
L'armée irakienne envahit l'Iran
Bagdad bombardée à son tour

La guerre entre l'Iran et l'Irak,
non déclarée officiellement mais
véritablement ouverte depuis diman-
che, a connu hier une nouvelle esca-
lade. Les forces irakiennes ont
pénétré à l'aube en territoire ira-
nien. Deux heures plus tard, l'avia-
tion iranienne a attaqué Bagdad et
cinq autres villes et ports irakiens,
puis Bagdad une seconde fois en fin
de journée.

L'invasion irakienne a été annoncée
par Radio-Bagdad , qui a déclaré que
les forces terrestres irakiennes avaient
commencé à avancer à 3 h. locales
(0 h. GMT) «pour prendre le contrôle
de positions vitales à l'intérieur de
l'Iran et briser le Gouvernement racis-
te» de l'ayatollah Khomeiny.

La radio n'a Das précisé en quels
points la frontière iranienne a été
franchie. Mais un communiqué iranien
faisait état de combats près de Khor-
ramshahr, principal port iranien sur le
Chatt-el-Arab, et Radio-Téhéran a
annoncé en fin de jour née l' attaque de
la raffinerie d'Abadan , la plus grande
du monde.

Selon le capitaine d'un navire bri-
tannique ancré dans le golfe Persique ,
cinq avions irakiens auraient déclen-
ché «de nombreux incendies» dans la
raffinerie, qui a «pris feu sur une large
surface» .

Out re Abadan , les Irakiens ont
affirmé avoir lancé leurs Mig dans la
journée contre sept bases dans l' ouest
et le sud-ouest iraniens, et avoir détruit
de nombreuses installations.

La réaction iranienne à l'invasion
irakienne de la matinée ne s'est pas fait
attendre: deux heures plus tard , les
avions iraniens lançaient une série de
raids sur Bagdad , Mossoul dans le
nord , Nineveh dans le centre, Basra
dans le sud , ainsi que sur deux autres
villes et une demi-douzaine de bases ou

Deuxième attaque
Ces attaques, a annoncé Radio-

Bagdad , on t fai t au moins 47 mor ts et
116 blessés, «de nombreux hommes,
femmes et enfants»: 18 civils tués et 42
blessés à Bagdad , 24 civils blessés à
Mossoul. 29 personnes, tuées et 50

RESTRUCTURATION DE
CIBA-GEIGY

170 employés
inquiets

Hier , à l'issue d'une entrevue avec la
riiri'rtinn HPIAOHPC çvnHirmiY c-t rpnré-
sentants de la commission ouvrière ont
fait le point de la situation. 357 person-
nes sûres de garder leur place et une
cinquantaine de futurs retraités, soit
71% de l'ensemble, savent à quoi s'en
tenir. Mais l'avenir demeure incertain
pour les 170 autres...
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blessées à Basra. Parmi ces victimes,
trois Américains et trois Britanniques
ont été tués au cours du raid aérien
contre le complexe pétrochimique de
Zubair , près de Basra.

A la tombée de la nuit , les «Phan-
tom» iraniens ont lancé une deuxième
attaque sur la capitale irakienne, pen-
dant deux heures environ , tandis que la
population de Bagdad , selon un jour-
naliste irakien joint par téléphone,
continuait de circuler dans les rues et
suivait les opérations depuis les bal-
cons et les fenêtres des immeubles.

Les communiqués se succédaient de
part et d'autre , et il était impossible de
les vérifier. L'Irak affirmait en fin de
journée avoir détruit 26 avions iraniens
et deux hélicoptères dans la journée ,
tandis oue l'Iran annonçait avoir
abattu jusqu 'à présent 34 Mig irakiens
au-dessus du sol iranien , en plus «d' un
nombre considérable d'avions détruits
dans les bases irakiennes».

Sur mer, les Iraniens ont affirmé
également avoir détruit quatre navires
de guerre irakiens, tandis que les com-
bats se poursuivaient dans la région du
Chatt-el-Arab, confluent du Tigre et
de l'Euphrate , qui se jette dans le golfe
Persinne et fait frontière entre les deux
pays.

Dans la journée , Téhéran a ordonné
à tous les navires commerciaux se
trouvant dans P«Arvandroud» (le nom
iranien du Chatt-el-Arab) ou dans les
eaux proches , de qui tter immédiate-
ment cette zone. De plus , l'Iran a
ordonné à tous les navires se trouvant
dans le golfe Persique et dans la mer
d'Oman d' arborer leur propre pavillon
national et de répondre à toutes les
npmannpc r\f *c mrPAC ironionnAc

Lundi , l'Iran avait déclaré que la
totalité de ses côtes sur le golfe Persi-
fliie étaient considérées comme. 7fine en

guerre, et avait ajouté que le détroit
d'Ormuz était sous contrôle mili taire
iranien et qu 'il était  fermé aux navires
transportant des fournitures militaires
destinées à l'Irak.

C'est à cause de cette décision , a
affirmé Radio-Bagdad que les Irakiens
ont décidé de pénétrer en Iran , en
représailles contre «la fermeture illé-
gale et irresponsable par l 'I ran du
détroit d'Ormuz à la navigation» .

Les opérations sur le terrain se sont
doublées d'une opération d'intoxica-
tion de la part de Radio-Bagdad, qui a
annoncé que l'Ira n avait libéré la tota-
lité des 52 otages américains, affir-
mant: «Cette surprenante initiative
montre que le régime raciste de Téhé-
ran collabore avec l'impérialisme amé-

Cette nouvelle a provoqué , l' espace
de moins de deux heures , une grande
effervescence sur certaines places
financières occidentales. Mais elle a
été rapidement démentie par Radio-
Téhéran , qui a par ailleurs annoncé
que le débat sur les otages se poursuit
au Majlis (Parlement).

Pour le nrésident Carter, ce conflit
pourrait hâter un règlement de la
question des otages. Mais il n'a voulu
faire aucune prévision. Il s'est contenté
d'estimer que la guerre entre les deux
pays pourrait convaincre l'Iran de la
nécessité de la oaix avec ses voisins, de
la nécessité de faire partie de la com-
munau té in t erna tionale et d'avo ir une
économie forte et viable, de la nécessité
d' avoir des pièces détachées pour ses
armements — américains —, et donc
de la nécessité de libérer les otages.
(AP)
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Les Chambres d'un coup d'œil
Lors de sa séance d'hier, le Con-

seil des Etats a:

• décidé par 22 voix contre 19 de
renvoyer au Conseil fédéral le pro-
jet d' article consti tutionnel insti-
tuant  une redevance sur le trafic
des poids lourds. Il demande au
Conseil fédéral d 'intégrer cette
question dans la discussion sur la
conception globale des transports.

• trai té  d' une intervention parle-
mentaire d'Odilo Guntcrn
(pdc/VS) sur la régale des PTT. Le
conseiller fédéral Léon Schlumpf a
notamment  indiqué qu 'il n 'entre-
rait pas dans les intentions du Con-
seil fédéral d' abandonner à des
entreprises privées les secteurs
hiinpfïr* iairf»s HPS PTT

Pour sa part, le Conseil national
a:

• accepté, par 134 voix sans oppo-
sition , la modification de la loi sur la
fondation Pro Helvetia , puis ap-
prouvé par 130 voix sans opposition
I arrêté sur IPS contributions 1081-
1983 de la Confédération à cette
fondation. Alors qu 'elle recevait
jusqu 'ici 5,5 millions de francs par
an , Pro Helvetia recevra 9 millions
en 198 1 , 11 millions en 1982 et
13 mil l ions en 1983.

• entamé le débat de détai l  sur la
loi contre les risques à l' exporta-
tion , après que l' entrée en matière
n 'eut pas été combattue. Le projet
en discussion vise à rendre la garan-
tie financièrement autonome des
comptes de la Confédéra-
tion. (ATS)

VENTE DE MATERIEL NUCLEAIRE
Précisions de Berne

La nouvelle du journal américain «Washington Post» selon laquelle les
Etats-Unis auraient suspendu leur collaboration nucléaire avec la Suisse en raison
de livraisons au Pakistan de matériel destiné à une usine d'enrichissement de
l'uranium a provoqué une réaction du Département fédéra l des Affaires étrangè-
res. En effet , le secrétaire d'Etat Raymond Probst a fait savoir à Berne, au cours
d'une conférence de presse, que la nouvelle du «Washington Post », d'ailleurs
démentie nar le Dép ar tement  d'Etat, reposait sur un document secret p arvenu au
journal américain par une indiscrétion

Ce document secret avait été remis à
M. Probst lui-même alors qu 'il était
encore ambassadeur de Suisse à
Washington , dans les derniers jours du
mois d' août , et alors qu 'il s'apprêtait à
rentrer en Suisse. Il contient d' ancien-
nes accusations au sujet de matér ie l
livré par la Suisse (Sulzcr et d' autres
entreprises) qui avaient déjà été
démenties par le département.  Mais il
renferme aussi des éléments moins
connus jusqu 'à présent , des griefs qui
semblent  être de simples hypothèses et
que le département est en t ra in  de
vérifier.  Une enquête est en cours dont
le résultat sera divulgué quand elle
sera achevée.

Les Américains at tendent  eux-
mêmes aussi le résultat de l' enauête

menée au dépar tement. Celle-ci est
difficile à exécuter , car il faut  vérifier
un grand nombre d' autorisations d' ex-
porter. Il y en a environ 10 000 par
jour , a révélé M. Robert Madoery,
conseiller pour les questions industr iel-
les et énergétiques à l'Office fédéral de
l'Economie extérieure. L' auteur de
l' art icle du «Washington Post». de
l' avis de M. Probst , a mal interprété  le
document secret. Pour la Suisse, la
question du matériel l ivré au Pakistan
éta i t  réglée et la preuve avait été
apportée que la Suisse avait  respecté
toutes ses obligations internat ionales.
Le matériel livré au Pakistan ne faisait
pas partie des produits figurant sur les
listes d'interdiction du traité de non-
prolifération et du club de Londres.
¦ ATSt

Ambiguïté
Ce n'est pas d'aujourd'hui. La

politique d'exportation de maté-
riel nucléaire pratiquée par la
Suisse agace Washington.

Le Gouvernement américain
exerce de fortes pressions sur la
Confédération helvétique pour
qu'elle interprète de façon extrê-
mement restrictive le droit des
sinnatairns Hn Traité HA nnn-nrnli-
fération nucléaire de vendre, à des
fins pacifiques, des installations à
des Etats soupçonnés par ailleurs
d'édifier un armement atomique.
Le Pakistan est du nombre, comme
l'Argentine à laquelle des firmes
suisses livrent une usine d'eau

On peut porter sur ce commerce
le jugement moral que l'on veut. Il
ne fait pas de doute que le peuple
suisse aurait avantage à se poser
sérieusement certaines questions
à son sujet. Ce qu'il supporte de
toute façon très mal c'est qu'on le
soumette à une sorte de chantage,
an Hpmpiirpnl rvmi rol i i ÎQant

En signant — malgré l'opposi-
tion catégorique de chefs militai-
res et d'industriels — le Traité de
non-prolifération nucléaire, la
Suisse donnait témoignage de sa
volonté de participer au désarme-
ment.

Elle ne se cachait pas que ce
traité était, pour elle comme pour
d'autres, léonin puisqu'il consa-
crait l'hégémonie des super-
f3M_«i« i *. nu:~ n «* i- c~nn»A A

américaine
m m

rentes. Elles s'étaient gardé les
mains libres afin de se doter d'un
arsenal nucléaire.

En août, à Genève, la Confé-
rence sur la prolifération des
armes atomiques a fait ressortir
l'inÂnalitft rie traitement ftnnfin-
drée par le TNP. Le chef de la
délégation suisse ne l'avait pas
envoyé dire aux Etats-Unis: leur
politique, avait-il déclaré, en subs-
tance, est un véritable pousse-
au-crime. Le contrôle qu'ils enten-
dent exercer sur les moins puis-

La vivacité du propos tenait non
seulement à celle de l'orateur mais
aussi à l' ambiguït é pour ne pas dire
l'hypocrisie, de la position améri-
caine. Le président Carter se bat
sans beaucoup de succès pour
faire admettre au Congrès des
allégements légaux afin de soute-
nir le développement nucléaire de
l'Inde qui aime le Pakistan autant
nna l'Irak l'Iran

Le souci américain d'empêcher
les autres de faire commerce avec
du matériel nucléaire n'est pas
toujours exempt d'arrière-pen-
sées concurrentielles. Elles enta-
chant lac Hâmamhac Ha Wachinn-
ton.

Elles permettent, aussi, à la
Suisse de trouver d'excellents pré-
textes pour livrer quand même du
matériel nucléaire à deux pays à
propos desquels le plus grand dis-
rftrnAmAnt tara it rit * rinliaur

partir de la même constatation,
awaiont tira Hoc rnnrli icirtric Hîffâ- Franrnk firmn:
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Les lits SWISSFLE)
les coussins d' articulation e1

I en resuite un soutier

Vous pouvez essayer gratuitement chez vous e
SWISSFLEX.

se basent sur
les vertèbres articulée:

i optimal du corps.

pendant une semaine les lit

Un spécialiste vous conseillera à notre rayon «meubles » au 5* étagi

Les vendredi 26 et samedi 27 septembre

Inscriptions sur la ligne de départ 30 min. avant le départ H ((¦̂ ï* *^®^!'— ¦ <9iïiiin ii10.00 h. Course de «Roller-skate» (patins) âge indifférent I .̂ ĈSSS^̂ IB

10.40 h. Course cycliste costumée pour enfants jusqu'à 16 ans H USi""̂   ̂t  ̂.'  ̂i¦ -̂%
11 h. 30 Prix et résultats 17 h. 00 Remise des prix et résultats

13.35 h

13.50 h
14.10 h
14.30 h

14.50 h.

15.10 h.
15.35 h.
16.05 h.

S»

écoliers et débutants, 10 tours

éliminatoire cyclosportifs 35 ans et plus

éliminatoire cyclosportifs moins de 35 ans

course en ligne cadets, 20 tours
course éliminatoire EAJS

course en ligne cyclosportifs 35 ans et plus, 30 tours

course en ligne cyclosportifs - 35 ans, 30 tours
course aux points EAJS, 50 tours
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Cherchons tout de suite des

ouvriers - usine
manœuvres chantier
permis B accepté
2, av. de Pérolles, «037/22 50 13
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Nous recherchons, URGENT

OUVRIÈRES D'USINE

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

17-2414

Idéal Job Conseil» en personnel SA,
tae»^̂  ̂ 2. av. de Péronés, 1701 Fribourg _^a»rfs|

Travail immédiat!
Excellent salaire !

MANŒUVRES DE CHANTIER

Postes stables

ÉLECTRICIENS
Postes stables Postes stables

SOUDEURS MÉCANICIENS

Postes stables

INSTALLATEUR!
sanitaires
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serruriers
soudeurs
aides-soudeurs

monteurs électriciens mécaniciens (mécan. gén.i
menuisiers-ébénistes mécaniciens régleurs
maçons mécaniciens affûteurs

2, av. de Pérolles, «037/22 5013 I 2, av. de Pérolles. «037/22 50 13 2, av. de Pérolles, «037/22 50 1:

Cherchons tout de suite des

dessinateurs chauffage
dessinateurs machines
dessinateurs bâtiment
2. av. de Pérolles. «037/22501:
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Cherchons tout de suite des Cherchons tout de suite des Cherchons tout de suite des

serruriers monteurs électriciens mécaniciens (mécan. gén.)
soudeurs menuisiers-ébénistes mécaniciens régleurs
aides-soudeurs maçons mécaniciens affûteurs
2, av. de Pérolles. «037/22 5013 ||l 2, av. de Pérolles, «037/22 50 13 p Z. av. de Pérolles. «037/2250 13
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Nous riévelonnnnç; pt fabriauons des aDDareils de mesureNous développons et fabriquons des appareils de mesure
et de vibration électroniques et de mécanique de précision

On cherche de suite P°ur la recherche,'l'industrie et l'aviation.

. «,— - - - - -.  Nous cherchonsHOMME
ayant des capacités artisanales. Pos- TOUlIleUrS
sibilité d'être formé comme ouvrier -fra icpi i rc
spécialisé. [ 

uaiocuia

n s agit de travaux de protection mécaniciens de précision
contre la corrosion dans toute la . .
Suisse. Bonne rémunération, frais de éleCtrOn.C.  eflS
déplacements.

Les intéressés sont priés de prendre contact avec nous par
E. Krâhenbûhl AG téléphone ou par écrit.
Peinture industrielle
1781 Cordast VIBRO-METER SA. Moncor 4, 1701 FRIBOURG
s 037/3415 59  ̂037/82 11 41 , int. 31.

81-18

La Ville de Fribourg
met au concours un poste de

SECRÉTAIRE ou
EMPLOYÉE de bureau

— Bonne formation générale
— Formation de secrétariat ou apprentissage ou
encore formation équivalente

Entrée en service au 1* janvier 198 1 ou à une date à
convenir.

Les candidatures accompagnées d'un curriculum vitae,
des copies de certificats et d'une photographie sont â
adresser au Secrétariat de Ville, Maison de Ville.
1 700 Fribourg, jusqu'au 30 septembre 1 980.

17-1006



La taxe sur les poids lourds renvoyée
VICTOIRE TACTIQUE «¦¦¦¦I M....«JCS™.. 1 
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50 % —, ce qui signifie que la taxe
serait calculée en fonction de la dis-
tance parcourue et du poids du véhicu-

Les conseillers aux Etats ne veu-
lent pas entendre parler maintenant
d'une taxe sur les poids lourds. A la
surprise générale et contre l'avis de
la majorité de la commission, ils ont
en effet décidé de renvoyer ce projet
au Conseil fédéral. Raison invo-
quée : cette proposition doit être
incorporée dans le message — il
sera publié durant le premier semes-
tre de l'année prochaine — concer-
nant la conception globale suisse
des transports (CGST). Une raison
qui cache en fait mal l'opposition de
certains milieux à ce nouvel
impôt.

C'est à la suite d une motion , adop-
tée en 1978 par le Parlement , que le
Conseil fédéral a présenté en mars de
cette année son projet de redevance sur
le trafic des poids lourds. Les camion-
neurs auraient donc dû passer à la
caisse dès 1983, leur contribution s'éle-
vant annuellement à 350 millions de
francs. Ils devraient être assujettis
selon le princi pe de la causalité — les
frais d'infrastructure qu 'ils occasion-
nent ne sont couverts qu 'à raison de

NON À UN NOUVEL
IMPÔT FÉDÉRAL

Une forte minorité de la commission,
emmenée par le radical vaudois
Edouard Debétaz, n'entend pas traiter
ce projet dans l'immédiat. «Ce sont des
raisons de politique fiscale, et non de
politique des transports, qui sont à la
base d'une telle mesure. «Or ce projet,
également prévu dans la CGST, doit
être traité dans son cadre global. On
éviterait ainsi l'opposition des trans-
porteurs routiers. M. Debétaz propose
donc de renvoyer l'objet au Conseil
fédéral. Mais, note le fribourgeois Otto
Piller (soc), qui est lui favorable à
l'introduction immédiate de la taxe, on
peut craindre que les opposants d'au-
jourd'hui rejettent également demain
cette imposition du trafic des ca-
mions.

Et de fait, des critiques se font enten-
dre. Ecoutez le tessinois Alberto Ste-
fani (pdc) : «Ce qui n'est pas acceptable
c'est que le trafic à grande distance soit
davantage frappé par cette mesure, ce
qui aura de graves conséquences pour
les régions périphériques». Le libéral
Hubert Reymond (VD) enchaîne : les
comptes de la Confédération dans le
secteur routier sont déjà bénéficiaires.

Il n'en va pas de même dans les can-
tons.

«Il est donc inacceptable de prévoir
un nouvel impôt au plan fédéral» . De
plus, notent certains orateurs, il serait
plus judicieux de soumettre d'abord au
souverain la prorogation du régime
financier avant de prévoir de nouveaux
impôts spéciaux.

OBJECTIF INCONTESTE
Des critiques qui n'influencent

guère le président de la commission, le
genevois Will y Donzé (soc). L'objectif
n'est guère contesté : il s'agit de réali-
ser , notamment après l'ouverture du
tunnel routier du Saint-Gothard , un
meilleur équilibre entre le rail et la
route. Le chef du Département fédéral
des transports , Léon Schlumpf renché-
rit. Cette mesure est certes née sous la
pression de la situation financière. Elle
n'en est pas moins judicieuse au point
de vue de la politi que des transports et
correspond aux.obj ectifs de la CGST».
Des objectifs qui ne pourront être
réalisés que progressivement , estime
notamment le socialiste Walter Weber
(SO).

Des arguments qui ne seront pas
entendus , puisque le Conseil décide ,
par 22 voix contre 19 , de renvoyer le
projet au Conseil fédéral. Parmi les
battus d'hier figurent notamment les
deux représentants genevois,

Les routiers sont contents de la décision du Conseil des Etats. L'Association suisse
des transports routiers (ASTAG) a indiqué hier que cette décision permettra de
considérer l'ensemble des problèmes des transports en Suisse dans le sens d'une
conception globale. Elle souligne qu'elle a toujours donné son approbation à cette
façon de voir , estimant qu'on doit tendre à l'autonomie économique de chacun des
modes de transport. (Keystone)

Mme Monique Bauer (lib) et
M. Willy Donzé (soc), un Fribour-
geois, le socialiste Otto Piller — Pierre
Dreyer (pdc) s'est abstenu —, les
représentants neuchâtelois ainsi que le
jurassien Pierre Gassmann (soc).

Que va-t-il se passer maintenant ?
Les juristes de la Confédération sont

divisés. Pour les uns , le projet doit
également être examiné par le Conseil
national. Pour les autres , moins nom-
breux , il est d'ores et déjà renvoyé au
Gouvernement. Les bureaux des deux
Chambres statueront en dernier lieu.

Soutien accru à Pro Helvetia
UNE GÉNÉROSITÉ LIMITÉE

La politique culturelle a occupé hier la scène du Conseil national. Ce dernier
s'est penché sur un projet de révision de la loi et de l'arrêté de subventionnement de
Pro Helvetia, institution de la Confédération qui doit promouvoir les activités
culturelles à l'intérieur du pays et soutenir les échanges culturels avec l'étranger.
Le point crucial de ce débat était avant tout l'augmentation des subsides accordés à
Pro Helvetia. Des divergences existaient entre le Conseil fédéral et le Conseil des
Etats. C'est finalement la Chambre des cantons qui a obtenu satisfaction. Tous les
partis à l'exception du groupe du Parti du travail , des POCH, et du Parti socialiste
autonome, se sont, en effet, ralliés à la décision du Conseil des Etats qui prévoit de
diminuer de 5 millions le crédit prévu initialement par le Conseil fédéral.

Pro Helvetia a été fondée en 1939
comme communauté de travail sous le
signe de la défense spirituelle. Au-
jourd'hui en tant que fdndation de
droit public entièrement financée par
la Confédération , le champ d'activité
de Pro Helvetia s'est largement éten-
du. Or, selon M. Jean-Pascal Delamu-
raz, (rad./VD), rapporteur de la com-
mission , elle n'a pas les moyens néces-
saires pour remplir sa mission.

Depuis 1972, les ressources annuel-
les de Pro Helvetia s'élèvent à 5,5
millions par an. Le Conseil fédéral
proposait de les porter à 9 millions l' an
prochain , 11 ,5 millions en 1982 et 17
millions en 1983. Mais le Conseil des
Etats a trouvé la Confédération trop
généreuse. C'est pourquoi il a ramené
ces montants à 9, 11 et 13 millions
respectivement. Cette décision fut
approuvée par la commission du
National.

Les arguments en faveur d' une aug-
mentation des crédits n'ont pas man-
qué. Mais il ne faut surtout pas revenir
aux chiffres du Conseil fédéral. Si les
conseillers nationaux se sont montrés
soucieux de l'image culturelle de la
Suisse à l'extérieur , ils ont estimé que
l'encouragement de la culture restera
avant tout une tâche des cantons et des
communes.

UNE VOIX DISCORDANTE
Seule voix discordante , celle de l'ex-

trême gauche. M. Jean-Claude Cre-
voisier (psa/BE), porte-parole de la
minorité , demandait que l'on main-
tienne les montants proposés par le
Conseil fédéral. «La seule matière à
exploiter en Suisse est la matière grise.
Il ne faut donc pas soutenir unique-
ment les artistes et les chercheurs dé
pointe». Le conseiller fédéral Hans
Hiirlimann s'est également opposé à
la proposition Crevoisier. «Il faut tenir
compte , de l'important déficit de la
Confédération , d'où la nécessité
d'épargner ,» déclara M. Hiirlimann .
La proposition Crevoisier fut rejetée
par 101 voix contre 16.

Deux autres modifications furent

acceptées. Le nombre des membres du
Conseil de fondation sera porté de 25 à
55. Enfin , une commission de recours

Conseil national

sera créée. Elle jugera définitivement
de l'octroi ou du refus d'une subven-
tion.

Au vote , la loi sur l'organisation de
Pro Helvetia et l' arrêté de subvention-
nement furent approuvés à l' unanimi-
té.

A.D.

M. Roland Ruffiëux
est satisfait

«Je suis très heureux de la déci-
sion du Conseil national. Je suis
également très satisfait de voir que
les deux Chambres ont unanime-
ment reconnu les efforts de Pro
Helvetia» . C'est ce que nous a confié
M. Roland Ruffiëux , président de
Pro Helvetia et professeur aux Uni-
versités de Fribourg et Lausanne.

Quant à la diminution d' environ
5 millions , elle s'inscrit selon M.
Ruffiëux dans la volonté d'écono-
mie du Conseil fédéral. Il n 'en

demeure pas moins que par cette
décision , les crédits se trouvent dou-
blés. Ils permettront d'accepter
davantage de demandes et de suivre
plus attentivement certaines requê-
tes. Il reste toutefois à définir la clé
de répartition des crédits entre 1 in-
térieur et l' extérieur.

M. Roland Ruffiëux s'est dé-
claré ravi de voir que plusieurs
conseillers nationaux et aux Etats
avaient émis plusieurs suggestions.
Pro Helvetia les étudiera. (AD)

LES BESOINS DU TIERS MONDE
Garanties contre les risques à l'exportation

La garantie contre les risques à l'exportation était également inscrite hier à
l'ordre du jour du Conseil national. Le Conseil fédéral propose en effet de rendre
cette garantie financièrement autonome. Il veut ainsi corriger un défaut que l'on a
souvent reproché au système. Les conseillers nationaux ont accepté hier l'entrée en
matière.

Les critiques , émises par les milieux
privés , mettent en cause, d' une part , le
fait que les dédommagements versés
au titre de garantie figurent dans le
compte financier de la Confédération
sous la rubrique «subvention» , alors
qu 'ils sont couverts par des émolu-
ments et , d'autre part , le fait que les
réserves alimentées par les excédents
d'émoluments ne portent pas d'inté-
rêt

Le nouveau système sera aménagé
de telle façon que le compte financier
de la Confédération ne comprendra
plus que les intérêts et d'éventuelles
avances remboursables. Ainsi , selon
M. Jean-Jacques Cevey, (rad/VD)
président de la commission , «on ne
pourra plus dire que la Suisse subven-
tionne son industrie d'exportations» .

La discussion se pours uit ce matin.
A.D.

aux cambrioleurs. Grâce à des fraisages de haute
précision guidés par ordinateur et cinq rangées de

, . goupilles différentes par clé. Les possibilités de fer-
^^TJOT* meture atteignent un nombre astronomique et, de
ASir%> plus , les combinaisons se trouvent masquées. Oi
(^©/J comme le système KABA STAR est protégé par un
KAECA brevet jusqu 'à la fin du siècle, les clés sont garanties

par la loi contre toute copie abusive. Les KABA STAR
BAUER KABA SA sont en vente dans les quincailleries. Demandez

Case postale , 8620 Wetzikon 1 notre documentation.
Tél. oi / 931 61 n KABA. En toute sécurité.

DE VICTOIRE
EN DÉFAITE

Les camionneurs ont donc rem-
porté la première manche de la
bataille autour de la nouvelle taxe
sur les poids lourds. Ils s'étaient en
effet lancés dans l'arène, menaces
de référendum à l'appui , avant
même que le projet du Gouverne-
ment ne soit publie. Il s'agissait
avant tout pour eux, comme l'a
affirmé hier la libérale genevoise
Monique Bauer, de sauvegarder
leurs privilèges. Les contributions
qu'ils versent aux caisses de l'Etat
ne couvrent en effet que la moitié
des frais qu'ils occasionnent.

Cette victoire d' une catégorie
socio-professionnelle pourrait tou-
tefois bien signifier un revers pour
le pays considéré dans son ensem-
ble. D'abord d'un point de vue
politi que des transports. L'ouver-
ture du tunnel routier du Saint-
Gothard a une nouvelle fois rompu
l'équilibre entre rail et route , sans
parler des importantes nuissances
qu 'elle provoque pour les habitants
du Tessin. Un équilibre qui est déjà
mis en péril par le fait que les poids
lourds ne couvrent que très impar-
faitement les frais d'infrastructure
qu 'ils provoquent. De ce point de
vue la mesure aurait été judicieuse
pour rendre plus concurrentiel le
transport par chemins de fer ,
notamment le ferroutage.

A ces arguments relevant de la
politique des transports et de la
protection de notre environnement ,
s'ajoute , dans la conjoncture ac-
tuelle , un problème beaucoup plus
important , celui de l' assainisse-

ment des finances fédérales. On
craignait depuis un certain temps
que les partis bourgeois , une fois le
paquet d'économies ficelé , rechi-
gnent à soutenir les projets de nou-
velles recettes , présentés par le
socialiste Willy Ritschard. Ces
craintes se sont révélées exactes.

Certes, ces partis n 'attaquent
pas de front les projets gouverne-
mentaux. La tactique est plus sub-
tile : «Mettons d'abord sous toit la
prorogation du régime financier.
Examinons ensuite les nouveaux
impôts spéciaux , taxe sur les poids
lourds et impô t sur les avoirs fidu-
ciaires en particulier ». Il n 'en
demeure pas moins qu 'on peut pour
le moins douter de leur réelle
volonté de trouver de nouvelles
recettes, une fois que les mesures
d'économie seront adoptées par le
peuple.

Une chose est d'ores et déjà
claire : l' objectif du Conseil fédéral
de rétablir l'équilibre des finances
fédérales d'ici 1983 est compromis.
Une situation qui ne peut que ren-
dre plus délicate la position de notre
ministre des finances et celle des
socialistes. Une absence de moyens
qui empêchera surtout la Confédé-
ration d' accomplir , de manière
satisfaisante , toutes les tâches qui
lui sont confiées et d'entreprendre ,
avec détermination , les réformes
qui s'imposent.

La victoire remportée hier par
certains pourrait bien être synony-
me, demain , de défaite pour le
pays.

Marc Savary
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Offres d'emplois Offres d'emplois Offres d'emplois Offres d'emplois Offres d'emplois
s— _̂  ̂ 1, _—,—_ s

Le Collège international
au-dessus de Montreux

des Avants

cherche pour entrée immédiate

fille ou garçon d'office

femmes de chambre

garçon de maison

(nationalité suisse ou permis B ou C)

Téléphoner au «• 02 1 /6 1 30 51

our «taper le carton»
our manger ensembl

ou OUr H. 919.-

¦-̂ **?ilia£

>

AVRY-CENTRE
près Fribourg
N1 sortie MATRAN , Téléphone 037/3091 31
Lundi a vendredi nocturne jusqu'à 20 h

Table à manger
110/70 cm W
Pin massif clair, traité
contre les taches
d'alcool
Mod. 423.010

265

H O M E^m
DISCOUNT

...tout à l'emporter!

Mod. 429.010
WÊF PB4fe ^W \V%Chaise tout bois wwwPin clair

Mod. 427.010 / I,e Home Discount" 
^

J /est un département
M M  r% /spécial de Pfister
¦ U B / Meubles. C'est le plus
I gf| /grand assortiment de

/Suisse «à remporter».
_ /n vous offre les avantages

aHaeatfe /slliVailtS:
/• Paiement comptant: acompte

/selon entente, solde jusqu'à
/90 jours après l'achat.

r • Garantie contractuelle de qualité
• Benzine gratuite dès Fr. 500 -

Jd 

achat.
I Contre supplément: livraison et
antage à domicile par notre
sonnel spécialisé.

. jrte-bagages au prix coûtant/en prêt
• Location de véhicules pour le transport

COMMUNE DE CORMINBŒUF

D'EMPLOYE COMMUNAL
Mise au concours d un poste

Nous demandons:
— aptitudes en vue de l'entretien des routes et bâti-

ments, service de la voirie, travaux forestiers ,
— formation ou connaissances dans le secteur de la

maçonnerie/génie civil, travaux d'entretien,
— permis de conduire, catégorie A1.

On cherche

PEINTRES
en bâtiment

Pro Montage SA
t 037/22 53 25-
26

17-1266

Nous offrons:
— salaire en fonction des aptitudes,
— avantages sociaux d'une administration publique,
— engagement sur la base de la loi sur le statut du

personnel de l'Etat.
Entrée en fonction :
— 1" janvier 1981 ou date â convenir.
Postulations

Les offres de service manuscrites sont à adresser au
Conseil communal de Corminbceuf jusqu'au 11 octobre
1980. Elles contiendront curriculum vitae, copies de
certificats, références et prétentions de salaire.

