nous n'avons pas tué»

«Je sais que nous n'avons pas tué Mme Kletzhaendler et que nous n'avons pas ,
blessé Mme Schenk» a déclaré Rolf Clemens Wagner lors de son procès hier à
Winterthour. C'est donc la seule fois qu'il a parlé de sa participation au vol à main
armée perpétré le 9 novembre dernier à Zurich. Le procureur et la défense ont
riposté et pris position hier par rapport aux réquisitoire et plaidoyer prononcés
mardi: ils ont les deux réaffirmé leur point de vue.

Le procureur Marcel Bertschi a
attaqué la défense Me Doris Farner-
Schmidhauser en déclarant qu'elle
n'avait dans son plaidoyer cité que les
témoins utiles à la défense et que son
explication de la fusillade derrière la
gare avait montré qu 'elle n'avait pas
compris la situation. Le procureur a à
nouveau affirmé la complicité de R.C.
Wagner estimant qu 'il avait été d'ac-
cord avec toutes les opérations du vol à
main armée.

La défense quant à elle a regretté
que le procureur ait autant déformé
lestémoignaees. Elle a présenté une

fois encore ses conclusions du plai-
doyer: la passante tuée, Mme Kletz-
haendler , aurait été atteinte par une
balle du policier et c'est une fois que les
agresseurs se sont emparés de la voi-
ture derrière la gare que des coups de
feu ont été entendus , démontrant ainsi
que la police, en voulant empêcher la
fuite des agresseurs, aurait touché
Mme Schenk, la propriétaire de la
voiture dérobée. La défense a par
ailleurs affirmé qu 'à ce moment de la
fusillade , deux policiers auraient tiré ,
citant
ainsi un témoin fit a T-P.IPVP l' ahsp .nrp .He

ce policier au banc des témoins. La
défense a également criti qué la
manière dont le procureur essaie de
présenter les membres de la RAF
comme de vulgaires voyous désirant
s'enrichir , sans que soit abordée la
motivation politique de tels actes. La
défense a alors invoqué le procès «El
Al» contre les membres qui sont à
l'origine de l' attentat contre cet avion ,
où il avait été tenu compte de tels
mntifs

FAIRE LE PROCES DE LA RAF
Comme le prévoit la législation ,

Rolf Clemens Wagner a pu donner son
point de vue; il a d' abord déclaré que
lui et ses trois complices n'avaient ni
tué la passante ni blessé la conductrice
de la voiture volée. Il a ensuite estimé
que la discussion était faussée quand
on parlait de la munition utilisée lors
de l'attaque de la banque: cela fait
croire que les armes de la police sont
inoffensives. Il a cité l'exemple du
shopville pour prouver le contraire. Par
ailleurs , R.C. Wagner a reproché au
procureur de passer sous silence la
relation de cause à effet entre la situa-
tion du tiers monde et la situation dans
nos sociétés, en faisant passer les mem-
bres de la RAF pour des «Robin Hood»
qui dérobent les banques pour les
affamés du tiers monde. Il s'est égale-
ment prononcé sur les conditions de
détention difficiles et le rôle de la
presse. Finalement , pour clore son dis-
cours et le procès, R.C. Wagner a
déclaré que les conditions du procès
avaient montré que son but était de
faire en premier lieu le procès de la
RAF.

Le verdict est attendu pour demain i
midi. (ATS)
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¦ Compacts, s ystéma-
| tiques, incomparables.

Et rien de pKis^^ -̂
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I -"̂ "̂ ^K^-̂ ^^' ̂ ^ous deviez naguère choisir
*' ¦ - --'-̂ '-̂ ^Ŝ y^' ' entre la compacité ou un Nikoa Mais

" "-'-: ISÏ̂ 'S' les temps changent: Avec les Nikon FM et
' ^*_^ ' ¦ FE (à réglage automatique de l'exposition) ,

Exigez la garantie vous pouvez opter entre deux appareils
originale compacts intégrés dans le célèbre système

^^_____^ Nikoa Deux appareils gui se muent în-
(_^_^™^ 

stantanément en instruments professionnels
MiKOnj à moteur. Car ils ont de qui tenir!
¦——-̂  Q.J

, fg-jjjjg ia photographie créatrice -
Qui dit mieux? et la décision d'achat!

INFORMATIONS
Tnformp7-mni «nir Nom: 

marron. - . flNotre prix: ¦ • Ç7

Informez-moi sur Nom: 
le Nikon FM/
le Nikon FE Adresse:—

NPA/localité
I (soulignez ce qui A retourner à Nikon S.A., Kaspar Fenner-Str. 6, _ I
I convient). 8700Kusnacht. >•¦ I

Sac de touriste, en nylon, 1 poche extérieure,
livrable en rouge, bleu et cognac.
Notre prix: Fr. 39.80

34, Bd. de Pérolles, 1700 Fribourg, tél. 037 228844

¦ _¦_— mmmmê Quartier Beaumont
beaux appartements
remis en état, disponibles
immédiatement ou pour une date i

14, Grand-Fontaine à Fribourg. Ap- convenir. de:
partement à louer qu'avec le poste de 3 pièces, hall, cuisine, bains/WC ,
concierge (salaire extra) dès Fr. 550.

4 pièces, hall, cuisine, bains/WC ,
2 pièces pour Fr. 407.— Fr. 750.—.

tout compris. 5 pièces, hall, cuisine, bains/WC
Fr. 950.— + chauffage et eai

Pour avoir des renseignements plus chaude
précis, veuillez appeler le 0ffre sous cniffre L 980g QFA, Orel

031/22 86 11 Fusslj pub|jcité SA, case postale
05-11102 1002 Lausanne.

Collectionneur achète
TIMBRES-POSTE

Importantes collections de Suisse
et d'Europe.
Je paie très cher et au comptant.
Discrétion assurée
P. KELLER, 3 route de Malagny
1196 GLAND
-• 022/64 32 42

22-676

CHARME IST EN VOGUE
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dos en coton rembourré, 3 poches
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Offres d'emplois Offres d'emploiss /
j f f àj f e .  Avez-vous déjà songé à travailler dans le milieu hospitalier ?

f̂lj f 1 
Et pourquoi pas à

^Jy l'HÔPITAL CANTONAL
**T ™B*_ LVX UNIVERSITAIRE DE GENÈVE ?

Peut-être êtes-vous la personne que nous recherchons pour

l'enregistrement
de données
sur ordinateur

au sein de notre Division d'informatique

Votre candidature nous intéresse, si :
— vous êtes doué(e) d'un esprit d'interprétation et de

décision,
— vous acceptez de travailler en équipe, y compris les

week-ends et jours fériés,
— vous avez quelques connaissances du langage médical et

du milieu hospitalier.

Votre candidature sera également prise en considération si vous ne
désirez travailler qu'à mi-temps.

Nous vous offrons les avantages d'un établissement de l'Etat ainsi
que la possibilité de prendre vos repas au restaurant du person-
nel.

Si notre proposition vous intéresse, n'hésitez pas à nous télépho-
ner au N° 22 60 36 , nous vous enverrons avec plaisir une
demande d'emploi.

18-2154

*Ap*̂ ¦ ^^^_^ i -I r llillllllllllllililllllli
_ Ĵ|ûr___ lC!ld®® _̂___, Ga rages + Constructions
 ̂n|U '̂ *v ^̂ H \ Toutes dimensions et exécutions pour dépôts et beaux

m \~ ITHS et tube» I I universels 'Selon désir, isolés/chautfables, avec portes.
laoues, blocs. D , ̂ _ - 9\9 fenêtres , auvents etc. Nous construisons en béton. Eler-

I en ° 4jihttage-USto»9* MMW \ nil , acier et bois. Pour montage soi-même ou rendue
\ O»»* 

 ̂
\jausa nne ÀMW c/é en main! Demandez nos prospectus gratuits!
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Elections et votations en Suisse alémanique
BERNE: SUCCESSION DE R. BAUDER

Le 28 septembre prochain, les
citoyens bernois choisiront un succes-
seur au conseiller d'Etat Robert Bau-
der, radical, dont les fonctions pren-
dront fin le 31 octobre après 26 ans
d'activité à la tête de la Direction de la
police. Deux candidats sont en lice:
Daniele Jenni, candidat du petit parti
de la gauche écologique bernoise —
l'Alternative démocratique — et Hans
Kraehenbuehl, député radical au Grand
Conseil. Seul point commun entre les
deux candidats : ils sont tous deux
avocats (mais M. Kraehenbuehl est
aussi notaire). Pour le reste, tout les
sépare.

Hans Kraehenbuehl , 56 ans , de
Steffisbourg, a supplanté le secrétaire
général du Parti radical-démocratique
bernois Hans-Rudolf Leuenberger lors
de primaires internes . Il avait présidé
le Parlement bernois en 1979/80 , ainsi
que la Société bernoise des officiers.
M. Kraehenbuehl est colonel.

Daniele Jenni, de Berne, est âgé de
31 ans. Son parti dispose d'un siège au
Grand Conseil et d' un autre au Conseil
de ville de Berne. Il avait présidé
durant quelque temps une section du
Parti socialiste de Berne. Récemment ,
il a pris la tête des opposants à la
manière dont sont attribués les crédits
pour la construction des routes bernoi-
ses. Il passe également pour un sympa-
thisant des ieunes mécontents de Ber-
ne.

L'UDC soutient M. Kraehenbuehl

L'Union démocratique du centre
(UDC) a décidé de soutenir le candi-
dat radical. L'UDC a cependant émis
des réserves Hans Kmp.nhiip .hl étant I P

«père spirituel) de l'initiative «pour une
répartition équitable des mandats au
Grand Conseil» qui vise précisément
les démocrates du centre. Les socialis-
tes se sont contentés de reconnaître que
le siège vacant du Gouvernement
devait revenir aux radicaux. Quant au
candidat de l'Alternative démocrati-
que, il est soutenu par les petits partis
de la gauche bernoise et par le Parti
socialiste autonome du sud du Jura
(PSASJ).

Campagne électorale
presque inexistante

La campagne électorale a été pres-
que inexistante. M. Kraehenbuehl ,
soutenu par un comité interparti , a

refusé d'être confronté à Daniele Jen-
ni. Il a expliqué qu 'il n'en avait pas le
temps, mais il s'agissait également de
ne pas offrir de plate-forme électorale
à son concurrent , dont les chances sont
d'ailleurs minimes. Pour l'Alternative
démocratique, cette candidature per-
mettra surtout de faire de la propa-
gande en vue des élections communa-
les du 30 novembre prochain.

Cela fait plus de 30 ans que la même
formule régit la composition du Gou-
vernement bernois , qui compte quatre
démocrates du centre, trois socialistes
et deux radicaux. L'exécutif bernois
est réélu tous les quatre ans au scrutin
majoritaire , la prochaine fois étant en
1982. (ATS)

RI: IMPORTANTES DECISIONS
D'importantes élections et votations

appelleront le week-end prochain le
souverain uranais aux urnes. Les
citoyennes et citoyens du canton
devront en effet élire leur seul représen-
tant au Conseil national et un nouveau
memhrc rin (ioiivcrncmcnt cantonal. Ils
devront aussi se prononcer sur quatre
textes, soit sur les initiatives pour de
plus petites classes à l'école et une
formation professionnelle sûre, de
même que sur des lois concernant les
allocations familiales et l'encourage-
ment à l'économie publique uranaise.

Le PDC et le PRD approuvent les
deux lois, mais recommandent le rejet
des deux initiatives , tandis que les
socialistes demandent d'accepter les
quatre textes. Pour le siège uranais au

Conseil national , le candidat officiel
est le radical Franz Steinegger , 38 ans,
de Fliielen, qui est également soutenu
par le PDC, le PS laissant la liberté de
vote.

Deux candidats se présentent indé-
pendamment , MM. Lucien Graff , 62
ans, médecin , et Walter A. Stoeckli, 38
ans. avocat, tous deux d'Erstfeld.

Pour le Conseil d'Etat , il n'y a pour
l'instant qu'un seul candidat , M. Carlo
Dittli , présenté par le PRD et soutenu
par le PDC et le PS. Des candidatures
«sauvages» de dernière minute ne sont
pourtant pas impossibles. Rappelons
que les deux sièges étaient devenus
vacants à la suite du décès de M. Ray-
mund Gamma (PRD) qui était con-
seiller national et conseiller d'Etat.
(ATS)

Cours de la bourse
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CLOTURE
PRPr 2 4 . 0 9 . 8 0

AARE-TESSIN
AETNA L1FE 39 3 /4  39 5/8 |NT. PAPER 41 1/2 41 1/4 ALUSUISSE P
AM. HOME PROD. 30 1/8 30 JOHNSON & J. 82 3 / 4  82 3 /4  ALUSUISSE N
AM. NAT. GAS 42 3 /8  42 1/8 KENNECOTT 33 1/8 33 3 /8  BALOISE N
ARCHER DAN. 36 3/4  36 3/8 K. MART 22 1/4 22 3 /8  BALOISE B.P.
ATL. RICHFIELD 50 7/8 5 0 . 7 / 8  LILLY (ELII 54 1/8 54 1/8 BBC P
BEATRICE FOODS 21 3 /4 21 3/8 LOUIS1ANA LAND 53 3 /4  54 7 /8  BBC N
BETHLEEM STEEL 25 5 /8  25 1/4 MERCK 80 3/4 80 1/8 BBC B.P.
BOEING 40 1/2 40 5/8 MMM 61 60 3/8 BPS
BURROUGHS 63 7/8 63 5/8 MORGAN 44 5 /8  44 1/8 BUEHRLE P
CATERPILLAR 57 1/8 56 5/8 OCCID. PETR. 28 5 /8  28 3 /4  BUEHRLE N
CHESSIE SYSTEM 43 1/4 43 1/8 OWENS ILLINOIS 23 7 /8  23 3 /4  CIBA-GEIGY P
CITICORP. 21 1/2 21 PEPSICO 26 1/4 26 3/8 CIBA-GEIGY N
COCA COLA 34 1/8 34 1/8 PHILIP MORRIS 41 3 /4  41 3/8 CIBA-GEIGY B.P
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CORNING GLASS 69 1/2 69 1/8 REVLON 50 5/8 50 1/4 CS N
CPC INT. 72 1/2 70 3 /4  RCA 28 27 3/8 ELECTROWATT
DISNEY 49 5/8 48 3 /4  SCHERING PLG 42 5/8 42 FIN. PRESSE
DOWCHEMICAL 35 1/8 34 5/8 SCHLUMBERGER 146 1/2 146 3 /4  FISCHER P
DUPONT 46 3/4 46 5/8 SEARS ROEBUCK 17 1/2 17 3/8 FISCHER N
EASTMAN KODAK 68 3/4  68 1/2 SPERRY RAND 53 52 7 /8  FORBO A
EXXON 69 69 1/2 TEXAS INSTR. 139 1/2 138 7/8 FORBO B
FORD 29 7/8  29 3/4  TELEDYNE 199 1/2 201 1/2 GLOBUS P
GEN. ELECTRIC 54 5 /8  54 TEXACO 35 3/8 36 1/8 GLOBUS N
GEN. MOTORS 56 1/4 55 3 /4  UNION CARBIDE 48 7/8  48 5/8 GLOBUS B.P.
GILLETTE 29 1/2 29 1/4 US STEEL 22 1/2 22 3/8 HASLER
GOODYEAR 16 3 /4  16 7/8  WARNER LAMBERT 22 3 /8  22 1/4 HELVETIA N
HOMESTAKE 105 105 WESTINGHOUSE 25 3/8 25 3 /4  HELVETIA B.P.
IBM 67 67 5/8 XEROX 64 7/8 65 3 /4  HERMES P

ZENITH RADIO 16 1/8 15 7 /8  HERMES N

H.-ROCHE 1/10
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ITALO-SUISSE
JELMOLI
LANDIS N

2 3 . 0 9 . 8 0  24 . 0 9 . 8 0  2 3 . 0 9 . 8 0  2 4 . 0 9 . 8 0  LANDIS B.P.
MERKUR P

AETNA LIFE 65 1 /2  65 GRACE
ALCAN 62 1/4 60 GULF OIL
AMAX 84 3 /4  86 HALLIBURTON
AM. CYANAMID 4 7 3 /4  47 HONEYWELL
AMEXCO 65 65 INCO B
»TT 89 ,/ 2 87 IBM
ATL. RICHFIELD 79 84 INT. PAPER
BEATRICE FOODS 36 35 1/2 ITT
BLACK & DECKER 36 1/4 35 1/2 KENNECOTT
BOEING 68 1/2 66 3 /4  LILLY (ELI)
BORDEN 42 1/4 42 LITTON
BURROUGHS 114 105 1/2 MMM
CANPAC 74 72 1/4 MOBIL CORP.
CATERPILLAR 96 1/4 94 MONSANTO
CHESSIE SYSTEM 71 1/2 70 NCR
CHRYSLER 16 3/4 16 1/4  NORTON SIMON
CITICORP. 36 1/2 35 3 / 4  OCCID. PETR .
f fVA mi A Çf i  CE  - > / .  mA/CMC II ! ItuniC

COLGATE 26 3/4  26 1 /2  PACIFIC GAS
CONS. NAT. GAS 74 1/4 73 PEPSICO
CONTIN. OIL 89 1/4 91 1/2 PHILIP MORRIS
CONTROL DATA 125 121 PHILLIPS PETR.
CORNING GLASS 119 114 1/2 PROCTER + GAMBLE
CPC INT. 121 1/2 117 1/2 ROCKWELL
BOW CHEMICAL 59 1/4 56 3 /4 SMITH KLINE
DUPONT 78 1/2 76 1/4 SPERRY RAND
EASTMAN KODAK 116 1/2 1)3 STAND. OIL IND.
EXXON 114 113 1/2 TEXACO
cIRESTONE 15 15 UNION CARBIDE
c LUOR 89 1/2 86 1/2 UNIROYAL
FORD 50 49 1 / 2  US GYPSUM
GEN. ELECTRIC 92 90 US STEEL
GEN. FOODS 50 1 /2  50 UNITED TECHN.
GEN. MOTORS 95 1/2 92 1 /2  WARNER LAMBERT
GEN. TEL. + EL. 42 3 /4  42 WOOLWORTH
GILLETTE 49 4g w 2 XEROX
GOODYFAR 77 ..-. , ,. 7PWITW RAnin

CLOTURE

80 3/4
67 1/2

215 1/2
158 1/2
42 3/4

109 1/2
67 1/2
53 1/4
54 1/2
88 1/2
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84

"- ¦ 1 i / 1 i
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I" ,04  m
"' 87 RWE PRIV.
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d! 80 THYSSEN
A 1 ,. 8 '/ 2  VW
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" 3/4 36 3/4 ANGLAISES
88 1/4 87
36 1/2 36 1/4 BOWATER
44 42 3/4  BP

109 1/2 106 COURTAULDS

2 3 . 0 9 . 8 0  2 4 . 0 9 . 8 0  2.3.09.80

1430 14 ld  MIKRON 1825
1270 1260 .-MOEVENPICK 3000

470 470  MOTOR COL 780
565 570  ; NESTLE P 3350

1050 1030 NESTLE N 2150
1685 1665 jNEUCHÂTELOISE N 660

307 305 PIHELLI 280
285 286 ; RÉASSURANCES P 7250

1840 1840 REASSURANCES N 3380
2910 2895 iROCO P 1925

685 680 ROCO N 310
1075  1060 . SANDOZ P 3900

593 589 SANDOZ N 1770
830 825 SANDOZ B.P. 477

2540 2530 ;SAURER P 810
435 430 .'.SAURER N 160

7f ian ?fiin : ...... n ..r
235 235 SBS N 265
845 850 SBS B.P. 314
'45  145 SCHINDLER P 1550

1570 1560 SCHINDLER N 280
5750 5700  SCHINDLER B.P. 280
2225 2225 -, SIG P 1950
2230  2230 SIG N 790

392 388 SIKA ,475
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2

2165 2 1 5 0  ; USEGO N 100
1700 1690 . VILLARS 710
5825 5 7 5 0  VON ROLL 520

240 238 WINTERTHUR P 2 7 4 0
1450 1440 WINTERTHUR N ,710
1540  1540 WINTERTHUR B.P. 2475 1

155 155 ZURICH P 1 5 0 0 0
1270 1250 ZURICH N 9 6 7 5

R3S 820 7iimr-H np ....

GENEVE 2 3 . 0 9 . 8 0  2.4 . 0 9 . 80 2 3 . 09 . 8 0  2 4 . 0 9 . 8 0
1810 3 

2970 AFFICHAGE 435 438 BOBST N 730 730
760 CHARMILLES P 1095 1 0 7 0  BRIG-V-ZERMATT 97 97

3285 CHARMILLES N 190 . 190 CHAUX & CIMENTS 700 725
2140 ED DUBIED N 320 330 COSSONAY 1510  1505

660 ED DUBIED B.P. 405 405 CFV 1105 1100
275  ED. LAURENS 3400 3400 ED. RENCONTRE 1280 1280

7450 GARDY 70 70 GÉTAZ ROMANG 670 700
3500 GENEVOISE-VIE 3200 3300 GORNERGRAT 860 860
1925 GRD-PASSAGE 420 415 24 HEURES 180 180

310 PARISBAS [CH) 370 370 INNOVATION 408 408
3875 PUBLICITAS 2180 2170 RINSOZ 420 420
'765  SIP P 260 260 ROMANDE ELEC. 650 650
476 SIP N 165 165 LA SUISSE 4 7 5 0  4750
800 ZSCHOKKE 250 250
152 ZYMA 940 940 FR1BOUBG
264 BOUE EP. BROYE 810 810
310 LAUSANNE BOUE GL. & GR. 430 430

'5 3 0  CAIB P 1250 1250
272  ATEL VEVEY 1340 1335  CAIB N 1200 1200
280 BCV 1340 1330 CAISSE HYP. 840 840
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1460 BOBST P ,565  1550 SIBRA N 228 230
285
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DEV1SES

ÉTATS-UNIS
ANGLETERRE
ALLEMAGNE
FRANCE
BELGIQUE (CONVI
PAYS-BAS
ITALIE

SUÉDE
DANEMARK
NORVÈGE
FINLANDE
PORTUGAL
ESPAGNE
GRÈCE
YOUGOSLAVIE
CANADA

ACHAT

1 .64
3 .94

9 1 . 2 0
39.10

5.67
83.80
- .1890

39 .40
2 9 . 2 0
33.70
44 .80

3 .20
2 .20
3.80
5.90
1 .41

18
266

55 1/4 OR

" 1/4 S ONCE 7 0 8 . 5 0
14 LINGOT 1 KG 3 7 ' 4 7 0 . --

154 VRENELI 240. --
158 SOUVERAIN 2 9 0 . --
146 NAPOLÉON 270 . --
104 DOUBLE EAGLE l ' 3 1 0 . --

KRUGER-RAND l ' 2 1 0 . --

21 1 / 2  m
40 3/4

Cours
222 ?/2 transmis

7 3 /4 .
20 1/2 par la

215 r

VENTE BILLETS ACHAT VENTE

' ¦6 7  ÉTATS-UNIS 1 - 59 1.69
4 - 0 2  ANGLETERRE 3 .80  4 . 1 0

92. -- ALLEMAGNE 9 0 . 2 5  9 2 . 7 5
39 .90  FRANCE 38 .50  4 0 . 5 0

5 . 7 5  BELGIQUE 5 . 5 0  5 .80
B4.60 PAYS-BAS 8 3 . 2 5  8 5 . 2 5
- ¦1970 ITALIE - - ' 7 5  - . 1 9 5
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4 0 . 2 0  SUÉDE 3 8 . 2 5  4 0 . 2 5
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3 4 . 5 0  DANEMARK 2 8 . 7 5  3 0 . 7 5
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Société de
Banque Suisse
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ALLEMANDES

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

23 .09 .80  2 4 . 0 9 . 8 0  HOLLANDAISES 2 3 . 0 9 . 8 0

78 1/2 78 AKZO 18 1/2
119 118 ABN 266 1/2
104 103 1/2 AMROBANK 56
150 151 HOOGOVENS 12
244 241 PHILIPS 14 1/2
179 177 ROLINCO 156
265 263 ROBECO 159 1 /2

174 177 UNILEVER 105
103 101 1/2

Z l l  1/2 m FRANÇAISES
169 ' /2  ' 72 Rllll 77168 1/2 171 BULL ZZ

207 20R PECHINEY 41

25 , 2 5, SUEZ 118 1/2

55 54 3/4

ANGLO I 35
GOLD I 225  1 /2

6 3 /4 6 3 /4  CIA 7 1/2
15 15 DE BEERS PORT. 21
2 1/2 2 1/2 NORSK HYDRO 207 1/2

SRTR : DES FINANCES
PRÉOCCUPANTES

Le comité directeur de la Société de
radiodiffusion et de télévision de la
Suisse romande (SRTR), réuni à Lau-
sanne sous la présidence de M. Jean
Brolliet, s'est montré préoccupé par la
situation financière de la SSR en géné-
ral, et de la Radio-Télévision romande
en particulier. Il constate avec inquié-
tude que les charges augmentent plus
vite que les recettes. En conséquence, il
approuve pleinement la politique de
rigueur définie par M. René Schenker,
directeur régional.

Comme l'indique un communiqué
publié lundi , certains membres ont
exprimé le vœu que le public et les
autorités prennent conscience d'une
situation qui met en péril la mission de
service public de la SSR, face à des
chaînes étrangères qui disposent de
moyens considérables.

Le comité a approuvé le budget
198 1 tel qu 'il a été présenté par la
direction. Il a décidé , d' autre part ,
d'allouer une somme de 1000 fr. à
chacune des sociétés cantonales qui
viennent d'être créées, et de compléter
cette allocation par un subside de 2 fr.
par membre cotisant. Conformément

Rejet d'une plainte
contre la TV tessinoise
Un recours déposé par l'Association

suisse des fabricants de pâtes alimen-
taires contre une émission de la Télévi-
sion tessinoise a été rejeté par le Dépar-
tement fédéral des transports, des com-
munications et de l'énereie. (ATS)

aux statuts entrés en vigueur le 1 " juil-
let 1980, l' assemblée générale du 7
novembre prochain sera composée en
majorité de délégués désignés par les
nouvelles sociétés cantonales. (ATS)

Nouveau service
de dépannage

TOURING-CLUR SUISSE

Désireux d'augmenter l'effica-
cité de son service de dépannage, le
Touring-Club suisse a annoncé hier,
à Bussigny/Lausanne, l'introduc-
tion d'un service nouveau, «Touring-
Secours-Transports » (TST), qui
permet le rapatriement très rapide,
à partir de n'importe quel point de la
Suisse et jusqu'au domicile du socié-
taire TCS, de tout véhicule hors
d'état He circuler.

Le rapatriement ne prendra , en
règle générale , pas plus de trois
jours. Cette nouvelle prestation du
TCS implique des investissements
supp lémentaires (véhicules de
grande capacité) et toute une
infrastructure spécialement mise
en place (points de concentra-
tion) .

Le 1" mai de l' année dernière le
TCS avait déjà introduit une pre-
mière innovation en incluant dans
ses services le dépannage à domici-
le. Avec «Touring-Secours-Trans-
ports», c'est une nouvelle étape
importante dans le développement
de prestations accordées par le club
à ses membres. (ATS)
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Un complet classique exige une chaussure La chaussure de cette saison est discrète ,
assortie. La tendance de cette saison: des classique et néanmoins sportive tout en

complets à la fois discrets , élégants et restant agréable à porter,
sportifs , qu'ils soient de confection ou sur La nouvelle offre de Coop - fabrication et

mesure, design de Fretz-Men - correspond aux
Le complet d'affaires refait son apparition , canons de la nouvelle mode et répond à

La qualité domine , le prix jouant un rôle toutes les exigences que doit remplir une
secondaire. Pour les chaussures , la nouvelle chaussure confortable et de haute qualité,

mode suit également cette tendance. Chaussure élégante et sportive en cuir
brun, inspirée du thème (Executive ).
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Vêtements Frey, Fribourg, Criblet 4, 0 223849

Commerçants
vos clients paient-
ils mal ? Confiez-

^—^—WÊË—W—W—W—WSl-WM—^—^—WM—W—^—^—^—WË—M nous vos

M® ®^^7rT
__l sements.

PpgJ||UyS I INTERVALLE SA
1(1 irMJ_l I •i Yê\ S) i [/'l I J*?1 V 10, rue de Hesse

1204 Genève
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Siège de Fribourg 10. pi. de la Gare
_ . , , 1001 LausanneNous cherchons une jeune _• 021/22 55 21
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Je désire un ren-

O t V# il C I /A I 11 E dez-vous sans en-
gagement.

— de langue maternelle française Nom : . ... _, , Prénom : avec si possible de bonnes con- .. .r ,, „ ., Localité : 
naissances d allemand et d an- 
nlaiç Nous nous ren-

dons à domicile.
— ayant une bonne formation et une 140.2e2.987

expérience pratique dans un bu- A vendre
reau fiduciaire, une étude d'avocat pjat LADA
ou une société internationale 1500

— aimant travailler de manière indé- 48 000 km. 4
pendante et faire preuve d'initiati- [̂ 3900 —
ve, tout en ayant le sens de la sibiiités d'échange
collégialité. et de crédit -

Klopfstein
Nous offrons un poste très varié, com- OPEL CENTER

portant divers travaux de secrétariat ^II Â XW ,cV , , , ,  . _¦ 031/94 74 46
(correspondance, contacts téléphoni- 05-3429
ques, établissements de divers actes et _^IZ^Z "̂
rapports), une ambiance et des condi- ^KrafTIT-H
tions de travail agréables (horaire varia- ™-**--"**
ble, prestations sociales élevées). Date lm̂ mmmmmmmmm.. V . ,001 AVENCHESd entrée : janvier 1981. appartements
Si ce poste vous intéresse, adressez- 3% pièces
nous votre offre de service avec photo Fr- 370.—
et curriculum vitae à l' adresse suivan- + charges
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05-25 031/ 52 14 98



LE SERVICE CULTUREL MIGROS
présente en collaboration avec
CONNAISSANCE DU MONDE

PARADIS ET MYSTÈRES
DE SUMATRA

récit et film de Claude Jannel

Ve conférence de l'abonnement

FRIBOURG
Aula de l'Université - jeudi 25 septembre à
20 h. 30
BULLE
Aula de l'ESG - vendredi 26 septembre à
20 h. 30

) ¦

Place: Fr. 8.—
Abonnement pour 7 conférences : Fr. 42.—
Location à l'entrée dès 19 h. 30

28-92

VILLE DE FRIBOURG
Plans à l'enquête

Sont mis à l' enquête publique à l'Inspectorat communal des constructions.
Bureau N" 1, Grand-Rue 37:

— les plans présentés par MM. Ch. Passer , J.-C. Sauterel, J.-M. Dénervaud,
J.-C. Waeber , architectes, Impasse des Eglantines 1, 1700 Fribourg, au
nom de l'Etat de Fribourg, pour la construction du nouveau Lycée cantonal
de Sainte-Croix, de salles multisports et d'un abri de protection civile PO
ATT I + PC I, rue des Fougères, sur l' article 7579, plan folio 77 du cadastre
de la commune de Fribourg.

Les intéressés peuvent en prendre connaissance et déposer leurs observations
ou oppositions du lundi 29 septembre au vendredi 10 octobre 1980. au
soir.

DIRECTION DE L'ÉDILITÉ
17-1006
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Fleurette - au frais par
fum de fleurs .
Fraîcheur - au parfum
âpre et frais.

(Jf?y= AGENCEMENTS
WFijauLy DE CUISINES SA
CUISINE BULLE

route du Verdel 4
dir. Morlon, près Arsenal

La cuisine de vos rêves
GRANDE EXPOSITION

Lundi - vendredi : de 9 h. - 12 h.; 13 h. 30 à 17 h. 30
Les autres jours et heures de la semaine sur rendez-vous.

sr 029/2 74 40
17-12330

*
 ̂ V. Chevreullsjièvres

Divers Divers Divers ^A-T I W W IW W I V W IW "I,WIU gibiefs se dégustent
 ̂ r tous les jours ai/

BuHçt deJa/Gare
R. MorërTFribourg

AÉRODROME DE i!',?!f !1
FRIBOURG-ÉCUVILLENS " TZ ^i-re», neuf hauteur

_ • ¦ 86 cm/largeur 55
Cours théorique audio-visuel pour l'obtention de la sur co

licence de pilote : buffet de cuisi.
ne: hauteur 2 m

) Eri français et en allemand 10
Début des cours en français: 1" octobre 1980 1 cuisinière élec-
Début des cours en allemand: 2 octobre 1980 trique

1 lot de 24 vo-
Dans la nouvelle salle de théorie de l'aérodrome située à 'ets : 1.10 sur

côté du restaurant de l'aérodrome. 1 -20 m
1 fenêtre (verre

Inscription et renseignements: _* 037/31 12 14 et c^dLe} : 1 - 15
sur 1.20 m

-- .-.- _w. _ -_.~-. _ t ..-. — ,. . Prix très avanta-
COOP-AVIATION - Aérodrome d'Ecuvillens (FR)

ECUVILLENS 
^ 037/33 21 88

17-716 17-303590

/ f^rf&s. A. Bramaz
i P f / c f t  Boucherie
wU *̂ W chevaline
\S\ • > __•• rue de
^£\ «¦» Lausanne 21V ©22 34 04

Cette semaine, profitez !

POULAIN DE LAIT
DU PAYS

Réservez d'avance
vos morceaux préférés, s.v.p.

Egalement :
SUCCULENTE VIANDE DE

JEUNES CHEVAUX

— Points de voyage —
17-53

GRANDE ACTION

Raisin chasselas français
par pi. le kg 1.80

MARCHÉ

GAILLARD, Marly
17-52

Travail fixe
Travail temporaire
L' agence de bon aloi

L' agence de bon EMPLOI !

Case postale 431
1701 Fribourg
st 23 49 56

17-1413

A vendre
OCCASION UNI- A vendre

QUE cause double em-

FOURGON g°pe| ,,_,.„
„' „_ . Caravan
900 T 1600 S,
1980, 700 km, 1978 ,
Fr. 8800. — , ga- 68 000 km,
ranti , expertisé, exp. août 1980,
facilités de paie- excellent état,
ment Prix à convenir
-• 037/46 18 28 st 037/28 13 63

17-618 17-303584



VIN BLANC RIESLING HONGR.
«ST-GEORGSBERGER» 

 ̂
AF

bouteille de 1 litre AJ **\ "̂au lieu de 3.85 seulement __¦¦ ¦ \mW %Y
+ dépôt

KIRSCH DE BÂLE  ̂
40 . 

ft 
_ _

bouteille de 1 litre ^  ̂ M *^seulement I 9w M Y %0

JACOB'S CAFÉ
«MÉDAILLE D'OR» mouiu é\ -mf\
vac-paquet de 250 g ¦ _ » ¦ _!
au lieu de 4.20 seulement %mT ¦ Y \Y

MAGGI KNOEPFLI i Ar
paquet de 300 g *** **kau lieu de 2.70 seulement I ¦ *%w \mW

MIEL CAMPAGNARD *«_*. - m.m.
boîte de 1 kilo £JL ^^11
seulement I ¦ %J \J

NESCAFÉ CLASSIC, VERRE POALIN
avec caféine 

 ̂
"¦ 

\̂
bocal de 100 g *% 

^
F I 1

seulement %Y ¦ -_¦¦ %Y

JAMBON A L'OS oui. 
* rf \

100 g !_||_|
au lieu de 1.95 seulement I ¦ *mw \ J

TÊTES DE NÈGRE «PERRIER»
brun ou blanc m àM
paquet de 4 pièces ____L^ »seulement I ¦ T \̂w

FROMAGE A RACLETTE étrang
«FONTAL» OC100 g __ j \\y
seulement ¦ 9MW 9JY

SEMA S =
Bourgeoisie de Fribourg

Fondation C.-J. Moosbrugger
Le Fondation Moosbrugger affecte ses revenus à l'octroi de bourses aux
bourgeois de la ville de Fribourg qui désirent faire un séjour en Angleterre pour y
compléter leurs connaissances de la langue anglaise.

Pour bénéficier d'une bourse, il faut réunir les conditions suivantes :
a) être originaire de la ville de Fribourg, fils ou fille de bourgeois, de langue
maternelle française ou allemande ;
b) être âgé d'au moins 18 ans , mais de moins de 25 ans;
c) ne pas posséder par soi-même ou par sa famille des ressources qui permettent
de couvrir entièrement les frais d'un séjour en Angleterre.

Les candidats et candidates à l'allocation d'une bourse peuvent demander tous
les renseignements complémentaires au Service des affaires bourgeoisiales,
rue des Epouses 143, où les demandes peuvent être déposées en tout
temps.