Le cahier des charges peut être consulté au secrétariat
communal , ¦© 45 26 46.

17-28259

On cherche

mécaniciens

(mécan. générale)

Pro Montage SA
037/22 53 25-
26

17-1266

Banc d'angle, 3 élé
ments, 165A24 cm
Pin massif clair.

¦ ¦¦

!¦¦¦

pty-News
19 Nous cherchons
'

 ̂
pour le 

1* novembre 1980

I UNIE) VENDEUR(SE)
5 pour notre Supermarché.

S Nous offrons :

f un travail intéressant et varié,

Ç prestations sociales d'une maison moderne,

J ambiance de travail agréable.

J Nous demandons:

/ de l'expérience dans la vente,
ê de l'initiative.

J Veuillez adresser vos offres aux :

f Les grands magasins

\ l̂̂ coopcity
f ^̂  ̂ ^̂ ^  ̂ Fribourg

K Service du personnel ¦& 22 98 81 (int. 14)
S Rue Saint-Pierre 22
J 1700 FRIBOURG

\ 17-7
* O/Ib ,

MiiiMiimiiiiiiiiimii.minimum
CV?«CSs5<N?<X>CV>

Fabrique de Lampes SA ^r ^H
Glùhlampenfabrik AG * ^B

Tél. (037) 8211 22 _gj
FALMA

H-1701 Fribourg

1111111111111a111iiiiiBiiiBiiiiiiiiiiiiin
Dans le cadre de l'agrandissement de notre départe-
ment

CONSTRUCTION
DE MACHINES

nous engageons,
— pour le bureau de planification

UN MECANICIEN
ou DESSINATEUR

jeune et dynamique pour la préparation de travail et les
relations avec nos sous-traitants. Nous demandons des
connaissances de l'allemand, le sens de l'ordre et de
l'organisation et si possible l'expérience d'une activité
similaire.

UN MECANICIEN
ou une personne ayant une très bonne expérience de
l'affûtage et de la distribution d'outils, capable d'en gérer le
stock et d'en effectuer le contrôle de pièces (lecture des
dessins).

UN TOURNEUR
capable de travailler de manière indépendante.

UN MÉCANICIEN
ou une personne ayant l'expérience dans le débitage des
matières premières pour l'usinage et pour diverses tâches
d'atelier.

UN MÉCANICIEN
POLYVALENT

Pour l'atelier mécanique

pouvant être engagé sur les
parc.

Nous offrons un travail varié
ble:

— horaire libre
— lieu de travail :
— date d'entrée :

Veuillez adresser vos offres de
M. Gobet (« 82 11 22).

iverses machines de notre

dans un ance agréa-

Matran
au plus tôt ou â convenir
services à l'attention de

|l'"l||
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  ! I

La publicité décide
l'acheteur hésitant



Transports publics : *
davantage de loisirs .
Le personnel des PTT et des

CFF, ainsi que celui des entreprises
concessionnaires de chemins de fer, ¦
trolleybus , automobiles, navigation
et téléphériques auront davantage —
de vacances et de jours de repos dès
Tannée prochaine.

C'est ce que propose aux Cham-
bres le Conseil fédéral dans un
projet de révision de la loi sur la
durée du travail dans les entreprises
de transports publics. Le message
publié lundi indique que , pour les
vacances , les améliorations se fe-
ront en deux étapes. Dès le 1"
janvier 1981 , les salariés assujettis u
à la loi auront 4 semaines de vacan-
ces jusqu 'à l'âge de 20 ans , 3
semaines jusqu 'à l'âge de 29 ans , 4 n
semaines dès l'âge de 30 ans et 5 n
semaines dès l'âge de 50 ans. Quant '*
à la deuxième étape , elle sera réali- h
sée à partir du 1" janvier 1983 , date 9.
à laquelle il est prévu d' accorder 4 B
semaines jusqu 'à l'âge de 49 ans , 5 d
semaines dès 50 ans et 6 semaines ri
dès 60 ans. Enfi n, le nombre des a
jours de repos , qui est actuellement P
de 60, soit 52 dimanches et 8 jours Cl
fériés , passera à 62. d

le
Au cours de la procédure de 1«

consultation , 23 cantons avaient P
approuvé l' augmentation du nom- ci
bre des jours de repos , alors que 3 Q
l' avaient rejetée. L'amélioration du n
droit aux vacances a recueilli l' ap- B
probation de 19 cantons , tandis que P
7 s'y sont opposés. je

La mise en œuvre de la révision V
fera augmenter de un pour cent 1
environ l' effectif du personnel , ce fi
qui se traduira , pour certaines e:
entreprises , par une hausse des ti
charges de un pour cent au plus. ti
(ATS) n

a'

Cours de la bourse
NEW YORK ZURICH: VALEURS SUISSES AUTRES VAI FURR Stii'SSFS
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CLOTURE
PBEC.

AETNA LIFE 39 1/2
AM. HOME PROD. 30 5/8
AM. NAT. GAS 42 3/8
ARCHER DAN. 38 1/8
ATL. RICHFIELD 47 1/8
BEATRICE FOODS 21 7/8
BETHLEEM STEEL 25 5/8
BOEING 41 5/8
BURROUGHS 69 1/8
CATERPILLAR 58 1/8
CHESSIE SYSTEM 43 1/4
CITICORP. 22 1/4

CONTINENT. CAN 31 3/8
CORNING GLASS 71 7/8
CPC INT. 7 3 3/4
DISNEY 50 3/8
DOW CHEMICAL 36 1/8
DUPONT 47 1/2
EASTMAN KODAK 70 3/4
EXXON 68 3/4
FORD 30 5/8
GEN. ELECTRIC 55 3/4
GEN. MOTORS 57 3/4
GILLETTE 29 3/4
GOODYEAR 16 3/4
HOMESTAKE 107 3/4

2 2 . 0 9 . 8C

AETNA LIFE 65
ALCAN 61 1/4
AMAX 81 1/2
AM. CYANAMID 46 3/4
AMEXCO 62 1/2
ATT 89 1/2
ATL. RICHFIELD 76 1 /4
BEATRICE FOODS 34 1/4
BLACK & DECKER 36 3/4
BOEING 66 3/4
BORDEN 41 3/4
BURROUGHS 115
CANPAC 72 1/2
w, i cnriLLMrt 54 l / É
CHESSIE SYSTEM 67 1 /2
CHRYSLER 16 1/ 2
CITICORP. 36 3 /4
COCA COU 55 1 /2
COLGATE 28
CONS. NAT. GAS 73 1/2
CONTIN. OIL 88
CONTROL DATA 123
CORNING GLASS 114
CPC INT. 122 1/2

DUPONT 77 1/4
EASTMAN KODAK 109 1/2
EXXON 113 1/2
FIRESTONE 14 3/4
FLUOR 87 1/2
FORD 48 1/4
GEN. ELECTRIC 89 1 /2
GEN. FOODS 50 1 /2
GEN. MOTORS 95 1/4
GEN . TEL. + EL. 43 1 /2
GILLETTE 48 1/4

(30 min. après ouverture)

2 3 . 0 9 . 8 0

39 7 /8  INT. PAPER
30 1/2 JOHNSON Si J.
42 1 /2  KENNECOTT
37 1/2 K. MART
48 5/8 LILLY (ELU
21 3 /4  LOUISIANA LAND
25 7/8 MERCK
41 5/8  MMM
67 3/4 MORGAN
58 1/2 OCCID. PETR.
+3 3/4 OWENS ILLINOIS
21 7/8 PEPSICO
1A 1 t a PMII IP Mnopic
31 3 /4  PFIZER
71 5/8 REVLON
73 3/8 RCA
49 3 /4  SCHERING PLG
35 3 /4  SCHLUMBERGER
47 5/8 SEARS ROEBUCK
70 1/8 SPERRY RAND
68 7/8 TEXAS INSTR.
30 1/2 TELEDYNE
55 1/2 TEXACO
57 3/8 UNION CARBIDE
29 7 /8  US STEEL
16 5/8 WARNER LAMBERT

105 WESTINGHOUSE
67 7/8 XEROX

23.09 .80

65 1/2 GRACE
62 1/4 GULF OIL
84 3 /4  HALLIBURTON
47 3 /4  HONEYWELL
65 INCO B
89 1/2 IBM
79 INT. PAPER
36 ITT
36 1/4 KENNECOTT
68 1/2 LILLY (ELI)
42 1/4 LITTON

114 MMM
7 4 MOBIL CORP.

71 1/2 NCR
16 3 /4  NORTON SIMON
36 1 /2 OCCID. PETR .
56 OWENS ILLINOIS
26 3/4 PACIFIC GAS
74 1/4 PEPSICO
89 1/4 PHILIP MORRIS

125 PHILLIPS PETR.
119 PROCTER+GAMBLE
121 1/2 ROCKWELL

78 1/2 SPERRY RAND
116 1/2 STAND. OIL IND.
114 TEXACO

15 UNION CARBIDE
89 1/2 UNIROYAL
50 US GYPSUM
92 US STEEL
50 1/2 UNITED TECHN.
95 1/2 WARNER LAMBERT
42 3/4 WOOLWORTH
49 XEROX

CLOTURE

AARE-TESSIN
ALUSUISSE P
ALUSUISSE N
BÀLOISE N
BÂLOISE B.P.
BBC P
BBC N
BBC B.P.
BPS
BUEHRLE P
BUEHRLE N
CIBA-GEIGY P
CIBA-GEIGY N
CIBA-GEIGY B.P
CS P
CS N

FIN. PRESSE
FISCHER P
FISCHER N
FORBO A
FORBO B
GLOBUS P
GLOBUS N
GLOBUS B.P.
HASLER
HELVETIA N
HELVETIA B.P.
HERMES P
HERMES N
HERO
H.-ROCHE 1/10
HOLDERBANK P

42 1/1
82 5/E
33 5/S

41 1/2
82 7/8
33 5/8
22 7/8
54 5/8
52 1/2
80 1/2
62 1/8
44 7/8
28 3/4
24 1/2
26 3/4
42 7/8
48 5/8
51 1/2
7Q 1 / A28 1/2

43 3/4
149 7/P,
17 3/8
53 3/4

143 1/4
204
35
49 1/E
22 1/2
22 1/4
26 5/8
66 3/8

149
17 5/8
54 1/4

142
202 3/4
35 1/8
49 1/4
22 5/8
22 5/8
26 1/2
66 1/8

HERO 3075 3060 , jjBS p 3425 3435H.-ROCHE 1/10 7100 7075 fos N 625 623HOLDERBANK P 625 625 -UBS B.P. 121 1/2 120 1/2HOLDERBANK N 595 595 USEGO P 223 220
HOLZSTOFF P 2 ) 9 5  2165 J

USEGO N 100 fôo
HOLZSTOFF N 1 7 1 0  1700  VILLARS 710 710
INTERFOOD P 585 n 5825 ' VON ROLL 522 520
ITALO-SUISSE 2 40 240 -  WINTERTHUR p 2750 2740
JELMOLI ,47 0  1450 WINTERTHUR N 1720 ,7,0
LANDIS N 1540 1540 WINTERTHUR B.P. 2480 2 4 7 5
LANDIS B.P. 165 155 ZU RICH P 14975 , 5 0 0 0MERKUR P l ion 1 2 7 1 1  «7nfeir-u >i 07111) „ ; ï .
MERKUR N 840 835 jzuRICH B.P. 1400 1410
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83 1/2
66 1/2

222 1/2
162
43 1/4

112
69 1/2
55 1/4
55 1/2
91

120
103 1/2
116
87

110
68 1/4
54
53 1/4
88 3/4

118
101
111
87 1/2

120

47 1/2
39 1/4
37 1/4
43
71
71 1/2

126
54 3/4

107
87 1/2

Il 116 AEG
37 1/2 87 BASF
î0 ,2' BAYER
lî  ] '.l W l'î COMMERZBANK
M VA in VA DAIMLER-BENZ
39 1/4 40 1/2 D. BABCOCK
37 1/4 37 1/4 DEUTSCHE BANK
'3 44 DEGUSSA
'1 '] '/ 2  DRESDNER BANK
71 , / 2  ,0? •> HOECHST
26 '? 7  1/ 2 . MANNESMANN
54 3/4 56 1/2 MERCEDES
07 109 RWE ORD.
87 1/2 89 RWE PRIV.
05 1/2 110 SCHERING
57 58 3/4 SIEMENS

•3 * vw
58 1 / 2  60 1 / 2
38 37 3/4 ANGLAISES
85 3/4 88 1/4
36 36 1/2 BOWATER
42 3/4 44 Bp

105 109 1/2 COURTAULDS

22.09.80 23.09.80 j ZZ.09.SC

1420 1430 MIKRON '800
1280 '270 MOEVENP1CK 3020
470 470 MOTOR COL 790
565 565 NESTLE P 3380

1055 '050 NESTLE N 2155
1690 1685 NEUCHÂTELOISE N 660
305 307 p inELLi 282
285 285 RÉASSURANCES P 7300

1845 '840 RÉASSURANCES N 3375
2915 2910 ROCO P 1925
683 685 ROCO N 310

1095 1075 • SANDOZ P 3900
595 593 SANDOZ N 1775
855 830 SANDOZ B.P. 477

2545 2540 SAURER P 800
436 435 SAURER N 160

,Cin 2 6 4 0  ÇRC D T77roju - - • -  ^oa r j i t
237 235 SBS N 264
860 845 SBS B.P. 31S
145 145 SCHINDLER P 1560

1560 1570 |CHINDLER N 275
5 7 2 5  5750  SCHINDLER B.P. 285
2225 2225 S|G.p 1985
2230 2230 SIG N 790

390 392 SIKA 1475
1680 1675 SUDELEKTRA 285
2040 2025 SULZER N 2920
1430 '"0 SULZER B.P. 421

481 ,8° ^SWISSAIR P 733
'59  '„ SWISSAIR N 747

3075 ,5,? '¦ JJBSP 3425
7100 7076  lUBS N 625

625 625 -LIBS B.P. 121...... car, -. .„. „„,

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

80 78 1/2 AKZO 18 1/2
119 1/2 i ,9 ABN 267 1/2
104 1/2 io 4 AMROBANK 55 3/4
148 ,50 HOOGOVENS 1] 1/2
245 244 PHILIPS 14 1/4
182 179 ROLINCO 153 w 2
266 1/2 265 ROBECO l58 1/2
237 238 ROYAL DUTCH 145
175 174 , UNILEVER ,04
104 103
J™ 1/2 m 

)/2 \ FRANÇA1SES

168 1/2 169 1/2 )BULL
168 '68 1/2 ' pïcHlfJFY ?? ,,„
207 207 PECHINEY 41 3/ 4VU , .. VI, tSUEZ 120 1/2£3( l / i  "I
56 55

155 1/2 154 1/2 'DIVERS

ANGLO I 34
GOLD I 219 1/2

6 1/2 6 3/4 CIA 7 1/2
14 1/4 15 i DE BEERS PORT. 20 1/4
2 1/2 2 1/2 ' NORSK HYDRO 195 1/2

GENÈVE 2 2 . 0 9 . 8 0

AFFICHAGE 440
CHARMILLES P ,080
CHARMILLES N 190
ED. DUBIED N 340
ED. DUBIED B.P. 400
ED. LAURENS 3400
GARDY
GENEVOISE-VIE 32 00
GRD-PASSAGE 4 2 5
PARISBAS (CHI 37 o
PUBLICITAS 2 i7 o
SIP P 260
SIP N ,65
ZSCHOKKE 250
ZYMA o«n

LAUSANNE „, C0) m
ATEL. VEVEY
BCV O <D
BAUMGARTNER CD. *"
BEAU RIVAGE 03 w

23 . 0 9 . 8 0

18 1/2
266 1/2

56
12
14 1/2

156
1 5 9  1 / 2
1 4 7

7 1 1 . 5 C
3 7 ' 8 5 0 . --

2 4 5 . --
285. --
280. --

1 ¦ 310. - -
¦ 

22
41

1 1 8  1/ 2

Cours
225 1/2 transmis

7 1/2
2' par la

207 1/ 2 r

23.09.80 22.09.80 23.09.80

435  BOBST N 730
1095 BRIG-V-ZERMATT 97

190 CHAUX & CIMENTS 700
320 COSSONAY m « 1510
405 CFV u> '£ , ,05

3400 ED. RENCONTRE u E 1280
70 GÊTAZ ROMANG O 0) 670

3200 GORNERGRAT °°  ̂ 860
420 24 HEURES ro w 180
370 INNOVATION -1 °> 408

2180 RINSOZ 420
260 ROMANDE ELEC. 650
165 LA SUISSE 4750
250
94 0 c „,n„.,„^

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

1340 CAIB N 1200 1200
1340 CAISSE HYP. 840 840
3250 ELECTROVERRE 2500 2500

715 SIBRA P 314 314

L J l J

PROCES WAGNER : LES DERNIERS ACTES

Prison à vie, ou acquittement ?

Après avoir reconstitué le déroule-
ment des opérations du lundi 19
novembre , l'attaque à main armée de
la Banque populaire suisse à la Bahn-
hofstrasse à Zurich , la fuite de trois des
quatre agresseurs et l' arrestation de
R.C. Wagner , le procureur a cherché à
démontrer que tous les actes étaient
réfléchis et prémédités: c'est ainsi qu 'il
a qualifié de meurtre la mort de la
passante de 56 ans , tuée au shopville au
cours de la fusillade. Il s'est opposé aux
déclarations que R.C. Wagner a faites
le jour de l' ouverture du procès, selon
lesquelles le hold-up constitue une «ex-
propriation légitime», lui et ses compli-
ces n'ayant eu nulle intention de tuer
qui que ce soit , surtout pas des person-
nes étrangères à l'action. M. Marcel
Bertschi a expliaué la Dréméditation
par l'achat d'une carte de tram quinze
jours à l'avance et retrouvée sur R.C.
Wagner et le vol de quatre bicyclettes
quelques jours plus tôt. Quant aux trois
fusillades , il a été établi par l' une des
expertises que R.C. Wagner n'avait
tiré qu'un seul coup de feu , un projec-
tile ayant été retrouvé au shopville. Il
n'a pas pu être établi si ce projectile
avait blessé quelqu 'un. Wagner se voit

en conséquence condamné pour com-
plicité de tous les délits dont les quatre
agresseurs se sont rendus coupables.
R.C. Wagner a ainsi été reconnu cou-
pable par le procureur des douze délits
retenus dans l' acte d'accusation.

M. Bertschi estime que seul la per-
pétuité peut être envisagée dans un tel
cas. Les délits principaux sont: vol à
main armée, meurtre , tentative de
meurtre , chantage , mise en danger de
la vie d'autrui , atteinte à la liberté
individuelle et menace contre fonction-
naire. R.C. Waener a en outre été
reconnu coupable par l'accusation de
délits mineurs: vols , dégâts matériels
violation des règles de la circulation ,
violation de la loi fédérale sur le maté-
riel de guerre et infraction contre
l'nrrlnnnanfp cur lec armée

UNE GÉNÉRATION DE TUEURS
L'accusation a dans son réquisitoire

balayé les motifs politi ques que R.C.
Wagner avait exposés le jour de l' ou-
verture du procès. Selon l'accusation ,
la RAF (bande à Baader) a besoin de
l' argent provenant des attaques de
banques pour vivre et financer l'exis-

tence de l' organisation. L'accusation a
mis, durant le procès , l' accent sur les
armes de gros calibre utilisées par les
agresseurs et a accusé les membres de
la RAF d'appartenir à une «génération
de tueurs». Elle a donc rejeté la moti-
vation idéologique de Wagner. Wa-
gner , a déclaré M. Marcel Bertschi ,
était responsable de ses actes ce 19 no-
vembre. Le procureur a donc rejeté
tniite eirr-nnstanre at ténuante

Prononçant le p laidoyer hier après
midi , la défense représentée par
Me Doris Farner-Schmidhauser a re-
quis l' acquittement des points d' accu-
sation princi paux , notamment le vol à
main armée qualifi é (ce qui laisserait
subsister le vol simp le), le meurtre ,
tentative de meurtre , le chantage , la
mise en danger de la vie d' autrui ,
l'a t te in te  à la liherté H'ai i t rni  et

menace contre fonctionnaire. Quant
aux délits mineurs , elle ne s'est pas
prononcée. Son argumentation s'est
située à l'opposé du réquisitoire pro-
noncé le matin par le procureur: elle a
essayé de démontrer que les quatre
agresseurs , puisqu 'ils avaient minu-
tieusement planifié leur action ,
s'étaient attachés à ne pas mettre en
daneer des vies humaines. Ainsi , la
préméditation serait exclue. La dé-
fense a mis l' accent sur la déposition
des nombreux témoins entendus pen-
dant p lus de deux semaines , alors que
le procureur s'était davantage basé sur
les expertises. En outre , la défense a au
début du plaidoyer , remis en cause les
mesures sévères du procès ainsi que le
rôle joué par la presse qui , depuis le
mois de novembre dernier , a cherché à
rr imînaliçer Parrnçé

Rolf démens Wagner.
(Photo d'archives - Keystone)

LA PASSANTE TUEE
PAR LE POLICIER

Il ne pourra probablement jamais
être établi qui a tué M™ Kletzhaen-
dler , la passante de 56 ans au Shopvil-
le. La défense a pourtant affirmé dans
son plaidoyer que c'était bien le poli-
cier qui l'avait touchée , se basant sur
l' explication du médecin légiste qui
avait déclaré que la balle avait traversé
le cou depuis la droite vers la gauche.
Cela semble évident à la défense si la
malheureuse venait du côté ouest , pos-
sibilité laissée de côté par l' expert , ce
que Mc Farner-Schmidhauser a criti-
qué.

(ATS)

Le procureur du canton de Zurich, Marcel Bertschi , a requis hier la
réclusion à vie pour Rolf Clemens Wagner, le reconnaissant coupable des
douze délits dont il est accusé. Dans un réquisitoire qui a duré trois heures,
l'accusation n'a reconnu à R.C. Wagner aucune circonstance atténuante.
M. Bertschi s'est refusé à prendre en considération les motivations
politiques de R.C. Wagner, estimant que lui et ses trois complices n'avaient
agi que par pure logique criminelle «pour s'approprier facilement» des
moyens financiers. La précision avec laquelle toute l'opération a été montée
a fait dire au procureur que les agresseurs avaient obtenu l'aide de personnes
de Zurich ou des environs.
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LE STATUT DU SAISONNIER EN QUESTION (3)

Bâtiment et génie civil : la part du lion

«Comme si nous étions
dans la montagne»

A la fin août 1979, sur 96 212 saisonniers présents dans
notre pays, 55 742, soit 58%, travaillaient dans le bâtiment
et le génie civil. La part du lion ! Pourtant , certains mettent
en doute le caractère réellement saisonnier de cette indus-
trie.

Nous avons naturellement en
Suisse des régions (...) qui connaissent
une occupation pendant pratiquement
toute l 'année, dans le bâtiment sur-
tout , où l 'on est à l 'abri des intempé-
ries, grâce à des installations de
chauffage et d 'éclairage adéquates
sur les chantiers, même si cela est
peut-être contraire à l 'impératif
d 'économiser l 'énergie « reconnaissait
M. Will y Messmer, président central
de la Société suisse des entrepreneurs ,
au cours d'une conférence de presse. Il
ajoutait cependant que dans la cons-
truction des routes et dans les régions
montagneuses, on ne peut prétendre
qu il est possible de travailler « comme
bon nous semble et sans problème au
cours de la période hivernale » .

Il n'empêche que 3389 saisonniers
étaient employés dans le bâtiment ,
toujours à fin août 1979, dans le canton
de Genève, pas précisément monta

Des saisonniers vivent encore dans de telles baraques. « Ce n est pas un palace
mais ... »

Un vieil immeuble, en ville. Uni-
quement des noms espagnols et ita-
liens sur les boîtes aux lettres. Qua-
trième étage (sans ascenseur, évi-
demment). Du va-et-vient: c'est
l'heure à laquelle les saisonniers
rentrent du travail et repartent faire
leurs courses avant la fermeture des
magasins.

L'appartement N' 43. Carlos me
fait pénétrer dans la chambre qu'il
partage avec un camarade. Quatre
mètres sur 2 m 50. Les lits placés
tête-bêche, deux armoires, une table
sur laquelle trône une ancienne
radio récupérée à la décharge, deux
chaises. C'est tout. Il y a trois
chambres dans l'appartement. Et
une cuisine. L'eau, le gaz, l'électri-
cité, le chauffage et le blanchissage
des draps sont compris dans le
loyer: 175 francs par mois et par
personne.

— C'est comme une prison. Il
manque juste une grosse serrure à la
porte, me dit Carlos.

Originaire d'Andalousie, il vient
en Suisse depuis quatre ans, mais il
n'a pas le nombre de mois requis
pour obtenir le permis annuel. Chez
lui , il n'y a pas de travail. Son père
est au chômage en ce moment. Il fait
une journée par-ci , par-là. Lui-
même, quand il est rentré l'hiver
dernier, n'a été employé que pendant
dix-sept jours. A l'extraction de
l'huile d'olive. « Tous les jeunes doi-
vent émigrer. » Pourtant, Carlos a
fait quelques études.

. Ici , il travaille dans une entreprise
du bâtiment. Comme manœuvre. Il
me montre sa fiche de salaire de
mai: 163,5 heures, à l l f r .  32.

gneux. L'initiative Schwarzenbach
exigeait l'app lication stricte de la règle
limitant le séjour des saisonniers à neuf
mois. Dans une réponse aux arguments
des partisans de cette initiative , l'Asso-
ciation des industries vaudoises et la
Chambre vaudoise du commerce et de
l'industrie citaient les propos du direc-
teur du Bureau vaudois des autoroutes
(où 750 saisonniers étaient occupés) :
« Nous avons travaillé presque tout
l 'hiver grâce à nos efforts de rationa-
lisation (...) Leur absence (des saison-
niers) signifierait le blocage complet
des chantiers trois mois par année.
Que ferions-nous des 200 spécialistes
suisses inutilisables sans cette indis-
pensable main-d 'œuvre ? »

Au cours d'un entretien téléphoni-
que, un responsable d'une grande
entreprise du bâtiment de Genève
m'avouait sa perplexité face au statut

(Photos CIRIC)

Moins 14,45% d'impôts (267 fr. 45)
le loyer de sa chambre, l'AVS, les
assurances sociales, 50 francs pour
le permis, il lui est resté
1310 francs. Rien de trop! Le mois
suivant il a fait plus d'heures et il a
touché 1610 francs.

— C'est difficile d'économiser.
Il faut se contenter d'aller de la
maison au travail et du travail à la
maison. On ne peut pas se permettre
de sortir le samedi, de fréquenter les
bals...

— Ce n est pas une bonne vie ?
— Ce n'est pas une vie. II y a trop

de sacrifices. Je ne cherche pas la
vie facile, mais j'ai un père, une
mère, un frère, d'autres ont une
femme, des enfants...

Il dit que les saisonniers ont
souvent de la peine à trouver à se
marier. « Il y a beaucoup de céliba-
taires parmi nous. » Il estime que les
lois suisses sont injustes et discrimi-
natoires.

— 11 faudrait qu'on puisse dire
quelque chose sans craindre des
représailles. Les ouvriers ont peur et
il n'est pas facile de les unir. On
manque d'organisation.

Il en veut un peu aux syndicats qui
ne se préoccupent pas trop des
saisonniers, il se sent isolé, coupé du
reste de la population. «C'est
comme si nous étions perdus dans la
montagne. » Il ne conseillerait à
personne d'émigrer et il s'efforcera
d'épargner cette expérience à son
frère, encore à l'école. Il ne sait pas
s'il pourra revenir l'année prochai-
ne. « Quand on part, on ignore si le
contrat sera renouvelé. » Il ne sait
pas non plus s'il le voudra.

disposer de la main-d œuvre que pen-
dant neuf mois, alors que les structu-
res sont permanentes. »

De son côté, le bulletin du Centre
patronal de Lausanne (septembre
1979) relevait ceci : «A l 'appui du
maintien de ce statut , le Conseil fédé-
ral invoque que bien des activités
économiques sont saisonnières, et
notamment la construction. Démons-
tration tautologique , car on ne voit
pas comment l 'industrie du bâtiment
pourrait maintenir en hiver une acti-
vité importante en l 'absence de main-
d 'œuvre étrangère... •

Serrer les rangs
La Société suisse des entrepreneurs

(SSE) voudrait chasser les doutes et
les hésitations qui apparaissent dans
certaines régions périphériques du
pays. « Certains, même parm i les
entrepreneurs , ne sont pas encore con-
vaincus que la sauvegarde de notre
économie passe par le maintien de ce
statut de saisonnier (...) Maintenant
que la bataille est engagée, il importe
de serrer les rangs. Toutes les person-
nes directement ou indirectement con-
cernées (...) doivent s 'engager pour que
subsiste un statut qui a fait ses preu-
ves depuis plus de cent ans » lisait-on
dans le « Journal suisse des entrepre-
neurs » du 25 avril 1980.

Dans cette bataille, on fait flèche de
tout bois. Exemple : le secrétaire cen-
tral de la SSE, M. Francis Noël , cons-
tate que la rotation des saisonniers
dans la construction est énorme, 30 à
40% par année. Les enquêtes , ajoute-
t-il , montrent qu'au cours de la 3e
saison, environ 2/3 de ceux qui sont
entrés deux ans auparavant renoncent
à revenir en Suisse: M. Noël en tire
cette conclusion: «S'ils viennent dans
notre pays, c'est donc dans la plus
grande partie des cas uniquement pour
gagner de l'argent pendant deux ou
trois saisons et rentrer ensuite dans
leur pays d'origine. »

Au Syndicat"(chrétien ) des travail-
leurs de la construction , à Genève , on
fournit d' autres exp lications pour le
même phénomène. Les employeurs ,
dit-on , procèdent à un écrémage. Ils ne

Ce sont eux qui construisent nos maisons

du saisonnier. « Pour l 'économie suis- ri
se, il est favorable car il permet de 1<
disposer d 'une soupape en cas de f<
crise : c 'est grâce à ce statut qu 'il n 'y a t:
pas eu p lus de chômage dans la bran- s
che. Pour l 'économie de l 'entreprise , il v
n 'est pas forcément rationnel de ne c

renouvellent le contrat que des meil-
leurs éléments. Ils écartent aussi les
fortes têtes. Ils ont également un cer-
tain avantage à engager de nouveaux
saisonniers chaque année car ils leur
versent , conformément à la convention
collective, un salaire réduit pendant
deux mois d'essai. Enfi n, nombre de
saisonniers , rebutés par les conditions
de travail et de logement , lassés de
vivre dans une certaine peur , préfèrent
chercher d'autres solutions.

Le syndicat formule bien d'autres
griefs. Exemple : le statut du saison-
nier permet à cette catégorie de tra-
vailleurs de se contenter de salaires qui
seraient insuffisants s'ils vivaient
comme les autres habitants de notre
pays et avec leur famille. Réplique du
président central de la SSE : « Si les
syndicats déclarent à coups de publi-
cité et de slogans que les travailleurs
saisonniers représentent une masse de

salariés faisant pression sur les salaires
(...) c'est qu'ils craignent de ne pas
aboutir toujours dans leurs revendica-
tions. Le statut de saisonnier semble
être un obstacle à la réalisation rap ide
de leur postulat ; c'est pour cela qu 'il
faut éliminer cet obstacle pour arriver
plus rap idement à réaliser l'Etat idéal ,
super socialisé ».

M.B.
• Bien que l'initiative Schwarzen-
bach ait été repoussée par le peuple, on
impose en principe le respect de cette
règle, même si elle est encore assez
souvent violée dans la pratique, notam-
ment dans le bâtiment.

Citations tirées du « Journal suisse
des entrepreneurs », 2 mai 1980, page
52.

(voir également nos éditions du 22 et
23 septembre 1980)

Une enquête
de

Michel Bavarel

. i A

«Les bons saisonniers savent
qu'on les reprendra»

sécurité de l' emploi
Certains se plaignent de l'in

Une entreprise du bâtiment de
taille moyenne. Elle occupe dix
saisonniers sur un total de vingt-
cinq ouvriers. Une affaire familiale
qui , comme beaucoup d'autres , a
souffert de la crise. Mais l'on
observe aujourd'hui une certaine
reprise. Je demande au patron ce
qui se passerait pour lui si le statut
du saisonnier était aboli.

— On aurait de la difficulté à
trouver la main-d 'œuvre dont on a
besoin. S 'ils obtenaient un permis
annuel , les saisonniers iraient p lus
volontiers s 'engager dans les bran-
ches non saisonnières. Déjà au-
jourd 'hui, on n 'a pas tout le per-
sonnel que l 'on voudrait.

— En plaine , la construction
est-elle vraiment saisonnière?

— Le travail ralentit en hiver,
d 'une part , c 'est vrai, parce que les
saisonniers partent , mais aussi
pour des raisons climatiques.
Même si l 'on n'a p lus autant de
neige que dans le temps.