17-1006
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Problèmes de place? Solution: Mercedes T.
Un véhicule élégant, réunissanttous les avantages d'une de plus qu'un diesel ordinaire de cylindrée égale, inau-
Mercedes, mais capable en outre de transporter 5 à 7 gure une ère nouvelle dans ce secteur,
personnes ou jusqu'à 700 kg de chargement , tout en
s'adaptant en un tournemain à différents besoins de L'équipement de série de toute Mercedes T comprend
transport, voilà la Mercedes-Benz T. un correcteur d'assiette qui empêche la voiture de pi-

quer de l'arrière et préserve sa tenue de route, quelles
. .. . que soient l'importance et la répartition du chargement,E e existe en quatre versions a essence et trois dièse . . , . •¦¦ «_. ¦ _ _  • _ •!• » •_ . , H .. . . . . .. ., . ainsi qu une rampe de pavillon offrant des possibilitésau choix. Les premières sont équipées soit d un moteur transDort suDolémentairesde la nouvelle génération des quatre-cylindres de de transport supplémentaires.

Mercedes, à carburateur ou à injection, soit de deux „ va sans dire que toute Mercec|es T offre tout ce que
types de six-cylindres. Leur puissance va de 80 kW tout ,e monde attend d.une Mercedes: un ensemble
(109 ch) à 136 kW (186 ch). complet d'éléments de sécurité active et passive, un

maximum de confort, de grandes réserves de puis-
En tête des versions diesel, une à quatre et deux à cinq sance, une qualité de finition supérieure et surtout une
cylindres (53-92 kW , 72-125 ch), se classe la TD 300 économie prononcée en matière de consommation,
turbo. Son moteur très sobre, qui a 42% de puissance d'entretien et d'amortissement.
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Autos SA
Route de la Glane 39-41,1700 Fribourg

Tél. 037 24 43 51

ige Berntor AG, Bernstr. 3, Tél. 037 7132 44. Schmitten: Marcel Boschung AG, Ried, Tél. 037 36 01 01.
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Spécialisé sur Opel - Chevrolet -

Ire Exposition spéciale . Ĵ ^KELIM- [̂Si  ̂ mmmmmmmmmmmm
• I Meubles l ^̂ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦H
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Avrys/Matran FR fT77BTrTT^__
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Pourquoi payer
plus de Fr. 1995.-

ou Fr. 68.— par mois
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si vous obtenez pour ce prix un

Téléviseur couleur
«Panasonic»

— grand écran de 66 cm
— télécommande
— son HiFi 15 watts
— complet pour téléréseaux

VENTE — ÉCHANGE — INSTALLATION —
LOCATION SERVICE APRÈS-VENTE
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la course : 50 cts



INDE : CRAINTES DE L'OPPOSITION

Vers un retour à un régime autoritaire ?

montée du mécontentement. «Je suis
sûr que le démocratique peuple indien
ne se laissera pas faire» , a-t-il ajouté.

M. Y.B. Chavan , ancien ministre
des Affaires étrangères de Mme Gand-

hi , aujourd nui dans l' opposition , a
affirmé pour sa part qu 'il fallait que le
Gouvernement fasse quelque chose
pour empêcher l'ordre public de se
détériorer , mais il a ajouté que le
nouveau décret était «une décision
négative».

De son côté , la radio indienne a
diffuse des communiqués soutenant le
point de vue officiel et expliquant que
ce décret était nécessaire pour mettre
un frein aux «conflits de caste, à la
tension sociale, aux atrocités commises
contre les castes, les tribus , les minori-
tés et tous les groupes faibles de la
société», ainsi que pour faire cesser les
activités sécessionnistes». (AP)

L'opposition, les partis politiques de gauche, les syndicats et les groupes
de défense des Droits de l'homme dénoncent la nouvelle ordonnance prise
par Mme Gandhi, autorisant la détention sans procès. Ils estiment qu'il
s'agit là d'une première étape vers un retour à un régime autoritaire en
Inde.

Malgré ces vives réactions, le Gouvernement indien a pris un second
décret rendant la procédure de libération sous caution plus difficile pour les
récidivistes et accélérant la procédure contre toute personne qui encourage
l'hostilité entre les castes et les sectes religieuses.

Le cret sur la détention préventi-
ve, transformé en loi peu avant minuit
lundi , permet aux autorités de mainte-
nir en détention sans procès pour une
période allant jusqu 'à 12 mois toute
personne susceptible d'agir contre la
sécurité de l'Etat ou le maintien de
l'ordre public.

En instaurant cette loi , le Gouverne-
ment reconnaît qu 'il n'a pas réussi «à
maintenir les prix , à contrôler la situa-
tion et à restaurer le prestige interna-
tional du pays», a dit à la presse le chef
de l'opposition , M. Subramaniam
Swamy, secrétaire général d'une scis-
sion du parti Janata , le parti qui a
dirigé l'Inde pendant toute la «traver-
sée du désert» de Mme Gandhi de 1977
à 1979.

Campagne commune
Six autres partis d'opposition , dont

deux partis communistes, les socialis-
tes révolutionnaires et le Parti Lok Dal
de l'ancien premier ministre Charan
Singh, ont annoncé qu'ils allaient lan-
cer une campagne commune contre ce
décret-loi.

Le chef du Parti communiste
marxiste , M. S. Y. Kolhatka r, a quali-
fié le décret de «mesure draconienne
visant à ramener l'état d'urgence par
la petite porte», une allusion à l'état
d'urgence décrété par Mme Gandhi de
1975 à 1977. Au cours de ces deux
années, des milliers d'opposants politi-
ques furent emprisonnés en vertu de
lois encore plus sévères que le nouveau
décret.

Le secrétaire général du Lok Dal ,
M. Madhu Limaye, a déclaré de son
côté que le décret n'était rien d'autre
que «la même loi — sous de nouveaux
atours et sous un nouveau nom —» que
celle qui fut utilisée pour emprisonner
les chefs de l'opposition au cours de la
période 1975-1977.

Un autre responsable du Janata ,
S.M. Joshi, a affirmé qu'en prenant ce
nouveau décret , le Gouvernement
cherchait en fait à s'armer contre la

Désarmement:
Moscou propose

Le ministre soviétique des Affaires
étrangères , M. Andrei Gromyko, a
proposé mard i devant l' assemblée
générale de l'ONU que les Etats-Unis ,
la Grande-Bretagne , la France , la Chi-
ne , l'URSS et les pays alliés bloquent
les effectifs de leurs troupes et leurs
armements conventionnels au niveau
atteint au 1" janvier prochain.

Le chef de la di plomatie soviétique a
également invité les puissances nu-
cléaires à «s 'abstenir de toute explo-
sion nucléaire pendant une période
d' un an à compter d' une date conve-
nue » . (AP)

Ambassade occupée
au Pérou

Une douzaine de responsables syn-
dicaux licenciés par leur entreprise ont
fait irruption mercredi dans l' ambas-
sade de France, apparemment pour
soutenir leur action en faveur d'une
amnistie nationale en matière socia-
le.

Selon un porte-parole , les protesta-
taires , qui n 'étaient pas armés , ont
pénétré vers 8 h. 15 (heure locale)
dans le foyer de l' ambassade. Deux
d'entre eux ont été légèrement blessés
dans une bagarre avec deux gardiens
qui tentaient de les intercepter.

Selon d'autres sources, les protesta-
taires appartiennent au « Front des
travailleurs licenciés » , un mouvement
constitué par des responsables syndi-
caux qui ont été licenciés au cours des
conflits sociaux survenus sous le
régime militaire. Le président Fernand
Belaunde Terry, qui a pris ses fonc-
tions le 28 juillet dernier , a accordé
une amnistie aux ouvriers licenciés par
les entreprises nationalisées mais le
Front exige que cette mesure soit éga-
lement étendue aux travailleurs des
entreprises privées. (AP)

Pologne: le nouveau syndicat enregistre

Parfaire l'organisation
Lech Walesa, le chef des grévistes de

Gdansk, a été acclamé mercredi par des
centaines d'employés du tribunal , de
passants et d'amis lorsqu'il est arrivé au
tribunal de district pour déposer les
statuts de son syndicat indépendant.

Vêtu d' un costume gris mais sans
cravate , Walesa entra dans la salle
portant un gros bouquet de roses rou-
ges. Il serra la main du président du
tribunal , et son principal expert ,
Tadeusz Mozowiecki , produisit un jeu
de documents administratifs nécessai-
res à l'enregistrement de «Solidari-

Le juge a promis que le tribunal fera
preuve de « toute la diligence possible »,
mais, a-t-il fait remarquer , «la procé-
dure est la procédure ». Bref , le tout
pourrait durer de 10 à 14 jours.

Après cette cérémonie , Walesa s'est
frayé un chemin avec beaucoup de
difficulté jusqu 'à la sortie. Tout le
monde voulait le saluer , le féliciter. On
y allait de son «bravo Leszek» sur son
passage.

Dehors, devant la porte princi pale ,
la foule a voulu le porter en triomphe
jusqu 'au car qui attendait. Mais
Walesa s'est arrêté sur les marches et a
entonné l'hymne national polonais. La
foule , qui était maintenant de
2500 personnes environ , a chanté avec
lui.

Puis Walesa , ses collaborateurs et
les délégués venus de toutes les régions
de la Pologne , suivis par une partie de
la foule , se sont dirigés en cortège vers
la place de la Victoire , dans le centre de
la capitale , pour déposer une gerbe sur
la tombe du soldat inconnu.

Le Gouvernement ?
Non, les timorés

Dans l'interview à l'Associated
Press, M. Lech Walesa a déclaré
qu'après l' acceptation officielle des
statuts de son groupe , la première
tâche sera de parfaire l'organisation.
«Je crois qu 'il y a encore de la confu-
sion et du désordre , mais c'est nor-
mal » , a-t-il dit.

Comme on lui demandait si le
régime provoquait des difficultés , il a
répondu: «Pas vraiment » .

«Ce qui pose un problème, ce sont
les gens qui ont peur de perdre leur
poste, mais pas vraiment le Gouverne-
ment» .

Lech Walesa a ajouté que le nou-
veau syndicat devrait commencer ses
activités normales dans six mois à
condition que de nouveaux problèmes
n'apparaissent pas , soit de la part du
Gouvernement , soit au sein du mouve-
ment. (AP)

La guerre des sables
Qu'est-ce donc qui fait courir

Iraniens et Irakiens à travers les
sables du désert pour s'entretuer ?
Il est bien difficile de répondre
d'une manière précise à cette
question, tant les relations entre
les deux Etats en guerre sont
complexes.

Cependant, un premier élément
de réponse réside indubitablement
dans le fait que Téhéran et Bagdad
se disputent tous deux la souverai-
neté du Chatt-el-Arab. Ce con-
fluent du Tigre et de l'Euphrate est
le seul moyen d'acheminement
vers le golfe Persique du pétrole
iranien d'Abadan et irakien de Bas-
sorah. On voit donc d'emblée l'im-
portance et l'enjeu stratégiques
d'une telle région.

Après des siècles de tension, un
accord avait été signé en 1975
pour réglementer la navigation sur
la voie d'eau qui sert de frontière
aux deux pays. La semaine derniè-
re, le président irakien, M. Sad-
dam Hussein a décidé de l'abroger
d'une manière unilatérale en rai-
son, dit-il, « des violations inces-
santes de l'accord » par les diri-
geants iraniens. L'Irak a notam-
ment accusé l'Iran de vouloir
entraver la circulation fluviale en
pilonnant des navires irakiens ou
étrangers, et en organisant des
raids aériens contre les forces ter-
restres stationnées le long de la
frontière commune.

Pour sa part, les descendants de
l'Empire perse accusent leurs voi-
sins d'effectuer des raids au Khou-
zistan, une province iranienne
pétrolière revendiquée par le Gou-
vernement de Bagdad. Et depuis le
renversement du chah, l'ayatollah
Khomeiny a à maintes reprises
invité la majorité chiite d'Irak à

renverser le régime du président
Hussein, qui est de confession sun-
nite. A la guerre territoriale
s'ajoute donc une guerre de reli-
gion qui oppose également deux
cultures et deux mentalités diffé-
rentes : des Persans, d'une part,
des Arabes, de l'autre.

Isolé sur la scène internationale
depuis la capture des otages amé-
ricains en novembre dernier. l'Iran
cherche à exporter sa révolution
islamique, ce qui est très mal vu
des pays arabes. Il n'est donc pas
étonnant que fa plupart d'entre
eux aient décidé de soutenir l'Irak,
avec le secret espoir que cela
contribue encore davantage à dés-
tabiliser le régime de Téhéran.

Cela pourrait aussi avoir l'effet
inverse: la crise actuelle permet-
trait alors de ressouder l'unité
nationale et d'intensifier la répres-
sion contre les contre-révolution-
naires.

A Moscou et à Washington, on
suit l'évolution du conflit de très
près. Armé par l'Union soviétique,
l'Irak n'en cherche pas moins à se
rapprocher de l'Occident. (L'Iran a
déjà accusé son adversaire d'avoir
orchestré un complot avec les
Etats-Unis pour favoriser la libéra-
tion des otages.) Pour sa part, le
Kremlin cherche à éviter la rupture
diplomatique avec l'Iran, qui pour-
rait constituer une voie d'accès
aux mers chaudes d'une impor-
tance capitale pour Moscou. L'Iran
a besoin de pièces de rechange
pour son armement, la Maison-
Blanche pourrait peut-être les lui
fournir... à condition que les ota-
ges soient libérés... Dans tous les
cas, un bel imbroglio dont on voit
mal l'issue pour l'instant.

Jean-Pierre Abel

Selon Amnesty International
Zaïre : détenus politiques

torturés à l'électricité
Amnesty International a une

nouvelle fois dénoncé hier l 'usage
de la torture au Zaïre contre les
Zaïrois soupçonnés d 'être des op-
posants politiques ou d 'avoir parti-
cipé à des manifestations.

Dans un communiqué publié par
sa section française , Amnesty dé-
clare posséder la preuve qu 'en
dépit des dénégations des autorités
zaïroises, de nombreux détenus
politiques ont été torturés à l 'élec-
tricité ou suspendus la tête en bas
au cours de ces derniers mois.

Amnesty indique que sur un
groupe de 80 anciens prisonniers
zaïrois qui ont quitté leur pays
entre mai 1979 et mai 1980.
60 portaient des traces de torture
lorsqu 'ils ont été examinés par des
médecins.

Selon les informations rassem-
blées par Amnesty International ,
les conditions de détention au
Zaïre sont extrêmement dures. Les
détenus de droit commun sont sou-
vent maltraités, souffrent de mal-
nutrition et de toutes sortes de
maladies dans des cellules insalu-
bres et surpeuplées.

Quant aux détenus politiques,
ils sont soumis à des conditions
d 'incarcération encore plus dures.

Témoignages
Selon Amnesty, les prisonniers

peuvent être torturés d 'autant plus

facilement qu 'ils sont détenus pen-
dant de très longues périodes sans
jugement , ni possibilité de recevoir
la visite de leurs familles ou d 'avo-
cats.

Les derniers témoignages de pri-
sonniers torturés reçus par Am-
nesty concernent des étudiants
arrêtés après des manifestations ,
des enseignants et ouvriers qui ont
fait la grève de la faim pour obtenir
des augmentations de salaires et
des personnes soupçonnées d 'ap-
partenir , elles-mêmes ou leurs pro-
ches, à des partis interdits.

« Passage à tabac » et privation
de nourriture seraient les formes
de cruauté les plus courantes.

Amnesty fail également état
d 'informations selon lesquelles
trois hommes arrêtés en septembre
1979 pour avoir organisé une grève
au sein de la compagnie pétrolière
nationale (« Pétro-Zaïre ») seraient
morts sous la torture quelques
semaines p lus tard.

De même, cinq des quinze étu-
diants arrêtés f i n  décembre 1979 et
sauvagement frappés auraient été
abattus.

«Amnesty Internationa l cons-
tate qu 'en dépit de ces témoigna-
ges, le Gouvernement zaïrois n 'a
pas encore prouvé sa volonté de
prendre les mesures nécessaires
pour protéger les prisonniers de la
torture » , conclut Amnesty. (Reu-
ter)

POUR LUTTER CONTRE LA
PIRATERIE AÉRIENNE

Proposition suisse à Montréal
Tous les pays devraient renoncer à interdire l'atterrissage des avions détournés

sur leurs aéroports, a affirmé la délégation suisse devant la 23e assemblée générale
de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI).

Une proposition helvétique en ce sens a en effet été déposée devant le comité
exécutif de l'OACI et doit faire l'objet, ces prochains jours, de discussions au sein
du Conseil de l'organisation.

La proposition suisse souligne que
«lés détournements d' avions ne sem-
blent pas devoir régresser beaucoup
dans un proche avenir» et qu '«interdire
l' atterrissage des avions détournés sur
les aéroports revient à mettre les pas-
sagers et les membres d'équipage en
danger» . Il serait souhaitable «de
demander aux Etats de renoncer à de
telles interdictions et moyens de ferme-
ture aes aéroports» .

La délégation suisse souhaite que
l' assemblée charge le Conseil d' exami-
ner le plus rap idement possible les
aspects techniques, juridiques , politi-
ques et psychologiques liés à la
demande de droit d' atterrissage par
l'équipage d' un avion détourné , et
d' examiner et de préparer ensuite les
normes , pratiques recommandées , pro-
cédures et éléments indicatifs appro-
priés en vertu desquels il y aurait lieu

de renoncer à toute mesure interdisant
l'atterrissage aux aéronefs détour-

Pour sa part , la délégation cana-
dienne demande que le Conseil
obtienne des signataires des conven-
tions de La Haye et de Montréal sur les
détournements un respect à la lettre
des engagements qu 'ils ont pris en les
signant et qui prévoient soit la punition
sévère des pirates de l'air soit leur
extradition automati que et rap ide.

Ces deux propositions sur la pirate-
rie aérienne résultent de la tendance de
certains pays à refuser tout droit d'at-
terrissage aux avions détournés pour
éviter toute complication politi que et
di plomatique et par certains autres à
devenir le pays d' accueil des pirates de
l'air sans qu 'il soit possible d'obtenir
ultérieurement les renseignements re-
quis sur ces derniers dans le cadre des
règlements de l'OACI. (AFP)

PROCES DE MOSCOU
Sursis et condamnation

pour deux dissidents
Le dissident Lev Regelson a été

condamné hier à cinq ans de prison avec
sursis pour agitation et propagande
antisoviétiques , a fait savoir sa fem-
me.

M" Ludmila Regelson a déclaré que
son mari, qui est âgé de 41 ans, avait
bénéficié du sursis après avoir reconnu
au cours de son procès qu'il avait écrit
des textes «antisoviétiques» . Aux ter-
mes de l'article 70 du Code pénal
soviétique , il encourait une peine maxi-
male de sept ans de camp de travail et
cinq ans d'exil intérieur.

D'autre part , on a appris de sources
dissidentes que Viacheslav Bakhmine ,
pour avoir dénoncé les hôpitaux psy-
chiatri ques, a été condamné à la peine
maximale, de trois ans de camp de
travail pour diffamation contre
l'Etat.

Enfin , le procès du dissident Valén
Abramkin , accusé lui aussi de diffama-
tion contre l'Etat , s'est ouvert hier à
Moscou, mais a été aussitôt ajourné
jusqu 'au 1" octobre, l'avocat de la
défense étant absent. Valéri Abramkin
est rédacteur en chef de la revue
clandestine «Poiski».

Libération de neuf membres
de la charte 77

Les neuf memoVes de la charte 77
qui restaient en prison depuis les 14 ar-
restations opérées dimanche dernier à
Prague ont été libérés , apprenait-on
hier dans les milieux émigrés.

Les cinq premiers avaient déjà été
libérés hier après un interrogatoire qui
aurait porté notamment sur leurs con-
tacts avec les grévistes polonais. (AP)



Une nouvelle collection
inaugurée à Fribourg

Monographies d'écrivains romands

Double première hier à Fribourg
où fut présenté au public le premier
volume d'une nouvelle collection des
Editions universitaires, inédite en
Suisse romande, par la formule
arrêtée. Dirigée par un professeur
de littérature, M. Henri Corbat, la
collection « Cristal» se propose en
effet de combler un vide dans l'édi-
tion romande en publiant des mono-
graphies d'écrivains romands con-
temporains.

Chaque volume — 24 sont pré-
vus en cas de succès — célébrera la
rencontre de deux écrivains car
pour présenter chaque auteur ro-
mand , il sera fait appel , dans la
mesure du possible, à un autre
écrivain de Romandie. Loin de
s'adresser à un public spécialisé ,
universitaire , cette collection a pour
but premier de favoriser l' audience
des écrivains vivant dans nos
régions. Chaque livre rassemblera
une brève biograp hie , une analyse
de l'œuvre ainsi qu 'une série d'ex

traits de textes de l'auteur présen-
té.

C'est Alice Rivaz , récente lau-
réate du Prix Ramuz, qui eut l'hon-
neur d'inaugurer cette collection
grâce à la plume de Roger Louis
Junod. Pour Alice Rivaz, cette nou-
velle collection prend Figure d'évé-
nement car une telle collection
n'aurait pu voir le jour en Suisse
romande, il y a seulement dix ans.
En outre le fait qu 'un écrivain
femme inaugure la collection té-
moigne, selon elle , d'une heureuse
évolution des mentalités , dans le
mnndp C\PM Ipttrp.s

Dans le programme d'édition de
la collection Cristal , deux autres
volumes sont déjà prévus , un «Gus-
tave Roud » par Philippe Jaccottet
et un « Vahé Godel » par Jean Marie
le Sidaner. En outre plusieurs écri-
vains romands se sont déjà déclarés
prêts à présenter un de leurs confrè-
res, Georges Haldas , Yves Velan et
Vahé Godel notamment. (Lib.)

Le texte adopté prévoit la prise en
charge par l'Etat de la différence entre
le coût d'un transport public (CFF,
GFM , PTT) et celui d'un transport
privé. Le projet de loi, a relevé le
conseiller d'Etat Cottier , n'a pas pour
but de rendre les transports scolaires
gratuits. Il appartiendra à la future loi
scolaire de traiter de ce problème.

M. Noël Ruffiëux (pcs) a souligné
que la nouvelle législation amènerait
une certaine équité entre les différen-
tes régions du canton. Le député a
ajouté que le but d'une telle loi était la
diminution des frais supportés par les
parents. M. Ruffiëux a toutefois
regretté que ces objectifs ne soient pas
touj ours atteints.

M. Ernest Scheuner (pdc) s'est féli-
cité de la nette amélioration qu 'appor-
tait le texte présenté. Il a déclaré en
outre que son parti était favorable à la
gratuité des frais de transport pour les
élèves du cycle d'orientation.

M. Ernst Herren (pai) a constaté
éealement aue le proj et avait du bon.
Toutefois , le député du Lac a tiré à
boulets rouges sur les regroupements
scolaires. Pour M. Herren , les regrou-
pements désorganisent les familles et
mettent en danger les enfants dans les
zones où les transports scolaires ne sont
pas organisés.

Par 103 oui et 2 abstentions , les
députés ont finalement voté l'entrée en

ILS VOLAIENT DES ARMES ANCIENNES
Deux jeunes hommes condamnés

L'auteur et son modèle, l'écrivain: (de gauche à droite), M. Roger Louis
Junod. M"* Alice Rivaz (Photos Lib./J- LBi)

Le Tribunal criminel de la Broyé, siégeant à Estavayer-le-Lac sous la
présidence de M. René Corminbœuf, a condamné hier après midi un jeune homme,
âgé de 24 ans, à une peine de huit mois d'emprisonnement avec sursis pendant
Quatre ans et aux trois Quarts des frais. Le dernier Quart sera suDDorté nar un autre
prévenu, âgé de 30 ans, qui a écopé,
d'emprisonnement avec sursis pendant

Les accusés n'ont commis ensemble
que deux vols qui datent de la nuit du
29 au 30 juin 1979. Le premier aux
Friques, où ils tentent de fracturer un
appareil à sous pour le lavage des
voitures. Ne parvenant pas à leurs fins,
ils emportent l'appareil dans une forêt
m*i î l e  le .  f r n ^t „ r t . n t  aira nl Af .  V nhr tnAnr ,-

ner sur place. Pour le second vol ,
commis à Payerne, le scénario est
identique.

Le plus jeune des prévenus , qui a
comparu hier à l'audience, avait
encore à répondre de six vols et cam-
briolages. Dans le courant du mois
d'octobre 1979, il dérobe à l' un de ses
voisins un fusil ancien qu'il vend à un
armurier de Neuchâtel nour la somme
de 850 francs. Le lésé a pu , avec l' aide
de la police de sûreté locale, récupérer
son arme estimée à 2500-3000 francs ,
mais il a dû verser à l'armurier un
montant de 900 francs représentant le
prix de vente et les frais d'évaluation
A „ i', , , ; i

C'est au même armurier , qui a
d'ailleurs fait l'objet d' une dénoncia-
tion pour recel , que l' accusé a encore
vendu quatre fusils dérobés. Une autre
arme a été achetée par un Autrichien.
Ces cinq armes, parmi lesquelles se
trouvait un mousqueton de la guerre
14-18. n 'ont nas nu être retrouvées.

par défaut, d'une peine de quatre mois
deux ans.

Hormis une tentative de vol, on
relève encore à la charge du j eune
homme un cambriolage au préjudice
d'un restaurateur. Là, un flipper , un
iuke-boxe et deux annareils à ieux ont
été fracturés. Total des sommes déro-
bées: près de 3500 francs. Quant aux
motifs des infractions , ils sont peu
clairs. Il semble que les deux prévenus
se soient mutuellement entraînés un
soir, que la facilité ait tenté le plus
ieune _ar ailleurs criblé de dettes.

Contre celui-ci M. Joseph-Daniel
Piller a requis une peine de dix mois
d'emprisonnement , sans s'opposer au
sursis en particulier parce que le dom-
mage a été réparé. Et de souligner
qu'au moment du cambriolage le plus
important , ce prévenu avait en poche
une citation à comnaraître.

De son côté, Mme Veronika Helg,
avocate-stagiaire , demanda une peine
de six mois, assortie du sursis et l'ac-
quittement pour le chef d'accusation
d'escroquerie. Selon la défense, il y
aurait eu escroquerie dans le cas d'une
vente d'armes à un tiers de bonne foi.
Et elle pose la question de la bonne foi
de l'armurier qui aurait pu se rendre
compte de la provenance délictueuse
des fusils s'il avait fait preuve de
l'attention voulue: eu éeard aux cir-
constances.

Les juges ont finalement condamné
le jeune homme pour vols, tentative de
vol , escroquerie , violation de domicile
et dommages à la propriété. La peine
prononcée est complémentaire à celle
infligée au début de cette année pour
une affaire de LCR. Les préventives
Ant _-+_. rlorlu i t_ >t -

Tribunal de la Sarine
Attentat à la pudeur

Dix-huit mois . d'emprisonnement ,
sous déduction de-la préventive subie,
avec sursis pendant quatre ans: c'est la
peine qu'a prononcée hier après midi le
Tribunal criminel de la Sarine, présidé
par M. Pierre-Emmanuel Esseiva,
contre, un hnmme âoé. nV miarantp -six
ans, reconnu coupable d'attentat à la
pudeur des enfants sur la personne de
sa fille aînée, âgée de 13 ans.

Le substitut du: procureur général ,
M. René Schneuwly, avait requis dans
cette affaire une peine ferme de deux
ans d'emprisonnement , tout en tenant
compte de la responsabilité de l' accusé
qui est restreinte ;dans une mesure
mnvpnnp à fnrtc ffmiï

Festival des spécialités
de la chasse
selon votre goût

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

i __________________________________

Nous exposons au
COMPTOIR

SUISSE
Halle 6 — Stand 607

du 13 au 28 septembre

«La Liberté»
sur les ondes

Charles-Albert Cingria racon-
tait qu 'ayant un jour demandé au
k iosque de la gare de Fribourg le
quotidien genevois « La Suisse » on
lui avait répondu : «I l  n 'y a plus de
Suisse mais La Liberté dans quel-
ques minutes » . La Radio romande
a fait vendredi dernier les honneurs
de son journal du matin à
«La Suisse » . C'est donc mainte-
n/ i»>  la tm.w ,la .. I „ t i'A_»„ - !/„..

dredi matin, dès 6 h. 30 et jusqu 'à
8 h. 10, Aline Blaser- Viredaz et un
technicien seront dans les locaux
de notre journal. Quelques séquen-
ces des journaux du matin de la
RSR seront ainsi réalisées à par tir
des locaux de notre rédaction et
avec le concours de rédactrices et
rédacteurs de «La Liberté» . Ex-
cellente façon de faire collaborer
deux moyens d 'information.
n n, i

FRAIS DE TRANSPORTS SCOLAIRES
Les inégalités supprimées
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matière. Aucun problème n'a surgi
lors de l'étude des différents articles.

Le Grand Conseil a ensuite examiné
en deuxième lecture le projet de loi sur
la privation de liberté à des fins d'as-
sistance. Au vote final , 91 députés ont
soutenu le texte et 4 se sont abste-
nus.

Modifier la Constitution
M. Michel Schneuwly (soc) a déve-

loppé une motion demandant l'abroga-
tion d'un alinéa de l'article 17 de la
Constitution cantonale. Le texte visé,
qui traite de l'instruction publique,
stiDule au '«un concours efficace est
assuré au clergé en cette matière». M.
Schneuwly considère que cette disposi-
tion est contraire à la Constitution
fédérale qui précise qu'«il n'y a pas
d'autorité ecclésiastique supérieure à
l'Etat démocratique».

Ce même député a en outre déve-
loppé une interpellation au sujet de
l' eneaeement d'enseianants non diDlô-

més. M. Schneuwly demande notam-
ment pour quelles raisons a-t-on
engagé des enseignants non diplômés
alors que des maîtres diplômés avaient
postulé et si tous les postes ont été mis
au concours selon la loi. Le député
s'inquiète aussi de l'engagement mas-
sif d'étudiants dans les écoles du degré
secondaire et des cycles supérieurs et
inférieurs.

Et les litiges?
Dans une interpellation , M. Roger

Kuhn (soc) s'étonne que le Gouverne-
ment n'ait pas encore présenté un
projet de loi sur les litiges administra-
tifs. Le député rappelle que, suite à la
modification de la Constitution de
1978, un tel texte devrait être soumis
¦an Cïrar tA  fYincp il M K n h n  snnhaitp .
enfin que le Conseil d'Etat ne soit pas
tenté pour des raisons de pure oppor-
tunité ou d'économie «d'éluder la
volonté populaire clairement expri-

M. Georges Ackermann (pcs) a
développé un postulat demandant une
amélioration de la protection des pié-
tons et des cyclistes. Le député singi-
nois est favorable notamment à la
création de pistes cvclables.

Pas d'égalité
Le Conseil d'Etat a refusé de suivre

Mme Gertrude Aebischer (soc) qui ,
dans une interpellation demandait que
garçons et filles puissent suivre des
cours de travaux à l'aiguille et
manuels. Le Gouvernement a par con-
tre répondu favorablement à M. Fer-
nand Beaud (pcs) qui , dans une ques-
tion écrite souhaitait qu 'un effort par-
ticulier soit fait l'an prochain en faveur
des handicapés. L'Etat aidera ainsi
deux institutions (St-Camille à Marly
et Clos Fleuri à Bulle) en versant , à
fonds perdus , un montant de 400 000
francs pour réaliser des constructions
Droietées. PFC

En traitant près d'une quinzaine d'objets, les députés ont abattu hier
matin un travail considérable. Ils ont notamment approuvé un projet de loi
visant à mettre sur pied d'égalité les régions desservies par des transports
publics et celles qui doivent avoir recours à des transports spéciaux pour les
élèves du cycle d'orientation.

Mirai
PI. de la Cathédrale, Fribourg

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

_- 037/22 65 21

JUGES NON PROFESSIONNELS
La retraite à 65 ans

Les juges non professionnels
auront aussi droit à la retraite à
65 ans. C'est ce qu'a décidé hier
d'extrême justesse le Grand Conseil
en prenant en considération une
motion de M. Anton Mischler (pai).
Les députés n'ayant en fait pu se
départager — 40 voix contre 40 —
c'est le président qui a tranché en
favaur rlu m/..  înnno it- __

M. Mischler demandait égale-
ment que la période pour laquelle
sont élus ces magistrats passe de 8 à
5 ans. Par 52 voix contre 36 et 15
abstentions , les députés ont soutenu
le motionnaire. Le Conseil d'Etat
était opposé à ces deux proposi-

Les parlementaires ont par con-
tre suivi le Gouvernement en refu-
sant de prendre en considération
une motion de M. Jean Baechler
(pdc) sur les frais de scolarité dans
le cycle d'orientation (et non de
transport comme écrit par erreur
hii *r\

M. Peter Burri (pdc) a accepté
de transformer sa motion sur les
allocations familiales en nnstulat

comme le lui demandait le Conseil
d'Etat. Par 79 voix , il y a eu 14
abstentions , le Grand Conseil a
ratifié cette décision.

M. Noë l Ruffiëux (pcs) a égale-
ment admis de transformer sa
motion sur la culture en postulat.

Le parlement a pris en considéra-
tion la motion de M. Placide Mever
(pdc) concernant l'aide aux handi-
capés. Une base légale destinée à
renforcer l' aide des collectivités
publiques aux handicapés et aux
institutions qui s'en occupent sera
ainsi créée. Le Conseil d'Etat a
cependant averti le motionnaire
qu 'il devra vraisemblablement sol-
liciter une prolongation du délai
d' une année au 'il a nour légiférer.

PFC
Précision

M. Gérald Ayer nous prie de
préciser que les déclarations qu 'il a
faites vendredi comme président de
la commission sur l'initiative en
faveur de la proportionnelle reflé-
taient l' avis de la majorité de la
commission et non son avis person-
nel n .ih.1
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C-PlACETre
CHARLES JOURNET

Saint Nicolas de Flue LA CHASSE
La bonne adresse

4- édition. 232 pages, 6 illustrations. Fr. 30.— Hôtel Ermitage - Les Paccots

«Quand la terre tremble, les patries s 'interrogent sur leur raison d'être. Elles
cachent instinctivement les signes de leur mortalité dans les plis du vêtement de Dès vendredi 26 septembre 80 nos grandes
ceux de leurs enfants qui ont été touchés par la gloire divine. » spécialités de chasse fraîches du pays
Nicolas de Flue, ermite au Ranft et «adorateur de la Sain te Trinité » fut aussi un Se recommande : la famille A. Crisci
«amant de la paix». _. 02 1/56 75 41 (42)
Le cardinal Charles Journet (1891-1975), nous entraîne à la suite de cet ami de 17-2337
Dieu. I

En vente chez votre libraire
ou aux Editions Saint-Paul , Pérolles 42 , 1700 Fribourg mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmu

Bon de commande ' /- .D T A I D A I U
à retourner aux Editions Saint-Paul rUrl I ML.DMIM

Pérolles 42
CH - 1700 Fribourg Vendredi 26 septembre, à 20 h. 15

. au Bateau et Restaurant «St-Louis»Le soussigné commande ¦

.... ex. Charles Journet: « Saint Nicolas de Flue » __-_ ¦ _ _ ¦— _-. ¦ .-. _— .-,
au prix de Fr. 30. — (+ frais de port) SUPER LOTO
Nom : 

22 séries + série spéciale
Prénom : __^^___™_^_—_^_^_^_^_»__.
_ 350 kg de côtelettesRue: ' a

N° postal , localité : Abonnement : seulement Fr. 10.—

Date et signature FC Portalban
17-28160

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 bien 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. Topurnage 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, «037/81 1161

Clôture des inscriptions:
Pour les cours pratiques et théoriques :

samedi 4 octobre 1980 à 12 h.

f \
Garage-Carrosserie

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

Concessionnaire mmMÊmmWÊmmmMml
comptant par mois

Fiat Ritmo 75 CL 79 9000.— 318.—
Fiat 128 74 4200.— 145.—
Fiat Seat coupé 79 8000.— 277.—
Fiat 127 71 3500.— 121.—
LANCIA Abarth 112 78 7200.— 244.—

Voitures de services Prix spécial
Fiat Ritmo 60 1980
Fiat Ritmo 75 CL 1980
Fiat 126 19.0

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

17-2536

Samedi 27 septembre, à 20 h. 30
à l'Auberge de la Gare à Rosé

SUPER LOTO RAPIDE

40 jambons, 20 seilles garnies

Abonnements : Fr. 10.— et cartons
Fr. 1.— pour 2 séries

Société de musique «L'AVENIR»
d'Avry-Rosé

17-28301



Regardons le sort
du travailleur suisse

Monsieur le Rédacteur ,
La lecture de l 'article de M. Mi-

chel Bavarel sue le statut du sai-
sonnier paru dans « La Liberté » du
22 septembre, a provoqué ma cons-
ternation.

Ayant tra vaillé et travaillant
encore avec des ouvriers étrangers
soit en usine, soit sur les chantiers,
j 'en ai débattu longuement de ce
sujet avec beaucoup de travail-
leurs suisses. Il ne s 'agit pas de
racisme de ma part , mais p lutôt de
mon grand étonnement face à
l 'ignorance des personnes qui ne
sont pas directement confrontées
aux travailleurs étrangers.

Le premier article nous parle de
notre échelle des valeurs , de notre
sens de la justice , de nos peurs , de
notre égoïsme à l 'égard des p lus
défavorisés. On nous y parle encore
d 'un Espagnol qui nous dit : « Si
l 'on doit cheminer comme des pèle-
rins dans cette vallée de larmes, au
moins avoir sa famille avec soi ¦•> .
On pourrait s 'imaginer que l 'ou-
vrier suisse est un tyran gorgé de
viande , traitant l 'étranger comme
le p lus bas des esclaves.

Dans un pays très favorable aux
travailleurs immigrés, je dis : non,
arrêtez ces monstrueux menson-
ges.

Regardons une fois le sort du
travailleur suisse. Au moment où
des usines se ferment , où des
emplois sont menacés, nous assis-
tons à une augmentation croissante
du contingent étranger , 110 000
aujourd 'hui contre 60 000 en 1976 ,
chiff res cités dans le 1" article.
Dans les usines, l 'ouvrier suisse est
traité de sale capitaliste par
l 'étranger qui le trouve également
trop porté au travail. Il est vrai que
le Suisse ne « courbe » pas le tra-
vail autant que l 'ouvrier italien.
Mais de là à dire qu 'il est capita-
liste, c 'est tout de même un peu
fort . Alors que nos syndicats lut-
tent nour une baisse de la durée
hebdomadaire du travail , ces ou-
vriers nous font 15 à 20 heures
supplémentaires par semaine , dans
le seul but d 'amasser une forte
somme d 'argent qu 'ils pourront
emmener dans leur propre pays ,
sans autres formalités. Tous les
ouvriers suisses ne peuvent pas se
construire une villa ou se mettre à
leur comote. Eux. ils ont l 'envie et
ils ont même la simplicité de nous
dire que pour cela , ils devraient
travailler jusqu 'à 80 ans.

Ils n 'admettent pas nos lois, font
du boulot noir, ne se p lient pas à
notre mentalité , ne dépensent pas
d 'argent mais l 'emportent chez eux
et ils vont jusqu 'à nous demander
un droit de vote.

Je Dense Dlutôt au 'il devrait v
avoir des lois interdisant à une
famille de cinq personnes de vivre
dans un 2 1/2 pièces , dans le seul
but d 'économiser de l 'argent.

Ils nous rétorquent ne pas avoir
quatre semaines de vacances , alors
qu 'ils font le maximum d 'heures
supplémentaires.

Est-ce qu 'un ouvrier suisse, en
Turauie nu en Ynurrnslavip aurait

autant de possibilités de revendica-
tions et de moyens d 'expression ou
ne se retrouverait-il pas p lutôt
incarcéré à la moindre incartade
ou agitation pouvant détériorer
l 'ordre établi ? Cet ouvrier étran-
ger, qui a choisi notre pays pour
gagner sa vie et aussi une p lace au
soleil , ne doit-il pas modérer son
tempérament excessif en esseyant
de compr endre notre mentalité ?

Ce sont toutes ces questions que
je me pose et que je vous pose pour
ne pas sombrer dans un non-sens
qui ferait du travailleur étranger
un ouvrier privilégié au détriment
de l 'ouvrier suisse.

A vous de juger.
I \lirhfl

Toute émigration
comporte des risques
Monsieur le Rédacteur ,
Le compte rendu du débat de la

Grenette intitulé « Des positions
inconciliables » et paru dans « La
Liberté » du 17 septembre , concer-
nant les étrangers , m'a suggéré
auelaues réf lexions sur ce suj et.

L 'intégration sociale et , à p lus
forte raison, la naturalisation des
étrangers devraient être liées à
certaines exigences : l 'étranger , de
son côté, devrait fournir un effort ,
savoir s 'exprimer convenablement
dans une des langues nationales,
avoir des connaissances en histoire
suisse, en géograp hie, en économie
nationale , et être familiarisé avec
la vie sociale et culturelle de son
pays d 'adoption. A mon avis, le
degré d 'intégration devrait être tes-
té , car les naturalisations trop faci-
lement obtenues ressemblent un
peu à un diplôme que l 'on décerne-
rait à un élève après un mois
A'ôiuAo v I

Quant au problème de la surpo-
pulation étrangère , il en soulève un
autre : en cas de dégradation de la
situation internationale , la Suisse
serait-elle en mesure d 'accueillir
les Suisses de l 'étranger aul vou-
draient rentrer au pays ? Ceux-ci
n 'étant d 'ailleurs pas au bénéfice
du droit de vote dans les pays
respectifs , l 'octroi des droits civi-
ques aux étrangers résidant en
Suisse constituerait une inj ustice.

Il semblerait que les étrangers se
font quelques illusions au sujet du
pays d 'accueil. Toute émigration
comporte des risques (pour les
Suisses de l 'étranger d 'ailleurs
aussil dont tout émierant devrait
être conscient et doit en tenir comp-
te. Je puis le dire en connaissance
de cause, car mon grand-père qui
s 'est expatrié a aussi connu les
aléas de la vie économique de sa
seconde natrie.

Ces considérations, qui présen-
tent le problème sous un aspect
relatif et p lus nuancé, ne s 'inspi-
rent nullement de xénophobie.

G.P.

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

Villa7-£f-Pierre* un A nouvelle bannière

Dimanche a eu lieu à Villaz-St-Pierre la bénédiction de la nouvelle bannière de
la Cécilienne , qui remp lace l'ancienne de 1907. Fanfare en tête, le cortège des
chanteurs et chanteuses s'est rendu à l'église pour l'office solennel.

Brodé par les artistes de St-Gall , le drapeau est parrainé par M™ Odette
Piccand et M. Henri Mauroux. Après le repas, les participants assistèrent aux
productions et entendirent les allocutions de MM. René Grandjean , préfet ,
Charly Morand , président décanal , et des autorités locales. (I p)

(Photn Dnn7al1p7^

LES EFFETS DU MAUVAIS TEMPS CET ETE

2. Ecouler le surplus de viande
Le Grand Conseil fribourgeois sera appelé, au cours de
cette session, à se prononcer sur la demande d'un crédit
complémentaire de 500 000 francs pour l'écoulement
du bétail en zone de montagne et dans la région
d'élevage contiguë. A la suite du mauvais temps, la
végétation a connu un retard d'environ trois semaines,
limitant la durée de l'alpage et faisant subir des pertes
aux cultures (notre édition d'hier). La Confédération a
pris des mesures qui ont vu une application rapide dans
notre canton.

Elles auront été dix mille, à la fin de
cette année, à avoir été victimes des
éliminations généralisées.

(Photos Lib.JLBi)

Pour Fribourg^eif-hoses n'ont pas
traîné : le jour Thème de la parution de
cette décision , M. Joseph Cottet , di-
recteur du Département cantonal de
l'agriculture signait un communiqué
annonçant que Fribourg organisait
une campagne d'élimination. Tous les
inspecteurs du bétail étaient chargés
d'établir , jusqu 'au 9 août , à l'intention
de l'Office vétérinaire cantonal — qui
comprend la coopérative fribourgeoise
pour l'écoulement du bétail de bouche-
r i a  un ror-oncÀmont r\e* trtlltPC 1*»C

bêtes susceptibles d'être éliminées
dans les zones intéressées et de celles
qu'il avait été prévu de livrer , soit dans
le cadre d'une autre campagne desti-

t HENRI DEMIERRE

VILLARS-SUR-GLÂNE
La mort s'est présentée à lui comme

la délivrance tant attendue. Une foule
assista le vendredi 12 septembre à la
_̂ -_r~^,n.'_ Ao. Pn/lmii _t Ao. l'nn  ~a\,n\.

en l'église de Villars-sur-Glâne.
Entouré de sa vaillante épouse, de sa

belle famille , tous s'efforcèrent de le
soulager pendant sa longue maladie.
L'ultime adieu , prouva l'estime des
amis et des connaissances pour le
défunt aeé de 72 ans et nour les
siens.

Après une vie ;de labeur , de lutte
pour le pain quotidien , M. Demierre
eut la joie d'être honoré par les activi-
tés et la vie de famille de ses trois
enfants.

Henri Demierre commença son tra-
vail comme ouvrier menuisier. Il allia
sa vie à celle de Marie Python. Le
ienne munie miitta Planafnve nnnr
l' ancienne route -de la Glane , au-
jourd'hui route du 'Platy, où il s'occupa
d'abord d' un petit train de campagne.
Pour subvenir aux besoins de sa famil-
le, il fit le service dé nuit de la barrière
toute proche des CFF. Puis il s'installa
comme menuisier. Il connut aussi des
années difficiles mais son amour du
métier lui Hnnnîl m fnree rip nprc v̂pr/»r
Il exerça son métier avec la capacité et
l'honnêteté si appréciées par ses
clients. C'est pourquoi il ne lui fut pas
facile , même à son âge avancé , de ne
plus rester actif. Il eut cependant la
satisfaction de pouvoir remettre l' ate-
lier dans une main d'artiste. Henri
Demierre fut délivré de sa très pénible
maladie à l 'Hôp ital cantonal. Le meil-
leur convenir lui  est urnnic  (\r\\

née à alléger le marché du bétail de
garde, soit simplement aux boucheries,
sans subsides.

10800 têtes à éliminer
La récapitulation des réponses est

datée du 13 août; 5521 têtes dans le
cadre de la campagne fédérale , 1449
pour le bétail de garde et 1036 pour la
boucherie. Seuls les districts du Lac et
de la Broyé n'étaient pas touchés par
rpç mesures Avpr les hêtes annoncées

Une enquête de
Jean Plancherel

préalablement ou directement , c'est un
total de 10 800 têtes qui seront élimi-
nées d'ici la fin de l'année. Pour juger
de l'importance de ce chiffre il faut se
rappeler que le cheptel bovin fribour-
geois compte, selon le recensement de
1980, 158 268 têtes auxquelles il faut
ajouter les veaux âgés de moins de 2
mois et qui ne sont pas encore assu-
rés

10% de médiocre
Pour le profane , il faut préciser que

le 10% est, en moyenne, du bétail
médiocre. Il s'agit de bétail en mau-
vaise condition physique et de vaches
qui ne peuvent avoir de veau ou ne
donnent que peu de lait. Des campa-
gnes d'élimination se font périodique-
ment. Seuls les oavsans suivant les
cours de vulgarisation agricole peuvent
s'y inscrire. Elles ne touchent que les
vaches de 2 à 7 ans et les génisses de 12
à 30 mois. Pour cette campagne géné-
ralisée tous les propriétaires de bétail
dans les zones intéressées peuvent
s'inscrire et les vaches de 2 à 10 ans
ainsi que les génisses de 12 à 30 mois
peuvent être annoncées. Notons enfin
que le subside est , en moyenne de
345 fr par tête et qu 'il est destiné à
parfaire le prix de vente. L'offre étant
abondante , il est inévitable que les prix
chutent. Ils étaient , en août , de 30 à 40
et inférieurs aux orix de la même
époque en 1979. M. Arthur Dietrich ,
directeur de la Coopérative fribour-
geoise pour l'écoulement du bétail de
boucherie, qui nous a donné ces indica-
tions nous a ajouté que chacun avait
fait preuve de compréhension et de
discinline dans cette camnaene.

«Le Suisse est gourmand»
Si la Confédération décidait le prin-

cipe de cette campagne et si elle la
soutenait financièrement , elle devait
aussi prévoir que l'on allait au-devant
d'une augmentation insnlite He l'offre
qu 'il fallait résorber. M. Peter Siegen-
thaler , vice-directeur de la Coopéra-
tive suisse pour l'écoulement du bétail
de boucherie et de la viande , (CBV)
nous a rappelé les mesures prises à cet
_rr_ *

Tenant compte du fait que le Suisse
est gourmand et qu 'il préfère les
aloyaux aux quartiers de devant , la
CBV a libéré un contingent supplé-
mentaire de 400 tonnes de quartiers de
devant et de cuisses à saucisses, soit de
2000 tonnes. Pour inciter les bouchers
à abattre , elle leur a offert une prime
de 2 fr. 45 par kg, os compris, pendant
une durée limitée pour couvrir leurs
risques, le travail supplémentaire — il
a fallu parfois travailler le samedi et le
dimanche — et les frais de congélation.
Par contre elle n 'a offert cette prime
que pour la viande amenée aux centres
officiels de congélation où elle était
contrôlée avant d'entrer dans les con-
gélateurs. A remarquer que l'on ne
parle pas d'aloyaux : une fois de plus
pour ceux-ci, la demande est toujours
suffisante et la CBV peut toujours agir
en restreignant l'importation ou en la
limitant.

La congélation supp lémentaire de
1700 tonnes de viande à saucisse coû-
tera entre 6 et 7 millions , nous a dit
M. Siegenthaler. Notons avec lui qu 'il
existe un fonds de réserve financé par
les taxes que paient les importateurs de
viande contingentée , taxes qui vont de
10 et à 1 fr par kilo, taxes qui ,
naturellement se répercutent sur la
formation des prix au consommateur.
Ces taxes financent les actions de mise
en valeu r, les primes pour la congéla-
tion et la publicité générale.

Les bouchers sont-ils
les véritables gagnants

Grâce à cette campagne d'élimina-
tion , la paysannerie — et spécialement
la paysannerie de montagne — a pu
diminuer un cheptel que les mauvaises
rentrées de foin lui donnaient peine à
nourrir. Ces ventes supplémentaires
ont rempli les congélateurs , et les
bouchers, eux. ont profité des prix plus
bas. Dans quelle mesure le consomma-
teur en a-t-il bénéficié ? M. Siegentha-
ler nous a affirmé que, selon des statis-
tiques officielles le prix des quartiers
de devant a diminué , en moyenne, de
0,2 à 6,2%, ces derniers temps chez les
bouchers. Le bouilli et le hachis étaient
notamment avantageux. Par contre les
saucisses, que les bouchers ont aug-
mentées cet hiver après les avoir main-
tenues au même prix ainsi que les
aloyaux toujours demandés n'ont pas
baissé. Les bouchers , toujours selon
M. Siegenthaler , estiment par ailleurs
que l' achat des bêtes ne constitue
qu'une partie des facteurs de forma-
tion des prix de la viande. La hausse
des salaires compense lareement nour
eux certaines diminutions de prix à
l'achat. On se trouve devant une pénu-
rie de bouchers qualifiés si bien que
l'engagement d'un collaborateur qua-
lifié fait l'objet de surenchères qui
peuvent aller , selon un exemple donné
toujours par M. Siegenthaler , jusqu 'à
300 et 400 francs sur une paie men-
<-.._ u_

Une petite remarque: la mode est à
certaines viandes exotiques. En fait
elles ne représentent qu 'un pourcen-
tage très faible de la consommation
totale. On pourrait certes étendre le
chamn des denrées sous contineent
aux volailles , poissons, mollusques
crustacés. C'est finalement le consom-
mateur qui paierait. Est-il juste et
raisonnable de restreindre ainsi le
choix de ceux qui , parmi les consom-
mateurs peuvent s'offrir un éventail
assez large de produits ?

J. P.
là suivrp i

La poya avait dû être retardée et certains troupeaux durent redescendre faute de
fnurraofl à hr.tnfnr



Implantation fribourgeoise a la Terre de Feu

La Terre de Feu ou autrement dite
de Magellan , est une possession chi-
lienne depuis 1843. Le Chili en fit
d'abord un établissement pénitentiai-
re, une terre d'exilés, et ce n'est qu'en
1867, quand le capitaine de corvette

Oscar Viel devint gouverneur de la
terre de Magellan , que le gouverne-
ment du Chili promulgua une série de
mesures en vue de stimuler l'immigra-
tion dans ce territoire.

Il est assez surprenant de constater

que la première immigration de Suisse
au Chili se fit dans la province la plus
australe du pays, Punta Arenas étant
située sous le 71e degré de long itude
ouest , et le 52e degré de latitude sud.
Qu'on sache aussi que ces régions du
Sud de l'équateur sont plus froides que
celles du Nord , sous la même latitu-
de.

Qui est cet Albert Conus ?
Il se raconte un peu lui-même en tête

de sa circulaire de propagande impri-
mée chez B. Galley, à Fribourg, en
1873.

Originaire du Saulgy (maintenant
village de la commune de Siviriez), il y
est né en 1839, dans une famille de
paysan. Il travailla avec son père jus-
qu'à l'âge de 11 ans, et dès H ans ,
chez un agriculteur de Ball yswyl, pour
y apprendre la grande culture. Mais il
ne dit pas ici toutes ses pérégrinations ,
pour se complaire dans de grandes
théories en vue d'allécher ses compa-
triotes. «Il observe et étudie beaucoup,
dit-il , et se rend compte de l'énorme
désarroi de la navigation sur le détroit
de Magellan ; il désire la prospérité de

Punta Arenas». Il fait ensuite état de la commerce, gouvernement , population ,
géographie du pays; climat , produc- et enfin les termes et les conditions de
tion. ressources minérales et animales, la concession.

Albert Conus a fonctionné comme agent de recrutement à Romont.
(Photo Lib./ JLBi)

Un épisode de l'émigration fribourgeoise , voire particu-
lièrement glânoise, est celui qui, en 1872-1873, condui-
sit quelque 150 de nos compatriotes sur la Terre de Feu.
Situons cette Terre de Feu. C'est l'île la plus importante
de l'extrémité méridionale de l'Amérique du Sud, qui se
termine en pointe par le cap Horn. Elle est séparée du
continent par le fameux détroit découvert par Magellan
(en espagnol Magallanes) en 1520, lors de son tour du
monde. De l'autre côté du détroit , c'est la Patagonie
argentinienne. La ville du détroit est Punta Arenas,
capitale du territoire dit de Magellan. C'est aujourd'hui
une ville portuaire de quelque 25 000 habitants.
Ici, et dans les environs immédiats, par trois vagues,
s'implanta une colonie fribourgeoise en 1873. L'initia-
teur de ce déplacement de population est un Albert
Conus, du Saulgy, dans la Glane.

Menuiserie d'intérieur

Agencements de cuisines et restaurants

Exposition d'ameublement sur 1000

M Literie renommée:
SUPERBA — BICO — ROBUSTA

DAFFLOIM SA ¦ G. MAILLARD
ROMONT

œ- 037/52 23 25
^ Chemin des Biolettes 8

CHAUFFAGE
INSTALLATIONS SANITAIRES

FERBLANTERIE-PARATONNERRES

MÉZIÈRES
9 52 23 65

vous invite

ROMONT
•s- 52 27 47

17-1161

Vous y trouverez des meubles fribourgeois rustiques et de
Sans engagement, une visite s'impose I Sur la route
Ferme Exposition, atelier Romont-Oron-Lausanne
VILLARABOUD, _¦ 037/55 14 14

N attendez pas le dernier
moment pour apporter
vos annonces
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CHEZ LEON L'HOMME
Tout pour votre home

MEZIERES, rte Romont-Bulle
_• 037/52 24 94

visiter sa nouvelle exposition â

I

Les lave-vaisselle
silencieux et

à grande capacité,
consommant peu de cou-
rant et d'eau s'appellent
AEG FAVORIT. Divers mo-
dèles avec 4, 5 ou 6 pro-
grammes. Nos spécialistes
vous conseilleront.

FIDUCIAIRE
Dans une ferme

fribourgeoise rénovée
avec tout le respect que

sensationnel
nouveau

# unique ' on doit aux choses ^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^ mmmmmM
du passé 9 Problèmes comptables, fiscaux

r_^> i ir\ * Gérance d'immeubles
VILLARABOU D • Fondation et contrôle de sociétés

e Recouvrement de créances
style, antiques ou modernes

Ouvert tous les jours dès 14 h., sauf le lundi Route d.Arruffens 36 1680 ROMONT
Magasin + appartement : rue de l'Eglise 79 w 037/52 23 66

ROMONT, _¦ 037/52 27 80 ,-, ,„,„17-1410
17-315

Schwifà
le de l'Eglise 86 DnmnMT037 / 52 2444 .. ROMONT

F. RICHOZ
ebéni-terie ô'iârt

Route des Rayons 44
ROMONT 037-522894

EXPOSITION
Visitez notre nouvelle

de meubles fribourgeois

en cerisier massif, fabriqués entièrement dans notre
atelier à FUYENS, _• 037/53 15 30 ,7.323

L'air pur... par la verdure...

Altitude 770 m

~̂UU.(. '-Ui IçltAr-IH d- ' a\t~erh. (y.1.!

l/u~X '<iA*1

H. KAECH
Tél. (037) 53 1! 15
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il y a cent ans, un agent recrutait
Domestique à Pans

On trouve Albert Conus à Paris, à
l'âge de 17 ans , comme domestique de
maison. C'est en 1856. Survient la
guerre de 1870, et il rentre en suisse, à
Romont. Le démon de l' aventure le
gagne à nouveau , et nous le trouvons à
Valparaiso où il séjourne dix mois.

C'est ici qu 'il apprend les propositions
faites par le Gouvernement chilien et le
gouverneur Viel pour la colonisation de
la terre de Magellan. Il est à Punta
Arenas vers 1871-1872 , et il sollicite
pour lui une concession en vue de
travailler comme agriculteur. Il se dit
satisfait de ses résultats , et pense alors
à ses compatriotes du canton de Fri-
bourg.

Des conditions
Voici les conditions offertes par le

gouvernement de la Républi que du
Chili aux personnes qui viendraient
s'établir à la colonie du détroit de
Magellan.
Art. 1.— Le Gouvernement paiera le
transport des colons en 3e classe de
chemin de fer de Suisse jusqu 'à Bor-
deaux.
Art. 2.— Le transport par mer de
Bordeaux jusqu 'à la colonie de Punta
Arenas , en 3' classe, à bord d'un des
bateaux à vapeur de la Compagnie
anglaise du Pacifique.
Art. 3.— Le Gouvernement concédera
en outre :

1. Une étendue de terrain de 48 ha à
chaque père de famille , et 12 ha à
chacun de ses fils âgés de plus de 14 ans;
la valeur , par ha , de 50 centavos , soit
2 fr. 50 sera remboursée à l'Etat par le
colon , dans la forme indiquée plus
loin.

Agent de recrutement
De ses contacts avec le gouverneur

Viel naît un contrat qui l' autorise à
rentrer en Suisse et à fonctionner
comme agent de recrutement. Il ins-
talle son quartier général à l'hôtel du
Cerf , à Romont , et au journal «Le
Chroniqueur», à Fribourg, où il met au
point sa circulaire de propagande inti-
tulée : «Communiqué aux paysans aux-
quels leurs parents ne laissent pas de
terre à travailler».

Que dit ce communique ? La présen-
tation du pays est fort alléchante. Les
colons s'en rendront compte lorsqu 'ils
y seront installés. Mais plus tard , en
face de la réalité , les uns iront même
jusqu 'à le qualifier de «traître».

alléchantes
2.400 planches , 100 livres de clous , et

une collection complète de semences
dont la valeur ne doit pas dépasser dix
piastres (pesos), soit cinquante francs ;
le tout évalué au prix d'achat.

3. Quatre vaches laitières , cinq mou-
tons et une jument.
. 4. La ration entière de vivre , égale à
celle que reçoivent les employés de la
colonie , soit une ration pour le père
pendant une année , une demi-ration
pendant le même temps pour la mère, et
pour les enfants dès deux ans.

5. Une pension de cinq pesos (soit
25 fr.) par mois à chaque famille , pen-
dant un an.

6. L'assistance médicale et les médi-
caments , gratuitement.

7. La libre importation des effets , des
machines et outils propriété du colon.

8. L'exemption du service militaire de
la garde nationale.

«Venez à Magellan , courage et per-
sévérance, et l'avenir vous offrira la
prospérité. Le climat est sain et favo-
rable; abondants sont les pâturages; la
fabrication du fromage de Gruyère est
facile; la vente et le commerce sont
grands et assurés.»

Conus devient lyrique lorsqu 'il fait
la description du pays et les chances de
vie. Il en fait la description géographi-
que; peu de pays offrent un climat
aussi salutaire; le poisson est en abon-
dance et de bonne qualité; le renard est
l'unique animal Carnivore. Puis voici le
commerce, l'agriculture , le gouverne-
ment; la population y est aimable ,
charitable et hospitalière; elle professe
la religion catholique; à Punta Arenas ,
il y a une église, une école et un prêtre ;
les premiers colons furent des déportés
condamnés pour désertion militaire.

Suivent les conditions fixées par
Oscar Viel , gouverneur de la colonie de
Magellan , dûment autorisé par le gou-
vernement central de la République ,
(voir encadré)

Suivent quelques précisions diverses
dont celles qui ont trait au paiement
des terres, des matériaux , des bêtes ,
des provisions alimentaires et de la
pension , soit en dix parts annuelles à
partir de la troisième année. En com-
plément sont portés les prix des den-
rées alimentaires fournies par le Gou-
vernement.

Conditions en effet fort alléchantes.
Elles eurent du succès, puisque l'entre-
prise colonisatrice d'Albert Conus
amena quelque 150 Fribourgeois à
Punta Arenas. (lsp)

(à suivre)

P.-S. L'émigration suisse à Punta Are-
nas (1875-1890) a fait l'objet de deux
études récentes (1975) d'où nous avons
tiré ces renseignements.
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J.-P. COMMERGNAT, URSY/FR ^<Shvri.X_^Menez visiter notre exposition du lundi au vendredi aux heures de bureau ou sur
rendez-vous _ . .

17-1105 
Fabrication artisanale

' dans nos ateliers
17-86 1

KOW0LSKI | VA , .
r̂ RRE i_  ̂ I ~
DQi/|ONT Ib-l̂  Belles occasions

I comptant par mois
Manufacture de verres et glaces Encadrements CITROËN GS Club 2 500.— 85.—
Kowalski SA - 1680Romont Vitrerie PEUGEOT 104 GL 3 400.— 115.60
^«̂ -¦-¦_H_________

H-J RENAULT 20 TS 10 700.— 355.90
Zone industrielle - La Maillarde 1 Tél. 037 52 25 72 BMW 320 i 10 800 359 20Case postale 48 OPEL Manta GTE 10 50o! — 349^0
¦̂¦̂ ¦Î BM^̂ MBBBiMi ^̂ BMI ^̂ MH-i FORD Granada Ghia 9 500.— 320.10

SIMCA 1100 Tl 4 800.— 163.20
Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir VOLVO 144 aut. 2 500.— 85.—

, CITROËN C35 Fourgon 12 500.— 415.80

OUVRIERS QUALIFIES "TTJ"*_?~ - . . 8°°Expertisées. Facilités de paiement
APPRENTI VITRIER

c „ , . , „ Garage STULZ Frères SAFaire offre par écrit ou se présenter au bureau w1^868 Romont «as* 037/522125
____________________________________________________ 17-635

Romont

La Terre de Feu constitue la pointe
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de! fuego

méridionale de l'Amérique du Sud.

NOS OCCASIONS £* J^ jt
TOYOTA Corolla 1973 M<\ éXj j  J WLTKFORD Taunus combi 2000 1978 W" ' ; iYff jjrT \_Vi
BMW 525 1977 \ /llllIUr fl£_2L
JEPP Scout 1965 MJ /f V rsjjfl^
LAND ROVER 88 1967 hOfS/
CAMION OM
pont alu 44 000 km 1973

Auberge - Café - Restaurant

Véhicules expertisés avec garantie tt " LIOIM-D OR »
Grand-Rue 38 ROMONT

.- 037/52 22 96
Garage G. Marchon

Agence TOYOTA — BMW Vendredi 26 sept. 80

Début des spécialités
SIVIRIEZ -.037/56 1223 de la chasseVente et réparations

Toutes marques Veuillez réserver s.v.p.
17-1160 17-680

Pour le lait pasteurisé, UP
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Fam. M. Niedegger - Menoud

Spécialités de la chasse

Civet de chevreuil sans os

Médaillons de chevreuil

Selle de chevreuil

Râble de lièvre

Nous vous proposons aussi nos
menus à la carte.

Fermé le lundi.
17-667

r t

Hôtel-Restaurant de
A l'Etoile
x5? Charmey

LE PATRON AU FOURNEAU

Notre 10e saison de

CHASSE
débute aujourd'hui

CHASSE FRAÎCHE
DU PAYS

Selle - noisette et
civet de chevreuil

râble de lièvre

Vendredi soir 26 et
samedi soir 27 sept.

COMPLET 

Chr. Mauron, chef de cuisine
Réservez vos tables

_• 029/7 11 17
17-13653

Il LA CHASSE il
EST OUVERTE
Civet de chevreuil

Fr. 12.80
#» #

Civet de cerf
Fr. 9.20

* *•
Médaillons de chevreuil il

Mirza
Fr. 15.80

* * *
Escalopes de Renne

Fr. 12.20

* • •
Emincé de gibier

Fr. 15. —
» » *Il Choux rouges, spatzli, II

airelles
» » #

Et pour les
connaisseurs

Il LES BONS CRUS II
FRIBOURGEOIS II
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RESTAURANT LA BOÎTE À 9 VHng
LA CHAUMIÈRE MUSIQUE DSG M

RUE DE L'HÔPITAL 25 OUVERT dès 12 h à 14 h
1700 Fribourg dès 18 h à 23 h 30 ¦ RESTAURANTE

st 037/22 68 04 avec restauration : ¦ LA POULARDE _¦
du lundi 15 septembre ^^_ ___^ÉB
au mardi 30 septembre Prix du restaurant _¦_-«jusqu'à 21 h. _̂^__

MIDI ET SOIR _______-_i_-_B_ _̂__--^^

QUINZAINE ITALIENNE FRANçOISE
VOUS ATTEND! ROMONT 52 27 21

Un choix remarquable de spécialités , i „fAI . ,_ t_
vous attend M. et M™ SPECIALITES

G. Mastrogiacomo DE LA CHASSEProlongation jusqu au 4 octobre
17-2349 17-683

L. . / __ .

LA CHASSE CONGELÉE
EST-ELLE AUSSI BONNE

QUE LA CHASSE FRAÎCHE?

La chasse est une viande naturelle. Elle ne d'Espagne. La chasse débute, dans ces
résulte pas de produits artificiels d'en- pays à la fin de l'hiver en général. Il est
graissement. Par conséquent, elle con- inutile de préciser que ces produits sont
tient peu d'eau et supporte parfaitement congelés.
la congélation. La viande de chasse n'est c ftc -, . . ...
oas déchirée oar les cristaux de alace et EnV,r°n 95° t0nnes de g,b,er sont tuées
2Ï n! eJ r!̂  J^JT annuellement en Suisse 

(26 
tonnes pourelle ne se ramollit pas. ,. __

nton d_ Frjbourg) Le % de ^
Cette surgélation est rendue nécessaire : il chasse arrive sur le marché : ce qui repré-
n'est pas possible de couvrir les besoins sente 6 à 7% environ de la viande de
avec la chasse suisse. Il existe chez nous chasse consommée par année dans notre
deux systèmes de chasse : la chasse pays.
patentée (Grisons, Valais, Fribourg, etc..) LL _ .¦«_ ., . .  „.
Sont la période est limitée ; et la chasse -  ̂

ch  ̂
temoignent comb.en I impor-

dépendant de réserves. Le produit des 
^

n_ de la chasse «* ""Plante pour la

chasses en Suisse disparaît dans le privé
pour une très forte proportion (80% La demande en gibier, de la part des
environ). La période de consommation consommateurs s'en va toujours grandis-
excédant de beaucoup celle de la chasse santé. Les possibilités de chasse, tant à
effective, il est indispensable de recourir à l'étranger qu'en Suisse, diminuent à cause
la congélation d'une partie de la chasse des déboisements, des constructions de
suisse et de se tourner vers l'importation. routes, etc.. De ce fait , manger de la
3000 tonnes de chasse sont importées chasse, deviendra toujours plus coûteux,
chaque année en Suisse. Il s'agit surtout Mais, la chasse restera une viande d'une
de chevreuils qui proviennent essentielle- qualité rare dont le consommateur ne
ment d'Autriche ; de cerfs en provenance voudra, avec raison, jamais se priver,
des pays de l'Est, de Nouvelle-Zélande et

Texte de Monsieur U. Friedli.

. 
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CHEMI-HÙTTAs ST-SYLVESTRE

Tous les vendredis
jusqu'à fin octobre

SPÉCIALITÉS
DE LA CHASSE

Ambiance avec un orchestre cham-
pêtre

Invitation cordiale :
Fam. H. Péissard-Kolly

_• 38 11 05
17-28314

L • _

êm
LE RAISIN D'ORr

Impasse des Eglantines 1
Schônberg - Fribourg

SPÉCIALITÉS
DE LA CHASSE

Menu du jour
Mets sur assiette

— Grand parking
— Fermé le dimanche

R. et M. Grimm-Boegli
-• 037/28 26 73

17-2362

^p â̂C®

st 029/6 13 13 1 636 BROC

Lâ chasse
est ouverte !

chevreuil - lièvre

sur commande :
gibier à plumes

— Fermé le lundi —

CL. Seydoux, chef de cuisine
17-12675

t 

r

Auberge de GARMISWIL
GUIN - ©  037/43 11 23

Fam. Jungo-Mûlhauser

SPÉCIALITÉS
DE LA CHASSE

Offre spéciale
CIVET DE LIÈVRE

avec garniture
sur assiette
Fr. 10.—

Fermé le lundi
17-655

l 

f '
Les spécialités

de chasse
préparées par notre chef

Pierre Bussy et son équipe.

Consommé de gibier «Maison»
Pâté de chevreuil en croûte

Toast du «Braconnier»
Civet de chevreuil

«Forestière»
Cuisse de lièvre «Vigneron»
Filet de cerf au poivre vert

Médaillon de chevreuil
«Saint-Hubert»

Râble de lièvre «Channe»
Selle de chevreuil

aux griottes
Garniture traditionnelle
Au restaurant français

tous les jours :
déjeuner pour

hommes d'affaires
Fr. 19. —

a channe
va ai san ne

jj || Fribourg
Rue de l'Hôpital 15, _• 22 59 37

Fam. E. Schuster-Burgisser
17-2318

- 
r

Menu de chasse

LE RICHELIEU
Pâté de gibier en croûte

nouvelle mode
* * »

Cailles sur toast
Véronique

* » •
Potage crème
St Hubertus

* * *
Médaillons de chevreuil

à la mode du patron
ou Tournedos de cerf

Maître Jean
* * •

Spatzli au beurre
Choux rouges

et choux de Bruxelles
* « «

2 fromages du pays« * *
Sorbet

aux raisins frais
* • »

Coupe Messelrode
* • •

Le thé du chasseur

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

René Zûrcher, chef de cuisine,
rte du Jura 47, _* 26 16 26

17-2392 ,
^ _>



URGENCES
PERMANENCE MÉDICALE
Fribourg : (037) 23 36 22 jour et nuit pour les
urgences en l'absence du médecin traitant.
Gruyère : (029) 2 70 07 (Permanence médicale
des médecins de la Gruyère).
Bulle: (029) 2 84 31 (hôpital de Riaz).
Estavayer: (037) 63 21 21 (hôpital).
Romont : se renseigner au (037) 52 27 71.
Châiel-St-Denls: (021)56 79 41 (hôpital de
Châtel).
Morat: (037) 71 32 00 (Service médical d'urgen-
ce).
Payerne : (037) 61 17 77 (police) ou 6211  11

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

PHARMACIES DE SERVICE

Pharmacie de service du jeudi 25 septembre :
pharmacie du Marché (rue de Romont 6).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Heures de visites : chambres communes de 14 â
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. 30â 15 h. 30 et de 19à20 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
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 â 14 h. 50 et de 18 h. 45 à 19 h. 30.

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

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

— Fribourg : Office familial:  22 10 14.
Mouvement populaire des familles: 23 49 34 de
12 h. à 13 h. 30 et dès 19 h.