Il m'avoue pourtant que , poussé
par les exigences des clients , il lui
arrive de faire venir des saisonniers
avant la date officielle d'entrée.

mais on doit aussi tenir compte de
la volonté 'du Gouvernement et du
peup le suisse de limiter la présence
de la main-d 'œuvre étrangère.

— Les bons saisonniers savent
qu 'on les reprendra. D 'ailleurs,
chez nous, ceux qu 'on ne reprend
pas sont bien moins nombreux que
ceux qui ne reviennent pas de leur
propre gré.

Il consulte ses fiches. L'an der-
nier , sur neuf saisonniers , l'entre-
prise en a écarté délibérément un
seul , tandis que quatre d'entre eux
ont préféré ne pas revenir.

saisonnier?
Que pensez-vous du statut du

— Il faut  bien dire d 'abord que
certains travailleurs immigrés y
tiennent et ne voudraient pas deve-
nir annuels. C'est un peu le même
phénomène que l'on observe avec le
développement du travail tempo-
raire. Ils viennent en Suisse faire
de l 'argent , puis ils rentrent chez
eux. D'autres seraient désireux de
d 'installer chez nous et je pense
qu 'il faut améliorer leur statut ,

vent chez deux patrons et qui vous
font faux bond au dernier mo-
ment.

Il y a aussi ceux qui s 'inscri

— Leurs conditions de logement
vous semblent-elles acceptables?

— Ce n'est pas le palace, mais
les saisonniers préfèrent souvent se
contenter de peu pour économiser
plus. Et si les logements sont
décents au début de la saison, ils ne
le restent pas toujours. Certains
semblent manquer du sens de l'hy-
giène. Maintenant , si les saison-
niers ne sont pas satisfaits des
locaux mis à leur disposition , ils
peuvent recourir auprès de la com-
mission paritaire chargée de leur
surveillance.

— Enfin , le fait de séparer les
familles est-il humain?

— Là, en tant qu 'homme et en
tant que chrétien, je reconnais qu 'il
y a un problème. Cependant j e n 'en
possède pas la solution. Comme on
est en Suisse, je pense qu 'on doit
arriver à un compromis.



Lettre pastorale des évêques suisses "$$ÊÈÈ
à l'occasion du Jeûne fédéral 1980 JŒ

LE JOUR DU SEIGNEUR i ^MChers frères , chères sœurs, Chacun de nous devrait s 'interroger L j j n L  \WW\\\/1Chers frères, chères sœurs.

Travail et loisirs sont les deux pôles autour desquels
s'articule notre vie humaine. Nous apprécions — c'est
certain — qu'on ait raccourci aujourd'hui le temps du travail
et allongé les loisirs qui marquent la fin de la semaine.
Pourtant nombreux sont ceux pour qui les fins de semaine
font problème.

Quelques-uns ne savent pas utiliser un temps libre un peu
prolongé. Les fins de semaine, ils traînent leur solitude plus
encore que les jours de travail.

D'autres n'ont guère d'intérêt à leur travail. Ils ne
travaillent en somme que dans la perspective d'un week-end
où ils pourront alors se dépenser au maximum.

Les chrétiens , de leur côté, sont de
plus en plus nombreux à poser le
problème de la pratique dominicale : ils
sont de tous âges, mais jeunes surtout ,
ces gens qui ont le sentiment que la
pratique dominicale ne leur apporte
rien. Ils n'en ressentent pas la nécessi-
té. Leur demander de participer à la
messe, c'est leur offrir un bien de
consommation parmi d'autres , et cela
prend l'allure d'un devoir fastidieux.
Pour beaucoup de parents , depuis le
temps de leur jeunesse , la messe du
dimanche revêt encore une importance
primordiale. Ils souffrent de voir leurs
fils et leurs filles abandonner la fré-
quentation dominicale de l'église ou du
moins l'espacer considérablement. Ils
sont inquiets car ils ont le sentiment
qu 'aujourd'hui on ne rappelle plus
assez clairement le devoir dominical et
qu 'on ne met plus beaucoup de zèle à y
insister.

Il y a des chrétiens qui pensent que
l'Eglise devrait laisser davantage de
liberté en ce qui concerne la participa-
tion à la messe du dimanche. Beaucoup
de baptisés enfin sont devenus totale-
ment indifférents à la pratique domini-
cale.

C est la pour nous une source de
grave préoccupation.

Telle est la raison pour laquelle nous
voudrions réfléchir avec vous à la
signification du dimanche et à sa sanc-
tification.

1. Le dimanche doit être
un jour de repos
et de réflexion

L'homme d'aujourd'hui éprouve
plus qu'autrefois le besoin de se repo-
ser et de se détendre de tous les tracas
de la semaine. Les exigences toujours
plus poussées d'une société axée sur le
rendement provoquent souvent une
tension intolérable , au point que des
temps de repos et de détente sont
indispensables à l'équilibre humain.
C'est la raison pour laquelle il y une
telle offre de délassement de tout gen-
re. Bon nombre de nos contemporains
engagent leurs forces et leurs talents
pour procurer aux autres un large
éventail de possibilités: ils méritent
notre gratitude pour les efforts souvent
considérables et pénibles qu 'ils dé-
ploient.

Se détendre et se reposer n'est pour-
tant pas synonyme d'oisiveté. Durant
ses loisirs, l'homme doit pouvoir rede-
venir plus pleinement lui-même. C'est
pour ce motif fondamental que dans
l'Ancien Testament déjà Dieu a
demandé à l'homme de s'accorder ,
après six jours de travail , un jour qu 'il
doit se réserver. Ce temps où il laisse de
côté le travail , il doit l'employer à
promouvoir en lui toutes les possibilités
que la vie quotidienne et la profession
empêchent de développer , comme la
musique, le chant , le contact avec la
nature , une activité créatrice , le jeu et
le sport , bref , tout ce qui peut enrichir
et embellir la vie qui est la nôtre.
Pourtant , du fait de la place énorme
réservée parfois aux loisirs au-
jourd' hui, on court le risque de mettre
en péril et même de perdre de vue le
temps du repos et de la réflexion.

Chacun de nous doit donc faire
loyalement son examen de conscience
pour voir si sa manière d 'organiser son
dimanche lui laisse le temps néces-
saire pour se refaire intérieurement.
La course à la recherche effrénée de
toujours plus de p laisir et le tapage de
beaucoup de manifestations ne favori-
sent ni le repos , ni la connaissance
intérieure. En tant que chrétiens, nous

devons tout faire pour redonner au
dimanche un peu du calme indispen-
sable pour nous comme pour les
autres. Chacun peut y apporter sa
contribution.

2. Le dimanche
est caractérisé par le

Mémorial du Seigneur,
que nous célébrons

en assemblée
Tant que l'homme ne tournera

qu'autour de lui-même, il ne pourra
jamais se réaliser totalement
L'homme a été créé à l'image de Dieu
il doit être orienté vers Dieu. A travers
toute l'Histoire du salut , Dieu a cher-
ché à manifester à son peuple qu 'il ne
pourrait trouver son épanouissement
que dans un lien d'amour durable avec
lui. Le Christ a appelé les hommes à
lui, afin qu'en lui ils puissent trouver
leur abri. Les saints ont reconnu que
notre cœur est inquiet tant qu'il n'a pas
trouvé en Dieu son repos.

Mais ce lien avec Dieu n'est pas une
initiative qui vient de nous. C'est bien
plutôt un présent de Dieu. Dieu a
orienté l'homme vers lui. Le Christ
nous a transmis le message du Père.
Dans sa passion et dans sa mort , en
ressuscitant et en retournant auprès du
Père, il nous a ouvert le chemin qui
nous permet d'entrer en communion
avec le Père.

Le Christ n'a pas appelé les hommes
à sa suite comme des individus isolés. Il
a voulu aussi les conduire tous ensem-
ble, former une communauté où ils
s'entraident mutuellement sur le che-
min de leur pèlerinage terrestre. C'esl
la raison pour laquelle il a inventé
également le Mémorial de sa passion el
de sa résurrection sous une forme qui
doit précisément être célébrée en com-
munauté. Dans cette célébration , ce
sont les paroles et les gestes du Sei-
gneur qui sont proclames. Dans 1 Eu-
charistie et dans les autres sacrements,
c'est l'Alliance nouvelle qui est annon-
cée et scellée. C'est dans la célébratior
des mystères du Christ que l'Eglise
sans cesse se construit et se nourrit.

Il est donc tout à fait naturel poui
tous ceux qui veulent appartenir au
Christ de célébrer son Mémorial. C'esl
l'amour qu'on a pour lui et pour nos
frères qui requiert cela. Chacun doit,
selon ses possibilités, contribuer à soli-
difier la communauté. L'Eglise primi-
tive déjà a exigé la participation à la
célébration communautaire. Témoir
en est l'avertissement de l'épître aux
Hébreux: «Ne désertez pas votre pro-
pre assemblée, comme quelques-uns
ont coutume de le faire » (He 10,25). Si
l'Eglise fait un devoir aux fidèles de
participer a la célébration dominicale
c'est parce que prendre part à l' assem-
blée eucharistique est essentiel poui
celui qui se prétend chrétien. Travail el
loisirs prennent tout leur sens à l'heure
de la prière.

Dans la célébration eucharistique
c'est l' unique sacrifice du Christ qui a
ainsi sauvé le monde, qui est rendu
présent. C'est pourquoi le IIe Concile
du Vatican peut affirmer que 1 Eucha-
ristie est «le sommet auquel tend toute
l'action de l'Eglise et en même temps
la source d'où découle toute sa vertu »
(Constitution sur la liturgie n° 10).

Même si, par suite du manque de
prêtres, on ne pouvait plus célébret
1 Eucharistie dans tous les villages de
nos diocèses, partici per à la célébration
dominicale resterait un devoir de cons-
cience. En effet , le Christ est présent
même dans une simple liturgie de la
Parole , l'Eucharistie restant le sommet
de toutes les formes de liturgie.

Chacun de nous devrait s interroge)
lui-même: quelle est la valeur qui
j 'attache à l 'Eucharistie? Suis-jeprê,
à sacrifier mes aises pour y partici-
per? Est-ce que je me comporte acti-
vement pour que la liturgie de l 'as-
semblée soit vivante? Les autres chré-
tiens peuvent-ils percevoir que prépa-
rer la célébration dominicale et )
participer n'est pas pour moi simp le-
ment une obligation, mais une exi-
gence intérieure ?

Nous invitons les parents et tout
ceux qui sont responsables déjeunes c
ne pas perdre courage et à persévérer
Qu 'ils poursuivent un dialogue pa-
tient , qu 'ils sachent dire ce que repré
sente la messe pour eux et les motiva-
tions profondes qui les maintiennes
dans leur f idé lité. Que surtout il:
témoignent personnellement , afin qui
les jeunes trouvent un nouvel élai
pour participer à la messe dominicah
de l 'assemblée. Ainsi les jeunes com-
prendront peut-être , mieux qu 'en par
ticipant à la messe dominicale ilt
disent oui à Dieu qui offre à chacun di
nous de vivre en communion profondt
avec lui.

3. Le dimanche doit être
aussi vécu comme
jour de communion

Lorsque nous nous rassemblons
pour célébrer le Mémorial du Sei-
gneur , nous entrons dans une commu-
nion très intime avec lui. Mais cette
communion doit être encore vécue
dans l'amour qui unit les fidèles entre
eux. Dans la liturgie , le Christ est
présent dans sa Parole et dans le
Sacrement. Il veut aussi que nous
percevions sa présence en nos frères
C'est pourquoi la célébration de la
liturgie dominicale doit être vécue
comme une fête de la communauté
Cela doit se manifester par un climat
festif. Il est très important que nom-
breux soient ceux qui particip ent à la
préparation de la liturgie. La commu-
nion dans l' amour et dans la j oie doil
rayonner au-delà de la liturg ie aussi
Un joyeux échange entre fidèles à
l'issue de la messe revêt donc une

L'église au milieu du village et au cœur de la vie (Ph. A.Dy

grande importance. C est ainsi que
seront vécus des contacts bienfaisant!
dans la charité du Christ.

Dans ce contexte , nous pensons plu;
spécialement aux étrangers , aux tra
vailleurs immigrés et aux vacanciers
Une communauté vivante se doit de ne
pas les oublier et de faire bon accueil i
ces chrétiens qui sont souvent source
de véritable enrichissement poui
nous.

Une authentique participation ai
mystère du Christ comporte une invi-
tation à communiquer à d'autres sor
amour. Aussi le dimanche devrait-i
être par excellence le jour où le chré
tien pratique les œuvres de miséricor-
de, tel un effort pour rester en famille
pour dialoguer avec son conjoint , poui
créer des liens dans la communauté
pour rencontrer les étrangers , le:
vacanciers , les touristes ou encore poui
donner un authenti que témoignage de
charité chrétienne par la visite de
malades, de handicapés , de personne;
âgées ou isolées. Le jour du Seigneui
devrait , pour un grand nombre , deve-
nir autant que possible un jour où l'or
partage amour et joie.

Posons-nous donc encore une ques-
tion: Suis-je attentif le jour du Sei-

gneur, àjavoriser cette communion e
cet amour qui permettent aux autre,
et à moi-même de faire face aux traça,
et aux tensions de chaque jour? Est-a
que j 'apporte à la messe les intention,
de la semaine écoulée et de celle qu
s 'annonce, les intentions de mes pro
ches et de mes voisins, celles di
l 'Eglise et celles du monde ? M 'arrive
t-il le dimanche de pratiquer le,
œuvres de la miséricorde chrétienne
de prendre du temps pour les autres e
d 'être ainsi le témoin de l 'amour di
Christ?

Chers frères , chères sœurs ,
— si nous faisons vraiment di

dimanche un jour de repos et di
réflexion ,

— si nous participons ce jour-là ai
Mémorial du Seigneur célébré en com
munauté ,

— et si nous essayons de partage
l'amour du Christ ,
alors l'exigence que nous rappelli
l'Eglise de sanctifier ce jour du Sei
gneur ne nous apparaîtra plus commi
un devoir ennuyeux , mais bien plutô
comme une joie qui illuminera notn
vie tout entière.

20/21 septembre 198C
Les évêques suisse:

LA PEUR, LES JEUNES ET LA PAIX
Dans son message pour le Jeune

fédéral, la Communauté de travail des
Eglises chrétiennes en Suisse a pour sa
part lancé un appel en faveur de la paix
et rappelé aux chrétiens leurs graves
responsabilités en ce domaine. Pour-
quoi la paix? Est-elle en ce moment
spécialement menacée? Il ne faut pas
aujourd'hui plus qu'hier jouer inconsi-
dérément les prophètes de malheur. Il
n'empêche que les foyers dangereux de
crise ou de conflit se multiplient ou
s'aggravent.

Le dernier bulletin du Service de
presse protestant romand (SPP) livrai )
sur la question les propos assez alar-
mistes du philosophe allemand von
Weiszacker.

«Pour la première fois depuis des
décennies, dit-il , il existe un réel dan-
ger de voir éclater dans les années 198C
un grave conflit», c'est du moins l' avis
exprimé par le physicien et philosophe
ouest-allemand Cari Friederich von
Weiszacker dans , plusieurs articles,
interviews et conférences.

Ces réflexions rejoignent en partie
les propos que tenait récemment à
Caux le cardinal Franz Kônig archevê-
que de Vienne dans une conférence
qu'il adressait à iun groupe de 40C
industriels, patrons, cadres et syndica-
listes de toutes les parties du monde. Il
déclarait:

«L'homme d'aujourd'hui a peur
Les superpuissances, malgré leurs
arsenaux et leurs armes nucléaires, om
peur , elles aussi. Et tous les autres oni
peur, dans les continents, dans les
nations , dans les villes. L'homme d'au-
jourd'hui semble en partie menacé pai
ce qu'il a fabriqué lui-même, par le
fruit du travail de ses mains et surtoul
de sa raison et des décisions de sa
volonté. Les résultats de son activité se
retournent contre le monde des hom-

mes, voire, indirectement , contre l'in-
dividu lui-même. C'est pour cela que
l'angoisse grandit. L'homme a peui
que ses réalisations techniques se
retournent contre lui. Il a peur car i
voit en elles les instruments d'une
auto-destruction inimaginable , au re-
gard de laquelle apparaîtront comme
insignifiantes toutes les catastrophes
que nous avons connues au cours de
l'histoire» .

Mais 1 archevêque de Vienne
n'avait pas pour seul but de décrire k
peur du monde actuel; il voulait sur-
tout établir que, malgré tout , la pai)
reste possible et même probable s
l'homme de bonne volonté et surtou
chrétien prend la peine de se donner le:
moyens de la gagner. Il faut pour cek
que l'homme accepte de se transfor-
mer spirituellement. Citant Aurelie
Peccei, le fondateur du Club de Rome
le cardinal affirme:

«L'effrayante constatation que nou:
devons encore faire est que l'homme
avec toute la puissance scientifique
dont il dispose, avec les plans et le:
structures qu'il a échafaudés, avec le;
systèmes et les instruments dont il se
sert , ne peut pas changer sa destinée
s'il ne change pas lui-même...»

Tout l' exposé du cardinal est une
description des moyens spirituels , à la
portée de tous les hommes de bonne
volonté , pour sauvegarder et construire
la paix. Mais ce qui nous semble
spécialement original dans ses propos
c'est la confiance qu 'il accorde à la
jeunesse d'aujourd'hui — si décriée oi
si sommairement jugée par certains —
et le rôle privilégié qu 'il lui attribue
dans la lutte pacifique pour la paix. I
déclare:

«Les jeunes d'aujourd'hui vivenl
déjà un renouveau spirituel , au seir
même de la société industrielle. Alors
que la génération de leurs parents étaii

encore toute pleine de la découverte
que la réalité présente pouvait être
explorée par l'expérience scientifique
les lois de la nature analysées, et tou
problème résolu... la jeune génératioi
de la présente décennie est beaucoup
plus lucide: elle a clairement vu qu'une
redécouverte du spirituel s'imposait
qu'il fallait compléter les sciences de k
nature par l'intuition du cœur...»

«... De nos jours, ce sont les jeunes
représentants du monde scientifique
chez qui se manifeste cette nouvelle
irruption de la vie spirituelle. Et leui
voix n'est pas la seule à se faire
entendre pour rejeter un style de vie
purement matérialiste et recherche!
des valeurs spirtuelles nouvelles.

C'est le privilège de la jeune généra
tion de s'engager sur des voies inexplo-
rées et de fournir les troupes de choe
qui iront à la découverte de terres
nouvelles. N'attendez pas que ces rou-
tes soient asphaltées et transformée:
en autoroutes à six voies. Ce doit être le
rôle de la jeune génération de risquer k
percée vers les horizons immenses de
cette vie spirituelle. Aussi lui lançons
nous cet appel: n'attendez pas le
autres , car votre vie est brève et ell
vous filera entre les doigts si vou
gâchez votre temps à attendre. Parte:
à la conquête de ce monde spirituel qu
est le seul à vous donner la plénitude di
votre condition d hommes. Saisisses
Dieu, goûtez à cet amour qui a vainci
la mort. Emparez-vous de la vérité qu
survit à tous les doutes. Cherchez Diei
dans le silence, comme le font déjà , i
Caux et à Taizé , des milliers déjeunes

Les jeunes sentent qu 'ils peuveni
être une bénédiction pour les autre:
quand ils ont trouvé les sources de k

Voila des propos qu il serait oppor
tun de méditer , dans tous les pays di
monde, donc en Suisse également , e
pas seulement à Zurich. (Lib)



Les conséquences du conflit irako-iranien
Occident : inquiétudes pour le pétrole

international de la Croix-Rouge
(CICR) s'est adressé mardi aux par-
ties au conflit , par l'intermédiaire de
leurs missions permanentes à Genève ,
pour leur rappeler leurs obligations
découlant des quatre conventions de
Genève de 1949. Selon un communi-
qué diffusé mardi , le CICR a en
particulier demandé aux deux gouver-
nements concernés que les blessés , les
malades , les prisonniers de guerre et
les civils soient protégés et traités
humainement , et que les établisse-
ments et formations sanitaires soient
respectes.

Le CICR a indiqué en outre qu 'il
était prêt à assumer les tâches qui lui
sont dévolues en vertu des conventions
de Genève, notamment en ce qui con-
cerne le sort des prisonniers militaires
et civils et les personnes disparues.

Washington prêt à appuyer
une médiation

De plus en plus préoccupé par l'évo-
lution de la situation dans le golfe

Persique , le gouvernement américain
est prêt à appuyer une initiative dans le
cadre des Nations Unies pour tenter
d'amener une détente entre l 'Iran et
l'Irak.

Dans les milieux américains , on
soulignait mardi que tout en souhai-
tant conserver une stricte neutralité
dans le conflit , Washington est prêt à
soutenir des efforts de médiation
même s'ils sont basés sur les accusa-
tions iraniennes qui rendent l'Irak res-
ponsable des combats.

Le secrétaire d'Etat , M. Edmund
Muskie , s'est entretenu des démarches
dip lomatiques possibles avec le secré-
taire général des Nations Unies ,
M. Kurt Waldheim , au cours d'un
déjeuner. Il s'est borné à déclarer aux
journalistes que «des consultations
sont en cours ici et à Washington pour
évaluer la situation et envisager les
options pour des actions» . M. Wald-
heim a de son- côté demandé que des
consultations urgentes aient lieu entre
les membres du Conseil de sécurité en
raison de «la grave menace» que le
conflit fait peser sur la paix du mon-
de.

Le gouvernement américain , quant
à lui , n 'a apparemment eu jusqu 'ici
aucun contact direct avec les représen-
tants de l'Iran et de l'Irak à l'ONU.
(ATS/AFP/AP)

Le conflit militaire irano-irakien a pris mardi une tournure inquiétante
pour l'approvisionnement pétrolier de l'Occident avec l'interruption du
trafic des tankers dans le détroit d'Ormuz, point de passage de 50 % du
pétrole mondial.

Une trentaine de superpétroliers étaient déjà bloqués mardi matin à la
«porte d'entrée» du golfe, qui se trouve sous la surveillance de l'Iran au nord
et du sultanat d'Oman au sud, apprend-on à Manama (Bahrein).

Dans ce goulet , a peine plus large de
30 km en certains endroits , transitent
près de 900 millions de tonnes de
pétrole chaque année , soit la quasi-
totalité des exportations des pays du
Proche-Orient (Arabie Saoudite , Irak ,
Koweït , Iran , Emirats arabes unis ,
Qatar).

Les chargements de pétrole ont été
interrompus en raison des combats se
déroulant dans la région , apprend-on
dans les milieux pétroliers internatio-
naux. Les autorités de Bagdad en ont
informé les compagnies mardi matin.

Un navire pétrolier italien a essuyé
lundi le feu de l'armée iranienne et les
opérations de chargement de pétrole
auraient , selon les milieux pétroliers ,
été aussi arrêtés en Iran et au Koweit ,
pays limitrop he de l'Irak.

Dans l'immédiat , l' aggravation du
conflit entre l'Irak et l'Iran ne pose pas
de problème pour les pays consomma-
teurs de pétrole , dont les stocks cou-
vrent aisément cent jours de consom-
mation. Sur le marché libre de Rotter-
dam , aucune flambée des cours n'a été
enregistrée , compte tenu de l' excédent
actuel de pétrole (3 millions de
barils/jour).

Chatt-el-Arab :
artère vitale

Sur le terrain même des combats , le
Chatt-el-Arab , les installations pétro-
lières ont déjà subi des dégâts. Des
réservoirs ont été bombardés à la raf-
finerie d'Abadan , la plus importante
d'Iran , et du côté irakien , des infras-
tructures ont été touchées à Fao, prin-
cipal terminal pétrolier , et à Basrah ,
centre de raffineries et d' usines de
traitement de gaz.

La région du Chatt-el-Arab , contes-
tée depuis le début du siècle , est vitale
pour l'économie pétrolière des deux
pays. L'Irak , 4e producteur mondial
avec 3,5 millions de barils /jour , écoule
les 2/3 de son pétrole par le terminal
de Fao. L'Iran y dispose de deux ports
de première importance , Abadan et
Khorramshahr.

L'Irak pourrait accroître ses expor-
tations de pétrole par la Syrie mais les
relations entre les deux pays n 'ont
jamais été excellentes. Quant au pipe-
line qui rejoint la Méditerranée par la
Turquie , il ne permet d'écouler que
700 000 barils/jour.

CEE : les 3/4 du pétrole
proviennent du Golfe

Les pays du Marché commun
importent près de 70 % de leur pétrole
du Golfe. Mais une part de ces achats
provient de ports situés en Méditerra-
née. Les pays qui seraient les plus
touchés par l' arrêt des exportations de
l'Irak sont la France, l'Italie et le
Brésil.

Enfin , l'aggravation du conflit entre
l'Irak et l'Iran pourrait menacer la
tenue à Bagdad de la réunion des chefs
d'Etat des 13 pays de l'OPEP prévue
pour le début novembre . Dans les
circonstances actuelles, la partici pa-
tion de l'Iran à cette réunion au som-
met paraît exclue.

L'Irak affirme avoir
détruit la raffinerie

d'Abadan
Radio-Bagdad a annoncé mardi soir

que l' aviation irakienne avait détruit la
raffinerie d'Abadan , la plus grande du
monde , d'une capacité de production
de 500 000 barils de produits raffinés
par jour.

Cette information n'a pu être confir-
mée par d' autres sources, mais le capi-
taine d'un navire britannique ancré
dans le golfe Persique , cité par la BBC,
a affirmé que les avions irakiens
avaient provoqué de nombreux incen-
dies.

La raffinerie a «pris feu sur une
large surface» , a-t-il ajouté , précisant
que huit avions irakiens avaient déjà
attaqué la raffinerie lundi.

Démarches du CICR
Face au déclenchement des hostili

tés entre l'Irak et l'Iran , le Comité

Syndicats indépendants polonais
Un tribunal refuse une
demande d'inscription

Soldats iraniens prêts au combat », (Keystone)

Le tribunal de district de Varsovie a
rejeté la première demande d'enregis-
trement d'un syndicat indépendant pour
diverses raisons concernant la charte de
l'organisation, le recrutement des ad-
hérents et le financement.

Le comité d'organisation de Katowi-
ce, qui affirme grouper 14 000 person-
nes, avait formulé sa demande d'enre-
gistrement la semaine dernière.

Selon des sources proches du mou-
vement syndical indépendant , le tribu-
nal a contesté l'intention du comité
fondateur de jouer un rôle national ,
d'admettre des membres appartenant
à diverses professions d'horizons divers
et de financer ses activités partielle-
ment avec des dons.

Le Gouvernement avait annoncé au
début que les nouveaux syndicats indé-
pendants devraient déposer leur de-
mande d' enregistrement auprès du tri-
bunal de district de Varsovie , en atten-
dant l' adoption d'une nouvelle loi sur
le travail.

Le comité a le droit de faire appel.
Selon de bonnes sources , le comité
d'organisation du syndicat s'est entre-
tenu avec une délégation gouverne-
men-tale conduite par M. Franciszek
Kaimm , ministre de la sidérurgie et des
fonderies.

Depuis le dépô t de sa demande
d'enregistrement , le syndicat de Kato-
vvice s'est a ffilié au mouvement indé-

pendant «solidarité » constitue a
Gdansk par les responsables des grèves
dans les chantiers navals.

Les responsables du syndicat indé-
pendant de Gdansk; conduits par leur
leader Lech Walesa , sont partis hier
après midi pour Varsovie afin de dépo-
ser aujourd'hui leurs statuts auprès du
tribunal. Dans les milieux catholi ques ,
on estime que le tribunal pourrait
soulever les mêmesj objections à cette
occasion.

Selon de bonnes sources , le tribunal
a formulé des objections sur cinq
points:
• l'intention des syndicalistes
d' avoir une organisation nationale ;

• leur intention de s organiser ter-
ritorialement et non .selon les branches
professionnelles , mesure destinée à
permettre l' adhésion des ouvriers de
plusieurs professions dans une même
ville:

• la décision du syndicat de
recueillir les adhésions des retraités et
des sans-emplois;

• le recours à des sources de finan-
cement autres que les cotisations des
adhérents ;

• l'intention d'accorder une auto-
nomie totale aux sections locales au
sein d'une union nationale. (AP)

NOUVEAUX PROCES A MOSCOU

Le régime veut porter un coup
sévère à la dissidence

L'ouverture simultanée a Moscou lundi de deux procès de dissidents,
suivie aujourd'hui d'un troisième, marque la volonté des autorités soviéti-
ques de porter un coup sévère à l'opposition, estiment les observateurs dans
la capitale soviétique.

Lundi se sont ouverts les procès de Viatcheslav Bakhmine, 32 ans,
fondateur de la commission de travail sur l'utilisation de la psychiatrie à des
fins politiques, et de Lev Regelson, 41 ans, dissident orthodoxe, auteur d'un
livre publié en Occident en 1977, «La tragédie de l'Eglise russe» , qui circule
sous le manteau en URSS. Le procès de Valéry Abramkine, 32 ans, l'un des
animateurs de la revue non officielle «Poiski» doit s'ouvrir aujourd'hui dans
la capitale.

Trois grands courants du mouve-
ment dissident sont ainsi touchés
cette semaine. La «commission de
travail sur l' utilisation de la psy-
chiatrie à des fins politi ques» n'a
plus qu 'un seul de ses membres en
liberté , M. Félix Serebrov. Trois
autres membres attendent en pri-
son d'être jugés : le docteur Léo-
nard Ternovsky, l 'infirmier
Alexandre Podrabinek et
Mme Irina Grivnina , ingénieur.
Lev Regelson représente le mouve-
ment orthodoxe contestataire , qua-
siment réduit à néant par le KGB
(sécurité d'Etat), après la multi p li-
cation des arrestations et condam-
nations qui ont frappe ce milieu.

Les deux «chefs de file» de l' op-
position orthodoxe ne sont p lus en
mesure de jouer leur rôle : le Père
Dmitri Doudko , récemment libéré
de prison après s'être publiquement
repenti à la télévision de ses «activi-
tés antisoviéti ques» , a perd u de fait
l' audience qui était la sienne jus-
qu 'alors. Le Père Gleb Yakounine ,
fondateur du «Comité de défense
des croyants» , a été condamné le
28 août à 5 ans de camp à régime
sévère , suivis de 5 ans d' assignation
à résidence pour «activités antiso-
viéti ques».

Le procès de Valéry Abramkine ,
met en cause les activités de ceux
qui animent les revues «Samizdat»
qui circulent de main à main sous
forme photocopiée ou ronéotypée.

Valéry Abramkine était le repré-
sentant du courant religieux ortho-
doxe au sein de la revue «Poiski »
(Recherches) où s'exprimaient les
opinions les plus diverses. «Socialis-
tes chrétiens» et anciens marxistes
cohabitaient avec les partisans d'un
système économique capitaliste
dans cette revue créée en août
1978.

Les trois procès de cette semaine
vont réduire encore un peu les rangs
de la dissidence déjà sensiblement
affaiblie par une succession de pro-
cès et d' arrestations depuis novem-
bre 1979. Les autorités soviétiques
semblent vouloir grouper les procès
de dissidents avant la tenue de la
conférence de Madrid sur la sécu-
rité et la coopération en Europe ,
estiment les observateurs.

Moscou a en effet déjà averti
Washington qu 'il ne saurait être
question d' utiliser la conférence de
Madrid pour évoquer les «préten-
dues violations des droits de l'hom-
me» en Union soviéti que. (AFP)

A BORD DE SOYOUZ 38
De la canne à sucre sur orbite

Souvenez-vous, c'était en 1957, le
4 octobre très précisément: le monde,
stupéfait , assiste au lancement du pre-
mier, engin spatial , le célèbre Spoutnik
soviétique. Cet exploit a constitué le
prélude d'une prodigieuse aventure: la
conquête de l'espace à des fins pacifi-
ques. Quelques jalons ont d'ores et déjà
marqué cette épopée: le premier vol
habité de Gagarine en avril 1961, suivi
moins de dix ans après par le débarq ue-
ment sur le sol lunaire de deux Améri-
cains à bord du vaissea u spatial Apol-
lo 11.

L espace depuis lors s est ouvert à
des cosmonautes de diverses nationali-
tés; ainsi , un Suisse s'entraîne actuel-
lement aux Etats-Unis , et le Cubain
Arnaldo Tamayo Mendez vient de
s'envoler à bord de Soyouz 38 en com-
pagnie de son camarade soviétique
Youri Romanenko. Son Excellence
l' ambassadeur de Cuba en Suisse,
Madame Marta Jimenez Martinez ,
nous a donné quelques détails concer-
nant son compatriote et la mission
spatiale qu 'il accomplit ces jours .

Passionne d'aviation
Arnaldo Tamayo est né le 29 janvier

1942 à Guantanamo, site d' une célèbre
base américaine... Très jeune , il se
passionne pour l' aviation. Mais , issu
d' un milieu très modeste, il doit subve-
nir aux besoins de sa famille en exer-
çant divers petits métiers , tels que
cireur de chaussures ou vendeur de
légumes. La Révolution castriste lui
permet d' achever ses études secondai-
res, et en 1961 , il suit un stage de
formation de pilote de combat en
Union soviéti que. En 1976 , il est
nommé lieutenant-colonel dans les for-
ces de l' armée de l' air cubaine.

L'année d'après , il est sélectionné
pour participe r au programme lntcr-
cosmos, qui permet à des ressortissants
des pays socialistes d' effectuer des vols
conjoints avec des cosmonautes soviéti-
ques.

Mission multiple
La mission de Soyouz 38 est multi-

ple et elle permettra de développer un
vaste programme de recherches scien-

tifiques. Parmi celles-ci figurent no-
tamment des expériences médicales et
biologi ques pour tester les réactions de
l'équi page en état d'apesanteur. Le
fait que Tamayo soit originaire de la
zone tropicale ajoute à l'intérêt de ces
analyses.

Il s'agit également d'étudier la topo-
grap hie du sol cubain , afin de mieux
connaître les caractéristiques des sur-
faces cultivées et d en améliorer la
production. Autre expérience origina-
le: l'obtention de cristaux organiques à
partir de dérivés du sucre, tels que la
glucose ou la saccharose. Quand on
connaît l'importance de la canne à
sucre à La Havane, on comprend
mieux la valeur d'une telle mission
spatiale pour le développement de
l'économie et de l'industrie cubaines.

Jean-Pierre Abel

Le cosmonaute cubain Arnaldo Ta-
mayo, premier Noir à voler dans l'espa-
ce. (Keystone )



TIMBRES ET PENSIONS ALIMENTAIRES
La journée des renvois

Drôle de journée hier au Grand Conseil. Les députes ont en effet principalement
décidé de renvoyer un certain nombre d'objets inscrits à l'ordre du jour. Le projet
de loi sur le timbre ainsi que la loi d'application du Code civil sur les pensions
alimentaires ont subi ce sort. De plus, le président a fixé à jeudi le débat sur la
répartition de l'impôt sur les véhicules qui devait avoir lieu hier. Cependant, le
Grand Conseil est parvenu à terminer la première lecture du projet de loi sur la
privation de liberté à des fins d'assistance.

En début de séance, les députés ont fois , sa requête a été écartée. L'homme
écarté une pétition déposée par un se plaint d' avoir été victime d' une
habitant de Lausanne qui a été licencié rupture sans motif de son contrat de
des GFM en 1949. Le pétitionnaire a travail. L'affaire a même été jusque
déjà saisi le Grand Conseil une dizaine devant la Commission européenne des
de fois pour le même motif. A chaque Droits de l'homme à Strasbourg. Tou-

tefois , la plainte déposée contre la
Suisse a été déclarée irrecevable.

Le projet de loi sur le timbre a été
renvoyé au Conseil d'Etat. Le prési-
dent de la commission , M. Peter Burri
(pdc), a remarqué que la loi actuelle
n'était pas app liquée dans bien des
domaines. Le Gouvernement a déjà
déposé un nouveau projet de loi mais la
commission a souhaité que ce texte soit
examiné par l'Office de législation.
D'où l'impossibilité pour les députés de
se prononcer.

LES VIGNERONS ROMANDS AU VULLY

La plus petite récolte
des vingt dernières année
La Fédération romande des vigne-

rons que préside M. François Hausse-
ner, de Saint-Biaise , a tenu hier matin
en la salle communale du Bas-Vully, à
Nant, son assemblée ordinaire des délé-
gués. Ce fut M. René Etter, commis-
saire viticole , de Lugnorre, qui souhaita
la bienvenue aux membres de la fédéra-
tion avant de donner quelques préci-
sions sur l'importance du vignoble vuil-
lérain , petit de superficie mais «avec un
cœur gros comme ça» . Syndic de la
commune, M. Emile Seilaz devait
quant à lui présenter en termes sensi-
bles et réalistes sa région, merveilleuse
en ces premières journées d'automne.
On reconnaissait à la table du comité
M. Henri Guillod , de Môtier , président
de la section des vignerons du Vully qui
compte quelque 150 membres.

Année d' abord pleine de promesses ,
1980 ne sera finalement qu 'un millé-
sime assez quelconque bien qu 'il soit
encore un peu prématuré de formuler
des pronostics précis. «Après beau-
coup d' angoisses, a dit un spécialiste ,
la récolte s'annonce de qualité satisfai-
sante , pouvant même réserver encore
d heureuses surprises» . Mais pour
M. Daniel Grosclaude , secrétaire du
comité , commentant le rapport d'acti-
vité , « les pronostics de vendanges à la
fin du mois d' août laissent entrevoir
une récolte 1980 atteignant environ
69% de la moyenne de ' production
1 970/79. C'est la plus petite récolte de
ces vingt dernières années» .

Pas assez de. blanc
Les effets des conditions atmosp hé-

riques dép lorables de juin et des trois
premières semaines de juillet ont été
différents d' une région à l' autre. Tou-
tefois , ce sont les cépages blancs qui

ont le plus souffert de la pluie et du
froid au moment de la floraison d'où un
déficit de récolte beaucoup plus impor-
tant pour ceux-là que pour les rouges.
Selon les pronostics de vendanges à fin
août , la production indigène de rouge
devrait atteindre un peu plus de 88%
de la moyenne 1970/79 tandis que
pour les blancs on arriverait tout juste
à 57% de la moyenne décennale.

En d autres termes , compte tenu des
quantités pronostiquées à la consom-
mation annuelle moyenne des dix der-
nières années , la récolte de rouge
devrait permettre d' approvisionner le
marché pendant onze à douze mois
alors que celle de blanc ne couvre que
sept mois de consommation. Et pour
les vins blancs le déficit n 'est malheu-
reusement pas compensé par les stocks
au 30 juin 1980.

A près avoir longuement analysé les
conséquences de la situation , M. Gros-
claude estima , avec la fédération , qu 'il
serait indi qué d' augmenter légèrement
la superficie complantée en cépages
blancs afin de permettre à la produc-
tion indigène de vin blanc de garder sa
place sur le marché , faute de quoi elle
sera prise par d' autres vins ou , ce qui
serait plus regrettable , par d' autres
boissons. De toute manière , dit en
guise de conclusion M. Grosclaude , «il
faudra que nous le voulions ou non
importer des vins blancs pour compen-
ser le déficit de la récolte pendante , la
délégation de la commission de spécia-
listes ayant préavisé l'ouverture d' un
contingent de 18 millions de litres » .
M. Grosclaude espère toutefois que
cette importation due à des conditions
tout à fait exceptionnelles ne se renou-
vellera pas , formulant le vœu que
l' appel lancé aux vignerons pour qu 'ils
reconstituent des vignes avec des cépa-
ges blancs sera suivi. GP

Aspects humains
La prise en charge par les commu-

nes d'une partie des avances non rem-
boursées des pensions alimentaires a
suscité un début de débat. Alors que la
commission a soutenu le projet , MM.
André Bise, (rad), et Gérald Ayer
(soc) ainsi que Mme Anne-Marie Pré-
laz (pdc) ont demandé le renvoi du
texte. Les trois députés ont constaté
que le Gouvernement avait p lus tenu
compte de l'aspect financier que de
l'aspect humain. Ils ont également
plaidé en faveur d' une répartition des
charges financières au prorata de la
population et selon un pourcentage
inversement proportionnel à la classifi-
cation des communes.

Lors de la discussion , M. Francis
Jenny (soc) a souhaité que le service de
recouvrement des pensions alimentai-
res soit mieux équi pé en personnel.
«Pas possible en raison de la situation
financière de l'Etat » a répondu M.
Bàchler , conseiller d'Etat. D' autre
part , le directeur de la Santé publique
a relevé que le Conseil d'Etat était
favorable à la participation financière
des seules communes concernées et
non de toutes.

Finalement , le Grand Conseil , par
73 voix et 36 abstentions , a voté le
renvoi du projet à la commission.

Le pouvoir des juges
Les députés ont en outre achevé la

première lecture du projet de loi sur la
privation de liberté à des fins d'assis-
tance. Ils ont refusé une proposition de
M. Francis Jenny (soc) visant à limiter
aux seuls préfets le droit de requérir la
force publi que pour interner une per-
sonne. La loi laissera ainsi également
cette compétence aux juges de paix.

Les motions
Le Conseil d'Etat a répondu à plu-

sieurs motionnaires. Il a tout d'abord
demandé à M. Peter Burri (pdc) de
transformer sa motion sur les alloca-
tions familiales en postulat. Le député
singinois souhaitait le versement d'al-
locations en faveur de tous les enfants
dont les parents n'ont pas de revenu ou
qu'un revenu modeste. Le Gouverne-
ment a souhaité attendre qu 'une com-
mission extra-parlementaire termine
ses travaux pour prendre des décisions
définitives.

Le Conseil d'Etat a refusé une
motion de M. Jean Bàchler (pdc)
concernant les frais de transport dans
le cycle d'orientation. Le Gouverne-
ment se déclare en effet partisan du
maintien du statu quo.

Le Gouvernement a par contre
accepte une motion de M. Placide
Meyer (pdc) concernant l'aide aux
handicapés mentaux. Le député grué-
rien souhaitait la création d' une base
légale destinée à renforcer l'aide des
collectivités publiques aux handicapés
et aux institutions qui s'en occupent.

PFC

ASSEMBLEE COMMUNALE DE M0NTEVRAZ

Le Tribunal fédéral a tranché
L'assemblée communale de Mon-

tévraz avait été convoquée le 11
février 1980 afin de décider d'une
vente de terrain communal à la
Confédération. Le Conseil commu-
nal unanime avait invité M. Cottet
— qui était accompagné de deux
fonctionnaires fédéraux — pour
expliquer à l'assemblée la portée du
projet. L'assemblée consentit au
contrat conclu avec la Confédéra-
tion. Néanmoins, plusieurs recou-
rants attaquèrent la décision prise
par l'assemblée. Leur recours de
droit public a été récemment rejeté
par la 11' Cour de droit public du
Tribunal fédéral.

Les recourants avaient notam-
ment fait valoir que la loi fribour-
geoise concernant les communes et
les paroisses contient un article 77 ,
dont la teneur est la suivante : «Le
préfet a le droit d' assister aux déli-
bérations des assemblées et des
Conseils communaux , toutefois
sans voix délibérative» . Les recou-
rants en déduisaient que d' autres
magistrats ou fonctionnaires de
l'Etat (ou de la Confédération) en
étaient exclus.

Le TF estime pourtant que cette
déduction faite «a contrario» (par
inversion) est inadmissible. La dis-
position citée ne s'occupe que des
droits du préfet , un point , c'est tout.
D'ailleurs , il est fré quent qu 'un
Conseil communal fasse venir des
experts pour expliquer des projets à
l'assemblée communale. Dans la
mesure ou ces explications restent
objectives , l'influence exercée ne
suscite a'ucune objection.

Des autres griefs restèrent égale-
ment sans succès. Ainsi , quelqu 'un
avait demandé lors de l' assemblée ,
que des personnes ayant leur domi-
cile hors de la commune quittent la
salle. Mais l' assemblée ne prit
aucune décision à ce sujet. Le TF
n y trouva aucun vice de forme. Un
autre grief faisait valoir que l'infor-
mation des citoyens aurait été
insuffisante puisque dans la Feuille
officielle l' autorité avait simple-
ment annoncé une vente de terrain
sans autre précision. Or puisque la
loi permet l' annonce sommaire des
«tractanda » cette manière de procé-
der fut admise par le TF. (rb)

FRIBOURG
Priorité refusée

Hier , à 12 h. 55 , une automobiliste
domiciliée à Pierrafortscha , circulait
de l' avenue de Montenach en direction
de l' avenue Weck-Reynold. En quit-
tant le stop, elle n 'accorda pas la
priorité à une moto pilotée par M.
Léonard Lombardo , âgé de 24 ans ,
domicilié à Fribourg, lequel roulait à la
route du Jura. Blessé à la jambe
gauche , M. Lombardo a été transporté
par l' ambulance à l 'Hôpital cantonal.
Les dégâts s'élèvent à 2200
francs. (Lib.)

Restructuration Ciba-Geigy
170 TRAVAILLEURS INQUIETS
Le climat serait en train de se détériorer au sein du personnel de

Ciba-Geigy Photochimie à Marl y et Fribourg, écrivions-nous dans notre
édition de vendredi dernier. Hier, à l'issue d'une entrevue avec la direction ,
délégués syndicaux et représentants de la Commission ouvrière de l'entre-
prise ont fait le point de la situation. Plusieurs revendications propres à
limiter les effets de la restructuration annoncée au mois de juin ont été
satisfaites. D'autres restent à négocier. Mais la Fédération du personnel du
textile, de la chimie et du papier (FTCP), qui assure la défense des
travailleurs , a déploré la tension engendrée par la sélection opérée
récemment entre les employés. 357 personnes, sûres de garder leur place, et
une cinquantaine de futurs retraités par anticipation , soit 71 % de
l'ensemble, savent à quoi s'en tenir. Mais, a-t-on constaté, « la somme
d'inquiétude s'est maintenant portée sur les 170 restants » dont l'avenir
demeure incertain. La FTCP a obtenu que leur liste, dressée selon des
critères professionnels, soit revue en fonction de ses implications socia-
les.

Dès l' annonce du projet de res-
tructuration , lié au déficit du
groupe Ilford et devant s'étaler sur
trois ans , le syndicat s'est opposé à
toute forme de licenciement. Afi n
de maintenir les 250 à 300 emplois
menacés et d'éviter le déplacement
de nombreux collaborateurs dans
d' autres centres de Ciba ( Monthey,
Bâle , etc.), la FTCP a proposé que
l'on transfère plutôt la production à
Marl y. Au début de ce mois , elle
attendait encore une réponse à sa
suggestion lorsque , sans la prévenir ,
l' entreprise a décidé de répartir les
travailleurs en deux groupes. Cer-
tains commentaires émis par les
cadres subalternes chargés de
l'opération n 'ont , semble-t-il , pas
reflété l'orientation positive qu 'en-
tendait lui imprimer la direction.

L'inquiétude de tous ceux qui
n'ont pas reçu l' assurance de rester
dans la maison après 1983 a rap i-
dement influé sur le climat géné-
ral.

Des espoirs
Aujourd'hui , le «malentendu »

paraît éclairci. Mais le syndicat va
s'attacher à résoudre les difficultés
engendrées par une telle sélection ,
Il n 'est d' ailleurs toujours pas ques-
tion de licenciements pour l'instant.
Au contraire , selon M. André Bau-
dois, secrétaire central de la FTCP,
«l' espoir est grand d'amener à Fri-
bourg des industries nouvelles au

sein du groupe Ciba-Geigy». Au-
cune garantie formelle n'a été don-
née mais , précise M. André Galley,
responsable de la commission ou-
vrière , «on a tout lieu de supposer
que la décision finale sera favorable
à ce transfert d' activité» . Marly ne
possède certes pas un cours d eau
qui permette le développement
d' une production chimi que impor-
tante. Des opérations d' emballage
pourraient en revanche y être effec-
tuées. Dans un mois , la FTCP
devrait en savoir davantage.

Retraites anticipées , transferts
et dé parts volontaires n 'en sont pas
négligés pour autant. Ces ques-
tions , qui ont fait l' objet de reven-
dications précises , sont en discus-
sion avec la direction de l' entrepri-
se. En cas de retraite antici pée
(55 ans pour les femmes et 60 ans
pour les hommes), le syndicat
entend obtenir la garantie d' un
revenu minimum. Les transferts —
il y en a eu deux ou trois jusqu ici —
sont suspendus jusqu 'à l' année pro-
chaine. Un plan social chiffré ,
fixant la participation financière de
l' employeur , a été élaboré par les
représentants du personnel. Il in-
clut également les départs volontai-
res, qui , selon la FTCP, devraient
être accompagnés du versement
d' une somme proportionnelle aux
années de service. Le syndicat a
déjà obtenuque les recyclages
soient pris en charge par l' entrepri-
se, vp

ê t.

De gauche à droite : MM. André Baudois, secrétaire national de la FTCP,
Roland Conus, secrétaire régional , et André Galley, responsable de la
commission ouvrière. (Photo LIB / JLBi)

ETAT DE FRIBOURG

Plus de vingt millions
de déficit pour 1981

Le budget de l'Etat de Fribourg pour
1981 , adopté la semaine passée par le
Gouvernement, présente un déficit
général de 20,2 millions de francs con-
tre 18,7 millions au budget 1980.

Dans le budget financier , le total des
dépenses atteint 685 millions de francs
(budget 1980 : 661 millions) alors que
les recettes se montent à 653 millions
(633), soit un déficit de 32 (28) millions.
Excédent de produits de 11 ,9 millions
en revanche dans le budget des varia-
tions de fortune. Le total des produits
s'élève à 137 (127) millions, celui des
recettes à 125 (117) millions.

Aucune précision n a encore ete don-
née sur ce budget qui sera soumis au
Grand Conseil à la session de novem-
bre. (ATS)

Les décisions du
Conseil d'Etat

Dans sa dernière séance , le Conseil
d'Etat a

pris acte, avec remerciements pour
les bons services rendus , de la démis-
sion pour raison d'âge de Mmc Berthe
Beaud , professeur au Collège Sainte-
Croix , à Fribourg;

accordé une patente de médecin à
M. Hans-Ulrich Stahel , de Turgi et
Villnachern (AG), à Berne , Dr en
médecine et spécialiste FM H en méde-
cine interne , qui exercera son art a
Morat;

adopté une modification des limites
territoriales entre les communes de
Fribourg et de Guin;

autorisé les communes d'AIterswil
et Fétigny, à financer des travaux;
celles de Bulle , Sales et Villarepos , à
procéder à des opérations immobiliè-
res; celles des Friqucs et Progens , à
prélever des imp ôts. (Com.)
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Madame Charles Brulhart-Bersier -Bulliard , à Fribourg, avenue Jean-Bourgknecht 16;
Madame et Monsieur Jean-Claude Perler -Brulhart , à Villars-sur-Glâne ;
Monsieur et Madame René Bersier , à Fribourg ;
Madame et Monsieur Arthur  Riedo-Bersier et leurs enfants , à Estavayer-le-Lac;
Monsieur et Madame Georges Brulhart , à Berne;
Madame Denise Brulhart , en France ;
Les familles Brulhart , Bulliard , Baudet , Buntschu , Offner et Folly;
Les familles parentes , alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Charles BRULHART

dit Chupion

leur très cher et regretté époux , père , beau-père , grand-père , frère , beau-frère , oncle ,
parrain , cousin , parent et ami , enlevé à leur tendre affection le 23 septembre 1980, jour de
ses 80 ans, muni des sacrements de la sainte Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Sainte-Thérèse , à Fribourg, jeudi 25
septembre 1980, à 14 h. 30.

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

Une veillée de prières nous rassemblera en l'église de Sainte-Thérèse ce mercredi 24
septembre 1980, à 19 h. 45.

R I.P.

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

17-1601

t
Monsieur et Madame Marcel Zurbriggen-Siegenthaler et leurs enfants Philippe , Elisabeth

et Sylvie, à Genève;
Monsieur et Madame Raymond Zurbriggen-Schmidhauser et leurs enfants Claudine,

Danièle et Jacques, à Sion ;
Monsieur et Madame Maurice Chassot-Zurbriggen et leurs enfants Marie-José et

Christian à Fribourg ;
Monsieur et Madame André Zurbriggen-Roulet et leurs enfants Dominique, Jean-

François, Nicole , Anne-Christine et Marie-Laure à Haute-Nendaz, et Sion;
Monsieur et Madame Gilbert Zurbriggen-Ortmans et leurs enfants à Sion ;
ainsi que les familles parentes et alliées Muller , Geroudet , Rovina , Imseng et Zurbrig-
gen

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame
Angèle ZURBRIGGEN

née Geroudet

leur chère mère , belle-mère , grand-mère , arrière-grand-mère , tante et grand-tante , enlevée
à leur tendre affection le 22 septembre 1980, à l'âge de 94 ans, munie des sacrements de
l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en la Cathédrale de Sion le jeudi 25 septembre, à
11 heures.

Domicile mortuaire : Maison St-François à Sion où la famille sera présente le mercredi
24 septembre de 17 à 19 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

36-30406

t
Monsieur et Madame Jacques Ekchian-Honorezet leurs enfants Alain , Bruno , Christophe,

Didier , Evelyne et François , à Bruxelles;
Monsieur et Madame Raymond Ekchian-Martin et leurs enfants Martine , David et Nazik ,

à Romont;
Madame Elise Ekchian , à Istanbul (Turquie);
Madame Marie Ekchian , à Miami (Floride , USA);
ainsi que les familles parentes , alliées et amies

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Gabriel EKCHIAN

leur t rès cher et regretté papa , frère , beau-père, grand-père, parent et ami que Dieu a
rappelé à Lui , le lundi 22 septembre 1980, dans sa 76" année après une courte maladie,
réconforté par les sacrements de l'Eglise.

Les obsèques auront lieu à Bruxelles dans l 'intimité.

Adresse de la famille: Route de Bossens 496, 1680 Romont.

Adresse mortuaire: Famille Ekchian Jacques , 38, rue Jean-Volders , B - 1420
B raine-L'Alleud/ Belgique.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-28323

t
La direction

et le personnel de l'entreprise
P. Bouquet & Fils SA

à Courtepin

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Joseph Mazza
frère de Monsieur André Mazza

notre dévoué collègue

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

17-28362

t
La direction et le personnel

de Condensateurs Fribourg SA

ont le pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur

Joseph Mazza
leur dévoué collaborateur retraité

L'office de sépulture sera célébré en
l'église de Belfaux le mercredi 24 septem-
bre 1980 à 14 h. 30.

17-1502

t.
La section FCTC

Ecuvillens-Posieux-Corpataux-Magnedens

fait part du décès du collègue

André Mauron
frère de Bernard Mauron

membre du comité

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

t.a..........l..... _H.l.l ,.....B>

t
Le Choeur mixte

de Corpataux-Magnedens

a le profond chagrin de faire part du décès
de

Monsieur

André Mauron
membre passif,

frère de Monique, Simone et Bernard
membres actifs

L'office de sépulture est célébré ce jour à
15 heures en l'église paroissiale de Corpa-
taux.

17-28354

t
ACAIP

Association
des commerçants, artisans et industriels

de Pérolles

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Aloïs Tiefnig
membre dévoué

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

17-5

t
Madame Louis Roulin-Pesse et sa fille Muriel , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Marcel Roulin-Liard , à Bulle;
Monsieur et Madame Roger Pesse-Rudaz et leurs enfants Jean-Claude et Patricia , à

Marly;
Les enfants et petits-enfants de feu Rosa Roulin;
Les enfants et petits-enfants de feu Séraphin Liard ;
Les enfants et petits-enfants de feu Maurice Pesse ;
Les familles Pesse et Vuille , parentes et alliées ,

ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur
Louis ROULIN

leur cher et regretté époux , papa , fils , beau-frère , oncle , neveu , filleul , cousin et ami ,
survenu accidentellement , le lundi 22 septembre 1980, dans sa 37' année.

2000 Neuchâtel , avenue des Alpes 5.

La messe de sépulture sera célébrée en la chapelle Saint-Nicolas-du-Vauseyon , à
Neuchâtel , le jeudi 25 septembre 1980, à 14 h.

Domicile mortuaire : Pavillon du cimetière de Beauregard , 2000 Neuchâtel.

R.I.P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La Caisse Raiffeisen

de Surpierre

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Fernand BIRBAUM,
dévoué membre du conseil de surveillance.

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

17-28339

t
L'entreprise F. Curchod et son personnel

à Granges-Marnand

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Fernand BIRBAUM
son fidèle et dévoué employé et collègue

L'ensevelissement a lieu ce mercred i 24 septembre 1980 à 15 heures en l'église
paroissiale de Surpierre.

17-28340

t
Remerciements

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d' affection reçus lors du
décès de

Madame
Rosa ALLEMANN

sa famille vous remercie très sincèrement de votre présence aux funérailles , de vos offrandes
de messes, de vos envois de couronnes et de fleurs , de vos messages de condoléances, qui l'ont
réconfortée dans sa douloureuse épreuve.

Bottercns , septembre 1 980.

L'office de trentième

sera célébré en l'église de Botterens , le samedi 27 septembre 1980, à 20 heures.

17-123099

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



MUSIQUE POUR VOIX ET ORGUE AU TEMPLE

Du Moyen Age
Programme passionnant que ce-

lui présenté dimanche en f in
d 'après-midi par Nicole Rossier-
Maradan , alto , Michel Brodard ,
baryton , et Christ a Lut - à l 'orgue
au Temple réformé de Fribourg.
Ce premier concert de la saison
1980/81 des JM de Fribourg pré-
sentait autant d 'intérêt par les
œuvres figurant au programme
que par les exécutions qui se dis-
tinguaient par une haute tenue
musicale. Malheureusement , mais
cela n 'étonnera personne , le public
était clairsemé.

Le concert débutait par une
œuvre du Moyen Age , le « Procu-
rons odium » , de Pérotin , qui date
environ de 1200. Les trois artistes
en ont donné une interprétation très
intéressante. Deux voix étaient
chantées , la troisième jouée à l 'or-
gue , ce qui conférait une belle
transparence à la pièce , chaque
voix avant son timbre. Il était
intéressant de noter comment des
éléments mélodiques brefs se com-
binaient avec de très longues
lignes. La musique de Dufay
(1400-1474) n 'a de loin pas la
flexibilité sensuelle de la polypho-
nie italienne du XVI' siècle, mais, à
côté de la pièce de Pérotin, les
- Lamentations de la vierge de
Constantinople » montrent com-
bien le langage avait évolué depuis
Pérotin. Les lignes mélodiques
sont déjà très expressives , ce, d 'au-
tant p lus , que les interprètes ont su
leur donner toute la flexibilité
nécessaire. Deux pièces anonymes
du XVI' siècle et une pièce pour
orgue de H. Finck complétaient ce
premier groupe de pièces.

Quatre œuvres de Viadana ,
Monteverdi et Frescobaldi ont mis
en évidence une nouvelle phase de
l 'é volution du langage musica l, le
passage de la polyphonie à la
monodie accompagnée. Le plus bel
exemple pour ce nouveau moyen
d 'expression était le « Laudate
Dominum » , de Monteverdi , pour
une voix et continuo. Michel Bro-

au XXe siècle
dard en a donné une interprétation
remarquable d 'aisance dans les
ornementations et dans le phrasé.
Une pièce de Frescobaldi « Madda-
lena alla Croce » a permis à Nicole
Rossier-Maradan de faire preuve
de toute sa sensibilité. Dans ces
pièces , il est devenu évident à quel
point les compositeurs du début du
XVII' siècle cherchaient à renfor-
cer par l 'écriture le sens du texte ,
ce qui était une démarche très
différente de celle des composi-
teurs des siècles précédents.

Trois œuvres de H. Schiitz, un
élève de Monteverdi , indiquaient
dans quel sens l 'évolution allait se
poursuivre. Les deux chanteurs en
ont donné des interprétations d 'une
remarquable cohésion ; tout au
p lus aurait-on pu imaginer une
version p lus élaborée de la partie
de continuo jouée à l 'orgue.

Le concert s 'est terminé par
deux pièces de Brahms et deux
œuvres modernes. Les psaumes de
H. Suttermeister ont permis de
découvrir une conception de ' la
musique qui recherche essentielle-
ment à mettre en évidence le con-
tenu émotif des textes, alors que
les « Matines du Samedi-Saint » ,
de J. Reveyron , ont laissé une
impression un peu ambiguë , étant
donné qu 'il était difficile d 'y
découvrir l 'unité de construction
de la pièce.

Ce concert a frappé par la qua-
lité des interprétations. Michel
Brodard s 'est imposé par sa belle
voix et surtout par son remarqua-
ble sens du phrasé. Nicole Rossier-
Maradan a donné beaucoup d 'in-
tensité expressive à ses interpréta-
tions . Sa voix ample s 'est surtout
distinguée par son intensité dans
les registres p lus élevés et son
timbre chatoyant. Christa Lutz a
accompagné avec beaucoup de sen-
sibilité. Dans les pièces pour orgu e
seul qui s 'intercalaient entre les
différents groupes de pièces voca-
les, elle a démontré autant de
maîtrise technique que de tempéra-
ment, (m.fl.)
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A l'heure de la lecture du palmarès, de gauche à droite MM. René Berset,
premier prix photo, Jacques Chenaux, organisateur et syndic de Corpataux et
Jean Mulhauser , membre du jury. (Photo LIB/GP)

CORPATAUX-MAGNEDENS

Le succès d'un concours
Organisé par « Le petit rapporteur »,

le second concours photographique du
bulletin d'informations des localités de
Corpataux et de Magnedens avait été
placé cette année sur le thème des
quatre saisons. Son succès fut incontes-
table si Ton en juge par les nombreuses
personnes qui , samedi soir, se pres-
saient dans la salle du café pour la
présentation des photos, la projection
des dias et des films et la proclamation
des résultats.

Composé de MM. Jean Mulhauser ,
Roland Dougoud et Jean-Marie Ruf-
fiëux , le jury décerna le premier prix
photo à M. René Berset. Suivent MM.

Frédéric Kropp et Pascal Gendre ,
Laurent Gendre décrochant quant à
lui le prix spécial et le prix du public
lors du vote auquel prirent part 72
villageois. En catégorie dias , deux
seconds prix furent attribués à MM.
Adrien Dupraz et Benoît Geinoz.
Enfi n , en catégorie film , des prix d'en-
couragement revinrent à MM. Adrien
Dupraz et Yves Barras. La manifesta-
tion fut marquée par quelques allocu-
tions dont celles de MM. Michel Vor-
let , syndic de Magnedens et Jacques
Chenaux , nouveau syndic de Corpa-
taux et organisateur du concours.

Domdidier: chapelle restaurée

Portée par quelques jeunes la statue \

C'est une journée véritablement uni-
que dans les annales d'une paroisse
qu 'ont vécue dimanche les habitants de
Domdidier, réunis le matin en compa-
gnie de quelques familles de Villarepos
autour de Mgr Pierre Mamie et d'une
soixantaine de confirmants. Le même
jour, mais en fin d'après-midi , la popu-
lation se retrouvait une fois encore sous
le signe de la ferveur pour accompa-
gner, de l'église à la chapelle restaurée,
Notre-Dame de Compassion.

La procession qu 'emmena la société
de musique «La Harpe » avait rassem-
blé — l'événement mérite d'être souli-
gné — des centaines de villageois
venus rendre hommage à celle qui ,
depuis des siècles , jette un regard
bienveillant sur la localité et ceux qui
l'habitent. Portée par un groupe d'ado-
lescents la statue précédait le clergé
l' abbé Robert Morel , curé de la
paroisse en tête , puis les prêtres issus
du village et Mgr Mamie.

La cérémonie qui eut lieu à l'inté-
rieur
du petit sanctuaire était retransmise à
l' extérieur par haut-parleur. Elle vit se
succéder bénédiction de l' autel et de la
chapelle puis scellement des reliques
de sainte Blandine. Une messe entre-
coupée d' une homélie de Mgr Mamie

va réintégrer la chapelle restaurée.
(Photo Lib./GP)

termina cette journée , lumineuse et
e réconfortante. Un repas réunit en
e début de soirée les autorités civiles et

religieuses dans un restaurant de l' en-
s droit. Tous les orateurs qui s'exprimè-

rent se plurent à relever la qualité du
travail accomp li par les maîtres d'état ,
présents au banquet , la commission de
restauration emmenée par M. Joseph
Chardonnens , les experts et conseil-
lers , Mlk Hanni Schwab, MM. Etienne
Chatton et Pierre Margot.

L'unanimité se fit pour souligner le
rôle prépondérant joué par l'abbé
Morel qui fut incontestablement la
cheville ouvrière de cette restauration
du départ à son achèvement si réussi.
Avec émotion et reconnaissance cha-
cun tint à dire au chef spirituel de la
paroisse la gratitude de la population
n 'omettant pas de relever aussi le
dévouement et l' esprit d'équipe du
Conseil paroissial que préside
M. Charles Werner et de la commis-
sion de restauration emmenée par
M. Joseph Chardonnens. Ajoutons en-
fin la participation à la jo urnée domi-
nicale du chœur mixte et de la fanfare
diri gés respectivement par MM. Mi-
chel Jaquier et André Marion.

GP

Stationnement
des véhicules En-Redon

Monsieur le rédacteur
Dans « La Liberté » , M. Bernard

Morel , à Avry-devant-Pont , dé-
p lore la situation cahotique qui
règne sur le chemin de Redon , au
bord du lac de la Gruyère , à cause
du grand nombre de bateaux , de
voitures, de planches à voile et
autres véhicules. Il signalait aussi
le manque d 'installations sanitai-
res. Son article est pleinement jus-
tifié.

Cependant , la Société de déve-
loppement d 'Avry-devant-Pont a
l 'avantage de porter à la connais-
sance de M. Morel et du public , en
généra l, que , lors de son assemblée
générale annuelle , ont été votés les
crédits nécessaires à la réalisation
d 'un parc pour environ 25 voitures
près de la pisciculture. Au mois de
mai déjà , une circulaire avait été
envoyée à tous les propriétaires de
bateaux stationnés En-Redon ,
pour leur demander d 'évacuer
leurs véhicules afin de permettre la
réalisation des tra vaux. Malheu-
reusement , ceux-ci n 'ont pu être
entrepris en raison du très mauvais
temps du printemps . Ils seront
entrepris dès que les bateaux
auront regagné leurs quartiers
d 'hiver. Le comité de la Société de
développement profite de cette
occasion pour prier les propriétai-
res de voiliers et autres engins
navigables de bien vouloir les reti-
rer de cet endroit dès que possi-
ble.