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

Consultations conjugales
Fribourg : 22 54 77. Mardi et mercredi de 14 h. à
17 h. ; vendredi de 9 h. à 12 h. pour les personnes
de langue française. Lundi et jeudi pour les
personnes de langue allemande et française de
14 h. à 17 h. — Immeuble du Plaza (91 , rue de
Lausanne) . Entrée par la ruelle du Lycée.
Morat: Deutschekirchgasse 16. Seulement sur
rendez-vous au 22 54 77 (allemand et français).
Centre femmes: 21 , rue de Lausanne (escalier du
Collège). Tous les jeudis à partir de 20 h.
. 3 1  19 43.
Femmes-Information: 217 , rue Pierre-Aeby,
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.
Parente-Service : (037) 22 61 14. A l'écoute des
parents tous les mardis de 9 à 11 h. en allemand et
de 14 à 16 h. en français , Ecole des parents de
Fribourg, case postale 39.
Mouvement enfance et foyer: rue de l'Industrie 8
(037) 24 84 88.
Mouvement de la condition paternelle: (022)
33 89 17 ou 42 51 63. Entraide et conseils.
Défense des pères divorcés , séparés, remariés ,
célibataires et de leurs enfants. Case postale 578 ,
1701 Fribourg.
ASASM : service social romand de r Association
suisse pour les sourds démutisés (consultations sur
rendez-vous au (021) 23 51 32.
Fondation « Pour la vieillesse - Pro Senectute»:
22 41 53. Du lundi au vendredi de 9 à 12 h. et de
14 à 17 h. Rue St-Pierre 26, Fribourg.
Cenrresuisse immigTés:(037) 22 57 31.Ouvert le
samedi de 14 à 19 h.; rue du Nord 23, Fri-
bourg.
Pro Infirmis, service social fribourgeois et Ligue
fribourgeoise contre le rhumatisme: 22 27 47.
Mercredi de 9 à 12 h. jeudi de 15 à 19 h. et sur
rendez-vous, Pérolles 8, Fribourg.
Ligue contre la tuberculose et Ligue contre le
cancer : réception du lundi au vendredi de 9 h. à 12
h. et de 14 h. à 17 h., à la route des Daillettes 1 ,
Fribourg. _ 24 99 20
Radiophotographie publique : le 1" et le 3' jeudi du
mois de 8 à 12 h. Route des Daillettes 1 , Fri-
bourg.
Dispensaire antituberculeux : le vendredi de
8 h. 30 à 9 h. 30 sur rendez-vous uniquement,
Hôpital cantonal , Fribourg, seulement sur ren-
dez-vous.
Release Centre d'accueil et d'information pour les
jeunes: notre local du 30, de la rue des Al pes est à
nouveau ouvert au public selon les horaires sui-
vants : mardi , mercredi, jeudi , vendred i , de 14 h. à
17 h. Une permanence téléphonique a lieu tous les
jours, sauf le samedi et le dimanche, de 9 h. à 17 h.
au 22 29 01. — Pour les cas d'urgence , les
numéros suivants sont valables : (037)/22 93 59
et le (037)/22 41 23.
Clinique des Platanes: 26 33 66. Consultations
anonymes pour toxicomanes du mardi au vendredi
de 9 h. à 10 h. avenue du Général-Guisan 54,
Fribourg.
AA Alcooliques anonymes: 26 14 89, case postale
29, 1701 Fribourg.
Groupes familiaux AI-Anon : parents , amis, d'un
buveur à problème, case postale 51 , 1700 Fri-
bourg 6 contact 26 14 89.
Bulle AA Alcooliques anonymes : contact (037) 26
14 89 case postale 58 , 1630 Bulle.
Service consultatif des locataires : le lundi de 17 à
20 h. et le mercredi de 19 à 20 h. Rue Pierre-Aeby
217 , Fribourg.
Consommateur-Information: Pérolles 8, ouvert
tous les mercredis de 14 h. à 17 h.,
« 037/22 98 27.
Protection des animaux : inspecteur: * 31 25 86
(les lundi , mercredi, vendredi de 7 h. 30 à
9 h. 30). Refuge pour chiens à Montécu :
. 3 3  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 14 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 â 17 h. entrée libre. Samedi et
dimanche fermé le matin.

— Jardin botanique: lundi-samed i de 8 à
17 h.

BULLE
— Musée gruérien : mardi à samedi de 10 à

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

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

11 h. et de 14 h. â 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.

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

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 nrêt à domicile sera ouvert, du
lundi au vendredi de 10 h. à midi et de 14 à 16 h.
Les salles publi ques 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 L0 à 12 h. et de 14 h. à
18 h., vendredi de 14 h. à 19 h. et samedi de 10 h à
12 h. et de 14 h. à 16 h.

— Deutsche Bibliothek: du lundi au jeudi de
15 h. 30à 19 h. samedi de9à 11 h. et de 14à 17 h.
Fermée le vendredi. Gambach 27.

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

— Ludothèque: le mercredi de 15 h. 30 à
17 h., le samedi de 9 h. à 11 h., à l'avenue de
Granges-Paccot 3, le mardi et le vendred i de 15 h.
30 à 17 h. 30 à la route de la Vignettaz 57
(Africanum).

BULLE
— Bibliothèque du Musée : mercredi de 17 à

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

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

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

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

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

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

MORAT
— Bibliothèque de la Ville: lundi , mercredi et

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

PAYERNE
— Bibliothèque publique: le mardi de 18 à

22 h.

CURIOSITÉS
FRIBOURG

— Accès à la tour de la cathédrale St-Nicolas :
tous lesjoursdelOh. 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 1 SC;
— Orchestrions f Soléa- , automate unique er

Suisse (Café Le Fribourgeois).

GRUYÈRES
— Château: ouvert tous les jours de 9 à

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

18 h. 30 tous les jours.

PISCINES
FRIBOURG
Piscine du Schoenberg : ouverte au public du
mercredi au vendred i 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 : mercredi-de 18 à 21 h., vendredi de 18 à
22 h., samedis et dimanches de 14.30 â 18 h.

CHARMEY
Piscine couverte: lundi: fermeture hebdomadai-
re: du mardi au vendredi: de 15 à 22 h., samedi:
de 15 à 19 h., dimanches et'fêtes : 10 à 12 h. et de
15 à 19 h.
CHATEL-SAINT-DENIS
Piscine couverte de l'Ecole secondaire: lundi
fermé, mardi au vendredi de 19.30 à 22 h., samedi
et dimanche : de 14à 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 jusqu'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. f *
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.

TEMPS PROBABLE
JUSQU'À CE SOIR

Brouillards ou st ratus mat inaux sur le
Plateau sinon ensoleillé.

SITUATION GENER A LE
Une zone de hau te pression se mai nt ien t

du proche Atlanti que à l'Europe centrale.
Une zone nuageuse se trouve sur le nord de
la France mais ne touchera pas notable-
ment notre pays.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR
Suisse romande et Va lais: forma t ion de

stratus sur le Plateau durant la nuit et se
dissi pan t au cours de la mat inée , ensui te
temps en général /ensoleillé ainsi qu'en
Valais. Température voisine de 6 à 10
degrés en fin de nui t , de 20 l'après-midi .
Limi te de zéro degré vers 3200 m. Faible
bise.

Suisse alémanique: brouillards matinaux
si non assez ensoleillé avec des passages
nuageux sur le nord du pays.

Sud des Al pes et Grisons : ensoleillé et
doux.

EVOLUTION POUR
VENDREDI ET SAMEDI

En général ensoleillé . Au nord des Alpes
brouillards régiona ux. Doux en montagne.
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Ce soir a la TV
Fribourg et les

cloches de vaches
L'émission «Courrier romand»

de ce jeudi est entièrement fribour-
geoise et elle sera placée sous le
signe des cloches de vaches et des
courroies décorées: en effet , à une
époque de l' année où les descentes
d' alpage ont commencé, il était
intéressant de se pencher un
moment sur les fameuses cloches
des vaches, qui suscitent souvent
l'intérêt des citadins et font tou-
jours la fierté des paysans.

En compagnie du cameraman
Max Chiffelle , Serge Hertzog mon-
trera qu 'il existe même des collec-
tionneurs de cloches de vaches.

Invité sur le plateau , M. Bernard
Bovet — qui vient de passer son
quarantième été à l' al page — vien-
dra parler de ces cloches avec toute
l' authenticité qui convient.
(Com./Lib)

«Régina>K-Qrï
le kilo

MIGROS

D__¦__¦_ «

Fantastique!

présente les
25 - 26 - 27 septembre

Marc Olivier
classé aux hits

de RTL et Europe
dans son

SHOW
Toutes faveurs suspendues
route de Riaz Bulle

-—

Manifestations
du jour

Musée d'art et d'histoire: Expo, Ma rcel-
lo, de 10 à 1 2 h. et de 14 à 19 h.

Musée d'histoire naturelle: Expo, Nos
Haies : leurs plantes et leurs animaux ,
ouvert de 8 h. à 1 1  et de 1 4 à 17 h.

Hôtel de Ville de Morat: Expo, Salon 80
de l a SPSAS, de 9 h. 30 à 1 1  h.30 et de
13 h. 30 à 17 h.

Galerie de la Cathédrale: Expo de Marco
Rich terich pein tures et Yvone Duruz gra-
vures de 14 h. 30 à 18 h. 30.

Atelier-Galerie J.J. Hofstetter: Expo
Bijoux et Uni vers II de 9 à 12 h. et de 15 à
18 h. 30

Galerie Avry-Art: Expo Antonio Mirai
«intures naïves.

Musée d'art et d'histoire
Ce jeudi à 20 h . 1 5 , doubl e v isi te com-

mentée de l'exposi t ion Marcello . M . Terra-
pon, assure le commentaire en langue fran-
çaise et M 1" Lehnherr , le commenta i re eh
langue allemande.

Notre-Dame de Bourguillon
Ce jeudi , fête de sain t Ni colas de Flue , à

20 h. chapelet et messe.

Cinéma
FRIBOURG
Capitole.— Arrête de ramer, t'es sur le

sable: 16 ans
Corso.— The Rose: 16 ans
Eden.— Les grandes vacances : 7 ans
Alpha.— Mad Max: 18 ans
Rex.— Pile ou face : 16 ans - Oliver's story :

1 6 ans
Studio.— Cuissardes : 20 ans .

PAYERNE
A pollo.— Le jour de la fin du monde: 16

ans.

_M. -HM-, ._ _ J

> 1

VOTRE OPTICIEN...

Pérolles 12 Fribourg .22 22 05
17-562
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Semaine des expositions
¦

La balade des aines
de la Basse-Ville

BALLAMAN
monotypes

CARVAJAL
sculptures et bijoux. Du 26 septem-
bre au 25 octobre.
Villars-sur-Glâne. Galerie Capuci-
ne, rte de la Glane 137. Mercredi de
20 h. à 22 h., jeudi, vendredi, samedi
de 15 h. à 18 h.

BIJOUX ET
UNIVERS II

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

Fribourg. Atelier Jean-Jacques
Hofstetter. Samaritaine 22. De 9 h.
à 12 h. et de 15 h. à 18 h. 30, samedi
jusqu'à 17 h. Dimanche et lundi
fermé.

MARC-ANDRE
RICHTERICH

Peintures
YVONNE DURUZ

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

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

FRANCINE MARTIN
Artisanat , tissage, poterie , van-

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

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

NOS HAIES
Leurs plantes , leurs animaux

Les meilleures photos du concours
Jusqu 'au 5 octobre.

ESCARGOTS
Les gastéropodes terrestres ré-

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

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

DÉCOUPAGES CHINOIS
et

ARBUSTES BONSAÏ
En collaboration avec J. Brosi,

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

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

Cugy : un film
sur les festivités

Chacun se souvient des festivités qui
ont marqué la 59e réunion des musiques
broyardes, les 5, 6, 7 et 8 juin 1980. De
très nombreuses personnes de Cugy et
de Vesin avaient, avec les musiciens,
apporté, dans la préparation de ces
journées, une aide et un concours très
appréciés. Elles furent invitées, samedi
dernier, à la salle communale à une
soirée de reconnaissance qui fut ami-
cale et divertissante.

M. Alexis Bersier , président de la
fanfare-paroissiale, a chaleureusement
remercié les quelques 180 participants
de leur dévouement , de leur disponibi-
lité et de leur grande serviabilité.

Après une collation , un film d'une
trentaine de minutes , en couleurs et
sonorisé, réalisé par trois membres du
ciné-club d'Estavayer , fut projeté ; il a
rappelé grâce à des images suggestives
et originales les principaux événements
de cette fête. Puis , la soirée se prolon-
gea avec un accordéoniste , Guido Cuo-
ny, à Yverdon , dans une ambiance
joyeuse et détendue. (JB)

Dimanche 7 septembre, les person-
nes âgées du quartier de la Planche et
de la Neuveville étaient conviées à un
voyage surprise. Deux cars transpor-
tant 60 participants prirent le départ à
9 h. 30 par un beau temps.

La surprise , ce fut , Soleure, ville
moyenâgeuse à la belle cathédrale , aux
maisons anciennes et bien entretenues ,
où un copieux repas nous fut servi dans
un bon restaurant de la place.

De retour vers 14 h. 30, à Fribourg
la fête n'était pas finie. Au café di
Funiculaire , un trio de musique cham-
pêtre jouait , une assiette garnie nous
fut servie, avec danse et jeux divertis-
sants. Des bons aimablement offerts
par les commerçants des quartiers , onl
récompensé les gagnants.

Nous remercions les organisateurs
de cette agréable journée. (Ip)

Fribourg
Dégâts matériels

Hier , à 19 h., une automobiliste de
Noréaz roulait de l'avenue Week-
Reynold en direction du Jura . Au
carrefour Vuille , elle n'observa pas la
priorité et entra en collision avec la
voiture d' un conducteur de Givisiez
Dégâts: 4500 fr. (Lib.)

Broc
Auto contre autocar

Mercredi à 16 h. 30, un automobi-
liste d'Oberwangen circulait de Bnx
en direction de La Roche. En Bataille

MONNAIES GRECQUES
IMPÉRIALES

Collection privée. Jusqu 'en dé-
cembre.

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

MARCELLO
Adèle d'Affry . Du 28 juin au 28

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

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

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

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

Grand-Rue 8.

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

samedi et dimanche, de 14 h. à
18 h.

HORS DU CANTON
J.-J. HOFSTETTER

Exposition de groupe de bijou-
tiers. Du 20 septembre au 5 octo-
bre.
Schwarzenburg. Ecole secondaire.

EXPOSITION
MARCELLO

Derniers jours
L'exposition consacrée à Mar-

cello (1836-1879) fermera définiti-
vement ses portes dimanche soir
prochain , 28 septembre , à 19 heu-
res, après avoir reçu des échos très
flatteurs de la presse suisse.

La partie de l'exposition consa-
crée à la sculpture seule sera
ensuite montrée au Musée Rodin , à
Paris, à partir du 21 octobre.
L'inauguration sera présidée par le
ministre français de la culture.
(Com.)

Pour M. Bernard Dafflon , chef de
service au Département des communes
et paroisses, la fusion proposée mard
constitue à la fois la plus importante
quant au nombre de villages concernés
et la plus chère quant au prix. Le
Conseil d'Etat a en effet confirmé dans
sa séance du 26 août dernier que la
subvention d'encouragement à la fu-
sion qui sera proposée au Grand Con-
seil par un projet de décret , s éleverail
à 2 millions de francs. Ce montant
tiendrait ainsi compte de la compensa-
tion des endettements communaux par
rapport à celui de la commune de
Murist et des infrastructures à réaliser.
Ainsi, si les quatre assemblées commu-
nales donnaient leur accord au contrat
de fusion , il resterait encore au Grand
Conseil, dans sa session de novembre ,
d'accorder la finance nécessaire à la
concrétisation du projet.

Les quatre communes concernées
— que nous avons énumérées par ordre
alphabétique à l' exemple des convoca-
tions de la Feuille officielle — ne sont
certes pas des inconnues les unes pour
les autres. Réunies depuis fort long-
temps au sein d'une même paroisse, en
l'occurrence celle de Murist , elles
jouissent en outre historiquement par-
lant de liens très étroits. Mais ne nous
attardons pas sur cet aspect de l'événe-
ment sinon pour signaler la présence en
ces lieux de la célèbre tour de La
Molière qui, après avoir donné son noir
à une pierre appréciée, pourrait consti-
tuer l'appellation de la nouvelle com-
mune. Reste à connaître la préférence
des gens de Murist...

Trois communes
très endettées

Le message établi à l'intention des
citoyens comporte notamment une
analyse basée sur les comptes commu-
naux 78, dernière année pour laquelle
les données statistiques étaient dispo-
nibles au début des pourparlers. Trois
éléments ont été retenus lors des dis-
cussions qui ont eu lieu avec le préfel
de la Broyé et le Département des
communes et paroisses :

— la différence des dettes de che
que commune, calculées par hab
tant:

à la bifurcation de Botterens , il coups
la route à un autocar conduit par ur
chauffeur de Tavel qui se dirigeait vers
La Roche. 3500 fr. de dégâts, (yc)

Nationale 1
Non-respect
de priorité

Hier à 13 h. 25, un automobiliste
neuchâtelois circulait sur la Nationa
le 1 en direction de Berne. A Lowen-
berg, il n 'accordait pas la priorité à une
voiture bernoise venant régulièremenl
en sens inverse. Le choc qui s'ensuivil
ne fit pas de blessé. Les dégâts se
chiffrent à lOOOO fr. (Lib.)

la situation des comptes commi
naux;

— le coût estimé des investisse
ments à réaliser dans le cadre de h
fusion , de manière à ce que les infras
tructures indispensables des commu
nés de la paroisse ne présentent pas de
disparités trop fortes et que les village;
de la nouvelle commune soient reliés
convenablement.

La situation financière difficile dei
communes de Franex, Montborget e
La Vounaise est due, en partie , à ur
rendement Fiscal modeste mais surtou
à l'endettement. Un endettement qu
résulte pourtant de dépenses indispen
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VERS LA FUSION DE QUATR E COMMUNES BROYARDES;
La plus importante et la plus chère

C'est la commune de Murist qui deviendra, peut-être, le siège de l'administration. (Photo Lib./GP

sables à savoir l'aménagement d'une
liaison routière digne de ce nom el
l'adduction d'eau. Ainsi, au 31.12.78
la dette par habitant était de
fr. 23 285,45 à Franex, de fr. 3962,7C
à Montborget , de fr. 2423,84 à La
Vounaise et de fr. 477,78 à Murist.

Il ressort enfin des études faites que
la fusion ne remettra pas en question
l'équilibre des comptes de la commune
de Murist , le bénéfice d'exercice res
tant très convenable , ni les taux de
impôts et des taxes qui sont les plus ba
à Murist. D'autre part , la subventioi
cantonale est appelée à couvrir le;
différences d'endettement par rappor
à la dette par habitant la plus faible e
le coût net estimé des infrastructures i
réaliser. Enfin , la situation des finan
ces communales de Franex , Montbor
get et La Vounaise sera définitivemen
assainie par le remboursement de:
dettes existantes pour 1,5 million
Celle des contribuables s'améliorer*
aussi puisque, dès 198 1, ils serom
soumis à des taux d'impôts plus bas. Le
message souhaite l'approbation dt
contrat de fusion et que la collabora
tion et l'équité l'emportent «afin qui
les habitants des quatre communes que
tant de liens unissent déjà sur le plai
paroissial se retrouvent concitoyenne:
et concitoyens d' une même commune
plus grande et plus forte».

Gérard Périsse

Au soir du 30 septembre, les citoyennes et citoyens
des communes de Franex, Montborget , Murist et La
Vounaise seront appelés à se prononcer sur un contrat
de fusion qui leur a été personnellement adressé ces
derniers temps. Si le résultat de la votation devait se
révéler positif , le nombre des communes broyardes
passerait , à partir du 1er janvier 81, de 49 à 46 puisque
n'existerait plus que l'unique commune de Murist , ou de
La Molière si les habitants de cette localité l'accep-
tent.

Quatre syndics, quatre opinions
C'est donc mardi soir que se

jouera le destin de ces quatre com-
munes broyardes et de leurs habi-
tants : 47 pour Franex, 85 poui
Montborget , 200 pour Murist et 8(
pour La Vounaise. Le résultat di
vote ? La bouteille à l'encre pour le
moment, avec des tendances favora-
bles à Montborget et à La Vounaise
partagées à Murist et en tout cas î
Franex.

Nous avons pose aux syndics des
localités trois questions semblables
l'opinion générale de leurs conci-
toyens à la veille de la consultation
leur point de vue en particulier et. s:
la fusion était acceptée, l'aspeci
qu'ils estimeront le plus positif de
l'opération.

M. Michel Ding
syndic de Murist

La population de Murist m'ap-
paraît très partagée sur la question
à l'exemple du Conseil communa
d'ailleurs qui s'est prononcé er
faveur du contrat à la majorité de
ses membres. Personnellement , je
voterai oui. L'apport de l'Etat —
une somme de fr. 268 000 destinée
au réseau routier — me paraît trèi
intéressant si bien que la fusior
devrait constituer pour la commune
de Murist un apport appréciable.

M. Lucien Bise
syndic de Montborget
La grande majorité des habitant:

du village est favorable au contrai
proposé , deux consultations préala
blés ayant du reste déjà prouvé
cette tendance positive. Entière-
ment acquis à l'idée , j' estime que h
fusion est nécessaire en raison di
désintéressement politique que
nous constatons dans les petites

communes dont les conseillers sonl
devenus plutôt des gérants que de
véritable administrateurs. Elé
ment positif de l'opération dan:
notre paroisse où l'unité existe déjj
sur le plan des sociétés : la créatioi
d'une commune plus forte , dispo
sant d'un poids sensiblement plus
important.

M. Claude Losey
syndic de La Vounaise
Il apparaît que la tendance, dan

notre village, soit plutôt favorable i
la fusion proposée. Personnelle
ment , je dirai oui à 100 % et j (
souhaite vivement que le proje'
passe car il apportera beaucoup à
notre commune: baisse de l'impô
et amélioration du réseau routiei
notamment. En résumé, plu:
d'avantages que d'inconvénients.

M. Fernand Bossy
syndic de Franex

Non, on ne prépare une telle
fusion en quelques mois. Personnel
lement , après des années d'efforts
je suis étonné que l'Etat donne de
arguments aussi faciles aux ci
toyens. Franex, avec une fortune
qui a été évaluée à près de deu;
millions , peut avoir le droit de for
muler certaines revendication
comme, par exemple, la certitudi
de disposer d'un siège au prochaii
Conseil communal. Mais au
jourd'hui encore nous n'avons au
cune promesse à ce sujet. Le citoyei
de Franex sera libre de dire ce qu'i
pense mais, dans dix ans peut-être
je ne veux pas entendre de reproche
sur le fait de l'avoir influencé . Che;
nous, la raison d'un refus — si refu:
il y a — sera à rechercher dans le
manque de crédibilité qui existe
entre l'Etat et les citoyens.



SAMEDI SERA DONNÉ LE COUP D'ENVOI DU CHAMPIONNAT SUISSE DE LIGUE A

G. Pelletier : «Sixièmes, ce serait merveilleux»
Gaston Pelletier a trop d'expérience pour ne pas être conscient de-

difficultés qui attendent son équipe. Il n'ignore pas qu'il aura sans doute plus
de peine à maintenir sa troupe en LNA qu'il n'en a eue pour l'y hisser.
L'entraîneur du HC Fribourg est en vérité fort réaliste et si sa fonction
l'oblige à manifester de l'optimisme, celui qu'il professe est des plus
mesurés. A ceux qui voudraient tirerdes déductions des rencontres de
préparation, Gaston Pelletier répond par des propos qui mettent en relief la
relativité de ces résultats d'avant-saison : «Je n'attache que très peu
d'importance au résultat de ces matches. Si l'on prend par exemple les
derniers que nous avons disputés, nul ne devrait comprendre comment, avec
une équipe incomplète, nous avons pu battre Lausanne chez lui alors que
nous avons eu tant de peine à nous défaire d'une modeste équipe de LNB
comme les Young Sprinters. Mais ces matches au cours desquels tout le
monde a eu sa chance m'ont été très utiles. Ils m'ont permis de voir
clair».

Gaston Pelletier a pu constater , au
contact d'équipes de LNA, des caren-
ces qui n'étaient pas aussi évidentes
face à des adversaires plus modestes :
«Je savais mon équipe un peu faible en
défense, non pas dans l'interception
mais surtout dans la relance. J'aurais
aimé renforcer ce secteur davantage.
Fort heureusement l'apport de Ga-
gnon sera appréciable et j 'espère que
Jean sera un exemple pour ses cama-
rades qui s'insp ireront de sa manière
de jouer pour progresser. Malgré tout
je me console en voyant que les autres
équipes ont aussi des problèmes de
défense. Il me sera bien sûr impossible
de jouer avec trois blocs comme je
l'envisageais au départ , mais ce n'est
pas dramatique. Songez qu 'il y a deux
ans Berne avait enlevé le titre en
tournant avec trois arrières seulement.
La défense c'est évidemment un souci
mais ie crois en une amélioration».

L'importance de la tactique
Vieux renard , rompu aux artifices

tactiques, Gaston Pelletier ne discon-
vient pas qu'il aura recours à une
stratégie particulière pour tenter de
surprendre ses adversaires : «Nous
allons iouer avec nos movens. Ce n'est
pas à nous de montrer comment le
hockey se joue , surtout pas à l'exté-
rieur. Nous devrons donc éviter de
nous exposer en nous découvrant. Cela
signifie que nous allons prati quer un
jeu plutôt défensif , basé sur la contre-
attaaue. Il ne servirait à rien de cher-

Grande et belle aventure
Une grande et belle aventure

commence pour le HC Fribourg
Gotteron qui s'est retrouvé un peu
malgré lui en LNA pour la première
fois de son histoire. Ses dirigeants
n'ont pas fui leurs responsabilités et
ne se sont point contentés de sabler
le Champagne. Us n'ont pas perdu de
temps et se sont très vite employés à
nrocurer à leur éauine des condi-
tions d'existence dignes de sa nou-
velle catégorie de jeu. Ils n'ont
certes pas réalisé des transferts que
leurs moyens interdisaient mais l'ef-
fort financier auquel ils ont consenti
est d'envergure. C'est ainsi que le
budget d'exploitation du club a été
doublé et soyons sûrs que ce n'était
Das une mince affaire aue de trouver
des ressources nouvelles. La renta-
bilité de la Patinoire des Augustins,
dont la capacité reste de 4440 spec-
tateurs, n'a pu être que légèremenl
améliorée grâce à quelques aména-
gements qui ont permis l'augmenta-
tion du nombre de places assises.
Mais les possibilités étaient fort
limitées dans ce domaine. D'un peu
nluc fl'un millinn rtV franpc Ip hnrlapt

du HC Fribourg Gotteron est le plus
modeste de LNA. C'est dire les
moyens qu'il faut engager lorsqu'on
vise davantage que le maintien dans
cette catégorie de jeu.

Pourtant le HC Frihouro Gotte-
ron n'entame pas la bataille sans
arguments. De tous les entraîneurs
de LNA, Gaston Pelletier est de loin
celui qui possède le plus d'expé-
rience et qui a jusqu'ici le mieux
réussi dans l'exercice de ses délica-
*,_. r--n+:_-« /"„-*„,. o_ *Â-k_ -_

sera pas la même que lorsqu'il diri-
geait Villars ou La Chaux-de-
Fonds. Mais si l'on songe que ces
deux clubs ne s'étaient guère taillé
de succès avant qu 'il ne les prît en
main, force est de convenir que
Gaston Pelletier a le bras long. Avec
un aussi subtil connaisseur du hoc-
key à sa tête et l'appui incondition-
nel d'un public enthousiaste le HC
Fribourg Gotteron n'a pas de raison

comme des forteresses inexpugna-
bles. La fortune ne sourit-elle pas
aux audacieux?

u/:-

L'effectif du HC Fribourg
Gardiens:
Meuwly Robert (28 ans)
Roschy Bruno (26 ans)
Défenseurs:
Gagnon Jean (24 ans)
("ïallpv Tarnnpç 07 ançl
Jeckelmann Roland (24 ans)
Leuenberger Bruno (23 ans)
Perriard André (17 ans)
Schwartz Yvar (18 ans)
Uttinger Hans (32 ans)
\A/a *»h*»r \ p a n- \ A a r if .  HQ ansl

Attaquants:
Fasel André (20 ans)
Lappert Samuel (24 ans)
Lûdi Jakob (22 ans)
Luthi Fredy (19 ans)
I iiççipr Tpan Ol anç^
Marti Beat (26 ans)
Messer Herbert (27 ans)
Raemy Rodol phe (24 ans)
Rotzetter Jean-Charles (22 ans)
Rouiller Raphy (25 ans)
Stoll Michel (23 ans)
U/,,_ct I l-c On onct

cher à jouer au plus fin avec des
adversaires mieux armés, si ce n'est à'
encaisser une avalanche de buts qui
serait néfaste pour le moral de mes
joueurs. Mon rôle sera de bien faire
comprendre à des joueurs dont le tem-
pérament est essentiellement offensif
qu'ils doivent se discipliner pour le bien
de l'équipe. Des occasions de but , on en
a touj ours en hockev : pas besoin pour

cela de se ruer naïvement à l'attaque et
de faire ainsi le jeu d'un adversaire
habile à en profiter. Si l'on met du
sable dans leurs rouages, les meilleures
équipes peuvent éprouver des difficul-
tés. C'est à cette tâche que nous nous
emploierons».
Sur le papier et sur la glace

Gaston Pelletier ne se fait pas d'illu-
sions sur le rang que peut convoiter son
équipe : «Plusieurs équi pes me parais-
sent intouchables au niveau du classe-
ment. Nous sommes les parents pau-
vres de la LNA, il ne faut pas l'oublier.
Des équipes comme Davos, Arosa ou
Bienne sont quasiment professionnel-
les et nous ne pouvons lutter à armes
égales avec elles. Elles s'entraînent
matin et soir. Nous sommes manifeste-
ment inférieurs sur le papier et nous
n'avons en outre pas l'expérience de la
LNA. En revanche je considère que
nous avons tout à gagner dans le rôle
qui est le nôtre. Mon équi pe, composée
de nombreux jeunes éléments, va
apprendre et sans doute progresser ;
cela lui sera très profitable si d'aven-
ture elle devait se retrouver dans le
tour de relégation. Dans une telle
éventualité , il faut simplement souhai-
ter qu 'elle ne soit pas trop touchée
moralement , que les défaites ne lui
ôtent pas l'envie de jouer. Mais je ne
suis pas défaitiste et ce que je dis ne
signifie pas aue nous n'allons pas cher-

Ha«tnn Ppllflipr- rpstpr réaliste mais

cher à obtenir une meilleure place que
les deux dernières. Si nous pouvions
terminer sixièmes, ce serait merveil-
leux. Mes joueurs n'ont peut-être pas
encore le rythme de la LNA mais au
contact des autres équipes, ils le pren-
dront et j e suis sûr que tôt ou tard ils

ne pas avoir peur de voir loin.
(Photo Wicht)

feront plier l'échiné à un «grand». Dans
ce championnat où les coups défendus
sont de plus en plus nombreux , je
souhaite n'avoir pas trop de blessés à
déplorer. A ce niveau, les équipes
manquant d'expérience sont plus tou-
chées que d'autres» . A. Winckler

Jean Gagnon, le «nouveau», aura un
rôle important dans la défense fribour-
geoise.

(Photo WichO

Bienne, arbitre du duel grison?
Le championnat suisse de LNA

dont le coup d'envoi sera donné
samedi s'annonce très ouvert. Le
tenant du titre Arosa ainsi que son
rival Davos font figure de princi-
paux favoris. Mais les deux clubs
grisons devront compter avec
Bienne qui s'est renforcé dans une
mesure singulière durant la période
des transferts et ne pas négliger
l'opposition des deux autres équipes
bernoises, Berne et Langnau. Pour
Kloten, Lausanne et le néo-promu
Fribourg, l'objectif sera de se main-
tenir en division supérieure, toute
autre prétention apparaissant ou-
trancière pour ces ensembles aux
moyens limités.

L'émulation grisonne
Il y a indubitablement un phéno-

mène d'émulation dans les Grisons.
Pour sa première saison en LNA,
Davos a fait des merveilles sous la
férule de Cadieux en frôlant le titre. Ce
Hprni*»r *»ct fînalpmpnt rpvpnn à Amcï]

qui ne voulait pas demeurer à la remor-
que de son rival cantonal. Les deux
clubs grisons qui furent des pionniers
du hockey suisse sont en train de se
dédommager de leur traversée du
désert symbolisée par de longues
onnPAc An T MR

Le public suivant le mouvement
avec un engouement peu commun, on
ne s'étonnera pas que tous deux aient
beaucoup sacrifié au prestige. L'enga-
gement par Davos de Hero Brooks,
l'entraîneur de l'équi pe américaine
victorieuse des Soviétiques aux der-
niers Jeux olympiques de Lake Placid
en est l'illustration la plus frappante.
Ppla Aii  l#»c rlpiiY fnrmatinnc cprnnt

remarquablement armées pour bri-
guer l'honneur suprême. Toujours sous
la direction du Suédois Lasse Lilja ,
Arosa évoluera avec deux nouveaux
joueurs étrangers (le Suédois Sund-
quist en défense et le Canadien De
Heer en attaque) et Jorns à la place de
Brun dans les buts. Le reste de l'équipe
est resté inchangé.. Cela veut dire que
les frères Lindemann. Mattli. Stampfli
et autres seront toujours là pour tour-
menter les défenses adverses .

Davos ne le cède:en rien à son voisin
et surtout pas en dureté , domaine dans
lequel les clubs grisons ne détiennent
certes pas le monopole mais n'en sont
nas moins nrfpvres. T. 'éonine Havn-
sienne s'appuiera sur des étrangers qui
sont des valeurs sûres. Tant Sarner que
l'on connaît déjà bien qu'Olds ont
évolué avec succès dans l'exigeant
championnat d'Allemagne fédérale.
Olds devrait donner à une défense déjà
hipn rharnpntpe une assise pnmre

supérieure. Quant aux attaquants , ils
ne devraient pas être moins efficaces
que la saison passée, Walter Durst qui
avait décidé de mettre un terme à sa
carrière étant même revenu sur sa
Hppicirtn

Bienne l'épouvantail
Le président Gassmann y est allé

d'une nouvelle injection de quelques
centaines de mille francs pour compen-
ser les départs de Latinovitch , Lind-
berg, Lott et ceux de quelques joueurs
moins cotés à la bourse des valeurs . En
transférant les Canadiens Gosselin et
Martel, les étrangers les nlus efficaces
de ces dernières années dans notre
championnat , Bertschinger , un des
rares défenseurs suisses de classe dont
on n'aurait pas compris qu'il continuât
à dilapider son talent en LNB, Bàrts-
chi, le redoutable réalisateur de Kloten
ainsi que l'espoir Niederer , arraché
sans grand-peine à Lausanne, le club
seelandais a fraooé un très grand COUP.
Reste à savoir si l'opération sera
payante ou non. Les désillusions ne
sont jamais à exclure mais on doit
convenir que les risques de s'être
trompé sont minces. Kôlliker , Zenhàu-
sern , Conte ou encore Widmer qui
prennent rang parmi les meilleurs
ioueurs du oavs ne peuvent en tout cas
se plaindre d'avoir hérité de piètres
coéquipiers. Peu d'équipes pourront
aligner trois lignes de la valeur de celle
de Bienne qui fait bien entendu figure
de grand favori , au même titre que les
deux clubs grisons. L'équipe dirigée
par Ed Reigle pourrait fort bien arbi-
trer en sa faveur le duel que se livreront
,iiic Hornmri'

De sérieux outsiders:
Berne et Langnau

Pour la troisième saison consécutive,
l'Allemand Xaver Unsinn tirera les
ficelles du côté de l'Allmend. Berne n'a
peut-être pas la verdeur des formations
grisonnes, ni l'effectif opulent de Bien-
ne, mais ceci ne doit pas interdire de le
rnnciriprpr rr»mmp l'pnspmhlp lp. nliis
susceptible de brouiller les cartes des
trois grands favoris. Berne peut même,
à notre sens, se substituer à l'un de ces
derniers qui ne jouerait pas son rôle. La
paire Hofmann-Kaufmann est le ga-
rant d'une défense qui paraît un peu
fraoilp mpmp ci ("îriihanpr Hp.vrait çp

montrer , dans sa cage, à tout le moins
aussi bon que Jâggi. Les étrangers de
l'équipe bernoise , à savoir le Finlan-
dais Lauri Mononen et l'Américain
William «Buzz» Schneider — le cham-
pion olympique — auront de lourdes
rpcnnncahilitpç Tic nnt lp« ranarîtpQ Hp

hisser leur équipe au sommet mais on
doit convenir qu 'ils seront moins bien
appuyés que leurs collègues de Bienne,
Arosa et Davos.

Langnau , pour sa part , est l'ensem-
ble qui a fait le moins de bruit durant la
période des transferts. On est conser-
vateur dans l'Emmental , politique qui
n'a cessé de porter des fruits depuis que
le club a accédé à la division supérieu-
re l e  Suédois Strtimhere dirigera à
nouveau un ensemble qui n'a subi
qu'un minimum d'amputations. Green
aura bien sûr la lourde tâche de faire
oublier Grubauer dans les buts, mais
les joueurs ne devraient guère avoir de
problèmes d'entente. L'homogénéité
sera une fois de plus l'atout premier
des gars de l'Emmental qui en plus de
ce roc qu'est Nicholson en défense
pourront compter sur son compatriote
Webster en attaaue.