Pour le moment , il n 'est pas
possible à la modeste Société de
dé veloppement d 'Avry-de vant-
Pont de réaliser davantage de cho-
ses, et si le parc ne comptera que 25
p laces, c 'est qu 'il n 'existe p lus de
terrain disponible.

La Société de développement
d 'Avry-devant-Pont souhaite avec
M. Morel que la situation , en cet
endroit idy llique , s 'améliore rapi-
dement.

B. Grand

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

VESIN: UNE INSTRUCTION DE QUALITÉ
De nombreux parents — dont une conducteurs de camions pour les trou-

belle cohorte de Fribourgeois — ont pes DCA ainsi qu 'un certain nombre
assisté samedi matin à Vesin à la de motocyclistes. Les recrues qui vien-
démonstration toujours impression- nent d' achever leur neuvième semaine
nante des conducteurs effectuant ac- d'instruction effectueront prochaine-
tuellement leur école de recrue à Payer- ment leur période de service en campa-
ne, sur le terrain d'exercices de Par- gne avant de revenir à Payerne pour le
mée. tir de combat et l'inspection finale.

«Les responsabilités et exigences de-
mandées aux recrues sont très élevées»

Travail au treuil et conduite sur un précisa le colonel Bollin en soulignant
parcours accidenté témoignèrent de la l'excellent esprit qui régnait dans cette
qualité de l'instruction dispensée par école,
les spécialistes de TER DCA 252. La
journée commença dans une halle Des présentations de véhicules et des
payernoise ou le colonel Bollin , corn- démonstrations donnèrent ensuite p lei-
mandant de l'école , rappela les carac- nement raison au colonel Bollin affir-
téristiques de son unité dans laquelle mant «qu 'une image était plus juste
les trois langues nationales sont repré- qu 'un long discours» ,
sentées. L'ER DCA 252 forme des GP
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Une curiosité très remarquée: quelques véhicules remis à titre d'essai et d'étude à la
troupe. (Photo Lib/GP)

POSIEUX
Principe admis
Lors de leur assemblée comunale

qui s'est tenue jeudi soir , les citoyennes
et citoyens de Posieux ont admis le
princi pe de construction d' une halle de
gymnastique avec locaux de protection
civile et administratifs. Des études
vont désormais pouvoir être entrepri-
ses en faveur de ce projet.

gP

• Nouvelle loi scolaire.

Jeudi 25 sept, à 20 h. 15 salle polyva-
lente de la Vignettaz soirée d'informa-
tion par M. Marius Cottier , conseiller
d'Etat. Thème : La nouvelle loi scolai-
re. La séance est organisée par l'Asso-
ciation de parents d'élèves des écoles
primaires et enfantines franc, de Fri-
bourg-ville.

• Amicale de la 111/20. - Après la
dissolution du bataillon fus 20, une
amicale a été créée. Elle a pour but de
réunir tous les of , sof et soldats qui ont
été. incorporé à la II1/20 et qui ont
exécuté au moins deux cours de répé-
titions avec cette unité. Ell e compte
actuellement une soixantain e de mem-
bres. (Ip-Lib)

• Mieux comprendre ( Evangile. —

Chaque mardi soir , dans le cadre de
l'Université populaire , un cours consa-
cré à l'évangile de saint Matthieu aura
lieu à partir du 21 octobre. L'initiation
à la lecture du premier évangile et les
études de textes correspondant à celles
que le lectionnaire liturgique propose
pour les messes dominicales de l' année
1980-198 1 seront expli qués par le cha-
noine Grégoire Rouiller et Mlle M.-
Christine Varone. (I p-Lib)
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\ A louer dans immeuble résidentiel au sommet du

A LOUER Schœnberg

av. Jean-Marie-Musy 26 QQJ E|umr\pQ

APPARTEMENT DE APPARTEMENTS
4X pièces cuisine.

traversants, de 5)4 pièces
Loyer Fr. 487.— + charges Fr. 900.— + charges

Libre dès le 1.10.80 6J4 pièces

^̂ ^̂  
Fr. 1000.— + charges

/5fl?«aHa« ^^ak. Places de parc en sous-sol Fr. 70. — , avec accès direct
«SsfcSjB ^̂ ^k aux 

étages 
par ascenseur.

UjQuSjŒ — jardin d' agrément et place de jeu réservés à

kVWêt#è4f$WiiijV m /y* l'immeuble
>JB TJM y

'*  ̂
0 3T / /2.2. 64 31 

J — centres commerciaux , école , poste et banque à

^^P *̂^T éW proximité
^^̂ ¦̂̂ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦a l̂̂  ̂ — station de bus à 2 minutes

— parfaite isolation phonique et thermique
— vue exceptionnelle.

™̂ ™̂ ™̂™̂™̂™̂™̂™̂ "™™̂^̂^̂^̂  ̂ Pour tous renseignements et visite , s 'adresser à
IMMOPARTICIPATION SA

À LOUER Beauregard-Centre, 1700 Fribourg
Route H.-Dunant (Schœnberg) a- 037/24 86 21 -22.

17-884

MAGNIFIQUE ATTIQUE DE 4Î4 CHAMBRES ^—^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™̂
Cheminée - Vue imprenable ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Fr. 1465.- avec charges et ant. TV A vendfe à Corserey (FR)

SUPERBE APPARTEMENT BELLE VILLA FAMILIALE
située sur un terrain bien aménagé et dégagé de

Tout confort 1300 m2
Fr. 904.— avec charges et ant. TV

- - Au rez-de-chaussée : salon, salle à manger, 1 chambre

^̂^ ^̂ 
QERANCES à coucher , 1 chambre d'enfant , 1 grande cuisine.

Wt CEESOQQIR' FONflÊB FÇ C A  Au sous-sol : 1 chambre d'amis, 1 garage pour 2

min r̂ ^^nmFTT 
rw,N^- lc K>c-> :>/*% voitures, cave, buanderie.

Pour tous renseignements, s'adresser pendant heures
FRIBOURQ " PÉROLLES 30 - TÉL. 22 54 41 bureau au a- 037/22 41 77

17-16T3 17-809

" A louer , dès 1.10.80, ^B
Marly, rte du Centre 12,
près du nouveau centre
commercial et écoles

joli
appartement

3% pièces
de construction récente,

tout confort

Loyer mensuel Fr. 450.—
Acompte charges Fr. 100.—

Abonnement
antenne Muster Fr. 13.—

Garage Fr. 50.—
17-809 I

Paul Eigenmam 4fc ¦Gwance» tmttêmm.  ̂ Ê̂
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^̂
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T700Frtooury route Neuve 1 ^

^^̂ ^̂ ^̂ ^ ^

A louer
à Villarsel-le-Gibloux

(FR) à 17 km de Fribourg (10min.
voiture sortie de l'autoroute de
Rossens), dans beau cadre de ver-

dure

splendide VILLA
neuve

comprenant: salon, salle à man-
ger, avec cheminée (38,9 mJ), 3
chambres à coucher , salle de bains
originale, cuisine entièrement équi-

pée.

Loyer mensuel : Fr. 1000.—

y compris charges et garage

Pour tous renseignements et visite
sur place, s'adresser à

17-809

Paul Eigenmam £^%Gérances arwno&flMK. P̂̂ ^̂ ĜJ ̂ H
Assumera KuMCnnta*, ^̂ F ^HGaaona tfctrao ^M 

^tél.037 22.32.3C) %^
1700 Frtxxig roule Neuve i

A louer , dès le 1.10.80, MySff î ^E^̂ S^̂ fcŒttO
Marly, imp. Colline 3,

près du nouveau centre
Commercial MMIi âl̂ aHi l̂̂ BiMMa âBaï âB
dans petit immeuble loue

locatif résidentiel, à rte Monseigneur-Besson 4
propriété de la VITA BEL APPARTEMENT

Cie d assur. sur la vie à Zurich „_ _ _.*„.»DE 5 PIECES
1 appartement — immeuble résidentiel

*ŷ A niopûc — cuisine entièrement aména-
 ̂r "v»"o g^e avec lave-vaisselle

Fr. 553.— par mois — salle de bains( 2 lavabos

1 .  — WC séparés
appartement - grand salon
"VA nièz-oc Prix: Fr- 1200.— charges et
0/2 pitîOfcîb garage compris

Fr. 733. — par mois ¦¦¦ ^̂^̂^ ¦̂"̂ ^̂^ ¦¦̂ É
1 appartement Br>Él »4/2 pièces Ikffl l̂Fr. 848. — par mois J£ BaMariaifl

Les prix comprennent l'acompte
de charges, l'abonnement an-
tenne Muster , possibilités garage î ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ B̂

Fr. 60.— par mois | . . . .. . ,
17.809 

¦ A louer a Marly
_ 

^̂  
H dans immeuble de ¦

PaUl Eigenmam ^Affl I standing, chemin des ¦

ta 037 22.32.30 %& splendides
—;m 6 pièces

. 1700 Fribourg route Neuve 1 J -
¦̂¦¦¦¦¦¦ V ¦ avec places de parc ou ¦

I garage si désiré, libre H
I selon convenance.

Il^serge et daniel̂  «jn̂ j ĵ|||j
lmrXèrlWbUl"ard ¦ SMÏIÏluI *f ilimmoûliere ^^S? ,700 fribourg rue si-pierre 22 . B 'f TIHIIIll I M iT' lM

KH037 224755

A VENDRE À PRAROMAN
site ensoleillé et dégagé V Nous louons-II _ I Rue de l'Hôpital 25 Ivilla neuve_ ., un TA pièces

D pièces aux combles
B̂ H Libre le 

1'novembre I
style cossu, toiture à deux pans, avec Bîfllcoiffes I un 4% pièces
En construction. Terrain 900 m 7. Libre de suite
De très bonne qualité d'exécution. ou date
A céder dans son état actuel pour à convenir
260 000. — . 17-1715 J
Grand séjour 42 m- , cheminée V̂fPfPP f̂fl! ^u9
4 chambres , garage. fVNNfnPPVMINnfl

17-864 If-V bL'X ki I, :!. ,1 bAvV'l_̂ _ J llTlIIV/fwf'M-IllJ!

 ̂ |%\ serge et daniel\Qge,nAce lU^bulliardimmobilière ^^̂  r/oo Iribourg rue st-pierre 22
tel 037 2247 55

ARCONCIEL

Situation dominante, au calme et très
ensoleillée, présentant un caractère
très campagne

A VENDRE

PARCELLES TERRAIN
entièrement équipées, surface à partir
de 1200 m3. Prix de Fr. 26,50 à
40.—/m! en surface nette. Deman-
dez-nous le plan de parcellement sans
engagement.

L )

fA  

louer
pour date à convenir
rue Guillimann 15

appartement
de 4 pièces
Fr. 650.— + charges

Régie de Fribourg SA
PÉROLLES 5a — 1700 FRIBOURG

a- 037/22 55 18
17-1617

fA  

louer

à la route de la

Carrière 10

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

ses.

Renseignements:

Régie de Fribourg SA
Pérolles 5a

1700 Fribourg <s 031122 55 18
17-1617

A louer à Alterswil, tout de suite ou date à
convenir bel et vaste

App. de 4 pièces
Grand galetas et cave.
Fr. 435.— + charges.
s 037/22 27 37

Villars-sur-Glâne, proche école,
communications publiques,
A VENDRE

BELLE PARCELLE 927 m2

Fr. 115.—/m2, entièrement aména-
gée, situation remarquable, vue
panoramique sur montagnes, enso-
leillement optimal.
Sous chiffre 17-500 440 à Publici-
tas SA, 1701 Fribourg

À LOUER
Ch. de Bethléem 7,
Fribourg

i appartement
3% pièces
Fr. 616.— t.c.

ainsi que:

Emplacements dans parking
souterrain, Fr. 55.— t.c.

Concierge :"M. Kâslin
¦s 24 16 44

'̂ H^Patria
Société mutuelle suisse d'assurances sur
la vie.
Gérance: 1, av. de la Gare, Lausanne
•a 021/20 46 57.

A vendre au centre de Fribourg
dans quartier résidentiel

IMMEUBLE LOCATIF
en excellent état

Prix de vente : Fr 1 600 000.—

Ecrire sous chiffre 17-500504
à Publicitas SA, 1701 Fribourg

A louer
Rosière 4

Studios meublés
Loyer Fr. 300.— + charges
Entrée de suite ou à conve-
nir

¦m 
037

m 22 64 31 J

f A  

louer

pour le 1.10.80

ch. des Rosiers 8

appartement
de 3/4 pièces

Fr. 534.— charges comprises

Régie de Fribourg SA
PÉROLLES 5 a - 1700 FRIBOURG

¦s 037/22 55 18
17-1617

TERRAIN pour VILLAS
magnifique situation, plein sud â
Givisiez - La Faye,

Fr. 65.- le m1

tout compris.

Routes Modernes SA
FRIBOURG

sr 037/24 54 44
17-1515

^^̂^ ^
A louer
Rue de Morat 259

CHAMBRES
MEUBLÉES

Loyers dès Fr. 137.— + char-
ges

Entrée de suite ou à convenir

H  
m o37
m 22 64 31 J

Famille cherche à acheter

maison familiale
ou

petite ferme
avec entrée 1 " janv. ou 1" février
81, préférence district Sarine ou
Lac.

Offres sous chiffre 17-28275
Publicitas SA. 1700 (FR)



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

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

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. â 16 h.
Payerne : se renseigner au 17.

PHARMACIES DE SERVICE
Pharmacie de service du mercredi 24 septem-

bre : pharmacie du Capitule (av. de la Gare
34).
Bulle: renseignements au (029) 2 33 00. Diman-
che et jours fériés : de 10 h. à 12 h. et de 17 h. 30 à
18 h. 30.
Estavayer :1e dimanche de 9 h. 15 à 11  h. 15 et de
18 h. 15 à 19h.  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 Moyennc-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.
Wilnnewil: (037) 36 10 10.
Morat: (037)71 28 52 ou 71 21 44 ou
71 20 31.
Payerne: 17.

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

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

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

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

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

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

Heures de visites : tous les jours de 12 à 21 h.
Clinique 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 20h.;
chambres privées tous les jours de 10 à 21 h.
Riaz: (029) 2 84 31.

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

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

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

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

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

Heures de visites : tous les jours de 13 h.30 à
15 h. 30 et de 19 h. à 20 h.
Pédiatrie : pas de visite le soir.
Payerne: (037) 62 11 11.

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

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

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

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

— Sarine-Campagne: 45 12 15.
Service de soins à domicile : soins infirmiers - soins
d'hygiène - travaux ménagers.
Fribourg et district de la Sarine :
* 037/22 93 08.
Bulle et district de la Gruyère: bâtiment de la
Gare : «• 029/2 30 33, du lundi au vendredi de 11
h. à 12 h. ou Villars-sous-Mont , aux heures des
repas : « 029/ 8 14 23. Répondeur automatique
durant les week-ends et les jours fériés.
Service de repas chauds à domicile: y compris
régimes, pour Fribourg-ville « 037/22 93 08.
Service de Baby-sitting : « 037/22 93 08. (aux
heures de bureau).
Crèche universitaire : se renseigner auprès de
Pierre Fleiner-Gerster , Le Riedelct 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: Deutschekirchgas.se 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.
Parents-Service: (037) 22 61 14. A l'écoute des
parents tous les mardis de 9 à 11 h. en allemand et
de 14 à 16 h. en français , Ecole des parents de
Fribourg, case postale 39.
Mouvement enfance et foyer : rue de l'Industrie 8
(037) 24 84 88.
Mouvement de la condition paternelle: (022)
33 89 17 ou 42 51 63. Entraide et conseils.
Défense "des pères divorcés, séparés, remariés,
célibataires et de leurs enfants. Case postale 578 ,
1701 Fribourg.
ASASM : service social romand de l'Association
suisse pour les sourds démutisés (consultations sur
rendez-vous au (021) 23 51 32.
Fondation « Pour la vieillesse - Pro Senectute»:
22 41 53. Du lundi au vendredi de 9 à 12 h. et de
14 à 17 h. Rue St-Pierre 26 , Fribourg.
Centre suisse immigrés : (037) 22 57 31. Ouvert le
samedi de 14 à 19 h.; rue du Nord 23, Fri-
bourg.
Pro Infirmis , service social fribourgeois et Ligue
fribourgeoise contre le rhumatisme : 22 27 47.
Mercredi de 9 à 12 h. jeudi de 15 à 19 h. et sur
rendez-vous , Pérolles 8, Fribourg.
Ligue contre la tuberculose et Ligue contre le
cancer: réception du lundi au vendredi de 9 h. à 12
h. et de 14 h. à 17 h., à la route des Daillettes 1 ,
Fribourg. » 24 99 20
Radiophotographie publique : le 1" et le 3' jeudi du
mois de 8 à 12 h. Route des Daillettes 1 , Fri-
bourg.
Dispensaire antituberculeux: le vendred i 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 , vendredi , de 14 h. à
17 h. Une permanence téléphoni que a lieu tous les
jours, saufle samedi et le dimanche, de9 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 : refuge pour chiens à
Montécu : 33 15 25.

MUSEES
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 , samedi et
dimanche de 14 à 17 h. entrée libre. Samedi et
dimanche fermé le matin.

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

BULLE
— Musée gniérien : mardi à samedi de 10 à

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

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

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

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.

BIBLIOTHEQUES
ET LUDOTHÈQUES
FRIBOURG

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

— La Bibliothèque de la Ville de Fribourg et
Société de lecture : lundi, mardi , jeudi et vendredi
de 14 à 18 h.; mercredi de 10 à 12 h. et de 14 h. à
18 h., 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. 30 à 1 9 h . s a m e d i d e 9 à l l  h. et de 14 à 17 h.
Fermée le vendredi. Gambach 27 .

— Bibliothè que St-Paul: mardi et jeudi de 14à
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 vendred i de
15 h. à 18 h.
Téléphoner pendant la journée au 31 19 43

CHÂTEL-SAINT-DENIS
— Bibliothèque publi que: 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 â

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

CURIOSITÉS
FRIBOURG

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

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

BULLE
— Orchestrion: «Soléa- , automate unique en

Suisse (Café Le Fribourgeois).

GRUYÈRES -« •SKÏMli
— Château: ouvert tous les jours de 9 à

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

18 h. 30 tous les jours.

PISCINES
FRIBOURG
Piscine du Schœnberg: ouverte au public du
mercredi au vendredi de 8 à 22 h., lundi et mardi
de 11.30 à 14 h. et de 16 â 22 h., samedis el
dimanches de 9 à 18 h.
Piscine du Levant: ouverie au public du lundi au
vendredi de 12 à 14 h. et de 17 à 22 h., samedis el
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 à 18 h.

CHARMEY
Piscine couverte: lundi:  fermeture hebdomadai-
re : du mardi au vendredi : de 15 à 22 h., samedi :
de 15 à 19 h., dimanches et fêtes : 10 à 12 h. et de
15 à 19 h.

CHÂTEL-SAINT-DENIS
Piscine couverte de l'Ecole secondaire : lundi
fermé, mard i au vendred i de 19.30 à 22 h., samedi
et dimanche: de 14 à 18 h.

LES PACCOTS
Piscine de l'Ermitage : lundi de 9 à 21 h., mard i
fermé, mercred i au dimanche de 9 à 21 h.
MORAT
Piscine couverte : fermée jusqu'au 5 octobre
Plein air et plage : fermé

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

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

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

PATINOIRE
FRIBOURG
Patinoire artificielle des Augustins: fermée jus
qu'à nouvel avis.
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Achetez! [chaussures
l_Jsuisses!

TEMPS PROB A BLE
POUR AUJOURD'HUI

Gé néralemen t ensoleillé . A u nord des
Al pes ba ncs de brou illa rds ou de stra tus
matinaux.

PREVISIONS JUSQU'A CE SOIR
Ouest de la Suisse et Valais: le temps sera

le plus souvent ensoleillé , avec quelques
forma t ions nuageuses passagères. En plai-
ne, il y au ra des bancs de brouilla rds ou de
stratus matinaux. La températ ure à basse
al t i t ude , comprise entre 8 et 12 degrés à
l'aube , att eindra 18 à 22 degrés l 'après-
midi. La l imite  du degré zéro s'élèvera vers
3500 mètres. Vents généralement faibles.

Manifestations
du jour

Musée d'histoire naturelle: Expo, Nos
l-ïîïi^C' liiHi-t- ni'.) rit oc *»* l,>nr-t on imnitv

ouvert de 8 - 1 1  h. et de 14 à 17 h.
Musée d'art et d'histoire: Ex po, Marcel-

lo , de 10-12 h. et de 14 à 19 h.
Hô tel de Ville de Morat: Expo, Salon 80

de la SPSAS. de 9 h. 30 à 1 1  h. 30 et de 13 h.
30 à 17 h.

Galerie de la Cathédral e: Ex po de Marco
Rich terich peintures et Yvone Duruz gra-
vures, de 14 h. 30 à 18 h. 30.

A telier-Galerie J.-J. Hofstetter: Expo
Bijoux et Univers II de 9 à 12 h. et de 15 à
18 h. 30.

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

Galerie l'Arcade: 15 h., Spectacle des
Ma rionne ttes de Fribourg progamme II
pour enfan ts.

Café ,lc< r:r,.nH-PI<ir-<.f 70 Vi I S Pall-ie ut» uranu-riaces: tv n. i
concert avec le groupe «Duo

* SUPER DISC0
\L- Tous les succès 4̂-
* du HIT-PARADE *
f̂c. Venez vous divertir ^h-
" et danser ^
¦*̂ L dans une ambiance «in » ¦*̂ L

j  Consommation : dès Fr. 7.— j
A En semaine : K

^ ENTRÉE LIBRE ^

Tous les soi

t Valentin Volery
Dernièrement ont eu lieu à Aumont

les obsèques de M. Valentin Volery,
décédé dans sa 79e année. Ancien
agriculteur , le défunt travailla toute sa
vie cette terre qu 'il aimait tant. Infati-
gable , son existence fut pour lui l' occa-
sion de se dévouer pour les siens. En
effet , avec son épouse , il éleva une belle
famille de neuf enfants qui , au-
jourd'hui disséminés aux quatr e coins
du pays , avaient grand p lasir à revenir
dans leur village natal pour y retrouver
la chaleur du foyer paternel. Coura-
geux jusqu 'à la fin , M. Volery sup-
porta avec résignation sa longue mala-
die qui devait avoir raison de sa cons-
titution. C'est un homme de bien , d' un
dévouement sans borne , qui a quitté les
siens. Encore longtemps , son souvenir
restera dans les mémoires de ceux qui
eurent le privilège de le connaître et de
le côtoyer. A sa famille nous présen-
tons nos condoléances sincères, (i p)

^̂ ^̂  ̂ «TRIUMPH»
iX  Machines de système

««J IL pour le traitement:

8k — DES TEXTES
¦k — DE LA FACTURATION

«| 
 ̂

— DES STATISTIQUES

Rte des Alpes 1 - FRIBOURG, w 22 12 22
17-951

Avec les amis de Padre Pio
Ce soir, mercredi 24 septembre, les amis

de Padre Pio et tous les fidèles qui voudron t
se joindre à eux , auront leur messe à
17 h. 30 en la chapelle de St-Ignace (Col-
lège St-Mich el ).

FRIBOURG
Capitule. — Une semaine de vacances :

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

— Passeur d'hommes : 16 ans.

PAYERNE
Apollo .— Le guignolo: 14 ans.

Recrutement
complémentaire 1980

Le département militaire cantonal
communique que les 13, 14, 15, 16
octobre 1980, aura lieu le recrutement
complémentaire pour le canton de Fri-
bourg.

Doivent se présenter les conscrits
qui ont été ajournés au recrutement
complémentaire ainsi que les jeunes
gens qui n 'ont pas pu se rendre , dans
Tannée , au recrutement ordinaire.

Les recrutablcs qui ne sont pas
encore en possession de leur livret de
service ou qui n'ont pas encore reçu
d'ordre de marche ont l' obli gation de
se rendre immédiatement auprès du
Chef de section de leur domicile qui se
chargera de les annoncer à l' autorité
compétente. (Com)

AUMONT



A vendre

PULL COL ROUL é AGR éMENT é «H
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D'APPLICATIONS (CHAT OU ÉLÉPHANT). fl WÊÊ)h>.
JOLIE QUALITÉ D'ACRYL , COL ET BORDS P^IP
TRICOT. COLORIS: LILAS, MAUV E OU ^W^ l̂ lK
PRUNE. TAILLES 152-182 CM . Ot % #1w*}• m * '\m HP
PAN TALON CA ROTTE AV EC SMOCKS ~^ ,^kÀ LA TAI LL E ET DEUX POCH ES . ^ËÊtom^ÊmCARREAUX D'ACTUALITé: ( ÎS™
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MANTEAU TRICOT DANS JE WÈÊÈ&M
LA LONGUEUR MODE . ,^8% M 9% BUHAUT CONTRASTé AVEC M WÊÊÊ, Wk
TROIS BOUTONS . J|y lÉfl BkCHAUDE QUALIT é wBmD'ACRYL . COLORIS J|| mm;
LIL AS OU M AU VE. 
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C&A Fribourg, 29, rue de Romont , Tél. 037/224945 s
c?

Inclus l'intérêt, tous les frais ainsi que la prime pour l'exonération des
mensualités en cas de maladie, d'accident ou d'invalidité et du solde
de la dette en cas de décès. Aucun supplémen t particulier ni autres frais.

Tenez compte de ces avantages en comparant, cela en vaut
la peine!

DIRECTEUR

pour tous renseignements , I cnirrre i /-zozi-e a ruDiicrtas bA
s'adresser au * 037/6812 81 FRIBOURG 3|nsi Que

— :isJ I 1 APPRENTI PEjNTRE
BSN Imprimerie St-Paul: I APPRENTI TÔLIER
HHM ., , , S' adresser à F. Decorges , « 037/61 55 60
fJ^M conseil du professionnel i7-26 3o

cherche

' Offres d'emplois Offres d'emplois Offres d'emplois Offres d'emplois Offres d'emploi*
 ̂ i ¦¦ r

un engagerait OUVRIER FERBLANTIER de b.
OUVRIER FERBLANTIER pour u

EMPLOYE DE BUREAU A,DES p°ur travaux de fabncation
AIDES pour travaux de bâtiment

On engagerait
Nous engageons

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

Offres manuscrites sont à adresser sous chiffre MCUM (F\ H nfr^fl W 'W
17-5005 1 1 à Publicitas SA , 1701 Fribourg. V^y/ OlUILI vj\&==

Route du Petit-Moncor 14 - Zone industrielle
1752 Villars-sur-Glâne © 037/24 39 68

17-1534Cabinet de médecine générale a '
Fribourg cherche

AIDE MÉDICALE 
EXPÉRIMENTÉE I

(radiologie, physiothérapie , soins CARROSSERIE NOUVELLE
médicaux , secrétariat médical). Route de Neuchâtel, Payerne
Travail trois après-midi par semaine
et le samedi matin. Date d'entrée à engage de suite ou à convenir

Faire offre avec curriculum vitae sous r tZllM I liE Cnl V v / II UllC
chiffre 17-28248 à Publicitas SA
FRIBOURG a|nsi Que

bâtiment

fabrication

Le Chœur mixte de Chatonnaye

ĉs^Ww P  ̂ ĤK^ personnel ĴB^. avantageux, A ^k
^ 

discret et Ak
r̂ap idej £

Voici quelques exemples de notre tarif 
Crédit Mensualités pour remboursement en

12 mok I 24 mois | 36 mois I 48 mob

2000
9000

10000
15000
20000
24000

178.85
798.75
882.95

1324.45
1761.45
2113.75

95.05 67.10
421.85 296.25
464.40 324.85
696.60 48730
92445 64545

110935 774.55

53.15
23340
255.10
382.65
505.95
607.15

Je désire un prêt personnel de
£ -M-, E remboursable

-e M |» r par mensualité*

om Prénom 

NP/LocalIt* Rua/No 

Habita ici depuis Téléphona 

Domicile précédant ¦

Data de naissance Etal civil Profession 

Lieu d'origine , .
Chez l'employeur ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _actuel depuis ¦ B̂"n^HRevenu mensuel imflMaBBtotal . ¦ ¦¦CJBBBBI
Loyer ¦V37RTW3fTT?d3Mmensuel H ̂ ^¦Jlj '̂jllA»^̂ »!*^»*
Date H
Signature ¦¦

A envoyer au CREDIT SUISSE 1701 Fribourg, Place de la Gare 8,
037/811151, ou à une autre succursale du Crédit Suisse 

A . A vendreA vendre » .
BUS VW A vendre A vendre

Citroën
_ . _ non exp. mod. wi/y R

„_
D'ane 6 68 mot Simca 1100 VW BuS

38 000 km. expertisé sept. 80
non expertisée. Prix Fr. 300.— . 73 ' Fr. 3500.—
Bon état.

© 037/22 49 06
© 037/24 87 88 © 037/22 46 84 © 037/26 49 49

17-303554 17-303563 17-303566

Nous engageons de suite ou à convenir

EMPLOYÉ
pour service de caisse et de comptabilité .

Excellentes conditions d'engagement.
Caisse de retraite.

Veuillez adresser vos offres ou téléphoner à la Banque
Procrédit SA. Fribourg. © 037/81 11 31. int. 44.

81-48

Auberge du Pèlerin - Berlens
(Romont) © 037/5220 80

engage de suite ou â convenir

JEUNE
SERVEUSE

pour le café
(débutante serait mise au

courant du service)
Ambiance agréable de travail

Fam. Louis Guillaume-Berset
17-1087

Prénom

Rus/No

?̂C-5^



*s
Affaires immobilières Affaires immobilièrps

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 louer

APPARTEMENT
avec jardin dans ferme
3 chambres + cuisine, tout con-
fort , région Payerne-Avenches

© 022/44 24 07
Heures des repas

17-28311

A vendre pour Fr. 300 000.—
L ou à louer pour Fr. 1200. —

JL par mois

rr VILLA FAMILIALE
EN FORME DE L,

de 6 pièces
sise à quelques min. centre de

.Fribourg, à 100 m arrêt bus.
Bon ensoleillement, jardin avec
arborisation.

17-1628

A VENDRE EN GRUYÈRE
authentique

FERME
fribourgeoise

partiellement restaurée , superbe
façade boisée.
Environ 28 000 m1 de terrain.
Prix de vente:
Fr. 380 000.—
Hypothèques à disposition. A

Pour tous renseignements: . AÉM
GRAND-RUE 30 Aà
1630 Bulle Aàm\
© 029/2 42 33 AéM
CHARMEY Ammmmmm

O © 029/7 19 60 A\\ AÛ

I j if Ai
S AGENT IMMOBILIER DIPLÔME

AGRICULTEUR
cherche à louer ou acheter

domaine
Pierre Philipona

1751 LENTIGNY
© 037/37 17 05

' 17-28276

^̂ ^̂ ^
A LOUER^^^^aw

^̂ ^^a la rte Joseph-Chaleŷ ^B
SPACIEUX
3Y2 PIÈCES

I Tout confort. Libre dès le
1.10.1980 ou à convenir.

I Pour tous renseignements,
M

^̂ ^̂  
s'adresser à : ^

^̂ a^^^LOUER^^^a^
^^^à la rue de Locarno^̂ H

CHAMBRES
INDÉPENDANTES

NON MEUBLÉES
I avec lavabo, eau chaude et
I froide WC commun.
II ihm de suite ou à convenir,

r

A louer dans VILLA

APPARTEMENT
de 3 chambres, + 1 salon avec
balcon, cuisine agencée, libre de
suite.
Xavier Martin 1482 Vesin,
© 037/65 11 79
heures de repas

17-28039
L : -

Décidez de construire!
Nous ferons le reste-

Nous sommes à votre disposi-
tion :
— terrains à bâtir
— Villas construction tradition-

nelle à prix forfaitaire
— Etude de votre plan financier
— Financement , etc. 17-1609

GAY-CROSIER SA
H 

Transaction immobilière . financière

$ 037/24.00.64

^
CH-i7S2Villars-Kjr.Gline-Fnbourg Rie os la Glane W3b ,

A louer au 1" novembre 1980 ou à
convenir

BEL
APPARTEMENT

de 7-8 pièces, près du Centre d'Avry.
2 garages et jardin de 2000 m2.
Loyer mensuel Fr. 1120.— , plus
charges.
Renseignements :
© 037/30 13 23

17-1700

A louer à Cournillens, à 9 km de Fribourg,
dans une maison neuve

appartement 3 pièces
douche, cave , galetas, idéal pour person-
nes âgées.
Prix avantageux.

© 037/223209
17-676

A Neinvue
en Gruyère
appartement
3 pièces
refait à neuf

très
avantageux
avec garage.
Prix: Fr. 300.—
tout compris
Libre de suite
© 037/23 40 41
ou
© 037/24 19 88

17-4007

A vendre

terrains
pour villas

en ville de Fri-
bourg et en péri-
phérie immédiate.

© 037/24 33 61

A louer
rte de Villars 44

T/7 pièces
Fr. 371. — tout
compris.

© 037/24 33 31
81-6054?

A louer

appartement
3)4 pièces
rte de Corbaro-
che 24, Marly.
Libre dès le
1.11.80 ou à
conv.

© 037/46 50 51
17-303558

A louer
dès le 1.10.8C

magnifique
studio
mansarde
Rue de Lausan-
ne 2
© 037/221748
dès 17 h. 30

17-303564

A louer

appartement
de 3 pièces
avec confort et
jardin, dans quar-
tier résidentiel,
près du centre d«
Fribourg.

Ecrire sous chiffre
17-500512 à Pu
blicitas SA -
1701 Fribourg.

A louer
pour le 1.10.80

4 pièces
Fr. 680.— ch.
comprises, situé
au centre.
© 037/22 23 26
heures de bureau

17-303552

Cherche

appartement
2 pièces, pour
oct. nov. Pérolles,
Daillettes, Beau-
mont.

© 82 11 81
int. 222.

17-303552

Divers Diverss -̂>
^

DATSUN
SUNNY
140 Y
peu roulé, radie
peinture métalli
que et traitement
antirouille, facilités
de paiement

© 037/65 15 45
17-404:

A vendre
CX 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.—s
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
© 037/28 39 00
ou 037/26 44 65

17-2514

A vendre

Opel Kadetl
1200 S
mod. 75, exp. ,
Fr. 2900.—

Opel Ascom
16 S
4 portes, exp.
Fr. 2400.—
© 037/43 21 69
ou 43 19 89

17-170C

LITS
SUPERPOSÉS
ACTION I
tout en bois dur,
barrière et échelle
transformable en
peu de temps en
2 lits séparés.
SEUL Fr. 298.—
Cette action esl
limitée! Div. mo-
dèles à choix. Meil-
leur marché que
tous les autres.
Du commerce spé-
cialisé.
MULLER
LITERIE
Tapissier dip
Fribourg -
© 2 2  09 19
rue de Lausan-
ne 23
LUNDI FERMÉ !

81-1Ï

URGENT!

A vendre

Pontiac
Trans Am

© 037/24 91 75
17-30355E

A vendre

VALIANT
2,7 1

mod. 72, exp.
Fr. 2200.—

© 037/432169
ou 431989

17-170C

A vendre

Superbe BMW
1502,
expertisée récem-
ment.
Fr. 5900.—

© 037/46 12 00
17-118

< ~ "lAffaires immobilières
S 1 s
A louer a 5 min.
de Fribourg

appartement •'¦

3% pièces
jardin, garage, si-
tuation tranquille.
A convenir

© 037/22 69 8£
(M™ Galley)

17-303544

En Gruyère
cherche à acheter
CHALET
3 chambres à ';.
coucher
Situation calme
Offres sous chiffre
8682TV
Orell Fussli *
Publicité SA >
22, rue du Mont
Blanc
1211 Genève 1

A louer à Villaz-
St-Pierre
appartement
3'A pièces
Tout confort.
Libre 1" nov.
1980 ou à conve
nir.
Loyer , charges
comprises :
Fr. 380.—
© 037/53 11 18
(heures de bu-
reau)
! 17-28281

J V
nu»**» «i'AmMiA;» nu»A* #rAmt*i/i.*

K_ : 1

Elève aide-médicale Elève aide-médicale
cherche pour le 1" mai 1981 place cherche pour le 1- mai 1981 place

comme comme

STAGIAIRE STAGIAIRE
AIDE-MÉDICALE AIDE - MÉDICALE

(année de pratique oblig.)
(année de pratique oblig.) Offres sous chiffre FA 50-265

Offres sous chif. FA 50264, Freiburger Annoncen
Freiburger Annoncen Place de la Gare 8

PI. de la Gare 8, 1701 Fribourg 1701 Fribourg

On cherche pour tout de suite ou . Qn cherche
date à convenir LA LIBERTÉ

OUVRIER
UNE JEUNE FILLE BOUCHER CHAQUE JOUR

DE BON MATIN,pour le ménage gros salaire a per- AVEC CAFE
„ . sonne capable. ET PETITS PAINS

Faire offre a :
Narcisse Grandjean Débutant accepte.

Boucherie — 1566 St-Aubin/FR  ̂037/64 12 04 
^

E
A
Ll
f .. „ .

© 037/77 1154 17-28318 LA LIBERTE

Nous engageons pour notre service TRAFIC DES PAIEMENTS un

EMPLOYÉ DE BANQUE QUALIFIÉ

de langue maternelle française possédant des notions d'allemand et d'an-
glais.

Nous offrons :
— travail intéressant
— place stable
— ambiance de travail agréable
— bon salaire et prestations sociales de permier ordre

Veuillez adressez vos offres manuscrites avec curriculum vitae, certificats,
photos etc. à

la Direction de la Banque Suisse de Crédit et de Dépôts, rue de l'Hôpital 15,
1700 Fribourg, © 037/22 88 22

B=î ^̂ ^ banqueSuisse L
IgWql I * Crédit
lEggl et de Dépôts
l̂ ïfSCTcBfflJWI I Schweizerische

BMMRII JJMH I Depositen- und Kreditbank M

17-801

Nous sommes une entreprise générale en expansion et cherchons en vue de la
réalisation d'importants projets en Suisse romande et à Fribourg notamment

TECHNICIEN — ARCHITECTE
pour le coordination et la surveillance de chantiers.

Notre nouveau collaborateur doit être un bon organisateur, posséder le sens de la
rentabilité et avoir de bonnes connaissances de langue allemande.

Nous offrons une place stable, indépendante et intéressante au sein d'une
équipe jeune et dynamique. Les conditions d'engagement correspondent aux
exigences de ce poste.

Date d'entrée: de suite ou à convenir.

Les offres de service avec curriculum vitae sont à
adresser à SIBRA SA, Entreprise générale, 9, rte des Arsenaux,
1700 Fribourg, © 037/22 47 40

81-70

Fbur laL -̂<"~
 ̂ C^U.

VOLVO 244 DL VOLVO P«g§j  ̂ç^W\ j)
142 Ŝ>LK n^aut., de V' main, A^ ^~K y -̂~j f \ / L—-2

très soignée, ex- 1976 , blanche. f \ <Ml>/Wl 1 / \pertisée, garantie. Prix intéressant. / 1 \) 7?]  \ /  \/ ^-

© 037/24 67 68 © 037/24 67 68 \ / -
^

V /
17-626 17-626 \  ̂

_/  \>_^̂  



MARCHE-CONCOURS DE BULLE
Trois races représentées

Au terme d'une saison qui avait mal commence mais qu 'un temps enfin p lus
clément a en partie «raccommodée», ce 81e Marché-concours de taureaux qui est
le reflet et le barème de la prospérité de notre agriculture inspirait un mélange de
confiance et d'inquiétude. Il semble bien que la première journée de cette
manifestation a surtout justifié les heureux pronostics.

La matinée a vu 1 arrivée des ani-
maux , toujours un peu mouvementée
et pittoresque , qui redonne à la cité
bulloise son visage familier de capitale
de l' agriculture fribourgeoise. L'après-
midi le jury s'est mis à l'œuvre et , son
travail achevé , les visiteurs ont pu
affluer dans l' enceinte pour admirer
les taureaux exposés selon leur rang.
Coup d'œil toujours varié et suggestif
qui permet d'évaluer les qualités de
chacune des trois races représentées:
les tachetés noirs parmi lesquels , sur-
tout chez les sujets adultes , on est
heureux de constater un retour à un
type plus membre et plus lourd , les
simmental imposants dans leur puis-
sant gabarit , les croisés Red Holstein ,
derniers admis à cette compétition et
qui ont déj à justifié les espoirs que l' on

avait p lacés dans leur rôle d' améliora-
leurs en ce qui concerne la productivité
laitière.

Bovins voyageurs
Malgré le malaise dont souffrait

notre élevage au cours de cet été il
semble bien que les perspectives du
marché inspirent un certain optimisme
en raison des possibilités qui se dessi-
nent pour l' exportation. Une commis-
sion française est déjà signalée et l'on
apprend que , ces jours derniers , plu-
sieurs de nos bovins ont pris ou vont
prendre le chemin de l'Italie et même
de la Tunisie. Autant de faits qui
semblent confirmer que l' effort de
sélection de nos éleveurs s'avère
payant , (am)

Les terrains en cuvette ont particulièrement souffert des pluies persistantes

A I Ecole secondaire de Bulle
UNE EXPOSITION SUR LES MÉTIERS

La dernière toilette avant l'examen (Photo Wicht)

La jeune Chambre économique de la
Gruyère a inauguré lundi soir, en pré-
sence des milieux professionnels et
scolaires intéressés, son exposition per-
manente sur la formation profession-
nelle. Cette présentation — large infor-
mation ouverte à tous — ne prétend
pas, disent ses réalisateurs, être
exhaustive. Elle est cependant une
image fidèle de l'économie régionale.
Et l'initiative est à saluer comme un
événement pour la collaboration qu'elle
a fait naître entre l'école et la vie
professionnelle. Directeur de l'Ecole
secondaire et du collège, M. Marcel
Delley en releva la portée: votre expo-
sition, «c'est la vie qui vient à l'éco-
le».

M. Bernard Sottas , président de la
jeune Chambre de la Gruyère , salua de
très nombreuses personnes venues
assister au vernissage de l' exposition
qui fut montée par une commission ad
hoc présidée par M. Jean-Pierre
Morard , de Bulle , avec la collaboration
de MM. Pierre Delacombaz et Jean-
Daniel Sudan , les orienteurs profes-

sionnels de la Gruyère , ainsi que de M.
Eric Bonnet , maître de prati que.

L'exposition montre une cinquan-
taine de métiers des trois secteurs
économiques. Une sélection fut néces-
saire, mais elle fut aussi le fait de la
participation de tels corps de métiers
bénéficiant de cadres particulièrement
dynamiques. La jeune Chambre , dé-
clara notamment M. Sottas , exige de
ses membres des activités concrètes.

Neutralité assurée

Tout en rappelant la neutralité
absolue des offices d'orientation , M.
Pierre Delacombaz , salua en cette
manifestation dont l'école est le théâ-
tre pour quinze jours , un échange très
profitable entre les milieux intéressés
et souhaita qu elle connaisse un lende-
main. Il évoqua la situation des jeunes
filles à l'heure du choix professionnel :
l'éventail des métiers proposés est
étroit et plus encore que les garçons,
elles subissent les contraintes du mar-
ché.
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Cette exposition visible jusqu 'au 3
octobre se complète de séances d'infor-
mation mises sur pied chaque jour à
16 h. 30 par des professionnels. Mardi
après midi , M. Auguste Jendl y, de
Sugiez, présenta les forestiers et
bûcherons , alors qu'aujourd'hui après
midi, M. Marius Magnin , de Sales,
parlera des professions du bois, jeudi
étant consacré aux métiers de serru-
rier-constructeur et de dessinateur en
menuiserie métallique par M. Jacques
Brandt , de Bulle. Et , vendredi , de 16 h.
à 21 h., ce sera la première séance de
dialogue entre élèves , professionnels ,
parents et enseignants. La semaine
prochaine connaîtra le même rythme
d'animation.

Moins de places
pour les jeunes filles

La jeune Chambre économique a
lancé 400 questionnaires sur les possi-
bilités d'apprentissages et de stages
préprofessionnels en Gruyère. Cent
réponses sont arrivées. Même si la
proportion n'est pas très importante ,
elle représente cependant l' ensemble
des activités régionales. A ce titre-là ,
elle peut être prise en considération.
Les chiffres qui en sortent indiquent
pour l'été prochain 81 places d' appren-
tissage pour les garçons ( 15 seulement
pour les filles), 79 pour 1982 (19 pour
les filles). Les métiers du bois, la
mécanique, le bâtiment et le tertiaire
constituent la majorité des possibilités
d'apprentissages. Les stages prépro-
fessionnels paraissent , eux , mieux
répartis dans l'ensemble des emplois et
indiquent également une priorité faite
aux garçons.

Ces stages préprofessionnels devien-
nent à la mode. Ils sont organisés en
collaboration avec l'Office d orienta-
tion professionnel. L'engagement ne
fait pas l'objet d'un contrat. Le sta-
giaire ne touche pas de salaire. En
contrepartie , le patron maître de stage
accepte de lui consacrer du temps,
(ych)
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Pour la mécanique: large place dans l'exposition. (Photo Charrière)

LES EFFETS DU MAUVAIS TEMPS CET ETE

Des congélateurs remplis de viande
Le Grand Conseil fribourgeois sera appelé, au cours

de sa session de septembre, à se prononcer sur la
demande d'un crédit complémentaire de 500 000 francs
pour l'écoulement du bétail en zones de montagne et
dans la région d élevage contiguë. Cette dépense non
prévue au budget est due aux conséquences du mauvais
temps qui a régné, non seulement en Suisse, mais sur
une large partie de l'Europe pendant le mois de juin et le
mois de juillet.

Précisons qu 'en juin on n'a compté
que 10 jours sans pluie et que le beau
temps ne s'est réinstallé qu'à partir du
17 juillet. Le résultat : un retard d' en-
viron trois semaines pour la végétation.
Les percussions ont été plus fortes dans
les régions de montagne et dans les
régions d'élevage contiguës. Des trou-
peaux , partis pour l'alpage ont dû
redescendre prématurément , faute de
fourrage , celui-ci n'ayant pas poussé
normalement. Il ne faut donc pas
s'étonner que les éleveurs, surtout en
montagne, aient cherché à vendre une

partie de leur troupeau et qu ils aient
commencé par offrir le bétail médio-
cre. Dans un cas pareil on ne sépare
d'abord d' une « rousse » décharnée et
donnant peu de lait et on essaie de
garder une « Java » bien en viande et
bonne laitière.

Une enquête de
Jean Plancherel

Mais essayons d'abord , selon les
indications que nous ont fournies
MM. Arnold Zurkinden , directeur de
la Fédération des syndicats agricoles
du canton de Fribourg et un de ses
sous-directeurs , M. Pierre Piller , de
tirer un bilan des mauvaises conditions
météorologiques de cet été. Pour les
récoltes déjà rentrées la situation peut
être appréciée de façon assez précise.
Pour celles qui sont en train ou encore
à faire , il ne s'agit , évidemment , que
d'estimations moyennes. Celles-ci ne
sauraient tenir compte des différences
assez nettes d'une région à l'autre ,
selon l'ensoleillement , la protection
par rapport aux méfaits du vent ou
encore la qualité de la terre. Ces
différences peuvent être sensibles, non
seulement suivant l'altitude, mais
même sur une seule exploitation.

La qualité des récoltes
Mis à part le foin qui a pu être

récolté au début juin dans la plaine et
la région contiguë , ou qui a pu bénéfi-
cier d'un séchage en grange à cette
époque, le foin de 1980 a été de
mauvaise qualité , grossier et de ce fait
de moindre valeur pour la nutrition du
bétail. Dans la zone de montagne
spécialement , il a grandi avec un
retard de deux à trois semaines. En
remplacement il s'est fait un gros trafic
de paille dont les prix ont monté selon
la loi de l'offre et de la demande. En
plaine comme en montagne du foin a
pourri sur place, ayant été fauché puis
laissé sous la pluie sans pouvoir être
récolté.

Moissons dans la Sarine

Dans les cultures , relevons que le
maïs ensilé a subi quantitativement de
grosses pertes ! Le maïsen grains n 'a
que des épis fort maigres et , suivant les
régions , on peut se demander s'il arri-
vera à maturité. Le tabac est en retard
et a souffert. En ce qui concerne la
betterave sucrière , il est trop tôt encore
pour faire des prévisions. La vendange
sera petite mais sa qualité dépend des
semaines a venir.

Par contre il faut relever que la
récolte de colza est bonne et en quan-
tité égale à celle de l' an dernier. De
nouvelles variétés ont été exploitées qui
ont diminué sa teneur en acide erruci-
que de 50 à 1%, selon les précisions de
M. Pierre Piller. Pour les céréales
fourragères , la récolte s'est révélée
meilleure que prévu mais le taux d'hu-
midité est très variable. Pour les céréa-
les panifiables , le poids à l'hectolitre
est en dessous de l'an dernier : on
estime que la récolte sera moyenne. Il
est difficile de se prononcer sur la
récolte des pommes de terre. Les varié-
tés précoces ont eu un gros reta rd mais
se sont bien vendues. Pour les variétés
tardives , selon des sondages, on espère
qu'elle sera bonne, sauf dans les ter-
rains lourds où les tubercules ont souf-
fert de la pourriture.

Deux mesures apparem
ment

contradictoires
Pour le foin , on l' a vu , l' année 1980

s'est avérée mauvaise. A situation
exceptionnelle , mesures exceptionnel-
les ! La Confédération a ramené de 20
francs à 8 francs par 100 kg le supplé-
ment de prix perçu à la frontière pour
le foin importé, avec effet rétroactif au
1er juillet. De plus , cette taxe de 8
francs sera remboursée, pour le foin et
le regain importé du 1er juillet au 30
septembre, pour ses propres besoins, à
l'agriculteur dont le domaine est situé
en zone de montagne II , III et IV . Il
s'agissait , par là , de moins faire une
soudure définitive avec une récolte
normale que de parer au plus pressé.
La décision prise , deux semaines plus
tard , soit le 31 juillet , révélait , elle , la
véritable politique de la Confédéra-
tion. En offrant de payer aux cantons
qui y participeraient de payer 80% des
frais d' une campagne d'élimination
générale du bétail médiocre en zone de
montagne et en zone contiguë , l'Office
fédéral de l'agriculture mettait une
condition : une participation de 20%
du canton.

J.P.
(A suivre)

(Photos Lib GP)
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AFF: NOMBREUSES SURPRISES DE TAILLE
La sixième journée du championnat de 3' ligue de l'Association

fribourgeoise de football n'a pas été favorable aux leaders puisque trois
d'entre eux ont été battus et que le quatrième n'a pas pu faire mieux que
match nul. En effet , recevant respectivement leur dauphin, les équipes de
Vuadens, Courtepin et St-Aubin ont dû s'avouer vaincues alors que
Cormondes la rentrait avec un point de Chevrilles. Autres formations de
pointe, Tavel et Noréaz ont également connu passablement de problèmes
puisque la première a été défaite par le surprenant Guin II et que la seconde
a été contrainte à partager l'enjeu avec Gletterens. En 4' ligue, des surprises
il y en a également eu. Ainsi , certaines phalanges ont fait pour la première
fois dans ce championnat connaissance avec la défaite et d'autres, à
l'inverse, avec la victoire. Chez les vétérans, les favoris ont remis plus ou
moins les choses en place puisqu'on retrouve Schmitten, Bulle, Central et
Fribourg en tête de leur groupe respectif. La seule surprise vient du groupe 5
où Montbrelloz siège à la première place alors qu'on attendait plutôt
Montet ou Payerne.

TROISIÈME LIGUE - TROISIÈME LIGUE

Des leaders bien malmenés
Dans le groupe 1,

Vuadens défait à domicile
Le choc du jour qui a mis aux prises

Vuadens et Farvagny a été caractérisé
par un engagement total ce qui n 'a pas
empêché l'éthique sportive d'être très
bien respectée. Ouvrant très rap ide-
ment le score, " Farvagny fut tout
d' abord rejoint avant d'inscrire , quel-
ques minutes après l'heure de jeu , ce
qui se révéla être le but de la victoire.
Les ultimes moments 'de  la partie
fu rent toutefois pénibles pour Farva-
gny car Vuadens mit tout en œuvre
pour arracher l'égalisation. Ce succès
des joueurs de l' entraîneur Papaux
relance donc complètement le cham-
pionnat dans ce groupe. Désireux de
rester lui aussi dans le coup, Vuister-
nens-devant-Romont a pris le meilleur
sur la lanterne rouge La Tour mais
cela n'a pas étésans peine. En visite au
Crêt , Broc s'est imposé d' une courte
tête tout comme Vuisternens-en-Ogoz
face à Ursy qui connaît une saison
moins pétillante que la précédente. La
venue de Gumefens n 'a pas permis à
Gruyères de remporter sa première
victoire. En effet , les hommes dirigés
par Charrière ont su imposer leur loi
pour gagner sans coup férir cette ren-
contre.

Classement :
1. Vuadens 6 5 1) 1 15- 5 10
2. Farvagny 5 3 2 0 8 - 3 8
3. Vuist./Rt 5 4 0 1 7 - 4 8
4. Gumefens 6 3 1 2  9 - 8 7
5. Vuist./Ogoz 5 3 0 2 10- 6 6
6. Broc 5 2 2 1 6 - 4 6
7. Le Crêt 6 2 1 3  9 - 8 5
8. Ursy 6 2 1 3  6-10 5
9. Le Pâquier 5 1 1 3  5 - 8 3

10. Gruyères 5 0 1 4  4-15 1
11. La Tour 6 0 1 5  4-12 1

Dans le groupe 2,
Corminbœuf très étonnant

Décidé à faire un « truc » et de
surcroît motivé à fond , Corminbœuf
est allé sans complexe à Courtepin.
Développant donc un jeu approprié , il
tint la dragée haute aux maîtres de
céans et se montra même le plus
dangereux à l' approche des buts adver-
ses. Marquant son but à quel que trente
secondes de la mi-temps par son entraî-
neur Schultheiss , Corminbœuf eut le
mérite de ne pas pani quer par la suite
en restant très discipliné. Tout cela
désorienta Courtepin qui dut finale-
ment s'avouer vaincu. En déplacement
chez la lanterne rouge Cottens , Vully a
rempli son contrat puisqu 'il a regagné
ses pénates avec les deux points. Obligé
de réagir compte tenu de sa position
précair e au classement , Central U a
réussi dans son entreprise en prenant ,
cependant de justesse , la mesure de
Neyruz. En outre , les derbys respecti-
vement du Lac et de la Sarine n'ont
donné aucun vainqueur car Cormon-
des Ib et Chiètres d' une part et Arcon-
ciel et Vil lars d'autre part se sont
quittés dos à dos.

Classement
1. Corminbœuf 6 3 3 0 10- 7 9
2. Courtepin 5 4 0 1 U- 2 8
3. Vully 5 4 0 1 14- 9 8
4. Villars 6 2 2 2 13-13 6
5. Neyruz 6 3 0 3 8-11 6
6. Chiètres 5 2 1 2 11-11 5
7. Central II 5 2 1 2  4 - 6 5
8. Richemond 5 2 0 3 12-12 4
9. Arconciel 5 1 2  2 8-10 4

10. Cormondes Ib 6 1 2  3 10-13 4
11. Cottens 6 0 1 5  7-14 1

Dans le groupe 3,
un match nul de Cormondes

Battu d' une façon surprenante il y a
dix jours , Ueberstorf a renoué avec la
victoire puisque , le week-end passé , il
s'en est allé glaner les deux points sur
le terrain de St-Sylvestre. Ce dernier
n 'a donc à nouveau pas su se faire
respecter chez lui et cela devient très
critique si on analyse de plus près le
rang qu 'il occupe actuellement au clas-
sement. Il ne précède en effet que le
néo-promu Heitcnried qui est toujours
à la recherche de ses premiers points.
Samedi écoulé, ce fut au tour de
Schmitten de le battre. Autre néophyte
de ce groupe , Boesingen donne l'im-
pression d' avoir bien digéré son chan-
gement de catégorie de jeu et accu-
mule ces temps de bonnes performan-
ces comme celle qui lui a permis de
revenir avec un point de Dirlaret. Chef
de file du groupe , Cormondes la a dû se
contenter du nul à Chevrilles. Par
contre , en visite au Birchhoelzli , Tavel
a lourdement plié l'échiné devant Guin
II qui demeure ainsi étonnamment
bien classé au haut du tableau.

Classement
1. Cormondes la 6 4 2 0 15- 8 10
2. Guin II 5 4 0 1 16-10 8
3. Tavel 6 3 2 1 14-12 8
4. Schmitten 6 3 1 2  15-10 7
5. Ueberstorf 5 3 0 2 1 1 - 7 6
6. Bosingen 6 2 2 2 13-14 6
7. Dirlaret 5 2 1 2 13- 8 5
8. Planfayon 5 2 1 2  10-12 5
9. Chevrilles 5 0 3 2 8-15 3

10. St-Sylvestre 6 1 0  5 9-13 2
11. Heintenried 5 0 0 5 4-19 0

Dans le groupe 4,
bonne opération pour Prez

En contraignant le néo-promu
Cheyres à partager équitablement
l' enjeu de la partie , Montet a mis un
peu de baume sur ses déboires actuels
puisqu 'il a quitté l' avant-dernier rang
qui était encore le sien au seuil de cette
ronde. En effet , mal gré le fait que
constitue l' avantage déjouer à domici-
le, Montagny a dû s'incliner devant
Villeneuve qui a le don de savoir
empocher les points là où il le doit. En
petite forme ces derniers temps ,
Noréaz a subi un demi-échec à Glette-
rens puisqu 'il a dû composer avec
l'équipe du lieu. De son côté , Ponthaux
marque également le pas et ce n'est pas
sa prestation de l' autre jour contre
Cugy qui nous contredir a. En tête du
classement depuis la deuxième jour-
née, St-Aubin a trouvé en la formation
de Prez son maître. Cela ne l' empêche
pourtant pas de rester à la première
place , p lace vers laquelle son vain-
queur du jour lorgne également. Ce
faux pas de St-Aubin relance donc le
championnat ce d' autant plus que la
meute des poursuivants n 'est pas
loin.

Classement
1. St-Aubin 6 4 1 1 15- 8 9
2. Prez 5 3 1 1 15- 9 7
3. Villeneuve 6 3 1 2  18-13 7
4. Gletterens 6 2 3 1 12-10 7
5. Cheyres 6 3 I 2 6 - 9  7
6. Noréaz 5 2 2 1 9 - 6 6
7. Cugy 6 2 2 2 7 - 8 6
8. Ponthaux 5 2 1 2  13-10 5
9. Montet 5 0 3 2 4 - 9 3

10. Montagny 5 1 0  4 8-15 2
11. Domdidier 5 0 1 4  6-16 1

• Football. — L ex-international an-
glais Allan Clarke (34 ans) a été
engagé au titre de manager par son
ancienne équipe Leeds United.

QUATRIEME LIGUE - QUATRIEME LIGUE

Beau succès de Villarepos

LE CHAMPIONNAT DES VETERANS

Belfaux et Morat défaits

En Ligue nationale B, le FC Fribourg a réussi une excellente performance en
prenant la mesure d'un des prétendants les plus sérieux à la Ligue nationale A ,
Aarau (2-1). En retrouvant son poste de prédilection , libero, Gilles Aubonney
(précédant , sur cette photo, l'Argovien
rendement.

Bien quel ques bouleversements ont
eu lieu dans cette catégorie de jeu le
week-end écoulé. Pendant que cinq
équi pes (Givisiez , Massonnens , Ney-
ruz II , Noréaz II , Remaufens) fêtaient
leur première victoire de la saison et
une (Surpierre) son premier point de la
saison , sept autres (AttalensII , Bel-
faux , Billens , Léchelles , Lcntigny,
Morens , Ueberstorf Ha) apprenaient
pour la première fois et à leurs dépens
la signification du verbe perdre. Par
ailleurs , les succès les plus importants
ont été les œuvres de Fétigny II et de
Villarepos qui ont J Bisposé respective-
men t de rivaux qui étaient encore leurs
égaux juste avant cette dernière ronde
de champ ionnat. Ainsi , Morens et
Léchelles ayant été défaits , Fétigny II
et Villarepos se retrouvent seuls aux
commandes de leur groupe. Lors de
cette dernière journée , on a également
assisté à quel ques passations de pou-
voir puisque Attalens II (groupe I) a
cédé le flambeau à<Semsales et que La
Tour II (groupe 2), Billens (groupe 3),
Beauregard (groupe 4), Léchelles
(groupe 6) et Morens (groupe 8) en ont
fait de même au profi t de Châtel Ib ,
Romont II , Courtepin II , Villarepos et
Fétigny II.

Classements
Groupe 1

1. Semsales 5 3 2 0 29-11 8
2. Attalens II 5 4 0 1 17- 8 8
3. Sales 5 3 2 0 14- 6 8
4. Chapelle 5 3 1 1  23-14 7
5. Bossonnens 5 2 0 3 12-13 4
6. Siviriez II 5 2 0 3 7-10 4
7. Mézières . . 5 1 2  2 10-16 4
8. Vuist . /Rt II ' 5 2 0 3  8-13 4
9. Remaufens 5 1 1 3  6 - 9 3

10. Châtel Ih 5 0 0 5 5-31 0

Groupe 2
1. Châtel la 5 4 0 1 15- 6 8
2. La Tour II 5 2 3 0 13- 7 7
3. Echarlens F 7 5 3 1 1 11- 8 7
4. Bulle II 5 3 0 2 15-14 6
5. Riaz 5 1 3  1 7 - 5 5
6. Gruyères II 5 1 3  1 8 - 9 5
7. Corbières 5 2 1 2 10-11 5
8. Sorens 5 1 2  2 9-13 4
9. Gumefens II 5 1 1 3  7-10 3

10. Broc II 5 0 0 5 4-16 0

Groupe 3
1. Romont II 5 4 0 1 19- 7 8
2. Billens 5 3 1 1 18- 8 7

Le week-end dû Jeûne fédéral a été
riche en événements chez les vétérans
puisque trois équipes de tête ont mordu
pour la première fois de la saison la
poussière. Ainsi , n'ayant encore perdu
aucun point au seuil de cette dernière
journée , Ueberstorf a causé une dés-
agréable surprise à ses supporters en
s'inclinant sur son terrain devant
Morat qui amorcé un regain de forme.
La tête du groupe 1 reste cependant
l' apanage de Schmitten qui , face à
Chiètres , a conquis son troisième suc-
cès en autant  de rencontres. Victorieux
de Gumefens , Bulle I affiche déjà de
sérieuses prétentions et ce n'est donc

Koller) a également retrouve son meilleur
(Photo Wicht)

3. Lentigny 5 3 1 1 1 2 - 6 7
4. Autigny 5 3 1 1 12- 9 7
5. Onnens 5 3 0 2 19- 9 6
6. Chénens 5 2 I 2 10- 8 5
7. Villaz 5 2 1 2  9 - 9 5
8. Massonnens 5 1 1 3  9-20 3
9. Neyruz II 5 1 0  4 5-12 2

10. Estavayer/Gx 5 0 0 5 2-27 0

Groupe 4
1. Courtepin II 4 2 2 0 10- 4 6
2. Ecuvillens 4 3 0 1 10- 6 6
3. Granges-Paccot la 5 2 2 1 14-10 6
4. Beauregard II 5 3 0 2 16-13 6
5. Belfaux 4 2 1 1 8 - 5 5
6. Villars II 5 2 1 2 10- 6 5
7. Matran 5 2 1 2 11- 8 5
8. Etoile Sport 4 1 1 2  7 - 9 3
9. Corminbœuf (I 4 1 1 2  5-10 3

10. Givisiez 5 1 1 3  8-15 3
U. Arconciel II 5 1 0  4 7-20 2

Groupe 5
1. Fribourg II 5 5 0 0 23- 3 10
2. Le Mouret 5 5 0 0 27- 8 10
3. Granges-Paccot Ib 5 3 1 1 10- 9 7
4. Ependes 5 3 0 2 9 - 6 6
5. Wuennfv.il  la 5 2 1 2  14-15 5
6. Central III 5 2 1 2  9-20 5
7. Ueberstorf Ilb 5 2 0 3 13-14 4
8. Dirlaret II 5 1 0  4 16-20 2
9. Planfayon II 5 0 1 4  6-16 1

10. Chevrilles II 5 0 0 5 5-21 0

Groupe 6
1. Tavel II 5 4 I 0 21- 9 9
2. Chiètres II 5 3 1 1 10- 8 7
3. Ueberstorf Ha 5 2 2 1 14-10 6
4. Alterswil 5 2 1 2 11-11 5
5. Guin III 5 2 1 2  9-17 5
6. Schmitten II 5 2 0 3 11-12 4
7. Cressier 5 2 0 3 13-15 4
8. Wuennewil Ib 5 1 2 2 9-13 4
9. St-Ours 5 1 1 3 11-12 3

10. St-Antoine 5 1 1 3  13-15 3

Groupe 7
1. Villarepos 5 5 0 0 14- 4 10
2. Léchelles 5 4 0 1 20- 4 8
3. Montagny-Ville 5 3 0 2 20-10 6
4. Domdidier II 5 3 0 2 16- 8 6
5. Dompierre 5 3 0 2 13- 6 6
6. Moral II 5 2 1 2  9-13 5
7. Grolley 5 1 1 3  10-13 3
8. Portalban II 5 1 0 4 4-11 2
9. Montbrelloz la 5 1 0  4 10-21 2

10. Noréaz II 5 1 0  4 7-33 2

Groupe 8
1. Fétigny II 5 3 2 0 11- 6 8
2. Middes 5 2 3 0 14- 7 7
3. Morens 5 2 2 1 10- 8 6
4. Estavayer II 5 3 0 2 11-11 6
5. Montbrelloz Ib 5 2 1 2  21-15 5
6. Aumont 5 2 1 2  14-11 5
7. Cugy II 5 1 3  1 8-10 5
8. Grandsivaz 5 1 2 2 10- 8 4
9. Surpierre 4 0 1 3  7-14 1

10. Montet II 4 0 1 3  5-22 1

pas un hasard s'il occupe d'ores et déjà
seul la première place du groupe 2.
Surprenant en ce début de champion-
nat , Belfaux n 'a pas confirmé contre
Beauregard tout le bien que l' on pen-
sait de lui. Ce faux pas de Belfaux
permet donc à Central I , facile vain-
queur de Bulle II , de s'octroyer les
commandes du groupe 3. Tenu en
échec par Vuisternens-devant-Romont
qui a obtenu par la même occasion son
premier point depuis qu 'il évolue en
vétérans , Cressier a confirmé qu 'il
était en perte de vitesse. Ce remis
l' oblige de p lus à céder le premier rang
du groupe 4 à Fribourg II qui totalise

encore le maximum de points après
trois rondes de champ ionnat. Défait
d' une façon très surprenante par le
modeste Gletterens , Montet a fait l' af-
faire de Montbrelloz , Portalban et
Payerne , ses princi paux concurrents à
la victoire finale dans le groupe 5.