Kloten, Lausanne, Fribourg;
qui sera sixième?

Kloten n'a pas fait un très bon
championnat la saison dernière. Les
promesses nées sous la direction
d'Ochsner (remercié entre-temps)
sont restées sans lendemain. C'est la
raison pour laquelle on est tenté de
ranger les «Aviateurs» parmi les candi-
dats à la relécation. Quand bien même
ils paraissent supérieurs à Lausanne ou
à Fribourg . Kloten a perdu Bârtschi,
perte qui ne sera compensée que dans
la mesure où les espoirs que sont les
frères Schlagenhauf et Lautenschla-
ger s'affirment véritablement et que le
Canadien Bernard Gagnon joue à son
meilleur niveau. La défense est le
grand souci de l'entraîneur Malone. Le
Canadien Wilson ne sera Das de tron
pour colmater les brèches que révélera
inévitablement ce compartiment. Lau-
sanne a conservé Real Vincent comme
entraîneur mais celui-ci ne jouera plus.
Boileau et Sirois auront la lourde tâche
de se montrer aussi efficaces que leur
compatriote Gratton qui a porté à bout
de bras la formation vaudoise durant
ces deux dernières saisons, avec Dubi
et Friedrich. Ces derniers qui avaient
un inctanf pnvtcQop Ao. QO r*»tlr*» r nnt

finalement décidé de continuer. Pour le
plus grand bien du club lausannois qui
compte tenu des pertes subies ne sem-
ble guère s'être renforcé.

Si Kloten se trouve effectivement à
leur portée (ce qui n'est pas une certi-
tude), Lausanne et Fribourg ont une
chance d'échapper au tour de reléga-
tion. La sixième place, synonyme de
salut , sera d'ailleurs l'objectif des for-
mations qui ne peuvent décemment
viser le titre.

u/:-
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Je suis la Résurrection.
Qui croil en moi , fûl-il mort , vivra ;
el quiconque vit et croit en moi
ne mourra jamais.
Jn 11 , 25

Monsieur Emile Guisolan-Chalagny, Jolimonl 9, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Gabriel Guisolan-Lauper el leurs enfanls Marc et Anne , à

Fribourg ;
Monsieur el Madame Gérard Guisolan-Purro et leurs enfants Marie-José , Chrislian ,

Monique el François , à Corminbœuf el Mannens ;
Madame et Monsieur Michel Vonlanthen-Guisolan el leurs enfants Danielle et Eric, à

Fribourg et Saint-Gall ;
Monsieur et Madame Jean Chalagny-Rey, à Corserey, leurs enfants et petils-enfants ;
Madame Emma Gassmann-Chalagny, à Fribourg, ses enfants el petits-enfants ;
Madame Betty Gander-Chatagny, à Lulry, ses enfants el pelits-enfanls ;
Madame et Monsieur Pierre Ducrot-Chalagny, à Coussel, leurs enfanls el petits-

enfanls ;
Sœur Virginie Chatagny, Œuvre de Saint-Paul , à Fribourg ;
Madame Marcel Chalagny-Chalagny, à Corserey, ses enfanls el petits-enfanis;
Les enfanls et petits-enfants de feu Marie-Louise Fontaine-Chatagny;
Les familles-Guisolan , Robatel , Dietrich , Boschung, à Prez-vers-Noréaz, Villaz-Saint-

Pierre el Vevey ;
ainsi que les familles parentes et alliées

ont la profonde douleur de faire pari du décès de

Madame
Marthe GUISOLAN

née Chatagny

leur très chère épouse, maman , belle-maman , grand-maman, sœur, belle-sœur , lante ,
marraine , cousine, parenle et amie, enlevée à leur tendre affection le 23 septembre 1980,
dans sa 72e année , réconfortée par la grâce des sacremenls.

L'office de sépulture sera célébré en l'église Saint-Pierre, à Fribourg, le vendredi 26
seplembre, à 15 heures.

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

Une veillée de prières nous rassemblera en l'église Sainl-Pierre , le jeudi 25 seplembre,
à 19 h.45.

R.I.P.

Cel avis tienl lieu de lettre de faire part.

t
Remerciements

Pour les nombreux témoignages de sympathie reçus lors du décès de notre chère et
inoubliable sœur , belle-sœur, tante , cousine et marraine

Rosa SCHUWEY

nous disons toute notre reconnaissance.

Un grand merci à toutes les personnes qui lui onl rendu visite durant sa maladie. Merci
pour les offrandes de messes, les envois de fleurs , de couronnes et de messages de
condoléances.

Nous recommandons la chère défunte à vos prières et à votre bon souvenir.

Lac-Noir , seplembre 1980

Les familles affligées

L'office de trentième

sera célébré en l'église de Planfayon, le samed i 27 septembre 1980, à 9 heures.

17-1700

t
Très sensible aux nombreux témoignages d'affection et de sympathie reçus lors de la
douloureuse épreuve qui l' a frappée, la famille de

Monsieur
Léon REPOND

remercie toutes les personnes qui l' ont entourée , réconfortée par leur présence, leurs
prières, leurs offrandes de messes, leurs envois de fleurs et de couronnes.
Un merci spécial à toutes les personnes qui lui ont rendu visite pendant sa maladie.

La messe de trentième

sera célébrée en l'église de Courtepin le samedi 27 septembre à 19 heures.

17-28399

t
Monsieur le Révérend Curé

le Conseil communal
et la population de Noréaz

font part du décès de

Madame

Emile Guisolan
marraine d'une cloche de l'église

et épouse de
Monsieur Emile Guisolan

parrain d'une cloche de l'église
et bienfaiteurs

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

17-28415

t
Le corps de musique de Landwehr

a le pénible devoir de faire part du décès
de

Madame

Marthe Guisolan
membre vétéran passif,

épouse de M. Emile Guisolan
porte-drapeau

L'office d' enterrement aura lieu le ven-
dred i 26 septembre, en l'église St-Pierre, à
Fribourg, à 15 heures.

17-708

t
' lOV 1 '

L'Union des PTT,
section dé Lausanne

a le pénible devoir de faire part à ses
membres du décès de leur collègue et ami

Monsieur

René Baumgartner
membre retraité

Les obsèques auront lieu en l'église de
Romont , le 26 septembre 1980, à
14 h. 30.

Le comité

17-28422

t
Les contemporains 1908
de Romont et environs

ont le profond regret de faire part du décès
de leur cher ami

Monsieur

René Baumgartner

L'office de sépulture sera célébré en la
Collégiale de Romont , vendred i 26 septem-
bre 1980, à 14 h. 30

17-28397

t
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de notre maman

Madame

Lucie Chuard-Rey

sera célébrée en l'ég lise de Cugy le samed i
27 septembre à 19 h. 30.

17-28282

t
Madame Lucienne Schmidli-Desbiolles, à Fribourg ;
Mademoiselle Isabelle Schmidli;
Mademoiselle Christine Schmidli;
Mademoiselle Gertrude Schmidli , à Zurich;
Madame Marie Desbiolles-Dupasquier , à Bulle ;
Madame et Monsieur Oscar Moret-Desbiolles , leurs enfants et petits-enfants, à

Fribourg ;
Monsieur et Madame Arthur Desbiolles-Perrottet el leurs enfants, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Desbiolles-Aebischer , leurs enfants et petits-enfants, à

Fribourg ;
Monsieur et Madame Henri Desbiolles-Perriard , leurs enfants et petits-enfants , à

Fribourg ;
Madame Marie Schmid el famille , à Couvel ;
Mademoiselle Marguerite Schor , à Fribourg,
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Charles SCHMIDLI

administrateur

leur cher époux, papa , frère , beau-fils , beau-frère, oncle, neveu , cousin , parent et ami ,
enlevé subitement à leur tendre affection le 23 septembre 1980, dans sa 58' année.

Le culte sera célébré au temple réformé de Fribourg, le vendredi 26 septembre 1980, à
14 heures.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire du temple.

Domicile de la famille: route de la Gruyère 37, 1700 Fribourg.

Veuillez penser à la restauralion de l'église des Cordeliers , CCP 17-7405.

Prière de ne pas faire de visile.

Cel avis lient lieu de lettre de faire part.

It
Le conseil d'administration, la direction et le personnel de

Vibro-Meter International SA, Fribourg

onl le profond regret de devoir faire part du décès de

Monsieur
Charles SCHMIDLI

administrateur de la société

Pendant presque 20 ans, Monsieur Schmidli a contribué avec ardeur et un grand
engagement au développement de notre société. Nous lui restons très reconnaissants et
garderons de lui un souvenir ému.

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

17-1538

t
Le conseil d'administration et la direction de la

Tuilerie de Fribourg à Guin SA

ont le pénible devoir d'annoncer le décès prématuré de

Monsieur
Charles SCHMIDLI

secrétaire du conseil d'administration

Par ses connaissances professionnelles approfondies . Monsieur Schmidli a contribué
pendant six ans à l'évolution favorable de notre société.

Nous lui garderons un souvenir reconnaissant et ému.

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

»., ¦ - ¦¦ 17-28 417

t
1979 — 1980

La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Monsieur

René Blanchard

sera célébrée en l'église du Christ-Roi ,
samedi 27 septembre 1980, à 18 h. 30.

17-28227

t
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Monsieur

Pius Meyer

sera célébrée en l'église de Treyvaux , le
samed i 27 septembre 1980 à 20 heures.

17-28272



A L'OPEN DE GENEVE, BERTOLUCCI ELIMINE PAR UN ETONNANT SUISSE

avec une rare autoriteR. Stadler
KS TENNIS

Pour la première fois dans un
tournoi ATP de 75 000 dollars,
deux Suisses se retrouveront face à
face en quarts de finale du simple
messieurs. Heinz Guenthardt sera
opposé à Roland Stadler. Ce dernier
a provoqué la surprise du jour en
éliminant avec une rare autorite
Paolo Bertolucci (classé 91e ATP).
Le joueur italien de Coupe Davis
prit un départ désastreux. Il était
mené 5-0 au premier set, sans avoir
marqué le moindre point dans les
deux premiers jeux.

Sur un central lourd et glissant , la
manière très particulière de Stadler ,
qui joue tous ses coups à deux mains, se
révélait fort efficace. Tardivement , le
Florentin chercha à briser la cadence
de son adversaire par des balles plus
molles. Le Suisse, qui entrevoyait la
victoire , ne se laissait pas désarçonner.
En une heure treize exactement , il
assurait sa qualification 6-2 6-3. Dans
la deuxième manche, il avait réussi le
break au 3e jeu à 2-1.

Placé au 397e rang ATP, Roland
Stadler a démontré à nouveau qu 'il
était en mesure d'inquiéter les meilleu-
res raquettes européennes. Déjà à
Turin en juin dernier lors du match de
Coupe Davis contre l'Italie , il avait
poussé Panatta dans ses derniers
retranchements en particulier dans un
deuxième set homérique (6-4 10-8
6-1).

Le style de Bertolucci , un jeu plat ,
convenait parfaitement hier soir au
lifteur émérite qu'est Stadler. De sur-
croît , celui-ci , par des coups décochés
dans des ang les impossibles , obligeait
l'Italien à des déplacements latéraux
qu 'il affectionne peu.

L'open de Genève aurait pu réserver
un quart de finale plus inattendu
encore si Edgar Schurmann avait saisi
sa chance face à Heinz Guenthardt. Le
numéro un helvéti que s'est trouvé en
péril face au Bâlois qu 'il a finalement
battu 7-6 (tie-break 7-5) 7-5 non sans
avoir sauvé deux balles de set dans le
dixième jeu de la seconde manche.

Guenthardt accroché
par Schurmann

Cette troisième journée du tournoi ,
au programme assez mince, constituait
en quelque sorte l'esquisse d' un vrai
championnat suisse. A défaut de ren-
contrer le tenant du titre Ivan Du
Pasquier , fort décevant à Genève,
Heinz Guenthardt a mesuré la pro-
gression de ses compatriotes. Schur-
mann , une fois encore impressionnant
de puissance au service, exploita par-
faitement la petite forme de la tête de
série No 4. Au premier set, l'égalité
était parfaite. Au dixième jeu , Schur-
mann sauvait une balle de set en
réussissant trois «aces» d'affilée. Il
comptabilisait d' ailleurs plus de vingt
services gagnants dans toute la partie.
Au tie-break, après avoir été mené 4-0,
il revenait à 4-4 avant de céder à
7-5.

Dans la seconde manche, le Bâlois
commençait la partie par trois «full
aces» puis il prenait le service de

Guenthard t sur un jeu blanc. La
vedette hlevétique , menée 3-0, parais-
sait à la dérive. Incapable de donner
une accélération dans la balle, il accep-
tait des échanges au fond du court
d'une lenteur astucieusement voulue
par Schurmann. Après avoir sauvé
deux balles de set à 4-5, Guenthardt se
réveillait tardivement , allongeait ses
coups et suivait au filet pour l' emporter
finalement sans gloire.

Balazs Taroczy se qualifiait lui sans
fatigue (6-2 6-3) contre l'Australien
John James qui n 'avait que ses jambes
à opposer au tennis plus fouillé du
Hongrois. Le Yougoslave Franulovic
régla également son sort à un autre
renvoyeur , le Colombien Betancur
(6-3 6-3). Franulovic affrontera Ta-
roczy en quart de finale.

Résultats
Simple messieurs , huitièmes de finale:

Balasz Taroczy (Hon) bat John James
(Aus) 6-2 6-3. Zelkjo Franulovic (You) bat
Alvaro Betancur (Col) 6-3 6-3. Heinz
Guenthardt (S) bat Edgar Schurman (S)
7-6 7-5. Roland Stadler (S) bat Paolo
Bertolucci (It) 6-2 6-3.

Double messieurs , huitièmes de finale:
S. Birner - M. Grant (Tch/EU) battent
I. du Pasquier - M. Robadin (S) 6-3 6-3.
A. Gimenez - J. Velasco (Esp/Col) battent
A. Betancur - D. Joubert (Col/Af. -S.) 6-1
6-1. Heinz et Markus Guenthardt (S)
batlenl A. Corlez - Z. Kuharsky
(Col/Hon) 7-6 6-3.

HOCKEY SUR GLACE

Rolf Tschiemer
hors de combat

Le HC Langnau devra enlamer le
champ ionnal suisse sans son interna-
tional Rolf Tschiemer , blessé lors du
match amical contre Dynamo Berlin-
Est. Tschiemer a été touché à un coude
et sa blessure a nécessité une petite
intervention chirurgicale.

Voyages CFF
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 â 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. è
20 h.

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

Tél. 037 22 93 34

17-692

Renseignements CFF Fribourg

MORAT PLUS
5?2 VOLLEYBALL

ACCROCHEUR
Coupe suisse. Morat - Fribourg 3 à 2

Demi-surprise dans le 1" tour de
la Coupe suisse 1980/8 1 où Morat ,
à la limite des 5 sets et des points
(15-13), a sorti le VBC Fribourg de
cette compétition. C'est une victoire
méritée des Moratois plus accro-
cheurs et déjà en bonne condition
physique. Durant ce match de
reprise où les automatismes
n'étaient pas encore au point, Morat
a profité de l'incapacité du VBC
local de dicter le rythme de la
rencontre, voire à conserver un
avantage qui paraissait décisif au
changement du 5e set. Résultat des
sets : (15-9, 14-16,14-16,15-10,15-
13)

Duel Laciga - Albricci
Des deux grands de chaque équipe ,

c'est finalement l' entraîneur moratois
qui tira le mieux son épingle du jeu et
qui força la décision au 5e set. Morat se
montra plus rapide dans la relance du
jeu et surtout plus régulier en récep-
tion. Le 1" set démarra sur un rythme
très lent , sans coup d'éclat. Malgré un
réveil tardif du VBC local mené 15-4,
la formation de Laciga eut donc tout le
temps d'inscrire un 15e point des plus
logique. Le 2e set ne changea guère la
physionomie du cours du jeu , et même
si Laciga fut mis en réserve, la forma-
tion d'Albricci eut une peine énorme à
créer le trou , étant menée 14-12 avant
de réussir à s imposer.On crut voir le
match basculer dans le courant du 3e
set où , sous l'impulsion de Ding qui ne
voyait pas toujours ses efforts récom-
pensés , les locaux imposèrent leur style
de jeu. On découvrit avec plaisir quel-
ques belles réussites du nouveau venu

en première équipe Zahno , même si
son intégration au système positionnel
de l'équipe ne fut pas toujours adéqua-
te.

Morat volontaire
î 29u iLe 4e sel ne permit pas au VBC

Fribourg de maintenir une pression
assez conslanle pour venir à bout d' un
Morat volontaire. Remarquons égale-
ment la tenue prometteuse de Lerf en
attaque associée aux qualités connues
des frères Hâmmerli. Au VBC Fri-
bourg, le manque de réussite d Al-
bricci ne fut pas compensé par l' expé-
rience de Codourey, assez mal servi
par ses passeurs. Ce manque de préci-
sion dans la relance , et le fait que
Fribourg ne possédait qu 'un seul grand
gabarit en attaque , remirent Morat en
selle.

Au 5e set , une équipe qui tourne
bien n 'aurait certainement pas laissé
échapper la victoire. Menant 7-2, l' af-
faire paraissait liquidée pour le VBC
Fribourg lorsque Laciga réussit prati-
quement 8 services que la défense
locale réceptionna fort mal. C'est dire
que les locaux perdirent la rencontre
dans leur propre camp. Ce manque de
sûreté individuelle sera certainement
un des gros soucis de l' entraîneur
Albricci pour la suite de la compéti-
tion. Du côté de Morat , l'équipe pro-
gresse indiscutablement sous la direc-
tion de Laciga qui , à 45 ans , joue
encore un rôle très en vue tant que la
rencontre se déroule sur un rythme peu
soutenu. Cette victoire méritée des
Moratois , malgré une infériorité du
geste technique (4 fautes sifflées con-
tre 1 pour les locaux) indique bien la
difficulté du VBC Fribourg à trouver
le chemin de l' efficacité en ce début de
saison.

J.P.U.

Binningen: nouveau double
CYCLISME

Le Vélo-Club Binningen a réédité
son doublé de l'an dernier en enle-
vant le championnat suisse par équi-
pes tant sur route que sur piste. A
Zurich/Œrlikon, avec Hans Kaenel ,
Walter Baumgartner, Fritz Joost et
Harald Mueller (ce dernier fut un
brillant remplaçant de Robert Dill-
Bundi), il s'est imposé en finale, aux
dépens du VC Gippingen, en
4'32"90, ce qui constitue un nou-
veau record absolu de la piste. Le
record détenu par l'équipe nationale

depuis le 29 juin 1976 a été amélioré
de 55 centièmes.

Voici les résultats:
Finale : 1. VC Binningen (Hans Kae-

nel , Walter Baumgartner , Fritz Joost ,
Harald Mueller) 4'32"90 (record de la
piste). 2. VC Gipp ingen (Urs Dietschi ,
Max Huerzeler , Hansruedi Maerki ,
Martin Koeferli) 4'38"90. Finale pour
la 3' place: 1. RV Winterthour-Ville
(Richard Trinkler , Heinz Siegenthaler ,
Edi Manser , Karl Kummer ) 4'40"27. 2.
Fortuna Buchs (Mario Haltiner , Hans-
peter Kuehnis , Toni Pock, Pius Wie-
land) 4'43"87.

Demi-Finale. Première série: 1. Gip-
pingen 4'34"86. 2. Winterlhour
4*38" 15. 2' série: 1. Binningen rejoint
Fortuna Buchs au 6' tour.
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Un attaquant roumain étrangement démarqué dans la défense norvégien-
ne. (Keystone)

Coupe du monde: Norvège-Roumanie 1-1 (1-1)

OBJECTIF MANQUÉ
La Norvège n'a pas atteint son contre l'Angleterre à la suite d'une

objectif. Comme le déclarait l'en- blessure, fit le nécessaire par la
traîneur Roeste Fossen avant la suite pour réduire à néant tous les
rencontre, elle devait gagner à tout efforts des Scandinaves. Elle y par-
prix son deuxième match du tour vint finalement sans trop de diffi-
préliminaire de la Coupe du monde culte car les Norvégiens furent sou-
contre la Roumanie, après avoir vent assez mal inspirés sur le plan
perdu le premier, à Wembley, con- offensif.
tre l'Angleterre (0-4). Au stade La Norvège sera l'adversaire de
lillevai , devant 23 000 spectateurs, la Suisse le 29 octobre alors que,
elle a pourtant dû se contenter du pour sa part, la Roumanie recevra
match nul (1-1 , score acquis à la l'Angleterre quinze jours plus tôt.
mi-temps).

Les Roumains de l'entraîneur Stade Ulleval , Oslo. 23 000 spec-
Stefan Kovacs avaient ouvert le tateurs.
score dès la 10' minute. Les Norvé- Buts: 10' Cmataru 0-1. 21'
giens ne se laissèrent pas abattre et Hareide 1-1.
ils égalisèrent onze minutes plus
tard par Aage Hareide. Mais ils Classement: 1. Angleterre 1/2. 2.
durent en rester là. La défense rou- Roumanie 1/1. 3. Norvège 2/1. La
maine, qui portait une attention Hongrie et la Suisse n'ont pas
particulière à Hallvar Thoresen, encore joué. Prochains matches:
l'excellent attaquant de Twente Roumanie-Angleterre le 15 octo-
Enschede, lequel n'avait pu jouer bre, Suisse-Norvège le 29 octobre.

L'Autriche a gagne en Finlande 2-0 (1-0)
Malgré une médiocre performance

d'ensemble , l'Autriche a remporté son
premier match du tour préliminaire de
la Coupe du monde 1982. A Helsinki ,
elle a pris le meilleur sur la Finlande ,
déjà battue tant par la Bulgarie que
par l'Albanie , par 2-0 (mi-temps 1-0),
sur des buts de Jara (Schalke 04) et de
Welzl (Alkmaar). La Finlande , une
fois encore , a fait preuve d' une ineffi-
cacité totale en attaque. Elle se créa au
moins trois occasions immanquables.
Tour à tour , cependant , Dahlund (re-
prise de la tête sur la transvers ale),
Toisa (sur un mauvais renvoi de Kon-
cilia) et Jalasvaara (tir à côté du but
vide) ne surent pas en profiter.

Les Autrichiens , qui évoluaient avec
quelques néophytes mais aussi avec
leurs «étrangers » (Pezzey, Prohaska ,

Krankl et Hattenberger) ont totale-
ment manqué de cohésion. Ils ne doi-
vent leur succès qu 'à quelques exploits
personnels. C'est ainsi que Welzl ,
meilleur buteur du champ ionnat de
Hollande , a marqué le second but
après un solo remarquable au sein de la
défense adverse. Pourtant , l'entraîneur
Karl Stotz avait envisagé de se passer
de ses services. Il ne le fit entrer en jeu
qu 'à la 55e minute , en remplacement
de Wachtinger.

Stade olympi que , Helsinki.
8000 spectateurs. Arbitre : Thomas
(Galles). Buts : 13' Jara 0-1. 77' Welzl
0-2. Classement: 1. Bulgarie , Albanie
et Autriche , tous 1/2 (2-0) ; - 4. Fin-
lande 3/0. La RFA n'a pas encore
joué.

L'Islande s'est imposée 3 à 1 en Turquie
L'Islande a fait sensation en s'impo-

sant par 3-1 à Izmir , contre la Turquie ,
pour le compte du tour préliminaire de
la Coupe du monde. Les Islandais
avaient perdu leurs deux premiers
matches éliminatoires: 0-4 contre le
pays de Galles et l-2 contre l'URSS. A
Izmir , devant 20 000 spectateurs , ils se
sont imposés sur des buts de Gudlaugs-
son (qui se trouve sous contrat avec
Fortuna Cologne) Gudmundsson (Va-
lur Reykjavik) et Thordars son (qui
joue en Suède sous le maillot de Vaex-
joe). En revanche , les Turcs évoluaient

Italie-Portugal 3-1 (O-O)
L'Italie n'a pas pleinement con-

vaincu au cours du match internatio-
nal qui , à Gênes , l'opposait au Portu-
gal. Elle s'est certes imposée par 3-1,
mais ce n 'est qu 'en seconde mi-temps ,
après avoir piétiné en début de match
qu 'elle a réussi à faire la décision.
Altobelli ouvrit le score à la 63' minute
mais la répli que fut immédiate. Une
minute plus tard , Jordao égalisait.
Altobelli devait redonner l' avantage à
l'Italie à la 80' minute avant que
Graziani n 'inscrive le résultat final à
3-1 à deux minutes de la fin.

• Championnat suisse de première
ligue, match avancé: Etoile Carouge-
Stade Nyonnais 1-1 (0-1)

sans leurs «étrangers» . Ils ont dû se
contenter de sauver l 'honneur sur un
penalty transformé par Fatih.

Dans l' ensemble , les Turcs onl fait
preuve d' une assez nette suprématie
territoriale mais ils furent totalement
indigents sur le p lan offensif. Les
Islandais ont pour leur part eu un
maximum de réussite.

Classement du groupe 3: 1. Pays de
Galles 1/2 (4-0); 2. URSS 1/2 (2-1);
3. Islande 3/2; 4. Turquie 1 /0. La
Tchécoslovaquie n 'a, pas encore joué.

Un poster
en couleurs

Demain dans «La Liberté»

Grâce aux vastes possibi-
lités de sa nouvelle tech-
nique d'impression, «La
Liberté» présentera dans
son édition de demain un
poster en quadrichromie
du FC Fribourg. D'autres
posters en couleurs paraî-
tront également ces pro-
chaines semaines.



t
Madame veuve Marcelle Jaggi-Baumgartner el son fils Michel à Bulle ,
Champ-Barby 7;
Madame et Monsieur René Mounir-Baumgartner à Fribourg, avenue du Midi 9;
Messieurs Michel et André Baumgartner à Romont;
Madame et Monsieur Pierre Savary-Baumgartner à Bulle ,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
René BAUMGARTNER

facteur PTT retraité

leur très cher frère , beau-frère , oncle , parent , parrain el ami , que Dieu a rappelé à Lui , le
mardi 23 septembre 1980 , après une longue et pénible maladie , dans sa 73' année.

L'office d'enterrement sera célébré le 26 septembre 1980 à 14 h. 30, en la Collégiale
de Romont.

Le corps repose à la chapelle de l'hô pital de Billens , où une veillée de prières nous
rassemblera, le jeudi 25 septembre 1980 à 20 heures.

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

Priez pour lui.

17-28381

t
Septembre 1979 — Septembre 1980

La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Madame
Adèle BUGNGN

sera célébrée en l'église de Montagny-les-Monls, le samedi 27 septembre 1980, à
19 h. 30.

Après une année de séparation , dans nos cœurs ton bon souvenir est toujours vivant. Tu
laisses un vide que rien ne pourra combler.

Tes enfants et petits-enfanls.

17-28359

t
Remerciements

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

Madame
Jeanne MUGNY-DUCREST

sa famille vous remercie 1res sincèrement de la part que vous avez prise à sa douloureuse
épreuve, soit par votre présence, vos dons, vos messages de condoléances , vos envois de
couronnes et de fleurs. Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Un merci spécial à Madame Hélène Sugnaux, à Billens et à Madame et Monsieur
François Bourqui , à Hennens pour les soins dévoués donnés à notre chère défunte pendant
sa maladie.

L'office de trentième

sera célébré en l'église de Billens , le dimanche 28 septembre 1980, à 20 heures.

17-28361

t
J.-P. Wyssbrod,

La messe d'anniversaire Papiers - Emballages, Lausanne
et son personnel

pour le repos de l'âme de

Madame ont le profond chagrin de faire part du décès
accidentel de

Louise
Jacquat-Berchier Monsieur

Maurice Cavin
sera célébrée en l'église de Villaz-Sainl-
Pierre le samedi 27 septembre 1980 à 20 son fidèle et dévoué représentant
heures. depuis 33 ans

17-28332 
^̂

t
1979 — Septembre — 1980

La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Monsieur
Louis Bifrare

sera célébrée en l'église d'Avry-devant-
Pont , le samedi 27 septembre 1980, à
19 h. 45.

17-123122

t
Le Groupement des vétérans ASF

section de Fribourg

a le regret de faire part du décès de son
membre d'honneur

Monsieur
Charles Brulhart

ancien et dévoué caissier

Les obsèques auront lieu jeudi 25 sep-
tembre 1980 à 14 h. 30 en l'église Sainte-
Thérèse.

17-28393

t
Remerciements

L'épouse et la famille de

Monsieur
l Xlt-IC

Henri Haymoz

profondément touchées par les nombreux
témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de leur grand deuil , vous remer-
cient 1res sincèremenl de votre présence, de
vos dons de messes, de vos envois de couron-
nes, de fleurs , de vos messages de condo-
léances et vous prient de trouver ici l' expres-
sion de leur profonde et vive reconnaissan-
ce.

La messe de trentième

pour le repos de son âme aura lieu le samedi
27 septembre 1980, à 18 heures , en la
cathédrale de Saint-Nicolas , à Fribourg.

17-28273

Remerciements

Dans son grand deuil , la famille de

Madame
Frida

Gôtschi-Màder

a ressenti avec émotion combien étaient
grandes l' estime, l' affection et l' amitié por-
tées à sa chère et regrettée disparue. Elle
remercie sincèrement toutes les personnes
qui par leur présence, leurs envois de fleurs ,
de couronnes , de dons ou leurs messages lui
ont apporté un réconfort dans son immense
chagrin.

Elle prie chacun de trouver ici l'expres-
sion de sa vive reconnaissance.

Sugiez, septembre 1980.
17-28349

Toutes vos annonces
par Publicitas,

Fribourg

t
Remerciements

A toutes les personnes qui ont assisté

Madame
Constance BUGNON

née Gumy

dans les derniers moments de son passage sur terre , à toutes celles qui tout au long de sa vie,
lui ont témoigné de la sympathie et qui nous aident à supporter le grand chagrin du départ
de notre très chère maman , belle-maman , grand-maman et arrière-grand-maman, nous
disons notre reconnaissance.

Un témoignage particulier s'adresse à Monsieur l' abbé Bulliard , Monsieur le docteur
Evéquoz et son personnel ainsi qu 'à Mesdames Gassmann , Poffet et Rigolet.

La messe de trentième

sera célébrée en l'église de Villars-sur-Glâne , le samedi 27 septembre 1980, à 18
heures.

Villars-sur-Glâne, septembre 1980.

Famille Bugnon-Dessarzin

17-1600

t
Remerciemenls

J ' é ta is  dans la joie
quand je suis parti
vers la maison du Seigneur.

Alléluia !

Notre cher
Daniel

nous a quittés tragiquement en pleine jeunesse. Merc i d'avoir partagé notre chagrin.

Familles L. Rossier-Brodard , Rueyres-St-Laurent, Orsières, Villars-sur-Glâne, Marly.

L'office de trentième

sera célébré en l'église paroissiale d'Estavayer-le-Gibloux le samedi 27 seplembre à
20 heures.

17-28153

t
Remerciements

Nous avons été très touchés par vos nombreux témoignages de sympathie reçus lors du
décès de notre très cher époux , père, beau-père, grand-père, frère , parent et ami

Joseph JENDLY

et vous en sommes très reconnaissants.

Un merci spécial pour vos nombreuses offrandes de messes, pour l' envoi de
magnifiques couronnes ou fleurs et pour vos dons, ainsi que pour votre grande partici pation
aux funérailles.

La famille en deuil.

Fribourg, septembre 1980

La messe de trentième

aura lieu le samedi 27 septembre 1980 à 8 h. 30 en l'église de Saint-Paul (Schônberg)
Fribourg.

17-1700

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

R Imprimerie St-Paul:
IM WA conseil du orofessionnel



Angleterre: inquiétante flambée de violence H CYCL SME
** ¦ DES MANIFESTATIONS

Le football britannique est de-
venu un sport dangereux... pour les
spectateurs. La flambée de violence
qui a gagné les terrains au cours des
dernières semaines et les exactions
perpétrées par les supporters de
West Ham United à Madrid, mer-
credi dernier, commencent à susci-
ter de sérieuses inquiétudes parmi
les responsables des clubs et de la
sécurité. En deux ans, neuf person-
nes ont été tuées à la suite d'échauf-
fourées provoquées par des suppor-
ters incontrôlés, dont deux au cours
des quinze derniers jours.

Le jour même ou Craig French ,
17 ans , supporter de Middlesbrough ,
est laissé pour mort à la sortie d' un
match contre Nottingham Forest , une
émeute oppose les fans de Sheffield
Wednesday à ceux d'Oldham , clubs de
deuxième division. Bilan : cinq poli-
ciers blessés, quinze arrestations. Le
samedi suivant , un joueur de Sou-
thampton , Charlie George, frappe en
plein visage un photographe qui tar-
dait à lui renvoyer le ballon. Mercredi
enfin , les bruyants supporters de West
Ham United exportent leurs déborde-
ments de violence dans les stades espa-
gnols. Bilan : un nouveau mort , plu-
sieurs blessés.

Le grand accusé est , bien sûr , l' al-
cool. Prêchant l'exemple, des magis-
trats ont interdit la vente de boissons
alcoolisées dans le stade du club de
première division Aston Villa. Mais la
configuration des terrains de football
britanniques favorise incontestable-
ment les incidents. C'est toujours des
«terrasses », emplacements situés der-
rière les buts où les supporters se
tiennent debout , que partent les trou-
bles. Les places y sont meilleur marché
et ce sont les supporters les plus viru-
lents qui s'y entassent.

Enfin , le président de la « Football
Association», M. Thompson , n 'hésite
pas à blâmer «le déclin de la discipline
scolaire et de l'autorité parentale », qui
encourage les défoulements d'agressi-
vité des jeunes supporters. Déjà , des
mesures énergiques ont été prises. Fail
sans précédent , la « Football Associa-
tion » vient d'interdire , pour quatre
matches, l' accès des «terrasses » aux
fans de Sheffield Wednesday. Ce club
devra en outre indemniser les clubs
hôtes pour le manque à gagner occa-
sionné par la fermeture des «terras-
ses ». Parallèlement , cinq supporters de
Middlesbrough ont été bannis à vie de
leur club pour avoir troublé un match
contre Leeds United.

Puttemans surprend a Schaffhouse
ATHLÉTISME

La course dans les rues de Schaf-
fouse s'est terminée par la victoire
surprenante du vétéran belge Emile
Puttemans (33 ans), lequel a devancé
son compatriote Willy Polleunis et
l'Allemand de l'Ouest Thomas Wes-
singhage. Puttemans a surpris tous ses
rivaux en sprintant en vue de la bande-
role d'arrivée. Côté féminin , la Norvé-
gienne Grete Waitz a fêté une nouvelle
victoire après avoir été en tête de la
course de bout en bout.

Messieurs : 1. Emile Puttemans (Be)
6,3 km en 16'45"79. 2. Willy Polleunis

(Be) 16'46"17. 3. Thomas Wessinghage
(RFA) 16'46"59. 4. Dietmar Millonig
(Aut) 16'47"10. 5. Christoph Herle (RFA)
16'48"63.6. Max Little (Aus) 16'50"66. 7.
Wolfgang Konrad (Aul) 16'55"20. 8.
Pierre Délèze (S) 16'58"72. 9. Brune
Lafranchi (S) 17'08" 14. 10. Dirk Sandet
(RFA) 17'09"71.

Dames : 1. Grete Waitz (No) 3,4 km en
10'49"22. 2. Ellen Wessinghage (RFA)
11 '06"72. 3. Cornelià Buerki (S) 11' 14"71.

Les terrasses vides du stade de Sheffiele

Les solutions
les plus diverses

Des présidents de clubs affirment
que de tels déchaînements de violence
risquent de «tuer le football» , et que,
déjà , nombre de parents n'osent plus
emmener leurs enfants au traditionnel
match du samedi après midi. Pour eux ,
la solution serait peut-être d'interdire
à certains supporters l' accès des sta-
des. Les mesures susceptibles de met-
tre fin à cette situation font l'objet d' ur
débat nourri dans la presse, et notam-
ment dans le célèbre courrier des lec-
teurs du «Times ». Les solutions les
plus diverses sont avancées, depuis
l'institution de cartes d'identité attri-
buées aux «bons » supporters et contre
labiés à l' entrée des stades, jusqu 'ai
rétablissement des châtiments corpo-
rels pour les «voyous».