Classements
Groupe 1

1. Schmitten 3 3 0 0 10- 2 6
2. Ueberstorf 4 3 0 1 11- 5 6
3. Morat 4 2 1 1 11- 5 5
4. Guin 4 2 0 2 10- 7 4
5. Tavel 4 2 0 2 6 - 6 4
6. Bosingen 4 2 0 2 10-12 4
7. Chevrilles 3 1 1 1 3 - 3 3
8. Chiètres 4 1 1 2  8-10 3
9. Cormondes 4 1 0  3 5-17 2

10. Alterswil 4 0 1 3  5-12 1

Groupe 2
1. Bulle I 3 3 0 0 12- 6 6
2. Richemond 4 3 0 1 22-10 6
3. La Tour 4 3 0 1 9 - 6 6
4. Arconciel 3 2 0 1 10- 8 4
5. Vuist./Ogoz 3 1 0  2 4 - 8 2
6. Fribourg I 3 1 0  2 7-14 2
7. Semsales 4 1 0  3 12-14 2
8. Marly 4 1 0  3 7-11 2
9. Gumefens 4 1 0  3 9-15 2

Groupe 3
1. Central I 3 3 0 0 22- 2 6
2. Beauregard 3 2 1 0  9 - 6 5
3. Domdidier I 4 2 1 1 9 - 6 5
4. Belfaux 3 2 0 1 12- 4 4
5. Corminbœuf 4 1 1 2 10-17 3
6. Cottens 3 0 2 1 5 - 6 2
7. Villars 3 1 0  2 5-13 2
8. Courtepin 4 1 0  3 4 - 9 2
9. Bulle II 3 0 1 2  1-14 1

Groupe 4
1. Fribourg II 3 3 0 0 18- 3 6
2. Si» iriez 3 3 0 0 13- 0 6
3. Cressier 4 2 2 0 6 - 1  6
4. Romont 3 2 1 0  8 - 5 5
5. Villaz 4 2 0 2 13-16 4
6. Vuisl . /Rl 4 0 1 3  2 - 9 1
7. Central II 3 0 0 3 3-16 0
8. Chénens 4 0 0 4 0-13 0

Groupe 5
1. Montbrelloz 3 3 0 0 7 - 3 6
2. Portalban 3 2 1 0 11- 3 5
3. Payerne 3 2 1 0 10- 5 5
4. Montet 4 2 1 1 1 1 - 8 5
5. Gletterens 3 1 1 1 7 - 6 3
6. Estavayer 3 0 2 1 3 - 5 2
7. St-Aubin 4 1 0  3 4 - 8 2
8. Vallon 3 0 1 2  2-10 1
9. Domdidier II 4 0 1 3  6-13 1

Jean Ansermet

Sélections fribourgeoises :
ça débute ce soir à Marly
Comme chaque année à pareille

époque , l'ASF met sur pied le cham-
pionnat juniors des sélections régiona-
les. Une nouveauté est toutefois à
signaler. En effet , la sélection juniors
classe IV disputera également un
championnat , ce qui n 'était pas le cas
auparavant. Se trouvant l' une et l' au-
tre dans le groupe romand , les sélec-
tions fribourgeoises juniors classes I I I
et IV feront ce soir , mercredi 24
septembre , leur entrée respective en
lice. Elles seront opposées en la cir-
constance à leurs homologues de Genè-
ve. L'ordonnance des rencontres qui
auront lieu au stade de la Gérine de
Marly est la suivante :

— à 18 h. 30 : Fribourg - Genève
juniors classe IV

— à 20 h. 00 : Fribourg - Genève
juniors classe I I I .

AFF : championnats
scolaires

SINGINE-LAC
Résultats : ( E/ l )  : Boesingen - Schmit-

ten 3-1 , Courtepin - Planfayon 2-2 , Guin -
Heitcnried 9-1 , Heitenried - Courtepin 3-2,
Plan fayon -Boesin gen 12-2 , Schmi tt en -
Ueberstorf 3-2 ; (E/2)  : Guin - Cormondes
1-4 , Wuennewil - Ueberstorf 2-5.

VEVEYSE
Résultats : (D) : Porsel - Attalens 7-2 ,

Remaufens - Promasens 0-5 ; ( E/ l )  :
Remaufens - Promasens 0-4, Semsales - Le
Crêt 10-3 , Châtel - Attalens 8-1 ; (E/2) :
Semsales - Le Crêt 5-1 , Châ tel -Att alens
8-1.

MARLY
Résultats : Ependes I I  - Chevrilles 2-2,

M ar l y II - Ma rly 1 0- 1 0, Le Mouret -
Ependes I 1-8.

Programme du 26.9.80 : à Marly, à
17 h. 30 : Marly I - Chevrilles , Ma rly 11 - Le
Mouret ; à Ependes, à 17 h. 30 : Ependes 11 -
Ependes I.

GIBLOUX
Résultats du 13.9. : Vuisternens/Ogoz ¦

Autigny 1-6 , Farvagny - Vil larsel  2 - 1 ,
V ill ar lod - La Roche 9- 1 , Rosscns - Trey-
vaux 2-0 , Vil lars b - Corpataux 2-3 , Cottens
- Villars a 1-5 , Rosé - Ecuv ill ens 6-2,
Neyruz - Noréaz 2-13 .

Résultats du 20.9. : Auti gny - Rossens
3-1 , La Roche - Farvagny 6-0, Treyvaux -
Vuisternens/Ogoz 2-1 , Ecuvillens - Cottens
2-10 , Noréaz - Villar s b 7-0, Villars a - Rosé
3-0.

Jan
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1. Extérieur
velours - doublure Quadrillée

qualité supérieure, prix avantageux

Quatre bonnes
raisons en faveur des

vestes velours
Frey Junior

Comme dans la mode masculine: la coupe est con-
fortable et pratique , et par-dessus le marché dernier cri

2. Finition impeccable
Tissus irréprochables , coutures propres fermetures

éclair solides - tout ce qui fait la qualité!
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3. Robustesse et
k facilité d entretien

Les tissus sont d'une qualité à
épreuve de garçon, et la maman
n'aura pas de peine à les entretenir

4. Prix honnêtes
Le prix varie selon la quantité
de tissu utilisée: un peu plus
cher pour les grands, un
peu moins pour les petits!

Q50
A l'achat de l'un de i
L vous recevrez
K un masque Moon

(valeur Fr. 3.-)

*4^L«*

55
Notre exemple: veste
velours (100% coton) avec doublure
quadrillée genre

flanelle.
i (1. 116-128 cm)

152 cm]
17(1 cmi

Pour l'accompagner
en Blue Denim

16.- à 26.-
(I. 116-170 cm)
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• Prix imbattables
• Facilités de paiement

• Reprises : avantageu-
ses

• Livraison et installation
gratuite
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Vêtements Frey, Fribourg, Criblet 4, <£> 22 3849
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037-823121

Pourquoi payer plus cher
une qualité que vous trouvez
chez nous?
Il vaut la peine de visiter notre
CHAMBRES À COUCHER
SALONS
SALLES À MANGER
AMEUBLEMENTS COMPLETS

STUDIO «JEUNESSE» - CHAMBRES D'ENFANTS

exposition
depuis Fr
depuis Fr
depuis Fr
depuis Fr

Grand choix à des prix défiant toute concurrence

1800
1300
2000
4800

efty-NewsFllU m

Nous cherchons suite

URGENT !
On demande

SERVEUSE
remplaçante
(cause maladie)
Fermé le soir.
S'adresser :
Confiserie-
Tea-Room
« Chantilly»
A. Bulliard
Rue
de Romont 13
Fribourg
sr 037/223419

1 7-658

COIFFEUSE
QUALIFIÉE
cherche place à
Fribourg
ou environs.
Libre le 1" no-
vembre ou à con
venir.
ET 029/2 96 49

AMEUBLEMENTS MODERNES-VUADENS
SUDAN

OUVERT semaine jusqu

(029) 2 79 39

'à 20 h. — samedi jusqu

Route cantonale

• ; 3 • ï
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Les Brands magasin»

Service du personnel
Rue Saint-Pierre 22
1700 FRIBOURG

s 22 98 81
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DES
VENDEUSES
AUXILIAIRES

Veuillez

pour divers rayons

: adresser vos offres aux

Pour habiller les garçons

Impnmene
Saint-Paul



A L'OPEN DE GENÈVE , LE CHAMPION SUISSE ÉLIMINÉ I AVHHHH9HIIIIHfllH
Du Pasquier était trop nerveux

I L a  

deuxième journée de l' open de
Genève a été favorisée par un temps
radieux. Le jeune champion suisse
Ivan Du Pasquier (18 ans) avait les
honneurs du central dans son match
contre le Yougoslave Zelkjo Franu-
lovic, tête de série No 6.

Nerveux , le Neuchâtelois perdait
d'emblée son service. Des décisions
discutables du juge arbitre augmen-
taient encore sa fébrilité. Du Pasquier
lâchait une nouvelle fois son engage-
ment à 4-1. Il se reprenait quelque peu.
Son coup droit lift é et très croisé lui
permettait de déporter souvent Franu-
lovic. Revenu à 5-3 en prenant le
service de son rival , le junior perdait
toutefois le set 6-3.

Au deuxième jeu de la seconde
manche, de nouveaux incidents d' arbi-
trage faisaient perdre de sa concentra-
tion au Suisse. Franulovic assurait la
décision lors d' un interminable qua-
trième jeu. Après avoir mené 40-0 et eu
encore deux avantages , Du Pasquier

perdait son service. Le reste n était
qu'une formalité pour son chevronné
adversaire (33 ans) classé 68e à l'ATP.
Le représentant helvétique avait même
une attitude déplaisante , cédant les
derniers jeux avec une fâcheuse désin-
volture. Il était battu 6-3 6-1.

Le retour de Casa
Sorti des qualifications , le Français

Christophe Casa a redressé devant
l'Autrichien Hans Kary une situation
fort compromise dans le 3e set lorsqu 'il
était mené 3-0. Finalement , l'Azuréen ,
plus solide psychiquement , a gagné 3-6
6-3 6-4.

Avec le jeune Peter Elter , une tête
de série (No 8) est tombée. Après une
mise en train difficile , Paolo Bertolucci
s'est imposé en trois sets (1-6 6-3 6-4).
Il fit le «break » décisif au neuvième jeu
de la dernière manche.

Entamée la veille au soir à 20 h. 15,
la rencontre Johansson-Gimenez aura
finalement duré jusqu 'à 17 h. le mardi.

Le Suédois s'est imposé 2-6 6-3 11-9.
Lundi , le petit Espagnol se révéla
beaucoup plus à l'aise sur le sol glis-
sant. Il s'adjugeait rapidement la pre-
mière manche. Interrompue par la
pluie , la partie reprenait mardi après
midi. Entre deux joueurs au jeu défen-
sif solide , le succès revint à celui qui
garda le plus longtemps la tête froide.
Le petit Espagnol paraissait avoir le
match en main lorsqu 'il faisait le
«break » au dix-septième jeu (9-8) mais
c'est alors qu 'il s'écroulait littérale-
ment.

Samedi, Omnium a Marly
Dimanche, Critérium à Bulle

DEUX RENDEZ-VOUS CYCLISTES LE PROCHAIN WEEK-END

Deux intéressants rendez-vous
cyclistes fribourgeois sont au pro-
gramme du prochain week-end.
Samedi aura lieu le premier Om-
nium de Marl y -Centre organisé par
le Vélo-Club Fribourg et l'Associa-
tion des commerçants de ce quar-
tier. Le circuit choisi long de 450 m
empruntera la route des Préalpes, la
rte du Châtelet , la rte des Pralettes,
le départ et l'arrivée étant Fixés au
tunnel du centre commercial.

Les élites, amateurs, seniors,
juniors, cadets et cyclosportifs des
clubs fribourgeois animeront les dif-
férentes épreuves avec également les
écoliers et les débutants de tous
âges. L'élite de la Pédale bulloise
André Massard, 6e du récent Tour
de Nouvelle-Calédonie et vainqueur
de deux étapes, devrait être l 'élé-
ment le plus en vue. Le programme
est le suivant: 13 h. 30: course pour
écoliers et débutants sur 10 tours.
13 h. 45: éliminatoire cyclosportifs
35 ans et plus. 14 h. 05: éliminatoire
cyclosportifs moins de 35 ans. 14 h.
25 course en ligne cadets sur 20
tours. 14 h. 45: éliminatoire élite ,
amateurs, juniors et seniors. 15 h.
05: course en ligne sur 30 tours pour
les cyclosportifs de 35 ans et plus.
15 h. 30 course en ligne pour cyclos-
portifs de moins de 35 ans sur 30
tours. 16 h. course aux points pour
élite, amateurs, juniors et seniors
sur 50 tours.

Notons encore qu'un programme
matinal a été conçu avec à 10 h. une

course de rollerskat pour concur-
rents de tous âges et à 10 h. 45, une
course cycliste costumée pour les
jeunes de moins de 16 ans.

Le jeune mais très actif club
cyclosportif Gentlemen de Bulle
met de son côté sur pied dimanche
son 1er Critérium du «Recrotzon».
Un joli circuit de près d'un kilomè-
tre a été choisi au centre de la ville
de Bulle. Le point central est situé à
la Grand-Rue, le parcours passant
par ailleurs à l'avenue de la Gare,
place des Alpes, rue de Vevey, pas-
sage de l'Union et rue de Bouleyres.
Les épreuves débuteront à 13 h. par
une course sur 8 tours pour les
écoliers jusqu'à 14 ans et se poursui-
vront selon l'horaire suivant: 13 h.
30 cadets ( 12 tours). 14 h. gentlemen
17 à 34 ans, premier peloton (20
tours) 14 h. 45 gentlemen 17 à 34
ans, deuxième peloton (20 tours). 15
h. 30 gentlemen seniors depuis 35
ans (20 tours), 16 h. 15 finale gen-
tlemen 17 à 34 ans . 15 meilleurs des
deux premières manches (15 tours)
16 h. 45 juniors amateurs et élites
(40 tours). André Massard devrait
être une nouvelle fois la vedette de
cette réunion mais contrairement à
l'épreuve de Marly qui ne bénéfi-
ciera que d'une participation canto-
nale, l'épreuve bulloise est ouverte à
quelques invités dont des élites. Ces
derniers obligeront sans doute Mas-
sard à sortir de sa réserve pour
vaincre.

Un temps remarquable pour le VC Binningen
À ZURICH. CHAMPIONNAT SUISSE DE POURSUITE PAR ÉQUIPES

Au vélodrome de Zurich/Oerlikon ,
le Vélo-Club Binningen , avec Hans
Kaenel , Walter Baumgartner , Fritz
Joost et Harald Mueller a réussi le
temps de 4'35"27 au cours des qualifi-
cations du championnat suisse de pour-
suite par équi pes. Il s'agit du meilleur
temps jamais réalisé par une équipe de
club sur la piste zurichoise. Le précé-
dent record détenu par Olymp ia
Bienne (Gisiger , Kaenel , Joost , Wael-
chli) avec 4'38"40 depuis quatre ans.

Ski. Lise-Marie Morerod dans le circuit professionnel
Avec un courage infini , la Vaudoise

Lise-Marie Morerod s'était remise au
ski de compétition après son tragi que
accident de voiture il y a deux ans. En
dé pit d' un cran sans borne , l' ex-déten-
trice de la Coupe du monde n 'avait pas
réussi à revenir à son meilleur niveau.
A la fin de la saison passée la question
se posait: allait-elle continuer de
côtoyer ses anciennes rivales ou allait-
elle suivre les traces de Bernhard Rus-
si ? L'idée était tentante. Elle pourrait
ainsi satisfaire son goût de la compéti-
tion tout en profitant de sa renommée
sur le plan publicitaire.

En quart de finale , le Vélo-Club Bin-
ningen n 'a pas réédité sa performance.
Il s'est cependant , facilement qualifié
pour les demi-finales en compagnie de
Gi pp ingen , Fortuna Buchs et Winter-
thour. Résultats des quarts de finale:

Fortuna Buchs 4'48"24 bat RV
Hoengg 5'01"17. Winterthour
4'41" 19 bat Olympia Bienne 4'47"47.
Gippingen 1 rejoint Industrie Zurich ,
six tours en 4'39" 10. Binningen rejoint
Gippingen 2, 5 tours en 4'36"10.

Le groupe américain Mac Cormack
lui proposait ce choix. Au cours d' une
conférence de presse organisée à
Genève dans le cadre du tournoi de
tennis , Lise-Marie Morerod a con-
firmé son engagement officiel. Elle
représentera notamment une maison
genevoise spécialiste de la mode vesti-
mentaire. Pour ce qui concerne le ski ,
la Vaudoise , tout sourire , reste persua-
dée qu 'elle fera bonne figure outre-
Atlantique. Elle a profité de l' entraîne-
ment de l'équi pe féminine suisse au
cours de cet été , et de plus , elle restera
fidèle à sa marque de ski.

Gerulaitis a déclasse
Markus Guenthardt
En semi-nocturne , Vitas Gerulaitis

a donné au public genevois un échan-
tillon de son immense talent. Quaran-
te-six minutes lui suffirent pour se
qualifier aux dépens de Markus Guen-
thardt , battu 6-0 6-1.

Classé 180e ATP , l' aîné des frères
Guenthardt n 'a pas pesé lourd devant
le T joueur mondial. Il eut cependant
le mérite de donner , par intermittence ,
une brillante réplique à l'Américain.
Le Zurichois perdait immédiatement
son service au deuxième jeu , après
avoir mené 40-15. Le premier set
durait 23 minutes. Markus Guen-
thardt s'assurait son seul jeu à 3-1 pour
perdre derechef son service à 5-1.

S'il n 'avait pas raté trop de volées
apparemment faciles , le Suisse, qui
servait convenablement , aurait réalisé
un score plus honorable. Tout au long
de la rencontre , le New-Yorkais a
affiché une grande concentration. La
pureté de son toucher de balle , ses
réflexes acrobati ques au filet , sa phé-
noménale vitesse de déplacement im-
pressionnèrent fort les 1 200 specta-
teurs.

Dans le dernier simp le de la journée ,
en nocturne , l'Ita lien Adriano Panatta
ne s'est pas laissé surprendre par le
Néo-Zélandais Onny Parun , qu 'il a
battu par 5-7 6-1 6-4. Gêné par le jeu
de son adversaire , Panatta a perdu la
première manche mais il s'est parfaite-
ment repris dans le deuxième set , au
cours duquel il a réussi quelques coups
remarquables (des amortis notam-
ment). Dans le troisième set , une
erreur d' arbitrage , obligea le Transal-
pin à protester. Mais il n 'en fut pas
décontenancé pour autant. 11 a enlevé
cette dernière manche par 6-4 après
avoir été mené 0-30 sur son service
dans le dernier jeu.

Résultats
Simp le messieurs , premier tour de l' open

de Genève (doté de 75 000 dollars) : Chris-
tophe Casa (Fr) bat Hans Kary (Aut) 3-6
6-3 6-4. Zelkjo Franulovic (You) bat Ivan
du Pasquier (S) 6-3 6-1. Paolo Bertolucci
(It) bat Peter Elter (RFA) 1-6 6-3 6-4.
Kjell Johansson (Su) bat Angel Gimenez
(Esp) 2-6 6-3 11-9. Balasz Taroczy (Hon)
bat Michael Grant (EU) 6-2 6-0., Vitas
Gerulaitis (EU) bat Markus Guenthardt
(S) 6-2 6-1. Adriano Panatta (It) bat Onny
Parun (NZ) 5-7 6-1 6-4.

Premier tour , double messieurs :
E. Schurmann - R. Stadler (S) battent
H. Kary - J. Prucha (Aut/Tch) 2-6 6-2 6-3 ,
P. Parrini - F. Fanucci (It) battent
M. Wostenholme - B. Cowan (Can) 6-1
6-2. Wolfgang Popp - Kjell Johansson
(RFA-Su) battent Christophe Casa - Gré-
goire Rafaitin (Fr) 6-3 7-5. Balasz Taroczy
- Zeljko Franulovic (Hon-You) battent
Rick Fagel - Peter Elter (EU-RFA) 7-5
7-5.

Gerulaitis : comme à l'entraînement. (ASL)
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lympic ne pouvait pas perdre
OLYMPIC A BATTU SLAVIA PRAGUE 72 à 63 (36-41)

de 16 points). Ce qui nous intéressait
plus particulièrement , c'était la presta-
tion de Bullock. Depuis deux semaines
qu 'il est à Fribourg, le Noir américain
n'a pas fait beaucoup de progrès mais
n'a surtout pas perdu ses kilos super-
flus. Souvent , il perdit des balles dans
la raquette à la manière d un junior el
sa lenteur d' exécution empêcha un jeu
spectaculaire. Pourtant , par intermit-
tence , il montra qu 'il était capable de
réussir de belles séries de tir , ce qui
laisse augurer un avenir tout de même
optimiste.

Slavia Prague: Benes (2), Pribyl (5),
Vit ( 17), Zider (28), Havlik (3), Ruzieka
(-), Repka (2), Zizka (6).

Olympic: Dousse (6), Hicks (19),
Karati (6), Bullock (16), Briachetti (4),
Dressler (6), Rossier (9), Werder (4),
Stritt (2).

Arbitres : MM. Jaton et Roagna.
Spectateurs: 250.

M. Bt

BASKETBALL

Face à une formation de Slavia
Prague que nous n 'avions jamais vue
aussi faible , Fribourg Olympic ne pou-
vait décemment pas perdre cette ren-
contre amicale disputée hier soir à la
Halle des sports. A l' exception de
quelques minutes en première mi-
temps , les Tchécoslovaques n 'ont rien
montré de bon. S'ils comptaient encore
cinq points d' avance à la mi-temps ,
c'est surtout en raison du faible pour-
centage de réussite des Fribourgeois et
notamment des deux Américains qui
cherchaient , sans y réussir , à offrir des
actions spectaculaires plutôt que de se
montrer collectifs. Le début de la
deuxième mi-temps fut par contre de
meilleure qualité. Face à la défense de
zone des Fribourgeois , Slavia Prague
ne marqua qu 'un seul point au cours
des neuf premières minutes. Dès lors ,
Olymp ic n'avait pas manqué l' occa-
sion de creuser l'écart (un maximum

Accusations contre Destraz: Daniel Winkler
est momentanément exclu du cadre national

1 AVIRON

Lors de sa dernière séance, le comité
directeur de la Fédération suisse des
sociétés d' aviro n s'est penché sur les
accusations de Daniel Winkler contre
Bernard Destraz , relatives à la con-
sommation d'anabolisants par le ra-
meur lausannois. Le comité directeur ,
dans un communiqué , précise que Ber-
nard Destraz , désigné par le sort , a dû
se soumettre à un contrôle antidopage
lors des régates internationales du Rot-
see 1980. Le résultat , net , fut négatif.
Winkler , bien qu 'ayant eu connais-
sance de ce résultat , a répété ses
accusations non fondées à l' encontre
de Destraz lors des Jeux olympi ques ,
ce qui troubla le rameur tant dans sa
pré paration que lors des épreuves
olympiques. Ces accusations ont par
ailleurs fait naître un malaise sérieux
au sein de toute l'équipe suisse d' avi-
ron.

Le comité directeur déplore le com-
portement incompréhensible de Daniel

Yachting

La Coupe de l'America :
encore Freedom

Le voilier américain « Freedom »,
barré par Dennis Connrt , a remporté , à
New Port , là 4e régate de la Coupe de
l'America. U mène ainsi par 3-1.

Sur la li gne d'arrivée , « Freedom» a
devancé «Australia », barré par Jim
Hardy, de 3'48" , l'écart le plus net
entre les deux bateaux depuis le début
de la finale.

Grâce à ce succès, « Freedom» n 'a
plus besoin que d' une victoire pour
conserver la Coupe de l'America aux
Etats-Unis.

• Cyclisme.— Hanovre. Critérium
sur 70 kilomètres: 1. Joop Zoetemelk
(Ho). 2. Klaus-Peter Thaler (RFA). 3.
Udo Hempel (RFA). 4. Ronald de
Wittc (Bc). 5. Rik van Linden (Be).

Winkler et , dans le sens d une mesure
disciplinaire , il lui a adressé un blâme
sévère. Du même coup, Daniel Win-
kler est exclu momentanément du
cadre national de la FSSA. La réad-
mission de Daniel Winkler au sein du
cadre national sera examinée au cours
de la prochaine saison des régates. Elle
dépendra de son comportement per-
sonnel et de son palmarès.

FOOTBALL

En France, St-Etienne
a gagné 2-1 à Monaco
Championnat de première division

(1 l ' journée) : Monaco - Saint-Etienne
1 -2. Lyon - Bordeaux 1 -0. Strasbourg -
Nantes 1-2. Paris-St-Germain - Laval
3-2. Bastia - Tours 0-1. Nancy - Nice
3-2. Auxerre - Sochaux 1-1. Angers -
Lens 1-2. Lille - Metz 0-1. Valencien-
nes - Nîmes 1 -1. Classement : 1. Saint-
Etienne 17 (27-11). 2. Nant es 17
(24- 1 4). 3. Lyon 16. 4. Bordeaux 15. 5.
Paris-St-Germain 15.

Gilbert Gress limogé
Au terme du match de champ ionnat

de France Strasbourg - Nantes , le
comité du club strasbourgeois a
annoncé qu 'il se séparait de Gilbert
Gress, son entraîneur. Gress en était à
sa quatrième saison comme entraîneur
à Strasbourg. Il avait conduit le club
alsacien au titre national en 1979. Il
avait précédemment porté les couleurs
et entraîné Neuchâtel Xamax.

• RFA. — Premier tour de la Coupe,
match à rejouer : SC Karlsruhe - Vier-
sen 2-1.

• Kuopio. — Tour préliminaire du
championnat d'Europe des moins de
21 ans , groupe 1 : Finlande - Autriche
1-2 (0-2). Classement: 1. Autriche
1/2. 2. Bulgarie 1/2. 3. Finlande 2/0.
La RFA n 'a pas encore joué.
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«sugo» f spaghetti et spagfiettini '
Sauce tomate piquante préparée avec de la ¦¦¦¦ Kfl 1 .rt-vo.fin^ l
viande hachée. I «Il DO M» l©  ̂
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'

Accompagne à merveille spaghetti, macaroni, "̂les pâtes suisses de qualité
la 1/2 boîte de 430 g 2.30 MHI.'MTJI I 
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Tartes de préparation simple et précis.
H iS# NH J I exclusivement de produits de première I H 

^^mig^m^-i^^^^ MD/ M qualité (semoule de blé dur et œufs).

«Knackerli» © -
Les petites saucisses Migras très connues
qui se mangent en hot-dogs , avec une soupe
ou encore grillées.

le paquet de 6 pièces JiiiiîHil-JjMIl
(220 g, emballage VAC) l «,ï,-ff ,î, -J
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î -^-^a p
A \e P<* jf^iF*  ̂1î o^̂
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Ravioli verdi aux œufs frais [ Rrnrrnli s^eiés
Gratinés, un vrai délice! Zp=i I ¦*' VVMJII Les brocoli, légumes italiens
RSIIfînlî SIIIV fPlrfC - f̂e '̂- I I par excellence, se mangent soit gratinés, soit avec
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15*8"* 

^

1 Tê  | r • ̂ |
I L ^1 /. - r^ Î̂ B
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CONFECTION

17-204

GRANDE ACTION

Raisin chasselas français
par pi. le kg 1.80

MARCHÉ

GAILLARD, Marly
17-52

^ettgigrltof Hôtel
! ¦¦¦¦ S- 

Senslerhof

L̂  
1713

PS^^^^  ̂St Amor> i
\9iw9#

tous les jours

Spécialités de gibier

Se recommande :
Fam. Alfons Kolly-Falk

Fermé le mardi
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TRIPLE
GARANTIE
OCCASIONS
GENDRE
Jetta GLI-4 1980
Golf GLS-3 79/80
Golf GTI 79/80
Golf GL-Diesel

1979
Audi 100 GL-5E aut

1979
Ford Granada 2.3 I

1979

l
23 000 km '
15 000 km
9 500 km

45 000 km

32 000 km

20 000 km

j|p| «Ion ou 20.000 km

^—-—i * Possibilité¦gljr de restitution
1̂ 1 «Assurance

Intertours Winterthur

Polo GLS 79/80 23 000 km
Golf GL-5 1979 2 500 km
Golf GLS-5 1300

79/80 22 000 km
Audi 100 GLS aut

77 48 000 km
Chrysler Simca

Horizon 1978 30 000 km
Fiat 132 aut.

1979 19 000 km

GARAGES GENDRE S.A
FRIBOURG WM»
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(1 Golf GLS-3 . 1300 ï

1980, 9500 km î

ff Golf GLS-5, 1500 |D¦>§> 1980. 30 000 km »
b Golf GLS-5, 1 500 ?)
fl 1979 . 17 000 km 1?

Golf GLS-5 , 1 500 ï
(M 1978, 21000 km *J

 ̂
Golf GLS-5, 1500 «T

J> 1979 35 000 km *i
W Golf GL-3, 1100 1?

1978, 30 000 km 2
fk Golf GL-3, 1100 MJ

 ̂ 1978 . 30 000 km »

I Iwi
Nouvelle Route de Berne

Tél. 032/251313

Remerciement a la suite
d'un accident

La personne ayant amené 2 bles-
sés à l'Hôpital d'Estavayer-le-
Lac , lors de l'accident survenu
le vendredi 29 août, à la croi-
sée de Bussy (rte de Payerne-
Estavayer) aurait la gentillesse de
prendre contact avec ces 2 per-
sonnes au ¦s 037/63 37 27
après 19 h.

Offres d'emplois
N _-f

On cherche

JEUNE FILLE
pour servir et aider dans commerce

de boulangerie-pâtisserie.

S'adresser:

Boulangerie-Pâtisserie Kowalski
Simplon 6 - Fribourg

© 037/22 45 06
17-28316

Mann
Gesucht per sofort

mit handwerklichen Fëhigkeiten.
Kann zum Spezialarbeiter ausgebil
det werden.
Es handelt sich um Korrosionss
chutz-
arbeiten in der ganzen Schweiz.
Gute Entlôhnung1 u. Spesenvergu
tung.

E. Krâhenbùhl AG
Industrieanstriche
1781 Cordast , s 037/34 15 59

17-28284

6YQ)
(§^^ <̂l)

â— Wf i JjffffjA Jhk-

cherche

dame ou garçon
de buffet

Bon salaire, congés réguliers.
Pour tout de suite ou date à conve-
nir.

J.-P. Aubonney
Rue Abbé-Bovet 11

1700 Fribourg
« 037/22 70 96

17-2320

Et vive
LA BOURGOGNE !
11 au 12 OCTOBRE, tout compris fr. 180.-

râmmmmrm^?\/\mm Inscription :
N^̂ ^rf /̂jT 037 81 21 61

A vendre stock de MORBIERS
FENETRES double-vitrage, campagnards, Ls XIII, Ls XVI en
portes de communication chêne, noyer ou merisier. Livrai-
et portes d'entrée, son fra"co d°micile „r ' 5 ans de garantie
toutes grandeurs, cédées moitié MEUBLES HÀMMERLI
Prix- Grand-Rue 4 ut 037/61 20 65
s? 037/33 19 68 heures des re- PAYERNE
pas 17-337

*Q
r_ — —_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _^ n

Votre coupon-concours:
A remplir de suite - découper - envoyer: jusqu'au 26.9.80.

Question-concours:
Nommez 4 appareils faisant partie du programme d'appareils
encastrables Miele pour la cuisine:

I 1 D 3  ̂ D
2. D 4. D i
Veuillez marquer d'une croix l'appareil que vous aimeriez gagner.

¦ J'aimerais non seulement participer au concours mais également
recevoir votre documentation détaillée sur les appareils
encastrables Miele: D oui D non
(marquer d'une croix s.v.p.)