La levée de boucliers est telle dan:
l'opinion publique que le ministre de
l'Intérieur lui-même, M. Williarr
Whitelaw , a dû intervenir dans le
débat , déclarant qu 'il n'estimait pas
indispensable de rétablir les châti-
ments corporels. « Les joueurs de foot-
ball » , a-t-il précisé , «doivent réaliseï
qu 'ils sont considérés comme des héros
par de nombreux "supporters. C'est
donc à eux de donner l'exemple. S'ils
participent à des scènes de violence », a
ajouté M. Whitelaw , «il ne faut pas
qu'ils s'étonnent lorsque leurs fans
essaient de suivre leur exemple. »

: par mesure de sécurité. (Keystone]

La plus efficace
C'est probablement le raisonnement

qu'a suivi le sergent Ruggles, il y a une
semaine, lorsqu 'il a interrompu ur
match en intervenant sur le terrair
parce qu 'un joueur de Millwall s'étaii
montré grossier à l'égard de son gar
dien de but. «Dire des grossièretés
c'est aussi une incitation à la violence»
a déclaré le policier. Mais la solutior
qui recueille le plus maigre consensus
et qui serait pourtant la plus efficace
est la suppression des fameuses « ter-
rasses ». Une telle mesure signifierail
en effet un gros manque à gagner poui
les clubs.

«Hat-trick» de Ponte
Le champion d'Europe Nottingharr

Forest a eu la partie facile face à Bur>
(4e division) dans le troisième tour de
la Coupe d'Angleterre : les protégé s d<
Brian Clough se sont imposés 7-0
L'international suisse Raimondc
Ponte a contribué à ce large succès et
ne marquant pas moins de 3 buts. Gar)
Birtles a, lui , score à deux reprises.

Cambridge United (2 e division), qu
avait déjà fait sensation au 2' tour et
éliminant le tenant du trop hée, Wol
verhampton , a à nouveau accroché i
son tableau de chasse une formation d<
première division : Aston Villa s'est ei
effe t incliné 1-2.

S. Soler derrière trois étrangers au Salève
Les Britanniques ont réussi le dou-

blé lors de la sixième édition de la
course Genève-Le Salève : Bob Tread-
well , déjà deuxième l' an dernier der-
rière son compatriote Peter Standing
(absent cette année), s'est en effet
imposé devant Dave Clark et le Fran-
çais Sylvain Cacciatore. Meilleur
Suisse, le Grison Stefan Soler a ter-
miné à la quatrième place. Bob Tread-
well , vainqueur de Sierre-Montana en
1978 et 1979 , a mis 1 h. 09' 11" pour
les 18,500 km d' un parcours modifi é
par rapport aux précédentes éditions
en raison de l'ouverture de l'autoroute
(890 m dénivellation).

Les résultats : 1. Bob Treadwell (GB)
1 h. 09'11". 2. Dave Clark (GB) 1 h.
10'03". 3. Sylvain Cacciatore (Fr) 1 h.
1 1*43" . 4. Stefan Soler (S) 1 h. 12'47" . 5.
Dan Faircloth (GB) 1 h. 13'19" . 6. Mike
Woods (GB) 1 h. 14'04". 7. Daniel Fischer
(S) 1 h. 14'14" . 8. André Isakovic (S) 1 h.
14*16". 9. Jean-Luc Bournat (Fr) 1 h.
14'33". 10. Dominique Zehfus (S) 1 h.
14'58". Juniors : 1. José Sardinha (Fr) 1 h.
27'56" . Vétérans : 1. Less Presland (GB)
1 h. 12*22" . Dames : 1. Cindy Moore (EU)
1 h. 41'24" .

Fully-Sorniot :
Tramonti sans problème
Colombo Tramonti (Erstfeld) a

remporté la course de côte Fully-
Sorniot , manche du championnat
d'Europe de la montagne, disputée
sous une lourde chaleur et sur un
parcours très raide. Tramonti a mis
1 h. 04'05" pour couvrir les sept kilo-
mètres du parcours comportant une
dénivellation de 1600 mètres.

Les résultats : 1. Colombo Tramonti
(Erstfeld) 1 h. 04'05" . 2. Andréas Laubs-
cher (Bâle) 1 h. 07'43" . 3. Gordon Thomp-
son (GB/Savièse) 1 h. 08'31". 4. Armin
Matthieu (Sierre) 1 h. 10'44". 5. Fredy
Favre (Isérables) 1 h. 13'38". 6. Am>
Moulin (Sion) 1 h. 15'39" . Juniors : 1.
Claude-Alain Carron (Fully) 1 h. 18'55" .
Dames : 1. Valérie Bel Ion (Trois-Torrents)
1 h. 45'23".
• Montsevelier. Course sur route,
10,3 km, 400 participants. Messieurs :
1. Albrecht Moser (Muenchenbuch-
see), 33'20. 2. Biaise Schull (Cour-
roux) , 33'39. 3. Toni Funk (Hinter-
kappelen), 33'54. Dames : 1. Heleri
Leuenberger (Ittigen), 41'42.

Wilma Bardauskiene se retire
La Lithuanienne Wilma Bar- Sa victoire à ces championnats

dauskiene , qui avait été le 18 août d 'Europe est demeurée son plus
1978 à Kichinov la première grand succès. E lle avait souffert de
femme à dépasser les 7 m en Ion- p lusieurs blessures depuis l 'hiver
gueur (7,07 m 7,06 m et 7,07 m), a dernier et n 'avait jamais pu bri-
mis un terme à sa carrière à l 'âge guer une p lace da ns la formation
de 27 ans. Elle détient le record du soviétique po ur les Jeux olympi-
monde avec 7,09 m, réussis aux ques . Sa meilleure performance de
championnats d 'Europe de Prague la saison était de 6,68 m (le 4 juin à
en 1978. Leningrad).

... le Britannique G. Capes aussi
Dans le cadre d 'un match inter- Le Britannique avait été cham-

national Grande-Bretagne - Suède pion d 'Europe en salle en 1974 et
à Edimbourg, le lanceur de poids 1976 , 3' aux championnats d'Eu-
britannique Geoff Cap es (31 ans} a rope 1974 , et avait participé à deux
pris congé de l 'athlétisme amateur, reprises aux Jeux olympiques , à
Capes, 1,95 m pour 136 kg, qui fu t  Montréal (6') et à Moscou (5'). Son
suspendu pendant une certaine record d 'Angleterre se situe depuis
période pour usage d 'anabolisants , cette année à 21 ,68 m. Lors de son
dirigera à l 'avenir un «fttness- 67' et dernier match international ,
club» et s 'essayera à l 'athlétisme Capes Ta emporté avec 19 ,39 m.
professionnel.

La Hongrie domine la Yougoslavie (79-59!
BASKETBALL. AUX CHAMPIONNATS D'EUROPE FEMININS

La Hongrie a créé une grosse sur-
prise aux championnats d'Europe
féminins de basketball en dominant
largement la Yougoslavie , l' une des
équipes candidates à la médaille d' ar-
gent.

Face à la puissante formatior
magyare, les Yougoslaves , médaille de
bronze aux J.O. de Moscou ne puren l
jamais s'assurer le contrôle des opéra-
tions. Menées de 11 pts au repos , elle!
se reprirent , revenant à deux point!
(45-47) avant de fléchir inexorable
ment pour s'incliner de 20 pts (79
59).

Autre surprise de cette première
journée des demi-finales , l'échec des
Bulgares , vice-champ ionnes olymp i-
ques, face aux Polonaises (66-76), qui
ont ainsi pris leur revanche de la
défaite qu'elles avaient subie en Bulga-

Stockholm: demi-finaliste

rie lors du tournoi de qualificatior
olymp ique.

Tandis que l'URSS, championne
olympique , a écrasé logiquement le;
Pays-Bas (105-43), la Tchécoslova-
quie , grande révélation de ces cham-
pionnats , a battu la Roumanie sans
jamais connaître la moindre alerte
(78-61).
Voici les classements :

Poule A: 1. URSS, 2 pts; - 2. Polc
gne, 2; - 3. Bulgarie , 0; - 4. Hollande
0.

Poule B: 1. Hongrie , 2 pts; - 1
Tchécoslovaquie , 2; - 3. Roumanie , C
- 4. Yougoslavie , 0.

• Yougoslavie. «Supercoupe»: Bosn;
Sarajevo (champion) - Cibona Zagrel
(vainqueur de la Coupe) 100-98 (53
55).

de la Coupe Stanley battu

Jfc3| HOCKEY SUR GLACE

Un des plus importants et des mieu?
fréquentés parmi les tournois opposan
des équi pes de clubs se déroule en c<
moment à Stockholm: en effet , deu>
clubs américains de la National Hoc-
key League (NHL) sont pour la pre-
mière fois en Europe , dans une telle
manifestation.

Une surprise a marqué le premiei
tour: les Washington Capitals , qui ne
s'étaient pas qualifiés l' an passé poui
la Coupe Stanley (17 e), ont battu 4-3
après prolongations l' un des demi-
finalistes de cette compétition , Minne-
sota North. Par ailleurs , le derby des
rivaux de la cap itale suédoise , AIK el
Djurgaarden , s'esl terminé à l' avan-
tage des premiers , par 1-0. C'est dire
que la partie a donné lieu à un duel de

gardiens entre Gunnar Leidborg e
Peter Nilsson. Enfi n , Minnesota s'es
montré sous un meilleur jour en dispo
sant de Djurgaarden 8-0. Voici le;
résultats :

AIK Stockholm - Djurgaardei
Stockholm 1-0 (1-0 0-0 0-0)
Washington Capitals - Minnesotî
North Stars 4-3 (0-2 0-13-0 1 -0) aprè :
prol. Minnesota North Stars - Djur
gaarden 8-0 (2-0 5-0 1-0).

Le CP Zurich exilé
Le CP Zurich (Ligue nationale B

devra jouer trois de ses matches ;
domicile du premier tour à Kloten , ei
raison de l' utilisation de sa patinoin
pour d'autres manifestations. Ainsi
son premier match véritablement dis
puté «at home» aura lieu le 25 octobre
contre Coire, au Hallenstadion.

P. Gavazzi
le seul

DES MANIFESTATION!
À PARIS-BRUXELLES

Déjà vainqueur de Milan-Sai
Remo en début de saison, l'Italiei
Pierino Gavazzi a remporté l' une
des dernières classiques de l'année
la 60e édition de Paris-Bruxelles. I
s'est imposé au sprint devant si?
compagnons d'échappée, ce qui lu
permet d'être le seul , cette saison, i
avoir épingle deux classiques à soi
palmarès.

Cette 60e édition de Paris
Bruxelles, boudée par plusieur:
«grands» du cyclisme, et notammen
par Bernard Hinauit , Joop Zoete-
melk, Francesco Moser, Giuseppe
Saronni et Roger de Vlaeminck , :
malheureusement été faussée, sur I:
fin , par des manifestations inspirée:
par des raisons d'ordre linguisti-
que.

Dans la première des deux ascen-
sions de la côte d'Alsemberg (prati-
quement la seule diffieulté d'un par
cours entièrement plat), un groupe
de manifestants a barré la route
d'un peloton fort d'une quarantaine
de coureurs, ainsi qu'à toutes le;
voitures suiveuses. Sept coureurs
devaient réussir à se faufiler parni
les manifestants. On devait les
retrouver à l'emballage final. A c<
jeu, Pierino Gavazzi , nettement l<
plus frais , se montra le plus rap ide
devant le Belge Marc Demeyer.

Derrière, les malchanceux dis-
tancés par cette cassure provoqué)
artificiellement à une dizaine d<
kilomètres du but , n'eurent plus qu'i
se laisser aller à divers mouvement:
de colère sur la ligne d'arrivée
Personne ne pouvait rien y changer
Des manifestations semblable:
avaient déjà été enregistrées cetti
saison au cours de Liège-Bastogne
Liège et lors d'une étape belge ai
Tour de France. Mais elle:
n'avaient eu aucune influence di
recte sur le résultat des épreuve:
ainsi perturbées.

Course faussée, mais
que pouvait-on faire ?
En définitive , le succès d<

Gavazzi n'est pas scandaleux dam
la mesure où les hommes les plu:
frais, ayant conservé les meilleur
réflexes, se trouvaient en tête ai
moment de l'incident. Mais il resti
incontestable que la course fut faus
see. Que pouvaient faire les organi-
sateurs ? Faire repartir le groupe ei
totalité ? Difficile. «Il n'était plus
possible de recommencer, soulignai:
Eddy Merckx à l'arrivée. Des cou-
reurs en passe d'être lâchés auraien
pu en profiter. L'épreuve est certe;
faussée mais il n'y avait pas autre
chose à faire» .

On devait apprendre après l'arri-
vée que la manifestation, que i'oi
croyait d'origine linguistique , étai
motivée en fait par la fermeture
d'une usine de matériel ferroviaire
dans la région.

Voici le classement: I. Pierinc
Gavazzi (It), 286 km en 6 h. 54'45
2. Marc Demeyer (Be). 3. Filip Var
den Brande (Be). 4. Hennie Kuipei
(Ho). 5. Claude Cri quiélion (Be)
6. Ferdi Van den Haute (Be). 7
Gerrie Knetemann (Ho), tous
même temps. 8. Alfons de Woll
(Be), à 17". 9. Jacques Bossis (Fr)
m.t. 10. Henk Lubberding (Ho]
m.

ATHLETISME

Filbert Bayi marathonien

LeTanzanien Filbert Bayi , médaille
d'argent sur 3000 m steeple aux Jeu)
olympiques de Moscou , disputera soi
premier marathon le 26 octobre pro
chain , à l'occasion de celui organisé ;
New York , ont annoncé les organisa
teurs de l'épreuve.

Ancien détenteur des records di
monde du mile et du 1500 m, Filberi
Bayi figure parmi les bons spécialiste:
du 5000 mètres , distance sur laquelle i
a été chronométré en 13' 1 8"2 cette
saison. Il a remporté la médaille d' ar
gent sur 3000 m steeple aux Jeux dt
Moscou.



"̂ «¦^̂ | '̂'̂ URGENT
Cherchons tout de suite des

ouvriers - usine
manœuvres chantier
permis B accepté
2. av. de Pérolles. .«- 037/22 50 13

tftW "M ENGAGE
Y électriciens

Jeune
employée
de bureau
avec 3 ans d'ex-
périence (compta
bilité) et de très
bonnes connais-
sances d'allemand
cherche place à
Fribourg pour dé-
but janvier 1981.
Ecrire snus chiffre
17-303589
à Publicitas SA
1701 Fribourq

On cherche

Plusieurs

MANŒUVRES
pour ia région de
Zurich. Gros salai
re, chambre à dis
position.

Auderset Emile
Sonnenhùgel 13
2501
Tagerchen
-• 073/45 15 44

17-7HOfifi

Les Editions La Sarine vous proposent

Maurice Zermatten

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

La première biographie de Gonzague de Reynold

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

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

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

.............. _._.._ ..._ .._._._..__.._.......

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

Nom : Prénom :

Les

Cent

Historien
fissavistfi

Adresse :

N° postal : Localité :

#V ri*r\r. r̂.

^ —— 

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

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

Date : Sianature :

-----B i • sy I >. •__!
URGENT! ^̂ "B̂ | m f̂/MM^
Cherchons tout de suite des

serruriers
soudeurs
aides-soudeurs
2, av. de Pérolles. « 037/22 5013

On cherche
Nous cherchons
jeune JEUNE FILLE
cuisinier (ère)

, pour aider au me-pour un ou quel- K

ques mois. na9e et au COm"
Une merce'

serveuse _• 029 /518 82
pour le café. (studio à disposi-

Un tion)

garçon de ' 17-123124

cuisine
étranger avec per-
mis Musicien
Auberge du Til-
leul
Fam. Volery- cherche travail
Riedo à mi-temps.
Matran Tous genres.
_• 037/24 17 45

17-1779 
 ̂037/33 25 58

^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ 17-303570

^̂ ^̂ f̂lPP0*̂ URGENT I1
! URGENT ! *̂*̂ ^|pPi*̂  ̂ URGENT ̂

mmMt^^00M9mm

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

monteurs électriciens mécaniciens «mécan. g_ n.) dessinateurs chauffage
menuisiers-ébénistes mécaniciens régleurs dessinateurs machines
maçons mécaniciens affûteurs I dessinateurs bâtiment
2, av. de Pérolles, «037/225013 1 Z, av. de Pérolles, » 037/22 50 13 f 2. av. de Pérolles, «037/22 6013

Junge Frau sucht
Arbeit zur

Betreuung
von Kindern
eventuell auch pri-
vât.

st 037/23 28 61
17-303567

Quelle famille
accepterait

jeune fille

pour repas de
midi à Fribourg.

-• 021/93 52 20
17-303577

1 t* ! "S
On demande Off^S d'eiTiploiS

1 jeune ouvrier fromager
ou apprenti de 3' année

Fntréo tnnt Ho cuite nu à mnvonir ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^™™^̂ ^̂ ™^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^Entrée tout de suite ou à convenir.
Nous engageons:

Faire offre sous chiffre 17-28 120 à AI IWDICD CCDDI A MTICD
Publicitas SA, 1701 Fribourg. UUVIlinn rtnDLMIV I IL H de bâtiment

I OUVRIER FERBLANTIER pour fabrication

AlUbo pour travaux de fabrication
On cherche pour tout de suite ou ¦¦>_¦_»

date à convenir AIDES pour travaux de bâtiment

IINF IFI IMF Fil I F (Les emplois d'aides correspondent pour des jeunes gens
«JEUWE C _

uj sounaj tent acquérir une formation). Adresser offre à

pour le ménage __S_V fl Q

L±sàu ©duirui a.
Boucherie — 1566 St-Aubin/FR Route du Petit-Moncor 14 - Zone industrielle

-• 037/771154 1752 Villars-sur-Glâne _• 037/24 39 68
17-1534
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Affaires immobilières
S s

Grande entreprise de Suisse romande
cherche à louer à Fribourg

un magasin
(de préférence à la rue de Lausanne
ou rue de Romont).
Offres sous chiffre D 902075 Publi-
citas, 1211 Genève 3

A vendre à Bulle
situation dominante et très ensoleil-
lée

VILLA
comprenant: séjour avec cheminée,
cuisine, 3 chambres à coucher , WC
séparés , salle de bains, carnotzet ,
nombreuses dépendances, garages
pour 2 voitures.
Terrain de 1200 m2.
Prix de vente : Fr. 385 000.— (à
discuter).
Faire offres sous chiffre 17-
123119. à Publicitas, 1630 Bul-
le.

A vendre, à 2 km centre de
Bulle

VILLA FAMILIALE
de 2 appartements de 4>S pièces
resp. 3 pièces. Tout confort .
Garage — Dépendances.
Terrain de plus de 2000 m2, aména-
gé. Situation très tranquille, vue
dégagée.
Prix de vente : Fr. 415 000.—
Hypothèques.

Faire offres sous chiffre 17-
123120. à Publicitas. 1630 Bulle.

A louer de suite au Schônberg belle
situation ensoleillée

APPARTEMENT
3% pièces

avec grand balcon. Loyer Fr. 475.—
+ charges
_• 053/3 39 31 ou
037/28 43 31

17-28360

I

A vendre

en la Maulaz , Romont
quelques parcelles
de terrain à bâtir

entièrement équipées,
dès Fr. 56.— m2

17-1609

GAY-CROSIER SA
:

^ J K" '"^[¦̂ ¦¦Transacttoninirnobiliere , financière

|(§J ^037/24.00.64
3H-1752 Vii:a/s __r-Glane -Fribourg Rte delà Glane t43b

TERRAIN À BÂTIR

La commune de Chénens met en
vente

à cinq minutes de la gare
6 parcelles de terrain à bâtir de

1000 m2 environ
à Fr. 25.— le m2

S'adresser à M. J.-Marie Berset.
syndic, st 37 12 72.

17-28369

À VENDRE
à Fribourg

quartier Vignettaz

APPARTEMENT
de 3 'A chambres, tout confort
moderne; situé au rez-de-chaussée
avec ou sans contrat de location.
Hypothèque à disposition.

Pour tous renseignements, s'adres-
ser à:

Week Aeby & Cie SA
Agence immobilière
rue de Lausanne 91

1701 Fribourg
« 037/22 63 41

17-1611

(S^/^
Une chance à saisir ! «s?^

y  ̂• ] / MTéÊI âge! C'est indémo-
\  ̂MrMmi J ___. I dable , indétrônable! Les

tO&K Des jeans du tonnerre _3SES_.
V̂J? à des prix foudroyants! SS—"
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}êM\\ il ' My *^:' ' i f _¦ li_C"*ii____- J_____lS^ ÎSâ^ L̂_¦' "-"?U mmW^ { ' '̂~ ""~~~~ 4™m\- ¦<':-mwk'&atk _¦ "'¦¦ ' RB _̂£Î&« _̂SWeJs8k._B ' ' \#__ MW  ̂ 4_9 mm\\^ mJ B̂' JMBr'Syv'_¥¦• £&~%£?yJswHsn
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Jeans en velours à petites côtes pour Jeans forme cigarette pour dames. Jeans en velours côtelé pour enfants,
hommes. Velours à petites côtes. Pur coton. Coton/polyester. Couleurs dans le vent.
Pur coton. Couleurs et tailles variées. 25.- Couleurs et tailles variées. 25.- Tailles 116 à 176. 18.-/22.-

v mmm MIGROS ,
N. Prix. Qualité. Choix. /̂

A vendre au centre de la ville de
Fribourg

IMMEUBLE
À RÉNOVER

Prix de vente Fr. 450 000.—

Faire offre sous chiffre 17-500506 ,
à Publicitas SA, 1701 Fribourg

éC~l_bk 
R°Sé f~.ri A louer

1 I I  / A louer XÏrlJ pour le 1.10.80 ou date à convenir
\ T I I "¦/ tm.mm. m rn. i mm.mk WîM à la rte Henri-Dunant
Wrf GRANDS w ...
 ̂ APPARTEMENTS J"***" aPPartement

. 7 de 5y2 pièces
Oc Oî4 pièces

Fr. 1332.—
Fr. 580. charges comprises.
charges comprises Pour tous rerfeeignements .

RÉGIE DE FRIBOURG SA RéGIE DE FRIBOURG SA
Pérolles 5a — 1700 Fribourg — _• 037/22 55 18 Pérolles 5a — _• 037/22 55 18

17-1617 17-1617
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Station service
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HABMAÇ_!_
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Dictionnaire HACHETTE Juniors I
Illustré, éducatif et amusant le nouveau

Dictionnai re dictionnaire qui apprend par l'exemple. La
T4f AI^TT ir' j

1
" !'!¦(' nouvelle formule faite pour les jeunes.

i * 
¦¦» |___i_r

%YQSMm99MWËjjÊM

égr 1
^r* ' * *!¦ k__£_l!_

. PELIKAN AIRPEN
Le stylo de qualité. Léger, aérien, efficace. Le

NAVILLE & Cie SA 

f/S.7
l !_l _ wiiEiiniTiiËiiaia

ffi n _2S ? BEB

^Restaurants

Renseignez-moi, sans frais, sur vos

prêts personnels
sans caution jusqu'à fr. 30000.-.

Je note que vous ne prenez pas de
rpn winnpmpnti m jnré* rlp«; emnlnvpi ir<

irPic AvrorAKîl p
\̂ 

le pressing jeune
7,  des aens pressés

SMKpl 1 heure
lÊÊÊ m_ , .  seulement

" _i s i

.._*/*__ . 'H

Il i WSHII- et rePasser
/. fil t àmrTmWmrf vos vfttfimfint.<;

' Offres d'emplois Offres d'emplois 1 I , Nous chrhrk L _ r1 mécanicien
pour travail indépendant
Bonne rémunération.
Caisse de retraite.
Veuillez vous adresser à :
Horner SA,
voyages et transports
1712 Tavel
«. rv*7/__ i 1131

Administration privée à Fribourg désire engager une

EMPLOYÉE DE BUREAU
(débutante acceptée)

Nous demandons :
O Certificat de fin d'apprentissage de bureau ou forma-

tion équivalente |______,
• Langue maternelle française (bonnes connaissances 

^^^^d'allemand souhaitées)
• Bonne culture générale

Nous offrons :
9 Travail varié
0 Ambiance agréable
• Salaire en rapport avec les capacités

Entrée en fonction : immédiate ou à convenir

Les intéressées sont priées d'adresser leurs offres manuscrites, avec
curriculum vitae et prétentions de salaire, sous chiffre 17-500514 à
Publicitas SA - 1700 Friboum 

A BULLE

GENTILLE JEUNE FILLE I
est cherchée I rapide
pour aider au ménage. H Simple
Bon salaire, vie de famille. I dlSCret

st 029/2 90 25 ou le soir 2 94 54 H

HËafl vSjf \ ¦ 9A\

M) 3̂ mMi: #_3Baracare iBV  ̂ \|£

Aiî
Pfister Ameublements

présente
une grande

1" exposition
des TAPIS KELIM

(très particuliers
et peu commercialisés)

du 26.9 au 11 m

!° A

***

mm 
IBii ^%pia

pommade au beurre de chèvre
avec adjonction d'essences de
plantes. Efficacité prouvée en cas
de douleurs rhumatismales , d'ar-
thrite, d'arthrose, de douleurs
musculaires.
Vente :
Pharmacie et Droguerie

33-24

_̂H~~^ _̂_i-- T̂ 1̂
x ^^^^^^^ m̂X
K°_î---- T̂ °̂_il -̂-^̂ r _̂_-̂ ^̂
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CHAUFFE-EAU
électrique, gaz,

mazout,
bois/charbon,
énergie solaire.

0
cipag

1800 Vevey - tél. 021/519494

- _______i

] !___! u_ p

Service rapide 01/211 7611
Tolstrasse 58, 8021 Zurich

aCITYBANKC
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

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»

,-— _»
| Veuillez me verser Fr. \|
I Je rembourserai par mois Fr I
I
I Nom

¦ Prénom

I Rue No.

• NP/localitè

I I
| à adresser dès aujourd'hui à I
I Banque Procrédit
! 1701 Fribourg. Rue de la Banque 1

| Tel 037-811131 6' *« |



Découvreurs
A*WA LA GRANDE AVENTURE DES EXPLORATIONS

& Conquérants
M J*S M̂ _̂_____ M|_.B

Chaque semaine, Il 
^̂ %f5 B̂P*P H |

suivez la fantastique avenuire RP A_â_ÉB__n._imn_lides Découvreurs et Conquérants. f^X^TTrrvif^^
I HU4_i _R____h______

Découvreurs et Conquérants, Vous allez pénétrer au cœur Décpa\Teurs et Conquérants : I Bî i__ V""̂ ^^  ̂ ____71
l'encyclopédie de la grande des contrées les plus hostiles, chaqimseraaine, la fascination B^^^5^^^:̂ ^^^B ¦¦
aventure des explorations, est découvrir des peuplades de la découverte. Pai- le texte et ^F. I^^_\-- '̂ !*&%. 'r '̂ *M
conçue par une foule de ' farouches, planter votre drapeau par l'image - près de 4000 ¦ W^ _S^JR^;Ï 

^ N*1 Jl^Bspécialistes dirigés par - comme les plus audacieux illustrations - vous allez revivre m .>_psjfsP^'%':T *•' m^t^WAlain BombarcL Emboîtez-leur le navigateurs de jadis - sur les la plus fantastique des entreprises |̂ »i ,}:;''' „v ^*\ ' 
^pas sur les traces des conquérants îlots les plus isolés. Vous vivrez humaine&pexploration du ¦ mfiy^^^ ''Wv; - > .  - *v^cfe^JSfe ^M

les plus téméraires de tous la grande aventure de la monde! m M WmWitmm̂ W^** ' n;i_»àÉ_HB_-f3re-:/ l
les temps ! conquête des pôles et des déserts ;j |p W i m r ^̂ t â^  MM mWm WÊ̂ '-Wmystérieux. Vous défierez les ./ WT ___Ét_P» :/_flt _P_re__B__l VLW'" ;'fB
Avec les Phéniciens, gouffres sous-marins, les cratères ( tw\ 9 BHK < Jj fl _-Bi^v_#^^ ' _¦
comme il v a 2600 ans. des volcans, les sommets /viafeài Jr ¦ >0'&h> * M
vous aUez'contourner l'Afrique inviolés du «toit du monde»! 

^_AnE\ "')3\ Mf à 'Pj & 
^______ Isur de frêles esquifs, puis suivre '"̂ _M /-™

,; 
'\ • !mt^\ ' _¦ __J_É-lk-ÉliM*™
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Une luxueuse brochure de présentation de 24 pages yne coHection Adas de iso asdcuies,
. , , . _- . i T- r. -£_ & diffusée par EDITIONS KISTER S.A., l\

et les deux premiers fascicules pour Fr. 3.50. quai wuson 33, Genève, tél. 022/3150 00. %
Chaque mardi chez votre marchand de journaux. Fr. 3.50 le fascicule. S

Les Wilde Brazil
en tabac pur du Brésil.

Tous les cigares foncés ne sont pas forcément de vrais Brésil. Car tous les
sg^gg 11 cigares «Brésil» ne sont pas faits de purs tabacs brésiliens enrobés d'une cape Mata-

10 picces/Fr. 6.- 20 pièces/Fr. 8.- Ŵ x Jj C lf Cf X X / Zj \ \J\

Importateur: Sàuberli SA , 4002 Bâle C-gaffOS Auteilt-COS.
^SBaSS^
Cigarros Alitent icos
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On cherche pour entrée immé-
diate ou à convenir

SERVEUSES
à plein temps, horaire variable:
ouverture ou fermeture,
ainsi que

SERVEUSES
extra

pour les samedis et dimanches,
débutantes et étrangères accep-
tées. Salaire assuré
horaire 15 h. - 24 h.
S'adresser Tea-Room LE CEN-
TRE st 22 91 94 entre 8-15 h.

17-2365

Nous cherchons

JEUNE HOMME
pour le laboratoire

i

VENDEUSE
qualifiée, bilingue

Entrée tout de suite ou à convenir

Se présenter sur rendez-vous,
st 22 64 44, chez

ESSIG FRÈRES SA
Comestibles

rue de Romont 23, Fribourg
17-57

_ / ^^~~^\ Des emplois a
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i Pa'ecna Pue semaine.

\ ffl\\ I Venez a Manpower

V l / T  '"• y Pour postes fixes et
^C. \ s lj ^ \  temporaires.

SOUDEURS
PEINTRES

EN BÂTIMENT

MANPOWER
rue St-Pierre 18, tél. 037/22 50 33, Fribourg •

Cherchons

SOMMELIÈRE
débutante acceptée. Horaires et con-

gés réguliers.
Hôtel-Restaurant Touring.

1700 Fribourg.
_• 037/22 32 19

17-676

On cherche dès le 20 octobre

JEUNE FILLE
pour aider au ménage pendant
l'entre saison.
Congés les mercredi , et samedi
après midi et le dimanche.
Possibilité d'apprendre l'alle-
mand.
Fam. Kùnzi-Klopfer
Boulangerie-épicerie
3718 Kandersteg
-• 033/75 15 73

Jeudi 25 septembre
à 20 h. 15 précises
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A LA GRENETTE Irs ŷga:
SENSATIONNEL CARTONS:

Carnets d'épargne de Fr. 150.—, 200.—, 500.—
f\ "1 H f\ D A P 11 ̂ E Quines: Fr. 30.— Doubles quines: Fr. 70.—

1 partie gratuite Carton Fr. 2 pour 3 séries
organisé par les divers groupements de la

GENDARMERIE FRIBOURGEOISE Abonnement : Fr. 10-

Die Nummern werden auch deutsch ausgerufen
— 21 séries — 17-1007
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Jeune employé
de bureau
cherche placellM

CIVET DE CHEVREUIL ENTRECOTE DE SANGLIEF
CHASSEUR VIGNE RONNE

Fr. 9.50 Fr. 10.50
MEDAILLON DE

CHEVREUIL DIANA
EMINCE DE GIBIEF

DIANA

Fr. 11.- Fr. 7.50

M̂

st 037/34 15 2(

Imprimerie de
sérigraphie
à Rosé cherche
1 dame pour
nettoyage
env. 2 h. par jou
VSI Sérigraphie
1754 Rosé
-•30 19 44/45

17-2776f

Entreprise d'électricité de la Côte
vaudoise cherche

MONTEUR ÉLECTRICIEN
A qui il sera confié l'entretien et le
développement des installations
d'une usine.
Si vous aspirez à un travail indépen-
dant, comportant des responsabili-
tés , alors écrivez-nous ou téléphonez
au 022/61 20 21 ou
022/67 12 07.

DUC & PHILIPONA SA
Rue Juste-Olivier 26

1260 NYON
22-29502

Café de l'Espérance
Fribourg
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

UNE REMPLAÇANTE
SOMMELIERE

pour 1 à 2 jours par semaine.
Bon gain assuré.
S'adresser Piccand Georges
-• 037/24 32 88

17-28353

Urgent , jeune commerçant cherche

JEUNE FILLE
pour s'occuper des enfants et aider
au ménage. Très bon salaire à fille
capable.

-• 021/81 11 60
Echallens-Lausanne

22-29545

f
Cherchons

jeune sommelière
suisse ou avec permis, entrée immé-
diate, évent. nourrie, logée.

Auberge communale
1599 Palézieux-Village
-•021/93 81 19

17-28357_ ,

On demande pour de suite

UNE SERVEUSE
Gros gain, congé tous les

dimanches

Se présenter Tea-Room Mirabeau
Pérolles 73 — _• 037/24 34 63

17-2359

Imprimerie de sérigraphie
à Rosé cherche

un ou une photolithiste
ou montagiste

un ou une photographe

pour différents travaux.

Veuillez adresser vos offres avec
curriculum vitae et prétentions de
salaire à :

VSI Sérigraphie
1754 Rosé

-¦30 19 44/45
17-27766

Le Foyer des Bonnesfontaines
cherche

ÉDUCATEUR DIPLÔMÉ
Conditions d'engagement selon sta-
tut-cadre. Entrée à convenir.

Faire offre à M. Paul Raemy, direc-
teur Bonnesfontaines 30, 1700 Fri-
bourg

17-28260
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.__j_ î.^wwwt *«w
*̂T<^

WM
**'* W.*.TI..HIII .III U II , i .__^.

, M̂  ̂
¦ _M! "" ' " i IIIUMIII MW iïlSW MBB B***'''''''''''''''' '''''''''''''''' *''''* *̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦•'¦¦¦¦¦¦ •¦¦•¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ WHBiW -v

^________£__J-197r7rI HPllI -- ' ' ______M______>\ C'J-H ___^__Sll________l- _̂ _̂_K-i_>oi^HKUL ' _JS __Hl_ A ' / : Ŝ ifF' ^^SBgEg»»- -̂?-??——<WB_W|JB Bol; _P_S BM_ X _̂ \ - : / L m W m Tj A T A V i  wY
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Adressez-moi votre documentation sur la 104. La nouvelle Peugeot 104 S fait preuve - avec son moteur de Peugeot 104 S. 5 portes, moteur 1360 cm3, 53 kW (72 ch DIN), vitesse
72 ch DIN - d'un punch véritablement sportif. Elle ne craint ni les de pointe 158 km/h, consommation à 90 km/h vitesse stabilisée:

Nom côtes ni les virages. Solidement rivée à la route , elle obéit à chaque 5,9 litres, Fr. 11890.-.
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SP°rt «S»***» S: Elargisseurs d'ailes, becquet arrière, glacesvoici ses penormances teintées, jantes en alliage léger et essuie-vitre arrière, Fr. 980.-.
adresse • -• Vitesse de pointe : 158 km/h. Consommation: 5,9 litres aux ' ' e _

100 km à une vitesse stabilisée de 90 km/h. Peugeot 104 ZS. 3 portes. Mêmes caractéristiques techniques que le
Localité Compacte à l'extérieur, elle est vaste à l'intérieur et incroyable- modèle S, Fr. 11550. -.
A envover à Peugeot-Suisse SA, 3015 Berne L 2 men

c
t généreuse sur le plan de l'équipement Q d s _, <<Snis$e>> ZS: Glaces teintees jantes en alliage léger et6 ' Son excellente tenue de route et son comportement sur essuie-vitre arrière Fr 720 -s'expliquent aisément: traction avant et suspension à quatre roues indé- '

pendantes. La maturité automobile, c'est cela! Il existe des modèles TH -T» O Q^AEt lorsqu'on la regarde parader en ville , on est séduit, autant par sa Peugeot 104 à partir de x 1. O Ju\) . (Peugeot 104 ZL)
silhouette que par son style. Car elle sait se montrer à son avantage -
et au vôtre.
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Les juifs en Suisse (8

Le rabbin Moshe Botschko dirige la
yeshiva (école d'études juives) Ets-
Haïm fondée par son père , en 1927 , sur
les hauteurs de Montreux. A côté de
cette tâche d'éducateur religieux , il
s'occupe d'une petite fabrique de vête-
ments, selon une ancienne tradition
voulant que les rabbins ne gagnent pas
leur vie par le rabbinat mais par
l'exercice d'une profession accessoire.
Je lui demande ce que signifie, à ses
yeux, la renaissance de l'Etat d'Is-
raël.

— Il n y a rien d écrit qui soit tout a
fait sûr à ce sujet , mais pour moi
personnellement — comme pour beau-
coup d'autres — c'est un indice de
l'amorce des temps messianiques. Que
tout de suite après Auschwitz — qui a
marqué un summum de cruauté — se
soit accompli cet événement est certai-
nement un signe. Maintenant , que ces
temps messianiques s'accomplissent
aujourd'hui , ou dans dix ans, ou dans
cinquante ans, on l'ignore. Je pense
que cela dépend autant du peup le juif
que de la volonté divine.
9 Vous qui ne vivez pas sur cette terre
d'Israël, quel est votre lien avec elle ?

— Des liens très forts , non seule-
ment avec la terre , ce qui est le cas de
tous les juifs , mais avec l'Etat.

• Quelles sont à votre avis les limites
de cet Etat ?

— Celles du grand Israël. Je lutte
au sein du peup le juif contre la ten-
dance dite « la paix maintenant » qui est
prête à partager la terre. Or , je dis que
nous n'avons pas le droit de renoncer à
une parcelle de cette terre. Comme elle

Une inverview du rabbin
Moshe BOTSCHKO

a été donnée par Dieu , elle appartient
au peuple juif de tous les temps et ni les
juifs qui se trouvent là-bas, ni ceux qui
se trouvent dans la diaspora ne peuvent
en disposer. Il est certain que nous ne
pouvons renoncer à ce que nous possé-
dons , et particulièrement à la Judée-
Samarie qui fait partie de notre histoi-
re.
«Nous n'avons pas le droit de renoncer

à une parcelle de la Terre Promise »

• Mais la restitution du Sinaï à
l'Egypte ne vous gêne pas ?

— Je pense qu 'une petite partie du
Sinaï appartient à Israël et le fait qu 'on
y ait renoncé me fait mal. J' ai d'ail-
leurs écrit à Begin pour lui faire part de
mes appréhensions.

• Mais vous n'êtes pas contre la paix
avec l'Egypte ?

— Certainement pas, nous voulons
autant la paix que les partisans du
mouvement qui s'intitule «la paix
maintenant» . Cependant , j' ai peur que
le fait d'avoir parlé d' autonomie pour
les Arabes ne leur ait donné de faux
espoirs. Ils ont pris cela comme si
finalement nous allions nous retirer de
la Judée-Samarie, ce qui est impensa-
ble. Il aurait été plus juste de déclarer
que ce territoire fait partie intégrante
d'Israël. C'est une erreur psychologi-
que néfaste de laisser croire aux Ara-

3*É_i__<

«Nous n'avons pas le droi
à une parcelle de la Terrila Terre

L 'armée israélienne sur le Golan

ŵ*!__B£-»-_Ka
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// vaut mieux renoncer à certains territoires plutôt que d' accepter le risque d 'un conflit (Photo CIRIC)

de renoncer
Promise»

bes qu 'ils vont recevoir un jour ce que
personne n'est en mesure de leur don-
ner.

• Que faites-vous des droits des Ara-
bes ?

— Je ne veux en aucun cas dire
qu 'il ne faut pas leur accorder des
droits. Au contraire , je crois que nous
pourrions faire beaucoup plus et beau-
coup mieux vis-à-vis des étrangers qui
vivent en Israël que ne le fait la Suisse
par exemple. II faut leur donner un
statut — dont parle d'ailleurs abon-
damment la Torah — qui leur per-
mette de ne pas se sentir comme des
étrangers , mais sans qu 'ils puissent
pour autant prétendre que la terre leur
appartient.
# Le même statut que celui des Arabes
qui vivent à l'intérieur des anciennes
frontières d'Israël ?

— Non , on leur a donné le droit de
vote, ils ont des représentants à la
Knesset et, à mon avis tout à fait
personnel , c'est une erreur. L'Etat
d'Israël est tout de même un « Etat des
juifs ». Il s'agit de conférer à tous les
non-juifs un statut modèle d'étrangers.
Et bien montrer à tout le monde
comment le peuple juif , lui , traite les
étrangers , en leur accordant tous les
droits possibles. II est d' autre part clair
que chaque étranger peut devenir juif ,
en acceptant les modalités prévues , et
par conséquent acquérir la citoyenneté
juive. Mais pour autant qu 'eux-mêmes
ne se sentent pas juifs — et c'est leur
droit absolu — les obli ger à acquérir la
nationalité juive serait contraire aux
principes des droits de l'homme.

Libérer le colonisateur
¦ rcomme le

René Schwok , étudiant en sciences
politi ques , est à 21 ans le plus jeune
membre du comité romand des sympa-
tisants du mouvement «La paix main-
tenant » . «La plus âgée a 85 ans et elle
se montre particulièrement active».
Deux cents noms dans le fichier , une
cinquantaine de personnes — en
grande majorité juives — lors des
assemblées. Des comités analogues
sont en formation à Zurich et à Bâle.
René Schwok nous explique quels sont
les objectifs de «La paix maintenant»
— cela se dit «Shalom Akhchav» en
hébreu:

Plus que d'un parti , il s'agit d' un
rassemblement politi que dont le but
est , comme son nom l'indi que , l'instau-
ration de la paix entre Israël et ses
voisins. Essentiellement , «Shalom
Akhchav» s'oppose aux partisans du
«Grand Israël» et du gouvernement
israélien actuel parce que leurs prises
de position vont à rencontre de cette
paix. Le mouvement a commencé par
une lettre à M. Begin signée par trois
cents officiers israéliens qui criti-
quaient l'implantation de colonies civi-
les en Cisjordanie.

«Un gouvernement qui opterait pour
des implantations au-de-là de la ligne
verte plutôt que pour la fin du conflit
nous amènerait à nous poser des ques-
tions sur la justice de notre cause. Une
politi que gouvernementale qui imp li-
que la perpétuation de notre domina-
tion sur près d' un million d'Arabes
risque de porter atteinte au caractère
juif et démocrati que du pays» disait en
particulier cette lettre.

Une enquête
de

Michel Bavarel

uuiumac
Une interview de
René SCHWOK

Pour mois, les principes moraux
doivent être à la base de notre action.
Je suis attache aux valeurs du
judaïsme comme le «tu aimeras ton
prochain comme toi-même» du Léviti-
que, sur lequel Israël est certainement
en contradiction , souligne René Sch-
wok. Mais , ajoute-t-il , je me place
également sur le plan politique. Et je
ne vois pas de possibilité de paix tant
que nous occupons ces territoires. Ce
n'est pas seulement pour ne pas persé-
cuter des Palestiniens — bien que cela
compte — que je m'oppose à la politi-
que de Begin. C'est aussi , et c'est
beaucoup, pour le bien d'Israël. C'est
parce que la présence d' un million
d'Arabes risque de modifier le carac-
tère du pays. C'est parce que je veux un
Etat qui soit vraiment démocratique et
qui réponde aux valeurs du judaïsme.
Nous luttons certes pour le colonisé ,
mais également pour libérer le coloni-
sateur.

On s'en doute , René Schwok et ses
amis s'attirent de virulents reproches.
«On nous accuse de ternir l'image
d'Israël , mais à notre avis nous l' amé-
liorons au contraire et cela nous
importe beaucoup. On nous questionne
sur le droit des juifs de la diaspora —
de ceux qui vivent douillettement en
Suisse — de s'immiscer dans la politi-
que intérieur d'Israël. Nous répondons
que s'il existe un lien entre les Juifs et
Israël — et cela nous semble évident
puisqu 'on nous appelle à donner de
l' argent pour ce pays , puisque subjec-
tivement nous nous sentons impliqués
par tout ce qui se passe là-bas — nous
avons le droit de soutenir un mouve-
ment politique israélien.

là suivre)

Voir éga lement nos éditions des 15,
16 , 17 . 18, 19 , 22 et 23 septembre
1980.



nom 20 h 30-15 Dhl aussi
En français - 18 ans

V VISION
Un seul ose lutter contre le gang de

motards. C'est le policier

MAD MAX

H___E__Q 20 >;30-16ans
SAM/DIM aussi

15 h.

ARRÊTE DE RAMER ,
T'ES SUR LE SABLE

Chaque été , le camp de North Star
accueille plus de six cents jeunes...

__{•] H«__ 15 h et 20 h 30
-tliiTl-l E_ françajs . 16 ans

1" VISION
Le film le plus éblouissant de l' an-

née

THE ROSE
Bette MIDLER - Alan BATES

B _ '] _ !_ _ !  2 1 h . S A / D I 1 5 h
En français - 7 ans

Louis de Funès dans

LES GRANDES VACANCES
Venez rire en famille!

HJ3(M5 h. - 20h 30 16
ans

- PREMIÈRE -
Savoureuses performances de

2 comédiens prodigieux
PHILIPPE NOIRET - MICHEL SER-

RAULT

PILE OU FACE
De ROBERT ENRICO - MICHEL

AUDIARD

18 h 30 de jeudi à dimanche
La suite de Love Story, le film

qui a fait pleurer le monde entier

0LIVER S STORY
avec RYAN O'NEAL - CANDICE

BERGEN

fri-']']['_ ! 15 h. et 21 h.
En français

Première fois à Fribourg

CUISSARDES
Carte d'identité obligatoire

- 20 ans -

J V,

Divers Divers

Match de hockey

Kloten - Fribourg
Course d'autocar de Fribourg

Prix du voyage Fr. 25.—
Vente des billets à la

buvette de la patinoire.

Organisation :
HORNER SA. 1712 Tavel

_- 037/44 11 31
17-1767

HALLE DU COMPTOIR DE FRIBOURG(chauffée) Jeudi 25 septembre 1980 dès 20 h. 15

GRAND LOTO RAPIDE
organisé par les scouts fribourgeois et les élèves de la Musique de Landwehr

Fr. 16000.— en carnets d'épargne
Quines : Cartons : Doubles quines :

75*- 22 X 500.- 150
X
.-

Abonnement: Fr. 12.— (vente dès 18 h. 15) Carton : Fr. 2.— pour 3 séries
Die Nummern werden auch auf deutsch ausgerufen

17-28155

RFX IB h. et 20 h. 30
"Ci/^ V VISION

Une savoureuse performance de deux
comédiens prodigieux

aussi impitoyable que fascinant
«EPOUSTOUFLANT»

>

GIVISIEZ Hôtel-Restaurant L'ESCALE
-• 037/26 27 67

Dimanche 28 septembre

Grand Recrotzon
Menu traditionnel de la Bénichon ainsi que

civet et gigot de daim frais de notre élevage

Réservez vos tables s.v.p.
Harmonisé et chanté par l'accordéoniste

«Tonton Charles »

C' est avec plaisir que l'on écoute ses merveilleuses
chansons d'autrefois.

Se rec. : Fam. Zosso-Kaeser
17-2310

Divers Divers Divers Divers Divers Divers Divers

LA NOUVELLE KADETT. Nouveauté sur toute la ligne!
r->£^r OD  ̂ ^\A \ r̂ 

'*£% ^  ̂ im- 
^
\^^̂  

aérodynamique. Traction avant et 
châssis

\ vJw" Laorê°*e ^079 \ AT : m lif \ \k large. Avec hayon ou coffre indépendant.
\ ___»' Vo\a°* <̂ <~ -̂—  ̂ ^ f̂lKSSW» --^__J_ Ŝjijf*f" ,̂̂ M|g VVV Spacieuse, sûre, économique (6,1 J seule-
\ mW -*-------^^~~~̂ --~^̂  ........Z._...-....̂ „̂ , x,̂ "- <B^!- U \ lË_\ men* °une v'tesse constante de 90 km/h).

g _ j - , 1E_S fiyj%-». Mmi f ' ^^M ^mmmr M mY*tmm\ mm. A) _|*_M mmm\B y ¦*: sssd BL_______ !_UV____ ! Ir_9 Fr«^̂  500%̂

Concessionnaires OPEL AGENTS LOCAUX:
A IITfi Belfaux. A. Schôni et Fils » 037/45 12 36

E MU I V Marly, Viktor Brulhart « 037/46 1555 =
§ ÇPHWFIIVJfiRIIRFR Romont, Bernard Chatagny « 037/52 22 87 !
5 gVIIWWLII.UnUUtn Tentlingen, Bernard Oberson » 037/38 1687 5

1712 Tavel -it 037/4417 50 Wiinnewil. Paul Perler _? 037 /36 24 62

__F ' : - — ĵ -—-. t̂ ___¦ I

__i _ r î  __*_lÉI_l_fl_l _^^__"" V̂9_l ^M-zM\_S______f_sS

JS#<*_^S ^^____ ________[ ___

Vendredi 26, samedi 27 et dimanche 28 septembre
de 9 à 19 heures

Garage G. JUNGO
Agence Alfa Romeo

Route de Villars-Vert 1 st 037/24 14 46
Villars-sur-Glâne/Fribourg

1 7-2544

r.H J.HH ; 1-mmm



Les te m
TORNARE

Gérard

Rue Abbé-Bovet 9 - FRIBOURG
_• 037/22 53 87

NOS SPÉCIALITÉS
Fondue bourguignonne le kg dès

Fr. 22.-
Fondue chinoise le kg Fr. 23.—
Charbonnade le kg dès Fr. 24.—
Salami fabrication maison le kg

Fr. 14.—
Civet de cheval et poulain

dès Fr. 9.—
Profitez : poulain frais du pays
Un seul principe : la qualité I

17-58

Mk+- i M̂i ^^
C-J-B^^J-M 9-/ Cf touti que

v (JM M̂t t- v̂&nique
k̂ *mwT „ "o«*Jtom . Mm
\ V"" T_ 0>7/l|«m

Arrivés cette semaine :
Trois pièces lainage

Fr. 298.—
Robes lainage

Fr. 189.—
Robes Christine Laure

Fr. 139.—

Beau choix
de jupes et pulls

17-247

' âRmi 99m

Coiffure
Josette

J. ZURKINDEN.
maîtrise fédérale

Pérolles 55 (bât. Denner) 2' étage

FRIBOURG
-• 037/24 71 31

17-460

I Actuellement, toutes les dernières nouveautés de la
(F% rf V̂l saison 1980/8 1

1-_ML IIP J__I I F0URRURES:
yyp lÉF #^  ̂ prêt-à-porter et 

sur 
mesure , dans

m toutes les meilleures marques
\yA Ù̂ ]^

m
M MOUTON RETOURNE:

_¦ ' J EL** P°Ur DAMES et MESSIEURS
_B_lir!i 'H il super léger , d' une coupe étudiée

m JE CUIR ET DAIM:
_̂><ra en exclusivité de: Marc Sylvain —

M Paris
WmA Mieux servi chez le spécialiste et

Ëk surtout pas plus cher!

\ T P  \TH UJIDER mâkm
^mA m̂̂ mMmmmmm9kmmm m̂m FRIBOU RG W Rue de Romont 22

IHMtlltJImum MAI u
Les rides du soleil
Les pattes d'oie, réseau de ridules au coin
des yeux, ont pu s'accentuer au cours du
mois passé au soleil et au grand air. Matin
et soir , faites 10 min. de massage, du
bout des doigts, sans appuyer, d'un
mouvement rotatif , pour faire pénétrer
dans vos tissus une crème hydratante.
Les cernes sous les yeux peuvent exister
chez les femmes très jeunes. Ils sont
parfois un signe de fatigue ou de tension
nerveuse. Le hâle les accentue. Trichez à
l'aide d'un anticerne appliqué immédiate-
ment après le fond de teint jusqu'à ce que
vous ayez récupéré votre calme, votre
sommeil, et votre teint habituel.

Côtelettes de porc ie J. kg Fr 8. 

Cou et quasi de porc
SanS OS le M kg Fr. 9 . / 5

Lard fumé extra ie / Fr 4.25
Dans tous les magasins BELL vous trouverez de succulants civets «excellence»

Succursale de Fribourg, bd de Pérolles 4,
ur 22 85 05 et 22 56 87.
Service de livraisons à domicile. 222-637

Tin rc_T 7c_ Kl_r__
JLJL JLJL i-4. V >_<4.Jk_/JLV_«'1

Rado DiaStar. La montre reconnue comme chef de
file du styling. Parce qu'elle détermine les

tendances qui s'imposeront au monde. Parce qu'elle
est originale, élégante et inrayable.

RADO
La montre qui ouvre de nouveaux honzons

A. + J. KUPPER
Agence officielle

Horloger-bijoutier

Pérolles 46
st

— 1700 FRIBOURG
037/2414 38

MMUHH bmNÈ&Xk
Les robots de cuisine
Le robot de cuisine doit être choisi en
fonction des besoins du ménage. Evitez S
l'appareil à cuve énorme si vous n'êtes 0
que 2 ou 3 personnes. N'achetez que le t ]

minimum d'accessoires au début pour n
être sûre qu'ils sont indispensables. Par c
exemple , l'éplucheuse à légumes n'est
rentable que pour les légumes nouveaux:
pommes de terre et carottes. Le presse-
purée avec tamis n'est pas au point. La
purée est assez visqueuse. Elle est bien
meilleure avec l'instrument le plus simple.
Le bol mixer n'est pas à conseiller pour les
jus de fruits Ion y retrouve trop de pulpe et
de pépins).
Demandez toujours' la puissance de l' ap-
pareil en watts. Un appareil trop faible
risque de chauffer.

L'aluminium
Son épaisseur est un facteur primordial de
qualité. Des casseroles minces (1 mm)
trop bon marché se déformeront très vite,
manqueront de stabilité , répartiront mal la
chaleur, consommeront davantage
d'énergie. Par contre, si l'épaisseur
dépasse 2mm, l' aluminium est un bon
conducteur de chaleur et s 'adapte à de
nombreux types de cuisson. La cuisson
sur des plaques électriques impose des
fonds épais (5 mm au moins).
Avant le premier usage culinaire, faites
bouillir dans vos casseroles de l' eau, plus
un verre de lait. Le savon de Marseille
redonne son brillant à l'aluminium. Vous
pouvez utiliser aussi un tampon de laine
d'acier légèrement savonneuse.

17-555

Mm\_B jfcii" -y ¦ v~ttMii ,iJi 1H - " • \w ___
B ___hi_i Èi. M
_B ¦_[ ' ï i'ï mm¦¦ fcp_9_r M M

i^_l _B - flj J—PffipI

§ffi|B I S/M MM\ _H

LE BRONZARIUM
SALON VOTRE BEAUTÉ

J. TISSOT
Pérolles 55 (2' étage) FRIBOURG

-• 037/24 41 27
17-459

Q
OMEGA
QUARTZ

Constellation Quartz,
acier, étanche, glace saphir Fr. 950.-
La montre qu'on ne remonte jamais.(~ m T\

W
N * -—~- /

Montres Qv Bijoux

grauwiller fribourg
Avenue de la Gare 7

La nouvelle méthode Depilatron :
L'épilation sans douleur ,

sans risque, absolument effective.

A notre
INSTITUT DE BEAUTÉ :

— Soins du visage
— Soins du corps
— Epilation à la cire
— Massages

NOUVEAU !

Contre la cellulite:
— Ionisation + gymnastique passi-

ve , le traitement global à deux
composantes qui multiplie l'effi-
cacité

— Traitement par le froid obligeant
le corps à brûler ses graisses

— Massage manuel

Sur rendez-vous: _• 037/22 30 91
BOUTIQUE CADEAUX

au 1" étage

4OM^PI
Pharmacie - Droguerie -

Parfumerie
P. Blanquet

Rue de Lausanne 87-89,
Fribourg

17-454



Affaires immobilières Affaires immobilières Affaires immobilières Affaires immobilières

APPARTEMENT

A louer
Impasse du Castel 6-12

APPARTEMENTS DEVous offre en location % 2), m £ 4), „ iy, pièces
a FRIBOURG dans immeuble neuf

— pièces spacieuses
rue de Zaehringen 

_ isolation parfaite
/ __¦ J D \ P'aCe de JeUX

(quartier dU DOUrg) — jardin d'enfant à proximité
— vue magnifique

Dans l'ancien Hôtel Entrée de suite ou à convenir
Zaehringen rénové

17-170K

t) 037/ 22 64 31

V/7 pièces

A louer
en plein centre de
Fribourg

2 pièces
non meublées
avec vestibule,
sans douche, au
prix de
Fr. 250.— et

une grande
chambre
indépendante,
bien ensoleillée,
meublée , coin de
cuisine, sans dou-
che, au prix de
Fr. 250.— char-
ges comprises.
s- 037/22 30 80

n.iiwi;7 j

Appartement
à louer
dans CHALET
10 km de
Fribourg
3K pièces
tnnt rnnfnrt rhp
minée salon, ga-
rage, grand jardin
Fr. 600.— +
charges
© 037/33 29 79
dès 19 h. ou le
iAy__ Lr-_nH

17-303569

A louer
2Y7 pièces
meublé, confort ,
balcon, pour une
année, à personne
très sérieuse, (une
chambre sunnlé-
mentaire étant ré
servée pour mon
fils pour le week-
end).
M™ Spicher
Irnp. de la Forêt
2a
1" étage
¦a> n37/9R 1R _«

17-303578

À LOUER
au Schœnberg
route des Vieux-
Chênes, à Fri-
bourg

appartements
4 pièces
duDlex
Fr. 602.—
charg. compr.

appartements
3 pièces
duplex
Fr. 515.—
nharnp* . rnmnr

appartements
2% pièces
Fr. 424.—
ch. comprises.
Libres de suite
ou date

SICOOP
-• 037/22 4410

17-4015

A louer

annartpmpnt

3% pièces
Beaumont 22,
côté ouest
Libre dès le
1" novembre
_• 037/22 99 50

D A DTIPIII irrr»

BELLE
PARCELLE
équipée et à
choix : de 1000
à 1500 m', auto-
risation de cons-
truire une villa in-
HônonHanto r,,, in.

melle.
A 7 km de Fri-
bourg direction
Payerne.
Assez près de la
gare.
Prix raisonnable.
-•021/3 7 58 15

Surface bureau
Actuellement sont encore disponibles
au 1er étage:

de 270 m2 environ avec diverses possibilités de distribution, aménagement
moderne, conviendrait pour bureaux administratifs, cabinet médical, bureaux
techniques, etc.
Location totale ou partielle.
Au 4* étage:

2 magnifiques appartements
en duplex de 125 et 135 m2 environ avec un cachet tout particulier; poutraison
apparente, locaux spacieux, aménagement de grand confort , vue splendide sur A VENDRE PAR VOIE DE SOUMISSIONS ÉCRITES
la Sarine et la Vieille Ville. A SIVIRIEZPlace de parc à disposition dans le garage souterrain. . 

de 
_ rj b ur

Date d'entrée prévue: janvier 198 1
Pour tous renseianements, s'adresser à:
PAX assurances G. Gaudard SA DOMAINE AGRICOLE
Roger Coen, agent général ou Gérance d'immeubles
22 rue St-Pierre Place de la Gare 8 s's sur 'a commune de Siviriez, de 26 poses, taxé au cadastre en fonds :

Lor nn _ oo t n n n  Fr. 23 971.—, en bâtiments : Fr. 84 000.—. (attribution en un ou
_r 22 65 80 -f 22 1 0 89 nlusieurs lots)

—————— _______—__l__1__1_____ _̂___________________—__1._J__—_____1__M 
I

ÀW^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
m
j \m. Pour visiter: M. Isidore Maillard, rte Fort-St-Jacques 139. 1752

VENDRE r/^ VI Villars-sur-Glâne _• 037/24 79 73 après 19 heures,
dans la Broyé friboureoise _ . ». .__

JOLIE VILLA LOUER
C A IUIII l A l C 

8V an"^"arie Musy 3 Les conditions de vente et la description des lots (à connaître absolument pour
rAIVIILIALh 

¦ _^_^ i présenter une offre) sont à disposition chez le notaire ci-dessous désigné.
Contruction 1980. traditionnelle et soli- A PP A PTC I./IC IVITC
de, bien isolée, comprenant: 1 salon de rtl i Mll I EïlVICIv I O
29 m2 avec cheminée, 3 chambres à Les offres écrites doivent être remises à l'Etude du notaire Jacques
coucher , bains-WC séparés bien amena- _J* _ O % " " Baeriswyl, place dés Alpes 7, case postale 182, 1630 Bulle, jusqu'au
gés avec double lavabos et appareils Q0  ̂PCGSMCUISI_1G lundi 

20 
octobre 1980, à 18 heures.

couleurs, cuisine aménagée et grande ¦ 17-13616
terrasse. Sous-sol complet avec cham- MMMMMMMMWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
bre de travail et possibilité d'aménager un Loyer dès Fr. 480. + Charges

Aménagement ext. pratiquement termi- LIDre ues le I.IU. 1 aoO 99^M9^̂ ^̂ mM 99MMMMMMMMÊ
né. Chauffage électrique, situation tran- ¦ N_ US louons à l'av. du 9
quille avec terrain de 1200 m2 à une 

^^^̂ ^  ̂
1 mdl 13 centre ville 1 Villars-Vert 24

dizaine de km de Morat —Payerne— _5Ï»__É__^. I 2 spacieux apparte-¦
Estavayer. mWM9m ̂ % M ments M .
Prix 338 000. — (facilité pour traiter). M_WK_ ¦! -,, ¦_ _ _ - I ¦ a louer dès le 1" octo- 1
_• 037/45 24 84 l_PVPPI RI ____¦ 

~~ pièces 
| 
¦ 

H» bre 1980
lUtaUnÉ MliCdd I I ''Dre ^ès 'e 1" novem- ¦

1 APP ÛR T F M F M T

A louer à Vallon
Situation tranntiillp

libre dès le 1" novem
bre

- un 4% pièces
libre de suite ou à con

rw7/o_ > «_i .<*i

ArrMi-i i r_ ivir_ i\j i <£__""___ . A louer
de 31/_ pièces H I / 7  . .. ,

. .. ,r \ \J  \ -i de suite ou à convenir
Libre de suite 11 r. IJ . .. . .. .  -

U I'/ K  a avenup .1 -M.-Musv 2

1 APPARTEMENT 7̂ _ Il ^
mmmU9mm

. y. y ¦ > Fribourg Bf_PJ!l Nous louons dans
Qe *r/_ pi6C6S 

A i ni ICD H l'immeuble résiden-
Libre dès le 1.11 .1980 magilif iOUeS aPPartementS I A LOUER itiel, route des Bonnes-

Tout confort. I à Fribourg 
| 

fontaines 15

¦_̂ _ _̂B_^H_B_ _̂B_HBB_M_^B_B_[ H*» rVA niÀnf>"5 I un snlanHirla¦¦¦¦¦¦ «̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ HI de 3' - pièces D I I D C A I I V  un sP|endlde

BJipâtfiH dès Fr. 441.— + charges DUKCAUX 4)4 pièces
MMmmmf mm^^mm^^mmmmmmmmmM I ¦ Libre dès le 1" octo-^̂ ^̂ ^̂ ^̂ 1 n_ I a créer au gre du preneur dans ¦ . -,

17-1636 I Pour tOUS rens.: locaux situés dans centre com- 
¦ bre Quart«r tranqu.l-

~~"—_——_——_—-,_"
_"~"~——-— --_ ¦ le. Places de parc aux

RÉGIE DE FRIBOURG SA Ê Tp^rT l
9arages si désiré'

Pérolles 5a — « 037/22 55 18 _^H!BÏ_f___R__i
A louer à Domdidier 17-1617 HHyiMHiM ||M

A DD ADTCR/ICMT _¦_- :___ _.._....¦ BT TTl ' f Uf ul'M' rTî lrtrrMn I EIVICIM I "¦~""""--"~--"~"¦"--"————— ______________ i société mutuelle suisse —¦¦ ¦ i- i u i u i  — il i i —
_¦ o ¦ s À LOUER I d'assurance sur la vie. .——_^—_^—_^—_«_._^_^
Cie O piéCeS à Frjbourg 

Demoiselle Gérance: 1, av. de la Gare ,
cherche I Lausanne A louer dans villa, quartier du

tout confort. appartement Petit _¦ 021/20 46 57 Schoenberg
Garage à disposition. , . _. _ _ _ __ _ _ _ _ _ . __

tout confort a I état de neuf , comprenant appartement APPAR I EIVIEN I
Libre dès le 1.10.1980 ou date à 5 Pièces + chambre indépendante, gara-

convenir ge ' iardin - ensoleillé , non 11 5 chambres , cuisine , bains ,

mmmmmgMmffWffSWMt% Libre de suite ou à convenir - meublé , à Buiie 1WljM^pniimi 
Fr ' 710— + charges

¦¦¦¦¦¦¦ Ifi ÏBiÉM  ̂ Faire offre sous chiffre 17-28328 à Publi- ^  ̂ -i--D__BB 31IT 3 Rég ie Louis Muller-Pilettes 1
—¦li lTïïïï !inH_ -ffW*^rf_ ,̂ "T'iTr_B i-itac ÇA 17111 Frihnum .̂ ma le  1 c -7- c si._ _ w n . T 7 / ? ? f i f i44

fffMmÊMIMf- ÎMMMMMMMMmÊfggMÊM Libre de suite ou 
a convenir. ~BJ ¦[•/]l\ _ _ > . . . # . _ .  >- ,ral sc3

¦¦¦¦¦¦¦ Ifi ÏBiÉM  ̂ Faire offre sous chiffre 17-28328 à Publi- ^  ̂ B-_D_3JB 31IT 3 Régie Louis Muller-Pilettes 1
J^m^mmmmmmmmmm ^mmmmmMm 

citas 
SA, 1701 Fribourg _• 029/6  16 70 Société mutuelle suisse d' assuran- _• 037/22 66 44

17-1636 I 17-303557 ces sur la vie 17-1619



A vendre à Fribourg

UN SUPERBE APPARTEMENT
DE 6 PIÈCES

d'une surface de 161 m*

se trouvant au rez-de-chaussée d'une petite rési-
dence de 6 appartements.

Situation de tout 1" ordre, zone de verdure et
tranquillité, équipement luxueux, accès sur grande
terrasse, place de parc dans garage souterrain.

Hypothèque à disposition.
Prix de vente Fr. 395 000.—

y compris garage.

Faire offres sous chiffre P 17-500494 à Publicitas
SA, 1701 Fribourg.

A louer à Fribourg
à proximité du centre

GRANDE VILLA
11 pièces , cuisine-office, hall spacieux , 2 salles de bains,
dépendances habituelles, parc d'agrément. Confort. Plu-
sieurs places de parc à disposition.

Conviendrait pour bureaux, école, institut spécialisé,
home, etc.

Disponible tout de suite ou selon date à convenir.

Ecrire sous chiffre 17-500508 à Publicitas SA, 1701
Fribourg.

n _ o A louer à 5 min.
On cherche à Beauregard 9, d_ Fribourg
louer ou éventuel- Fribourg
lement à acheter 21/2 pièces appartement

avec grand bal- 3% pièces
DOMAINE con, libre dès le . ..

1.10.1980 jardin, garage a.-
. , tuatton tranquille,

pour, printemps 1 loyer gratuit rnnw>nir
1981. _• 037/24 13 76 A convenir

de 11 h . à  16 h. _• 037/22 69 85
st 037/52 12 25 et 19 h. à 20 h. (Mm* Galley)

1 7-28305 17-303572 17-303544

J
Divers Divers Divers Divers Di

s i 
_¦ _

Batteur
™̂-̂  \ _ d'orchestre

D/^^â̂ LI Ï Docteur Jaeger

DU^UIII 
10 ans prof .

L̂ SERVICE _J Libre
1 deb. nov. 1980

^mm m̂mM9 "E _• 037/30 17 24
Présentez-vous avec OETAI ID Le soir après
cette annonce au pro- 

 ̂t I UUK -| g hchain Service Bosch: i— M.
vous pourrez y faire 17-28326 17-465
vérifier gratuitement —_—»——_—_—_—_—__ ———————————————.
votre éclairage.

<ijS k̂ltAV '̂ Z
C°X*̂T5»VJJ>* mmmmmmmmmmm Pour tracteurs :

fè %2\ _#PPPh SCIES
/ 2 O"5 ) B -J ĴU I___j_l à ruban
^~~^ \̂£>t, J BfflÎTl^^^ _B 

volants 600 mm,
("* \ •

~Y~ '̂~̂  
__rT_n_B_Npfcf_ B Port é 3 pts prise

—<wT^*î t̂̂ Î ^Hffi de force , gros dé-
*' ! "• ma -'*¦ Machines

Bosch organise un grand con- l|LJ *̂Î 2LJ£l|jl|KBl _ „....„„ — „ 
cours sur rcciairagcctia neuves, garantie
sécurité. Vous trouverez les _» TltlŒ 371 »I»1 ¦ I _ • ¦ io  mnjo prjv  jn_
cartes de participation jusqu au I ' — mwio. r i IA ni
15 novembre 1980 dans chaque I I téreSSS n tService Bosch.

Auto-Lumière . "• BAPST
j. p. Location TORNY-LE-
DESPLAND de ri-chines â GRAND
Boverie 22 , écrire rxirtatates* _• 037/68 13 27
1530 PAYERNE électriques, '17-2203
st 037/6 1 2742 â boutes 

*dèsl ï» lï"" A vendre
parjour

A donner 
^̂ ^̂ ^̂  ̂

3 galopsites

contre bons soins __lM "'ancnes
¦ JS__j___ffiTj| 4 galopsites

petit chiot Ŵ 
m̂ mi _ rises
H_J_f 2 inséparables

s? 037/45 24 35 _• 037/22 60 26
81-30751 ^̂ B __T 17-303581

mmoDineres Anaires immoDin

_»_

ME

¦

s.
Y

| v A louer
Jt\ de suite, centre ville, proximité
f*m immédiate parking, très bonne
' exposition, endroit tranquille,

140 m2 BUREAUX
TRÈS BIEN ÉCLAIRÉS

Possibilité de louer bureaux
séparés et individualisés, ré-
ception commune. Prix au m2 :
Fr. 145.—

17-1628

i__B_-_^s*i

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.___&__¦
f A  

louer
rte Mgr-Besson 4

magnifique

APPARTEMENT
de 4-5 pièces

Fr. 900.— + charges.
Vue panoramique — tranquillité

Régie de Fribourg SA
Pérolles 5a — 1700 Fribourg

-• 037/22 55 18
17-1616

A vendre H

TRIUMPH ^"mUUUUUW

Spitfire MK II 
Exp. mod. 73 très
bon état prix à Volvo 244 DL
dise.

-• 037/22 88 02
soir 1977 , 67000 km

17-303593 Prix intéressant

. _• 037/24 67 68
TOUFRUITS 17-626
FRIBOURG ___-_-____-_-_ .

dpantlté dà fruits ¦—-—---—---
et légume* de VoituresvoKfi productiori. - ,
moa7/-20777 commerciales¦ —- d'occasion

expertisées
""""""""" """"̂  bon marché
A vendre FORD ESCORT
VW Golf L, 1300, 56 000
2 portes km - Fr- 3500.—
75 , 70 000 km 0PEL RECORD

AUDI RO I 190°- 5 P°rtes '** OU L' Fr. 3400.—
4 portes CITROEN GS
75 , 75 000 km, mod 76
AUDI 80 GLS Fr. 3600 -
4 portes , Ces voitures sont
78, 64 000 km , vendues avec
voitures experti- large facilité de
sées avec garan- paiement.
t». Roger Leibzig
GARAGE CEN- Automobiles,
TRAL rte de Fribourg 6
FARVAGNY Marly
-• 037/3115 53 _• 037/46 12 00

17-1177 17-1181

f A  

louer
pour le 1.10.80
à la Heitera 22

appartement
de 3)4 pièces

Fr. 514.— charges comprises

Renseignements:

Régie de Fribourg SA
PÉROLLES 5a

1700 FRIBOURG
-• 037/22 55 18

17-1617

A LOUER
Â LA TOUR-DE-TRÊME

SPLENDIDES
LOCAUX

COMMERCIAUX
très bien situés avec vitrines, convien-
draient pour supermarché , commerce
de meubles, d'antiquité, arts ména-

gers, administration, etc..
Date d'entrée à convenir.

Aménagements intérieurs au gré du
preneur.

-• 029/2 44 44 '7 13622

1 f" 7 A louer

UnTp pour le 1.10.80

ch. des Rosiers 8

appartement
de 3/_ pièces

Fr. 534.— charges comprises

Régie de Fribourg SA
PÉROLLES 5 a - 1700 FRIBOURG

-• 037/22 55 18
17-1617

ivers Divers Divers
A vendre

VW Golf
mod. 77 ,
5 portes ,
58 000 km, ex
pertisée,
Fr. 5700.—

VW Passât
caravan
mod. 76.
5 portes,
expertisée,
Fr. 5900.—
avec garantie
évent. échange et
acompte.

-¦037/43 21 69
ou 43 19 89

17-1700

Combi Ford
Taunus 2000

39000 km
Prix intéressant

037/24 67 68
17-626

A vendre A vendre

Alfetta 1.6
69 000 km,
Fr. 4900.—

Opel
Berlina E 2000

modèle 1980.
Prix à discuter.
_• 029/2 34 66

17-461409

_• 037/24 43 37
heures des repas

17-303576

Imprimerie Saint-Paul
pour faire bonne impression

Vient de paraître

Maurice Gaidon

Un Dieu
au cœur transpercé

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

En vente chez votre libraire ou aux
ÉDITIONS ST-PAUL FRIBOURG

VILLA
A louer

à Corpataux, 5'A pièces, 2 salles
d'eau, grande cuisine, cheminée,
garage double, 1300 m2 de ter-
rain.
Prix: Fr. 1100.— par mois +
chauffage, eau chaude env.
Fr. 130.— par mois.
Tous renseignements :
_- 2 4  01 58

17-1609

A louer

une chambre
meublée
près de l'Universi-
té , libre de suite,
de préférence étu-
diant
_• 037/22 71 75

17-855

A louer
de suite
Route-Neuve

1 chambre
et cuisine
bain, chauffage.

© 037/22 33 88
17-303579

On cherche
à Fribourg

appartement
4-5 pièces
prix raisonnable
-• 037/24 51 28
de 17 h. - 20  h.
ou 24 06 47
de 8 h. - 12 h.

17-303592

Urgent!
pour cause de
maladie, à remet-
tre

Alimentation
sur bon passage
ou pour tout autre
commerce.
Ecrire sous chiffre
17-303556, à
Publicitas SA
1701 Fribourg

A louer
en Vieille-Ville à
la rue de la Sama
ritaine

loue au chemin des Kybourg,
de suite ou pour
date à convenir

situation dominante, cadre uni-
que de verdure et tranquillité,
vastes espaces verts pour vos
enfants

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS

DE 6% et l'A PIÈCES
cuisine entièrement aménagée,
parquet dans toutes les pièces,
salle de bains avec 2 lavabos,
douche et WC séparés, places
de jeux , local de jeux inté-
rieur.
PRIX : dès Fr. 1214.— +
charges

iBIfr- .IMH-E-___n

LOCAL

||%i serge et daniel^
immXèCre

!
W--l"ar-immorjiiiere >̂ sx ]700 (ribou_ rue sl.pierre 22

tel 037 224755

A VENDRE A CORMINBŒUF

BELLE VILLA NEUVE EN L
en bordure de zone verte, vue étendue
sur la campagne, style cossu, toiture
bien prononcée, qualité de construc-
tion, excellentes isolations,grand sé-
jour , salle à manger , cheminée, 4
chambres à l'étage bien distribuées,
sous-sol , terrain 1300 m2 env.

Visite et renseignements sans enga-
gement.

17-864

conviendrait pour
dépôt ou exposi-
tion.
Fr. 150.— par
mois
st 23 45 17
(entre 11 h. et
18 h.)

81-19

A vendre
ex 2000
75 Fr. 4900.—
ou Fr. 130.—
p. mois.
Toyota Corolla
75, Fr. 3500.-
ou Fr. 100.-
p. mois.
R 4 TL
76. Fr. 4600.—
ou Fr. 120.—
p. mois.
Mazda 626 16
GLS
79, Fr. 9700.—
ou Fr. 250.—
p. mois.
VW-BUS 1800
73, Fr. 8500.—
ou Fr. 170.—
p. mois.
OPEL Ascona 16

76 , Fr. 6400.—
ou Fr. 150.—
p. mois.
OPEL Record
1900 S
75 , Fr. 5900.—
ou Fr. 140.—
p. mois.

Voitures vendues
exp. et garanties

Garage F. Aeschi-
mann
Fribourg Station
AVIA
100 m B. Auto-
mobiles
st 037/28 39 00
ou 037/26 44 65

17-2514



Multri N axa
Lessive complète

TarnPaquc
géant ude bour

50 de 4kgde 5kg

Action de vin .... Jijusqu 'à
épuisement

du stock

Vin rouge
espagnol Rioia
SAMTA CRUZA)

W39/80/TF

Mer lot bulgare
Septemvri

de

Notre Merlot provient
de la région viticole de
Septemvri, dans les
environs de la ville de
Plovdiv. Les vins de cette
région se distinguent tout
particulièrement par leur
goût fruité, leur fraîcheur
et leur richesse.

La région viticole
de Rioja doit son nom au
Rio Oj a. Elle produits
des vins rouges issus de
différents cépages et
se caractérisant par
leur race ainsi que leur
riche bouquet agré-
menté d'un léaer août de
terron

Suso desinfectMeister Preper
Nettoyant de ménage f f  Nettoie-tout

Bouteille _V M UÏ* FïïSI Bouteille
de 150 ml ____.M3.301 MES de I kglitre

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

J'achèterais plu-
sieurs
GÉNISSES
«Simmental »
avec ou sans pa-
piers.
Age env. 12 à 2C
mois.
Bon prix.
Faire offres de
suite à:
Jean Frésard
2740 Moutier
st 032/93 37 23

17-28278

Idl

Nous cherchons pour diriger notre petit team un

menuisier-ébéniste
ou un

charpentier
Nous demandons:
— personne ayant terminé l'apprentissage
— quelques années d'expérience
— bilingue
(discrétion assurée)

Offres avec curriculum vitae , références et prétentions de
salaire sont à adresser sous chiffre FA 50268, Freiburger
Annoncen. PI. de la Gare 8, 1701 Fribourg.

Persil com^e Revitalisant
, -* ttttuMMMMMM -^ iCXll 16
ci* «f Farmers Best.

pomme verte

::;

Bou
teill
de 3

Pur miel étranger
Floramiel
UNS
Verre
de 500 g

i ~jjKg| Knopfli aux

EU 195H I Paquet g d-SfilP̂  de 300 mr It MO. -

Epinards g  ̂S*
(§_(__{ ._-*¦*'¦- surgelés^,H«!009I15
Ikmm??^ ¦• i.w

¦--

Nous cherchons pour entrée immédiate

JEUNE HOMME
ou

JEUNE FILLE
(18 à 20 ans)

en tant que magasinier auxiliaire : classement de livres de
poche, etc.

OFFICE DU LIVRE SA
rte de Villars 101, 1701 Fribourg
-• 037/24 07 44
17-758

X. T Tf .1 ¦ T *LW Prixchô^H

^^pour dames
mmmwmmmmmmmmmmm,y 1 7596 coton/25% polyamide,

I tissu-éponge stretch, uni.
^_ ê ê I Tailles: S/M/LRaisin «M
<ura ltalia> h___&
l'excellent raisin blanc I Slip
d'Italie p0ur dames

le kg
Miel de forêt étranger

Floramiel
(H)EB
Verre
de 500 g

Thon blanc japonais DES
Ocean-Fresh _

1 boites
de 200 g Yucca

100% coton, tricot lxl,
uni avec motif imprimé
Tailles: S/M/L

gSU iss g WWY 4.40J 2po ussf J-¦ 30 cm et 45 cm

1 pièces,
seulement

Plantes
vertes

Crotennorma
80 cm

seule-
ment

Fondue Lioba prêterviivMV hivwa à remploi
D® ___*É_ 800g (2x400^)

seule*
ment

Nephrelepsis
Teddy Junior

Entreprise de revêtements de sols de Neuchâtel

cherche

UN PARQUETEUR ET UN POSEUR
DE REVÊTEMENTS DE SOLS

de

capable de travailler de manière indépendante.

Les candidats voudront bien adresser leur offre sous
chiffres 17-500509, à Publicitas SA, 1701 Fribourg



SERGE GROUSSAR I i PLON

taxi de nuit
Droits de presse par Cosmopress , Genève

CHAPITRE VI
— Tu vas te taire , salaud? finit par

hurler à son tour le chauffeur.
Alors , avec une docilité de rêve , le

blessé fit silence.
Cela paraissait incroyable. Mau-

bly — toujours couché en avant , un
pied dehors , une jambe à l'inté-
rieur — contemplait , fasciné , à la
lueur épuisée du plafonnier , le long
corps recroqueville.

L'agresseur eut une quinte de toux.
Puis il renversa la tête , la nuque
appuyée sur le rebord de la banquette
arrière , et se cacha le visage dans les
mains. Il restait encore des nappes de
liquide volatil et Maubl y reconnaissait
leur odeur. Mais elles s'étaient beau-
coup diluées , et s'en allaient par les
deux portières ouvertes .

Maubl y combattait l' envie obsé-
dante de ressortir pour soulager ses
douleurs brûlantes par un massage
glacé. Il restait plein de méfiance , bien
qu 'il continuât à serrer l' arme. Et il
voulait savoir.

— Tu l' as, ton compte , ce coup-là ?
gronda-t-il.

Du moins croyait-il gronder. Mais
son ton était étranglé d'angoisse. Le
bruit claquant de la balle continuait à
résonner en lui , au rythme cavalcadant
de sa respiration. Une ré p lique sour-

— Oui. Vous m'avez atteint en

ve roman

L'homme refréna un gémissement ,
et d'un ton qui se brisait:

— C'est comme si on me perçait
jusqu 'à la colonne vertébrale , en me
labourant à coups de poignard... De
plus en plus...

«En plein ventre» : ces mots galopè-
rent et crièrent dans la tête du chauf-
feur. On aurait dit qu 'ils se préci pi-
taient à la vitesse du sang — jusqu 'au
cœur qui battit la chamade , jusqu 'aux
mains soudain tremblantes , jusqu 'aux
jambes qui flageolaient. Et lui aussi
eut mal au ventre , boyaux en pani que,
au bord de la colique. Mais il revit
l' agression ignoble ,- et cette balle qui
aurait été pour lui , à un dixième de
seconde près. Alors il lança âpre-
ment:

plein ventre. (à suivre)

rRIOMPHE DE U TECHNIQUE

Valér ian. «Triomphe de la technique» , de Christin et Mézières Dargaud , Editeur
Paris , 1979. (à suivre)

Les mains de l'homme retombèrent
sur le tapis , tandis qu 'il murmurait:

Montre ça. En vitesse

— Je vous en supplie. Ne me tou-
chez pas. J' ai si mal.

Même à la lumière avare , la pâleur
de sa face était impressionnante. Les
bariolages — du violet au bleu — et
la boursouflure des yeux , du nez, des
lèvres , rendaient p lus saisissant le teint
livide de ses joues, tout à l'heure
insolentes d'éclat. Le coup de matra-
que de Maubly l' avait frappé au-
dessus de la tempe gauche , et le cuir
chevelu , là , était déchiré , mais ne
saignait plus.

LA BECASSE

Qu'en pensez-vous?

Si la silhouette de cet oiseau est
familière à certains ,fares sont ceux qui
ont eu le privilège d'observer la bécasse
dans la nature et encore p lus rares sont
ceux qui ont eu la chance de découvrir
son nid sans le perturber.

La bécasse habit£ de vastes forêts
humides , soit de £onifères , soit de
feuillus ou mixtes. Elle aime les forêts
à l'état naturel avec des ouvertures
telles que chemins , clairières... Elle
affectionne les sols spongieux , voire
marécageux : on la trouvera volontiers
là où la terre est tapissée de mousse.

La bécasse est un oiseau solitaire ,
pour ne pas dire insociable. Ses mœurs
nocturnes ainsi que sa vie très discrète
font que cet oiseau ne trahit guère sa
présence et il n 'est pas facile de faire la
connaissance exacte de cet oiseau
nicheur.

A la fin de mars ou au début d' avril ,
la bécasse va pondre dans un creux de
terre sommairement garni de quelques
feuilles mortes ouVTierbes sèches. La
ponte comprend 4 œufs qui seront cou-
vés par la femelle seule durant environ
trois semaines. Après l'éclosion , les
jeunes seront conduits pendant quel-
ques semaines par (a.femelle. Ensuite ,
ils se dispersent'dahsj es environs pen- t
dant que leur mère entreprend une v
seconde couvée. b

Les amours de fa bécasse sont assez 1
particulières pour qu 'on les mentionne.
Au mois de mars; les bécasses sont t
revenues de migra|ion. Et avec le cou- c
cher du soleil . Tes; mâles s'envolent et s

Photo J.-C. Dougoud. La bécasse d
discret et n'est que rafrement observé
dans 12 cantons suisses.

survolent de vastes régions. Ces
rôdeurs crépusculaires parcourent plu-
sieurs kilomètres en émettant des cris
sourds caractéristi ques. C'est la pé-
riode de la croule de la bécasse. Signa-
lons également que toute chasse effec-
tuée à cette période-là est un crime
contre la nature. En princi pe d'ail-
leurs , la chasse ne devrait jamais être
prolongée au-delà du 31 janvier pour
quelque animal que ce soit.

Vaccins associés contre la grippe
et le tétanos

La méthode! des vàcçirts associés L'Institut Mérieux rappelle cepen-
d.t.coq. (diphîérie , tétanos , coquelu- dant que seul le médecin praticien peut
che) qui consiste5 à : mêler dans une décider de la meilleure conduite à
même inj ection deu x vaccins léeaux et tenir , en fonction de l'état immunitaire
un vaccin contre la coqueluche simple- de son patient , en prescrivant soit le
ment recommandé , a inspiré à un seul vaccin contre la grippe , soit la
grand laboratoire^ français (Mérieux) nouvelle association vaccinale tétanos-
la création d' un vaccin double contre la grippe qui permet au médecin , à l'oc-
grippe et le tétanos , le tetragri p. casion de la vaccination grippale , de

La gri ppe risque en effet cette faire le point sur l ' immunité tétani que
année , par l' apparition de trois nou-
veaux virus , d'être plus agressive que
les années passées. Les personnes
âgées et tous ceux dont les défenses
immunitaires - sQnj; insuffisantes peu-
vent donc y être plus vulnérables.

Le tétanos , pour sa part , fait une
victime toutes lés 3.6 heures (en Fran-
ce) et il se révèle mortel dans 50 pour
cent des cas. Si lès hommes jeunes sont
relativement bien protégés contre cette
terrible maladie , en raison notamment
de la vaccination systématique lors de
l'entrée au service militaire (vaccina-
tion qui assure une immunité de
10 ans), les femmes et les personnes
âgées, qui ont négli gé les rappels néces-
saires , sont beaucoup moins bien pro-
tégées. La vaccination double doit
donc leur permettre d'échapper à la
menace.

s bois est un oiseau nicheur extrêmement
En constante raréfaction, elle est protégée

de ses patients , (ap)

Des démons de toutes
les tailles

On peut pourfendre de colère et
d'indignation le racisme, le fanatisme,
l'intolérance quand ils ont pris leur
taille de monstres dans des régimes
totalitaires, mais il ne faut pas oublier
qu 'ils sont aussi des larves immondes,
des insectes ravageurs qui grignotent
dans la quiétude des bonnes conscien-
ces de jeunes pousses qui auraient pu
devenir des floraisons d'intelligence
amicale et d'ouverture humaine enri-
chissante.

CANDIDE

Elle enfouit son bec dans le sol alors
que , à l' aide de ses yeux placés très
haut sur la tête , elle scrute le ciel et les
environs : cet oiseau a en effet la parti-
cularité d'avoir un champ de vision
supérieur à 360°. Ainsi , elle voit par-
devant et par-derrière et a une vison
binoculaire soit devant , soit derrière.

La bécasse est un oiseau migrateur.
En réalité , la migration débute déjà
l'été avec l' errance des jeunes. La vraie
migration a lieu dès la fin septembre et
s'intensifie au mois d'octobre. C'est
des pays nord iques que viennent essen-
tiellement les bécasses qui passent

Connaissance des animaux

A l' occasion de ces vols nuptiaux , les
mâles trouvent leurs femelles . Et cha-
que soir , les amours recommencent :
les mâles ainsi féconderont plusieurs
femelles et chaque femelle acceptera
plusieurs mâles. Aucun de ceux-ci ne
s'occupera ni des œufs ni de sa progé-
niture. La femelle sur le nid a encore
un comportement très étonnant. En
raison de la couleur de son plumage qui
la rend prati quement invisible sur un
fond de feuilles mortes , elle s'y tient
complètement immobile , même si vous
venez à découvrir son nid , elle reste
immobile jusqu 'à la dernière extrémi-
té , prati quement juste avant que vous
veniez la piétiner. De plus , l'odeur de la
bécasse est si faible qu 'on prétend que
les chiens ne la flairent pas toujours.

La nourriture de la bécasse se cons-
titue essentiellement de vers de terre et
d'insectes qu 'elle prélève à l' aide de
son long bec aux mandibules flexibles.

.ffc.

chez nous. Elles hivernent en France,
dans le bassin méditerranéen. Selon les
conditions météorologi ques, il est pos-
sible que la bécasse hiverne également
en Suisse. i

Outre la chasse, nombreux sont les
dangers qui guettent à chaque instant
cet oiseau magnifi que: les fils électri-
ques, le trafic routier de nuit — qui
avec des phares toujours plus puissants
aveuglent les animaux sauvages — les
touristes du dimanche... En effet , une
bécasse contrainte à quitter son nid
une ou deux fois abandonne sa ponte.
La plus extrême prudence s'impose de
la part des observateurs . Néanmoins , il
est indiscutable que cet oiseau se raré-
fie considérablement.

A. Fasel

Mots croisés
Solution du problème N" 426

Horizontalement: 1. Pirouettes
2. Union - Aude. 3. En - Oie - Sec
4. Ros - Ers - Nr. 5. Ives - Eon
6. Lente - Lu. 7. Sacre - Ta. 8. Te
Rue - Tri. 9. Eus - Lier. 10. Sein
Sensé.
Verticalement: 1. Puérilités. 2. In-
nove - Eue. 3. Ri - Sens - Si. 4. 000 -
Star. 5. Unie - Ecus. 6. Ere - Ré.
7. Ta - Sole - Lé. 8. Tus - Nu - Tin.
9. Eden - Très. 10. Secrétaire.

^ 2 3 4- S 6 --? 8 9 W

PROBLEME N° 427
Horizontalement: 1. Ils sont adorés
de leurs victimes. 2. Fait l'impor-
tant - Don d'une faveur royale.
3. En mars - Ne sera ni trop petit , ni
trop grand - N' est pas n 'importe
qui. 4. Pic des Pyrénées - Faible
attache - Donne lieu à bien des
rêves. 5. Multitude - Dément.
6. Difficile - A bout de forces. 7.
A. Daudet y naquit - En Corse.
8. Permet de tracer droit - Non
révélés - Du verbe aller. 9. Lettre
grecque - Puissance. 10. Ces fruits
n 'ont pas de prix - Prénom fémi-
nin.
Verticalement: 1. N' avancent pas.
2. Faute - Permet bien des exposi-
tions. 3. Note - Viscère - Dans
Mâcon. 4. Un parti qui ne l' est pas
manque d' efficacité - Ordonnance.
5. Sa tête est garnie de bois -
Remuée. 6. Département - Bout
d'essai. 7. Lettres d'Etretat - Re-
buts - Ebahi quand on le double.
8. Avant les autres - En Espagne -
Lu à l' envers : canton suisse.
9. Monnaies étrangères - Epreuve
sans copie. 10. L'art du dépouille-
ment.



Notre sélection Temps
] présent

OUGANDA
La détresse et la débâcle

Un reportage de Georges Glatz et
Augustin Oltramare
Caméra : Jacques Cavussin
Son : André Maillard
Montage : Lilo Gogel

Ces derniers mois, la presse
internationale a attiré l'attention
du public occidental sur la situation
désastreuse des Ougandais à la
suite de la chute d'Amin Dada et de
l'intervention tanzanienne. Les
images de la famine au Karamoja ,
cette région du nord ravagée par la
sécheresse, ont hanté les pages des
journaux. Des images qu'ont sou-
haiterait ne plus voir depuis le
drame du Biafra , et qui pourtant
réapparaissent périodiquement
comme une malédiction au Bangla-
desh , au Cambodge et ailleurs :
enfants au regard vide , au corps
osseux, au ventre distendu...

Pourtant , comme le reportage de
Georges Glatz et Augustin Oltra-
mare (caméra : Jacques Cavussin ;
son A. Maillard ; montage : Lilo
Gogel) le montrera ce soir , la séche-
resse n'explique pas tout. A travers
les images tournées à Kampala et
dans le nord apparaît le visage d' un
pays autrefois florissant mais que
trop d'années de dictature folle ont
pourri au cœur. Le gâchis est total :
l'hémorragie d'armes à feu provo-
quée par la chute des troupes
d'Amin Dada au sein d' une popula-
tion de pasteurs traditionnellement
armés de sagaies a débouché sur
un*» anarr*hi*» inrnntrnlahlp T pc

raids entre tribus — coutume
autrefois « réglementée » par des
lois strictes protégeant femmes,
enfants , vieillards et limitant les
prélèvements dans le cheptel de
bétail — ont tourné au massacre et
à la constitution de bandes armées
insaisissables . Même dans Kampa-
la , relativement calme le jour , la loi
de la jungle reprend le dessus sitôt
la nuit tombée. Les commerçants
déménagent leur stock à la ferme-
ture des magasins par crainte du
pillage. La nourriture semble abon-
dante dans la capitale , mais un
poulet coûte... la moitié du salaire
mensuel d'un manœuvre. Le seul
espoir de survie de milliers d'en-
fants des régions les plus pauvres ,
c'est l' aide internatinnnale. Et là
encore, on verra que certaines que-
relles entre organismes d'entraide
viennent aggraver les difficultés
causées par l'insécurité qui règne
sur tout le pays.

Quel avenir pour un Ouganda
toujours occupé par ses « libéra-
teurs » et olus aue j amais menacé
d'une tentative de coup d'Etat , au
moment où les élections sont ajour-
nées et qu 'un durcissement net se
fait sentir (interdiction de sortir du
pays, entre autres) ?

Les images souvent terribles rap-
portées par les reporters de « Temps
présent » n 'incitent pas à l'optimis-
me...

• TVR. 20 h. Il»

Lf-S enfants du dimanche

lin psnnir nour ces enf ants : l'aide internationale. Mais

Le divorce ne peut être, pour un
couple, qu 'un amer constat
d 'échec; on peut pourtant pense r
que les adultes concernés pa r cette
sênaration sont. Dour la DluDart. à
même d 'en assumer les conséquen-
ces. Mais qu 'en est-il des enfants ?
C'est ce qu 'a tenté de nous montrer
l 'enquête menée par Michèle Tour-
nip r nntir TFI

D' un œil
critique

-
En fait , ces « enfants du diman-

che» , ballottés du p ère à la mère,
sont-ils aussi malheureux qu 'on
serait tenté de le croire ? Par une
série de questions, posées d 'ail-
/_ nrc nvor tnrt A rlp trè s ip imp ï

enfants , à des adolescents , à des
hommes et à des femmes , la jour-
naliste a essayé , autant que faire se
peut car chaque cas évoqué nous a
paru différent du précédent , de
fai reressortir les constantes d 'une
situation anormale et souvent
traumatisante. Comment ne pas
/ / r t H i i t a r  ///IMC / '_î\)_»»//7i  / //_ c rortrin—

ses, à travers ces silences embar-
rassés, ces sourires crispés qui
démentent l 'habituelle insouciance
enfantine , combien ces confessions
sont douloureuses ? Comment ne
pas être frappé par ces aveux de
haine et de rancœur , parfois sciem-
ment entretenues , à l 'égard du père
ou de la mère qui a abandonné le
f nvp r ? Fi ui ip  rlirp lip ç rlp ri-tinns
souveraines de la justice attribuant
irrévocablement la garde des en-
fants, sans que ceux-ci puissent
exprimer leur préférence , à l 'un ou
l 'autre des conjoints ? Quelle
source de profond déchirement !

Pour reprendre une expression
de Maurice Genevoix , il faudrait
être irrémédiablement « amorti »
nnnr np nnç pnrnuvpr d'indionntinn
à l 'égard de l 'égoïsme parental qui
en arrive à faire des enfants une
vulgaire monnaie d 'échange ou, pis
encore, un instrument de chantage;
mais il faudrait être aussi singuliè-
rement étroit pour ne pas admettre
que la solution du divorce peut
être, hélas, celle du moindre mal et
préférable , pour l 'équilibre de l 'en-
fant , à l 'enfer quotidien d 'un
mpnntrp rlpç tinî

Télévision

15.05 Point de mire
16.35 Vision 2
17.30 Téléjournal
17.35 L'Agence Labricole

Une série imaginée par Christian
Mauron

18.00 Courrier romand
18.25 Fred le Basset

Pour les petits : une dernière his-
toire avant de s'endormir

18.30 Mon Oncle et nion Curé (4)
18.50 Un jour, une heure
19.15 Actuel
19.30 Téléjournal
19.50 Faites vos mots
20.10 Temps présent

Ouganda : La détresse et la débâ
de

21.10 Prière d'insérer
• Ce soir , Yvan Audouard pré
sente l'ouvraae d'une ieune
romancière, son premier livre :
«Les Chênes Verts », par Sylvie
Caster.

21.15 Un jour de plus, un jour de
moins
Un film de Zoltan Fabri avec
Anatol Constantin et Bencze
Ferenc

22.50 L'antenne est à vous
23.10 Moi aussi, je parie français
23.35 Téléjournal

16.00 Rendez-vous. 16.45 Pour les
enfants. 17.15 TV scolaire. 17.45
Gschichte-Chischte. 17.55 Téléjournal.
18.00 Carrousel. 18.35 Sports en bref .
18.40 Point de vue. 19.00 Nuits et
Jours. 19.30 Téléjournal. 20.00 Ge-
schafte am Nachmittag. 21.00 Schau-
platz. 21.45 Téléjournal. 21.55 La criti-
nue des médias .

18.00 Lettre à Grand-Mère. 18.05 La
Taupe. 18.15 Festival folk de Nyon.
18.50 Téléjournal. 19.05 Black Beauty.
19.35 Tandem. 20.05 Magazine régio-
nal. 20.30 Téléjournal. 20.45 La Rosa
tituata. 22.35 Téléjournal.

u&lomii*

15.15 Magazine féminin. 16.00 Pour les
enfants. 16.25 Avec le professeur Haber.
16.50 Téléjournal. 17.00 Programmes
régionaux. 19.00 Téléjournal. 19.15 Un
passé maîtrisé ? 20.00 Bio's Bahnof.
21.30 Le fait du jour. 22.00 Rudolf
Serkin au Carnegie Hall. 23.05 Téléjour-

15.30 Parler et faire parler. 16.00 Télé
journal. 16.10 Grisu le Petit Dragon
16.40 Plaque tournante. 17.20 Les Croi
sades d'un Globt-Trotter. 18.00 Téléjour
nal. 18.30 Show-Express . 20.00 Télé
journal. 20.20 Des citoyens interrogent
des politiciens répondent. 21.35 As
nhaltnar.ht 93 05 Téléiournal.

17.00 Pour les enfants. 17.30 Telekolleg
II. 18.00 A la mémoire de Klaus Kammer.
18.35 Recueil d'images. 20.00 Maga-
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Réorganisation
des émissions

religieuses à ia TVR
Dès cet automne, avec la nou-

velle grille . le rendez-vous des
émissions religieuses est modifié.
¦"-¦¦ -I I---.-. .-.,-. U n An lin W ' anrûc.mî i

les Présences catholique et pro-
testante passent dès lors au mardi
soir et seront rediffusées la
semaine suivante le mercredi
après midi à l'intention de ceux qui
n'ont pas la possibilité de les voir à
l'heure relativement tardive du

Ce changement est motivé par
le désir d'atteindre un public plus
large, «celui de la semaine».

D'une durée de trente minutes
(précédemment vingt), cette série
sera diffusée à quinzaine sous le
titra nonoral- n Rnnards». Ces Pré-
sences nous proposeront des « re-
gards» chrétiens sur les événe-
ments de la vie, elles nous feront
entrevoir des perspectives diffé-
rentes par cet autre « regard » qui
peut changer l'optique des choses
_t rl_e nanc

11.05 Réponse à tout
11.30 Midi première
12.00 TF1 actualités
12.35 Télévision régionale
12.50 Objectif santé
13.00 Vicky le Viking
12.25 Croque vacances

13.27 Caliméro. 13.32 Bricola-
ge. 13.36 Isidore le Lapin. 13.39
Infos-magazine. 14.00 Les His-
toires merveilleuses du Sefior
Franco Cavani. 14.12 Variétés.
14.18 Bricolage. 14.21 Les Co-
mètes.

17.02 TF quatre
17.34 L'île aux enfants
17.57 Les inconnus de 18 h. 55
18.12 Une minute pour les femmes
18.20 Actualités régionales
1 R 4.4. FrpHprir

Drôle de Chasse (2)
19.00 TF1 actualités
19.30 La Conquête du Ciel (3)

Série de Claude-Jean Bonnardot
20.26 L'enjeu

Magazine économique et social
21.41 TF1 actualités
21.50 L'Etalon

Un film de Jean-Pierre Mocky
avec Bourvil. Francis Blanche.
9 Chaminade, vétérinaire aux
allures compassées, se trouve sur
la Côte d'Azur , lorsqu'à l'hôtel où
il s'est arrêté, il est invité è
soigner une jeune femme éva-
nouie. Chaminade, après quel-
ques hésitations, entreprend de
soigner et questionner la malade :
il comprend que cette femme est
nrivée d'amour...

9.30 A2 Antiope
10.30 A2 Antiope
11.05 Passez donc me voir
1 1 9Q I oc AmnurQ Hpc Annépc fnllpc:

11.45 Journal de l'A2
12.35 Magazine régional
12.50 Face à vous
13.00 Aujourd'hui Madame

— Les infirmières
14.05 Police Story (10)

Dix Ans de Lune de Miel
14.55 L'invité du jeudi

Mireille
1R OO C_rt£rr_ enr

16.52 Récré A2
17.30 C'est la vie
17.50 Des chiffres et des lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Top club
19.00 Journal de l'A2
19.35 Le grand échiquier

Proposé et présenté par Jacques
Chancel
Hn C — '„•  P^nrlnp A - r t o w m i r
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17.30 FR3 Jeunesse
17.55 Scènes de la vie de province
18.10 Soir 3
18.20 Actualités régionales
18.40 Télévision régionale
18.55 L'Ours Paddington
19.00 Jeux de 20 heures
19.30 Les Sept Mercenaires

Film de John Sturges (1960)
A%/_ r* f*h_rl_c Rrnnenn Vi il Rnm-

ner, Steve McQueen et Horst
Buchholz
9 Le petit village mexicain de
Ixcatlan est terrorisé par la bande
de pillards dirigée par l'aventurier
Calvera. Las de voir leurs récoltes
menacées, leurs filles violées et
leurs maisons dévastées, les
habitants envoient une déléga-
tion _ la frnntiàr— nr»i ,r arhûtor Hoc
armes et recruter des mercenai-
res. Sept hommes acceptent
alors de défendre Ixcatlan : Chris,
Vin, O'Reilly, Lee, Harry Luck ,
Britt et Chico. Sous les ordres de
Chris qu'ils choississent pour
chef , ils apprennent aux paysans
à combattre et avec eux, ils élè-
vent des fortifications autour du
village.
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Radio
SUISSE ROMANDE I

c Stop-service » à 14.00, 15.00, 16.00,
17.00 et 21.00. 6.00 Journal du matin.
6.00, 7.00, 8.00 Editions principales. 6.30
Actualités régionales. 6.40 Bon langage.
6.50 Sports. 6.58 Minute œcuménique.
7.30 Billet d'actualité. 7.45 Echanges.
8.05 Revue de la presse romande. 8.10 env.
Bulletin routier. 8.25 Mémento des specta-
cles et des concerts. 8.30 Sur demande (tél.
021 /21 75 77 ou 022/21 75 77). 9.30
Saute-mouton. 9.35 Les petits pas. 9.50
Muscade. 10.10 La Musardise. 10.30
L'oreille fine. 11.30 Faites vos jeux. 12.05
Le Parlemensonge. 12.20 Le croquis.
12.30 Journal de midi. 13.00 env. Maga-
zine d'actualité. 13.30 La pluie et le beau
temps. 16.00 Le violon et le rossignol.
17.00 Les invités de Jacaues Bofford.
18.00 Journal du soir. 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, et Revue de la presse
suisse alémanique. 19.30 Le Petit Alcazar.
20.00 Fête... comme chez vous. 21.00
Transit . 22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit
théâtre de nuit : Le Père Perdrix (4), de
Charles-Louis Philippe. 23.10 Blues in the
night.

• Indice « L'oreille fine » : COMME
A OSTFNnF

SUISSE ROMANDE II
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 (S)
Suisse-musique . 9.00 Le temps d'appren-
dre. 9.00 Sélection Jeunesse. 9.30 Journal
à une voix. 9.35 Cours de langues par la
radio : allemand. 10.00 Portes ouvertes sur
la vie. 10.58 Minute oecuménique. 11.00
(S) Perspectives musicales. 12.00 (S) Sté-
réo-balade. 12.50 Les concerts du jour.
13.00 Formule 2. 13.15 (St Vient de
paraître. 14.00 Réalités. 15.00 (S) Suisse-
musique. 17.00 Journal à une voix. 17.05
(S) Hot line. 17.05 Rock line. 18.05 Jazz
line. 18.50 Per i lavoratori italiani in Svizze-
ra. 19.20 Novitads. 19.30 Les titres de
l'actualité. 19.35 La librairie des ondes.
20.00 (S) Nouvelle tétralogie à Bayreuth.
20.05 (S) Soirée musicale interrégionale : La
Walkyrie, poème et musique de Richard
Waaner. 23.40 env. Informations.

SUISSE ALÉMANIQUE I
6.00 Bonjour. 8.00 Notabene. 10.00
Agenda. 12.00 Semaine économique.
12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous de
midi. 14.05 Semiramis , ouv., Rossini (Aca-
demy of St. Martin-in-the-Fields , dir. N.
Mam'ner) ; « Espana », Rhapsodie, Chabrier
(Orch. de l'Opéra de Paris, dir. J.-B. Mari) ;
HanQAC Avtr Hnhallpt * flor HroiQnitT » Fnlln
(London Symphony Orch., dir. A. Previn) ;
« Le Bœuf sur le Toit », ballet d'après J.
Cocteau, Milhaud (Orch. National de France,
dir. L. Bernstein) . 15.00 Hans Gmiir au
Studio 7. 16.05 Théâtre. 17.00 Tandem.
18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Et
après ? Réinsertion des malades psychiatri-
ques. 21.30 Rencontres. 22.05 Nouvelles
Hn i-77 93 flR-94 0,0 Rln-c A Rnnni-

SUISSE ITALIENNE
6.00 Musique et inf. 9.00 Radio-matin.
11.20 Théâtre. 11.50 Progr. du jour. 12.10
Revue de presse. 12.30 Actualités. 13.10
La ronde des chansons. 13.30 Chants
populaires italiens. 14.05 Radio 2-4. 16.05
Après-midi musical. 18.05 Eux et nous.
18.30 Chronique régionale. 18.50 Disques.
19.00 Actualités. 20.00 Drame radiophoni-
que. 20.55 Supersound. 22.30 Musique
pour vos rêves. 23.05-24.00 Nocturne

La Courte échelle
fait sa rentrée

La tranche horaire dans laquelle la » Courte
échelle » de Monique Pieri avait pris place en
janvier dernier , à savoir le mercredi entre
13 h. 30 et 14 h. sur le premier programme
de la Radio suisse romande, a été remaniée
pour l'automne. On en a profité pour trouver
des améliorations pour la Courte échelle qui
eara #4/vÂnaxant H iH i tc_a  l_ eam_rti _rttr_

14 h. et 15 h., toujours sur le premier
programme. L'émission des jeunes va ainsi
se trouver plus à l'aise, d'une part , parce
qu'elle gagne une demi-heure par rapport è
l'ancienne formule, mais aussi parce que
tous les cantons romands ont congé le
samedi après midi. Ce qui n'était pas le cas
pour le mercredi. Deux problèmes ont trouvé
leur solution en même temps. Quant à la
permanence téléphonique hors antenne,
î i imolô— n\,_i- In Cm irto — rhaMo —II— H— m—lira

inchangée : même numéro de téléphone
(021/33 33 00). qui fonctionnera de suite
après l'émission, c'est-à-dire entre 15 h. et
17 h. Monique Pieri et Heidi Baierlé, sa fidèle
collaboratrice, seront è l'écoute.
Le principe et le contenu de la Courte
échelle, qui ont fait leurs preuves, resteront
semblables. Après le sommaire. Monique
Pieri diffusera des extraits des appels télé-
phoniques parvenus à la permanence (avec
l'accord de chaque personne et dans l'ano-
nymat le plus strict).
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