Ne pas oublier d'indiquer l'expéditeur:
Nom: 

Adresse: 

NPA/Lieu: 
Envoyer à: Miele SA, Limmatst r. 4, 8958 Spreitenbach 2
i\rM/i_ ieu:

Envoyer à: Miele SA, Limmatst r. 4, 8958 Spreitenbach 2

Conditions de participation:
Le concours est ouvert à chacun, à l'exception des collaborateurs de Miele SA et
de l'agence de publicité. Prendront part au tirage au sort, sous contrôle d'un notaire,
tous les coupons-concours correctement et entièrement remplis qui nous parvien-
dront jusqu'au 26.9.1980 (date du timbre postal).

- Les prix gagnés ne pourront pas être perçus en espèces. Il ne sera pas échangé de
correspondance sur le concours. Le recours en droit est exclu.

Attention: Les noms des gagnants seront publiés
le 9.10.1980 dans ce journal.

l ib
k _ _ ¦ _ ¦pH | M M M H i.H H M Bd
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. 'Hor izons)
tmobile d'aï
modèles:
Horizon I
Pour 1135i
e espace à
es: facile d'
¦ger. Elle s 'ir
prix. Beauc
neplus chè
losséder so

ou l'un des nomoreux sut
Essayez /es modèles /es p/u

• l'Horizon «S» • fa S(i/j faeam T/ ¦ fa f 570 SX automatique • fa

SHOW AUTOMOBILE DE SEPTEMBRE. CHEZ V
Fribourg: Arthur Bongard, 17. rue du Nord, 037/22 42 57 Bulle: Frossard & Dupast
Montsalvan, 029/61797 Chavannes-les-Forts: Roger Monney, Garage, 037/56
Garage Racing, 037/616033 Genève: Acacias-Motors SA, 11, rue So/ssonnas, 022-
022/4 4 4110 et 155. route de Meyrin , 022/4 1 08 93
Fribourg: Garage A. Edenrr Srùnisried.

W/95 54 22 La Roche: G Neirivue: G
j chmitten: J

semsate

La Compagnie des transports en commun de Neuchâtel et environs

engage pour date à convenir

UN AGENT DE MAINTENANCE
pour l' entretien et la préparation des véhicules

un serrurier
avec CFC, pour les ateliers centraux

Nous demandons:
nationalité suisse, de 21 à 35 ans.

Nous offrons:
places stables, large prévoyance sociale.

Ecrivez ou téléphonez au service du personnel

C" des transports en commun de Neuchâtel et environs
< quai Godet 5, 2001 Neuchâtel
j s 038/25 15 46

28-408

&

Il y a beaucoup d'imprimeries rapides

mais... il n'y a qu'un Qukk-Pl1llt
VALAIS CENTRAL

CHALETS
3% pièces Fr.- 120 000.—
4M pièces Fr. 150 000.—

s'adresser au s? 027755 30 53
36-40

L'annonce
reflet vivant du marché

A vendre

Ford Escort
1300, commer-
ciale, 56 000 km .
expertisée, récem-
ment.
Fr. 3400.—
© 037/46 12 00

17-1181

A4\W Ê W K  On cherche

^p̂  
AIDE 

DE
^pF BUFFET

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

® 037/52 31 23
22-6633

là
gle L Hori
is pas gourr

5,5 l itres
vitesse ci

•un L'Econoi
inq miser . Ce

vous sign
lie consomn

UHori.
économe.
etpuissai

su/e de sa catégorie a être equi- vitesse le tan po¦ d' un ordinateur de bord. Oui l'Horizon à la vile
s informe constamment de La nouvelle H
'es les données essentielles du pour bondir, avec
âge. Afin que vous puissiez accélération spot
•er toute votre attention à la empattement.
3/e du trattic actuel.
Sur auto
ez même plu s besoin mmrwmA ^̂ * Mk I
puyer sur l 'accéléra- \

~\ I II I Ê L̂ I
Leréqulateurde \i/ ¦ l^% M

prix.
ieents:
tara GLS 5 vitesses • la Matra Rancho.

IHE CONCESSIONNAIRE
u, 30, rue de C 11 Broc:
0 Faoug: E C 2 Payei
3600 Genève

t6 Flamatt:

Une vraie
prestation

dans le secteur
des pompes
à chaleur:

SOLSET - la pompe à chaleur,

[SSc^gïf---  ̂ qui économise
ïj ÇSJP ¦- J souvent plus de
©J j  80% de mazout

^̂
Jl ^-J^ bystème air/eau et

fonctionnement monovalent
ou bivalent.

5 Demandez de
S plus amples informations à:

Sulze r, Fribourg
Etudes, installations, service après

vente :
Chauffage, Climatisation, Installations

sanitaires,
Prévention d'incendie

11 , ch. Monséjour , 1700 Fribourg,
•s- 037/24 11 33

SULZER
Sulzer Frères Société Anonyme

41-225

22

Ensemble montagnard de

l'̂ lpe dfc/ ds&j>£
lAltitude l550 m ^^̂

) &^

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

. _ j /f- JJ 
¦ ' jsÊteï

'j ,  S ï̂
d- .fl i i&'it.fr _¦_ SeST :

f;

: son arat

ALBOT.
Marc Fon
-6, met

ers: Au!
iorèaz:

A vendre
Fr. 4500.—
à discuter

BARQUE
DE PÊCHE
acajou, 5 m 50,
1 m 65 avec mo-
teur, bâche.
En parfait état.
s 021/25 53 13
dès 19 h.

22-357094

Student der So-
zialarbeit sucht
per 1. Oktober
1980 gûnstiges

sep. Zimmer,
kl.
Appartement
oder

kl. 1-Zi-
Wohnung
in der Stadt,
vorzugsweise
Unterstadt.
Gerne erwartet
Ihre Offerte:
Benno Hunger-
bûhler
Kastelstrasse 38
4054 Basel

03-111631

VALAIS
près CHATELARD
1300 m, apparte-
ment pour famille.
Location
Fr. 210.— se-
maine. Noël mini-
mum 2 semaines.
¦s 021 /22 23 43

Logement
City SA

18-1404

^SStf*

?*0^

\>Px k̂
npost
oup o
res. si

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»

f" *i
I Veuillez me verser Fr. \|

, I Je rembourserai par mois Fr. I
I |
i Nom

rapide \jé iPrénom
simple Jf !Rue N°
discret ̂ \|

NP"ocamé
| à adresser dès aujourd'hui à: | I
I Banque Procrédit ¦¦

^B Ĥ ^̂ H 
j 1701 Fribourg, Rue de la Banque 1 j  *

j Tél. 037-811131 «' MJ |

J 
^Offres d'emploiss y

Wir suchen fur unseren Verlagsbetrieb fur sofort oder nach
Uebereinkunft

kaufm.
Mitarbeiterin
Auf ga ben bereich :

Mitarbeit in der Abonnementsverwaltung, Mithilfe bei der
Planung und Durchfùhrung von Werbeaktionen fur unsere
Zeitung, Korrespondenz.

Wir setzen zuverlâssiges und selbstândiges Arbeiten,
ausreichende Franzôsischkenntnisse und praktische Erfah-
rung im kaufm . Bereich voraus.

Wir bieten moderne Arbeitsbedingungen und den Leistun-
gen entsprechendes Salâr.

Richten Sie Ihre Offerte mit den ublichen Unterlagen an
die

Geschàftsleitung der Freiburger Nachrichten, Bahn-
hofplatz 8, 1701 Freiburg.

1700



OCCASIONS
SÛRES

FIAT Ritmo
65 CL
3 portes,
79, 27 OOO km
FIAT 131 1300
78, 40 000 km
FIAT 131 1300
76, 38 000 km
FIAT 131
1300 CL
78, 55 000 km
FIAT 131
1600 TC
79 , 20 000 km
FIAT 132
2000 GLS
77. 80 000 km
FIAT 132
2000 GLS
automatique,
77 , 30 000 km
VOLVO 245 GL
78/79
60 000 km
OPEL Senator
2,8 autom.,
79, 46 000 km
PEUGEOT
504 Tl
78, 42 000 km
SIMCA Horizon
78, 30 000 km
AUDI 80
74, 100 000 km
TOYOTA
Carina 1600
76 , 85 000 km
LANCIA Gama
79, 25 000 km
OPEL Record
2000 S
76 , 58 000 km
ALFA Giulia
Nuova
76, 65 000 km
VAUXHALL
Chevette
78, 39 000 km
FORD Granada
automatique
72. 100 000 km

Toutes
ces voitures

sont expertisées
et vendues
avec une

garantie totale

Garage
SPICHER
& Cie SA
Fribourg

Route de la Glane
39-41

© 037/242401
Hors heures
de bureau

© 037/241413
17-617

I Peugeot 104 GL 198C

I 

Peugeot 304 break SL 1976
Lancia Bêla 1300 5 vit. 1977
Peugeot 505 GR 198C
Peugeot 104 GL 1977
Peugeot 504 Ti int. cuir 197̂

expertisées - garanties

Roues

route

AWÊ ^mm ^amm ^^mÊmmmu^^r
La nouvelle
qui suscite l'enthousiasme de tous:

Toyota
Corolla 1300
Sedan Deluxe

wBt&mÊr^̂

4 portières, 5 places, boite à 5 vitesses.
fr. 10980-

MARLY : E. Berset , Garage de Marly, s 037/46 1729 —
GIVISIEZ: Garage FISA, E.+ L. Zosso, s 037/26 1002 —
AVENCHES : Gabriel Clément , Garage La Romaine,

© 0 3 7/ 7 5  1382 — COURTEPIN: Garage A. Schleuniger &
Cie, © 037/34 1120 — NEIRIVUE: Garage de Neirivue, J.
Grangier-Monney, © 029/8 12 12 — NEYRUZ : Garage Ferd.
Mettraux, © 037/37 18 32 — SIVIRIEZ: Garage Gabriel Mar-
chon, © 037/56 12 23 — VALLON : L. Têtard, Garage de
Carignan, ©037 /67  1533 — VAULRUZ : Garage J.-P. Bus-
sard SA, © 029/2 3105.

SOS ÉCHAPPEMENT
Pose rapide. Stock pour toutes voitu-
res courantes.
CARROSSERIE DE MONCOR
M. Schouwey SA,
Zone industrielle,
1752 Villars-sur-Glâne,
© 037/24 12 24.

17-119!

'jggfii slsWflf^aïi BffSgSJaBK

/  A& /  Enfin un garage 
^ 
^\ \

<&/ SPÉCIALISÉ EN <C^±J^<Z $̂/ ' INJECTION D'ESSENCE VJ î̂ T-r V^Li*-^; ^Hp̂Garage Central ^̂  ̂ rL^̂ v̂re *L. Lard, maitr. fed. t c^eZ a-\re \X
FARVAGNY-LE-GRAND ^̂ <°̂  ̂  '

Agence VW - Audi c
 ̂

A<1 
17-1177

NOS BELLES OCCASIONS ffiïïTCWji^
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Samedi début du championnat suisse : deux favoris et deux outsiders

Optimisme de rigueur avec la nouvelle formule
Le championnat suisse de ligue nationale débutera samedi en Suisse, avec

cette saison un saut dans l'inconnu: pour la première fois en effet , 38
rencontres figurent au programme et ce programme marathon s'est établi
en partie au détriment de l'équipe nationale. En prévision de cette nouvelle
formule, la plupart des clubs ont gonflé leur budget. Favori de la compétition
en Ligue nationale A, le tenant du titre, Arosa, s'est le premier tourné vers le
professionnalisme.

Trois champions olympiques
et le premier Polonais

ETRANGERS: LES CANADIENS SONT EN NETTE MAJORITE

Cette nouvelle formule est la suivan-
te: après un double tour en Ligue
nationale A (28 matches), les six pre-
mières équi pes disputeront un tour
final avec matches aller et retour (10
rencontres). Pour ce tour final , la
totalité des points acquis précédem-
ment seront pris en compte. Les deux
derniers de Ligue nationale A ainsi
que les deux premiers de chacun des
deux groupes de Ligue nationale B
joueront pour leur part un tour final
(10 matches) qui désignera les deux
autres clubs de LNA pour la saison
1981/82. Ce tour final sera entamé
sans point pour aucune des équipes.
Ainsi , la possibilité existe qu 'aucune
formation de deuxième division ne soit
promue.

Quant aux deux derniers de chacun
des deux groupes de LNB , ils dispute-
ront un tour de relégation qui dési-
gnera les deux formations rétrogradées
en première ligue. Pour les autres clubs
de LNB — c'est-à-dire huit équipes —
le championnat prendra fin le 17 jan-
vier 1981 déjà...

Pour une amélioration
du jeu

Nombre de présidents de clubs et
d' entraîneurs espèrent de la multipli-
cation des matches de champ ionnat
une amélioration du niveau de jeu.
Naturellement , cette nouvelle formule
devrait avoir des incidences sur le plan
financier également et l'on entend
ainsi utiliser encore mieux la popula-

A l'exception de Langenthal , tous
les clubs de ligue nationale ont fail
le plein de leur contingent (deux
d'étrangers. Pour la première fois
dans l'histoire du hockey suisse, un
Polonais évoluera en championnat:
Duebendorf a en effet engage
W 'aient y Zietara (32 ans), qui a joue
de 1964 à 1979 à No'wy Targ (onz<
titres nationaux) et a porté à 17ï
reprises le maillot de l'équipe natio-
nale. Outre l'entraîneur Herl:
Brooks, trois champions olympi-
ques de Lake Placid ont également
pris le chemin de la Suisse : William
Schneider à Berne, John I larringtori
et Mark Pavelich à Lugano.

Les clubs et leurs étrangers :
LN A. EHC Arosa : Karl-Johan

Sundqvist (1949/Su), Jack de Heei
(1953/Ho). CP Berne : William Sch-
neider (1954/EU), Lauri Mononen
(50/ Fin i. EHC Bienne : Richmond
Gosselin (1956/Can), Serge Martel
(1952/Can). HC Davos : Waltei
Olds (1949/EU), Craig Sarner (EU).
HC Fribourg Gotteron : Jean Ga-
gnon (1956/Can), Jean Lussiei
(1953/Can). EHC Kloten : Bernard
Gagnon (1949/Can), Ron Wïlsori
(1955/Can). HC Lausanne: Roberl
Boileau (1957/Can), Robert Sirois
(1954/Can). CP Langnau: Neil
Nicholson (Can), Jim Webstei
(Can).

rite actuelle de ce sport en Suisse: la
saison dernière , une moyenne de 6448
spectateurs par match , la plus haute
moyenne pour l'Europe de l'Ouest,
avait été enregistrée en LNA.

Cette perspective a par ailleurs
incité les clubs à gonfler leurs budgets:
plus de dix millions pour la Ligue
nationale A, plus de seize millions pour
l'ensemble des deux ligues supérieures.
L'introduction d' un tour final pourrail
pourtant avoir un effet contraire en cas
de trop grande domination d'une équi-
pe, ce qui restreindrait l'intérêt de
certaines rencontres. Mais , dans l' en-
semble et au vu des locations d'avant-
saison et de l'intérêt manifesté par les
sponsors , l'optimisme est de rigueur.

L'équipe nationale se ressentira de
1 introduction de cette nouvelle formu-
le. C'est ainsi que l' entraîneur nationa
Arne Stroemberg ne pourra entamei
la préparation de son équipe qu 'à fir
février , c'est-à-dire lorsque sera conni
le nouveau champion suisse. Pourtant
l'objectif pour le tournoi mondial B de
Val Gardena reste la promotion dans le
groupe A.

Outre Arosa , Bienne , qui a gagné la
«bataille des transferts», fait égale-
ment figure de favori à quelques jours
du début de la compétition. Pourtant
un pronostic est difficile: aucune
équipe n'est assurée de conserver ur
certain niveau de jeu tout au long de 38
matches. Davos, entraîné par le cham-
pion olympique Herb Brooks , et le CP
Berne, malgré une révision de sa poli-
tique , sont également cités.

LN B. Ambri-Piotta : Dave Gard-
ner (1952/Can), Rudolf Tajcnai
(Tch). Coire: entraîneur-joueur Ca-
dieux, Fernand Leblanc (1956/Can).
Duebendorf : entraîneur-joueur Zie-
tara , Marc Stuckey (1953/EU).

Lugano : John Harringtor
(1957/EU), Mark Pavelicli
( 1958/EU). Rappers wil-Jona :
Wayne Dillon (1955/Can), Mikc
Boyd (1958/Can). Wetzikon: Gé-
rald Leroux (1958/Can) Gary Mur-
phy (1956/Can). CP Zurich: entraî-
neur-joueur Ruhnke, Warren An-
derson (1952/Can). Zoug : Peter
Gaw (1952/Can), Kevin Lung
(1962/Can), Jean Berniei
(1954/Can). Genève/Servette : Alain
Rioux (1960/Can), Alain Bouchard
(1960/Can). La Chaux-de-Fonds:
entraîneur-joueur Gratton (blessé
Francis Sigouin (1960/Can), Jean
Trottier (1955/Can). Langenthal:
Ted Snell (1946/Can). Olten : entraî-
neur-joueur Jenkins, James Kolefl
(1954/Can). Villars : Gaston Ther-
rien (1960/Can), Gaétan Boucher
(1956/Can). Sierre : entraîneur-
joueur Lemaire, Norm Dube
(1951/Can). Viège : Larry Riggin
(1956/Can), John Devaney
(1958/Can). Young Sprinters : Rick
Jordan (1950/Can), Fred Ahern
(1952/EU).

Les Romands isolés
Langnau et Kloten , de par leur belle

obstination à former de nombreux
joueurs , auront peut-être quelques dif-
ficultés à conserver tout au long de ce
championnat la combativité qui fail
habituellement l'essentiel de leur for-
ce. Quant aux deux clubs romands.
Lausanne et Gotteron Fribourg, ils
donnent 1 impression d être les plus
menacés. Mais tous deux sont redouta-
bles lorsqu 'ils évoluent devant leui
public. Et puis , lors du tour de qualifi-
cation , les deux clubs de LNA auront
l'avantage de l'habitude d' un rythme
nettement supérieur. Si bien qu'or
peut penser que l'on retrouvera les
mêmes huit équipes l'an prochain en
Ligue nationale A.

Les entraîneurs suisses sont devenu;
une denrée rare en ligue nationale
Pour 24 clubs , seuls cinq technicien ;
suisses ont reçu la confiance d' une
équipe , aucun en Ligue nationale A
Avec l'engagement de l'homme qui E
mené l'équipe des Etats-Unis au titre
olympique , Herb Brooks , Davos i
réussi le transfert le plus spectaculaire
Quant à Ed Reigle; qui dirigera Bien-
ne, ce n'est pas un inconnu en Suisse
puisqu 'il avait déjà travaillé à Davo:
(1962/63) et mené le CP Berne ai
titre (1965) avant de devenir l' entraî-
neur de l'équipe de RFA (1966-69).

Du plus vieux
au plus jeune

Chez le néo-promu Gotteron Fri-
bourg, Gaston Pelletier est certaine-
ment l'homme qui connaît le mieux le
hockey helvétique: en 1963 et 64 il fui
champion avec Villars , de 1968 à 197:
avec le HC La Chaux-de-Fonds à si?
reprises consécutivement , avant de
mener l'équipe nationale de Suisse
dans le groupe A en 1971. Si Arne
Stroemberg est , avec ses 60 ans, le
doyen à Langnau; le plus jeune de;
techniciens de Ligtië nationale A est le
Canadien de Lausanne Real Vincenl
(31 ans).

Les clubs de ligue nationale et leurs
entraîneurs:

LNA
EHC Arosa: Lasse Lilj a (né er

1940, Su , depuis 1978). CP Berne;
Xaver Unsinn (1929 , RFA, 78). EHC
Bienne: Ed Reigle (1924 , Can , nou-
veau). HC Davos: Herb Brooks (1938
EU, nouveau). HC Gotteron Fribourg
Gaston Pelletier (1933 , Can, 1978)
EHC Kloten: Danny Malone (1940
Can, nouveau). HC Lausanne: Rea
Vincent (1949 , Can , 1975). CP Lan
gnau: Arne Stroemberg (1920, Su
1978).

LNB
Groupe ouest. Genève Servette

Jean-Claude Tremblay (1939 , Can
nouveau). HC La Chaux-de-Fonds
Jean-Guy Gratton (1949 , Can , nou
veau, intérim assuré par René Ber
ra/S). CP Langenthal: Toni Gerberj
(1940/S, nouveau). EHC Olten: Barri
Jenkins (1952 , Can, nouveau). HC
Villars: Georges-Claude Rocha
(1948/S, 1978). HC Sierre: Jacque;
Lemaire (1945 , Can , 1979). EHC Viè-
ge: Jerry Harrigan (1943 , Can , nou
veau). Young Sprinters: Paul Huebs
cher (1948/S, 1979).

Groupe est. HC Ambri Piotta: Jir
Kren (1938 , Tch, 1979). EHC Coire
Paul-André Cadieux (1947 , Can , nou
veau). EHC Duebendorf: Zietan
(1948 , Pol , nouveau). HC Lugano
Jean Cusson (1938 , Can , 1979). CF
Rapperswil-Jona: Roland von Mentler
(1945/S, 1979). EHC Wetzikon
Christian Wittwer-(1952/ S, 1978)
CP Zurich: Kent Ruhnke (1952 , Can
nouveau). EV Zoug: Jorma Peltoner
(1944 , Fin , nouveau).

La même hargne, mais deux buts différents pour Arosa et Lausanne à l'aube d<
cette nouvelle saison: le premier défendra son titre de champion suisse, tandis que
le second tentera de sauver sa place parmi l'élite. ( AS1.

La Suisse championne du monde
PETANQUE

A Nevers , une sensation , un peu
prévisible après les résultats enregis-
trés dans les quarts de finale , s'est
produite. Le titre mondial a été rem-
porté par la Suisse qui , en finale , a pris
le meilleur sur l'Espagne par 15-14. En
demi-finale , l'équipe des Falaises de
Genève composée de Franzin , Caméli-
que et Savio (il s'agit des champions
suisses 1979) avait éliminé l ' I ta l ie  2
En finale contre les Ibéri ques , elle

semblait partie vers un succès relative-
ment facile puisque menant un
moment par 1 2-7. Mais les Espagnols
réagirent et ils renversèrent la situa-
tion pour mener par 14- 12. les Suisses
ne s'effondrèrent cependant pas et ils
renversèrent à leur tour la situatior
pour s'imposer par 15- 1 4.

L'Italie 2 a pris la troisième place
devant Suisse 2 et la première de;
équipes française en lice.

Lourde chute
de Ledermann
en Allemagne

Membre du quatre de la piste aux
Jeux olympiques de Moscou , Hans
Ledermann (23 ans) a été frappé pai
la malchance lors d' un critérium à
Moosburg (RFA) ; victime d'une
lourde chute, Ledermann s'est en effel
blessé à la tête et aux côtes et il n<
pourra plus s'aligner en course cette
saison. Il aurait dû participer avec le
VC Gippingen au championnat suisse
par équipes de la p iste.

Un seul a Fribourg: R. Meuwly
ONZE INTERNATIONAUX A AROSA ET DIX A BIENNI

Avec le gardien Robert Meuwly
un seul international se retrouve
dans le contingent du néo-promi
Gotteron Fribourg. Dans l' ensem-
ble , 51 internationaux ou ex-inter-
nat ionaux évolueront au sein de;
huit clubs de Ligue nationale A. Le
contingent le plus important pro
vient d'A rosa (11), suivi de Bienne
(10) et Berne (9). Les clubs de LN A
et leurs (ex-) internationaux:

AROSA: Andy Jorns, Rued i Kra
mer, Reto Srurzenegger, Andréa ;
Ritsch, Guido et Markus Linde
mann, Bernhard Neininger, Rete
Dekumbis, Georg Mattli , René
Stampfli , Pierre-Alain Flotiront.

BERNE: Edy Grubauer, Frit ;
Bhend, Ueli Hofmann, Beat Kauf
mann, Roland Dellsperger, Renze
Holzer, Ricardo Fuhrer, Brune
Wittwer , Bruno Zahnd.

BIENNE: Olivier Anken, Aide
Zenhaueusern, Jakob Koelliker
Daniel Dubuis, Willy Bertschinger
Giovanni Conte, Arnold Loertscher
Daniel Widmer, Urs Baertschi
Daniel Baiser.

DAVOS: Claude et Jacques So
guel, Eric Girard , Walter Duerst
Enrico Triulzi.

GOTTERON FRIBOURG: R»
bert Meuwly.

KLOTEN: Walter Wettenschwi
1er, Reto Waeger, Urs Lautenschla
ger, Andréas Schlagenhauf.

LAUSANNE: Thierry Andrey
Gérard Dubi , Claude Friederich.

LANGNAU: Albert Maier, Petei
Lehmann, Ernst Luethi , Andréa ;
Meyer, Rolf Tschiemer, Michae
Horisberger, Juerg Berger, Petei
Wuethrich.

MOTOCROSS

EN 500 ce, M. ZIMMERMANN
S'ASSURE LE TITRE NATIONAL

Au Bout-du-Monde , le motocross ï
Genève a permis au Bernois Martir
Zimmermann de s'assurer virtuelle
ment le titre national en catégorie solo
et ce bien qu 'il ait été battu à deu?
reprises par son plus dangereux rival
le Genevois Eric Yersin. En side-cars
les Soleurois Paul et Peter Allemanr
ont également été battus à deux repri
ses. Mais eux étaient assurés du titre
depuis une semaine. Ce motocross
national a connu un important succè;
populaire puisque les épreuves , sui
deux journées , ont été suivies par plu;
de 10 000 spectateurs.

Les résultats:
Nat. solo 500, championnat suisse. Pre-

mière manche: 1. Eric Yersin (Cartigny
Suzuki , 14 tours en 29'50"8. 2. Martii
Zimmermann (Muehleturnen ) Maico. 3
Walter Schnueri ger (Schindellegi) Suzuki
4. Hanspeter Dietrich (Schwarzenburg '
Yamaha. 5. Walter Zuend (Buchs) Suzu
ki.

Deuxième manche: I. Yersin . 14 tours et
21'32"3. 2. Zimmermann. 3. Jea n Théve
naz (Bullet ) KTM. 4. Schnueriger. 5. Wal
ter Gasser (Effretikon) HVA.

Classement du championna t suisse avan
les deux dernières manches, au Bullet: I
Zimmermann 214 p. 2. Yersin 183. 3
Schnueri ger 153.

Side-cars nat., première manche: 1
Schmid-Roth (Obererlinsbach) Norton. 2
Allemann-Allemann (Soleure) Yamaha. 3
Birrer-Mueller (Niederwil). 4. Luescher
Lucscher (Seengen). 5. Von Rotz-von Rot;
(Sarnen). — Deuxième manche: 1. Schmid

Pari-Trio
La répartition des gains dan;

l'ordre: Fr. 415.05.
Dans un ordre différent

Fr. 12.60.

Roth. 2. Allemann-Allemann. 3. Kunz
Stettler (Kappelen). 4. Betschart-Trabe
(Schoenenberg). 5. Kurkhard-Tanne
(Willis au). Classement provisoire du cham
pionnat suisse: 1. Allemann-Allemann 139
2. Kunz-Stettler 85. 3. Betschart-Bosshart
(Duerstelen).

500juniors: 1. Christian Cherix (Choex)
HVA , 12 tours en 25'44"4. 2. Jean-Claude
Kamber (Montsevelier) HVA. 3. Serge
David (Laconnex) Yamaha.

Anne Laubschei
championne

romande

HIPPISME

Ecublens. Championnat romand
Derby. Cat. S: 1. Michel Polliei
(Malapalud ), Glenbrook Queen
0/49"6. 2. Mer mann Maeder (Neue
negg), Gomma 0/57"3. 3. Danie
Bezençon (Eclagnens), Empereur
3/60"6. 4. Beat Grandjean (Guin)
Hurry On, 3/62"7. 5. Charles Froi
devaux (Colombier), Colorado 4
4/54"0. Tous au barrage.

Finale du championnat romane
élite. Cat. s/1: 1. Anne Laubschei
(Genève), Black Eagle, 0/0/40"6. 2
Charles Froidevaux .Swee t Lullab v
0/0/41 "4. 3. Daniel Schneider (Fe-
nin), A ma rillo 2, 0/0/42"9. 4. Sabine
Vil la  rd iV'ésenazu Midni ght
0/0/43"7. 5. Charles Turrettin
iVandœuires ) . Jason King, 0/15,5
69"5.



F1: la valse des transferts va bon train

TURBO EN FORMULE 1

Un vent de folie

Samedi 13 septembre à Imola, dans le camp des Français,
on faisait bonne mine d'un côté et plutôt grise mine de
l'autre. Chez Renault, Gérard Larrousse se montrait des
plus satisfaits et affirmait que pour 198 1 l'équipe de pilotes
formée par Jabouille et Arnoux resterait inchangée. Un
communique officiel confirmait 1 information.

Chez Ligier, en revanche, il y avait une certaine tension
dans l'air; la veille, Pironi avait fait savoir qu'il quitterai
cette écurie à la fin de la saison pour , désormais, défendre les
couleurs de Ferrari . Une sacrée surprise.

Ainsi , les rumeurs les plus étranges,
les hypothèses les plus folles pouvaient
être entendues. Certes, il n 'y a jamais
de fumée sans feu , en cette période de
l'année les contacts entre pilotes et
constructeurs sont fréquents , mais
lorsque l'on voit un pilote en train de
discuter avec le patron d'une écurie,
cela ne signifie tout de même pas qu'un
contrat va être signé dans les minutes
qui suivent.

Patrick Tambay, champion de la
Canam 1980 (une série des courses
américaines) était présent à Imola. Il
était dans les stands de Ligier et
d'aucuns en ont évidemment déduit
que c'est lui qui allair remplacer Piro-
ni. D'autant plus qu 'Alain Prost ne
paraissait pas disponible , étant donné
les liens qui l'unissent à McLaren par
l'intermédiaire de son principal spon-
sor, Marlboro. C'est pour cette raison
aussi que Prost n'avait pu accepter
l'offre qui lui avait été faite par Ferra-
ri.

En somme, dans la soirée du 13
septembre, deux seules certitudes sem-

Lorsqu 'en 1977 Renault s'est
lancé dans la formule 1 en ayant
recours à une technique inédite jus-
que-là, celle du turbocompresseur,
beaucoup se montraient pour le
moins circonspects et affirmaient
que le handicap de cylindrée (3 litres
alimentation atmosphérique ou 1,5
litre seulement avec un système de
suralimentation) ne pourrait pas
être surmonte. Trois années ont
passé, aujourd'hui le turbo suscite
l'envie générale et l'année prochai-
ne, plusieurs moteurs, de ce type
devraient faire leur apparition dans
le monde des Grands Prix. A com-
mencer par celui réalisé par Ferrari
qui équipe un tout nouveau bolide, la
126 C que Villeneuve a pilotée lors
des essais de samedi à Imola et avec
laquelle il a été crédité du 8' temps
absolu des entraînements. C'est un
groupe 6 cylindres en V dont on
affirme qu'il développe 540 ch. à
11 500/mn. : cette nouvelle voiture a
en tout cas laissé entrevoir de gran-
des possibilités.

Chez Alfa Romeo aussi un groupe
turbocompressé est prêt, mais là il
s'agit d'un V 8. Puissance annon-
cée : 550 ch. à 11 600/mn. Poui
l'heure ce moteur se trouve encore
dans une phase expérimentale, selon
le constructeur milanais, son utili-
sation est prévue en course durant la
deuxième moitié de la saison
1981.

blaient acquises pour la formation des
équipes de l'année prochaine : Jones el
Reutemann resteraient Fidèles à Wil-
liams tout comme Jabouille et Arnoux
continueraient de défendre les cou-
leurs de Renault.

Geste d'humeur
Dimanche, à trois tours de la fin du

Grand Prix d'Italie , alors qu'il étail
encore troisième, Jabouille arrivai!
aux stands. Déjà les mécaniciens s'ap-
prêtaient à changer les roues, mais le
pilote français fit signe que c'était
inutile. Ce n'était pas une crevaison
mais une boîte de vitesses bloquée qui
le contraignait à l'abandon. Et la
déception fut immense pour celui
qu'on appelle amicalement «le Grand» .
Lui qui est toujours très calme, qui sail
se contrôler en toutes circonstances el
faire bonne figure dans les pires situa-
tions eut tout à coup un étrange accès
de mauvaise humeur. Il enleva ses
gants les jeta rageusement sur les
pontons latéraux de sa voiture el

BMW a également élaboré un
moteur turbo, un quatre cylindres er
ligne à propos duquel on se montre
extrêmement discret. Ce moteui
équipera les Brabham ; les premiers
essais devraient avoir lieu sur le
circuit du Castellet dans le courant
du mois de novembre. En 1981 , ce
groupe sera exclusivement réservé à
Brabham, il n'est pas exclu qu'à
partir de 1982 d'autres marques
puissent l'acquérir.

Chez Talbot on s'affaire à la
réalisation d'un moteur turbo, mais
les travaux ne sont pas encore très
avancés. Le nombre de cylindres n'a
pas encore été choisi ; six ou quatre
cylindres, rien n'est certain. Toute-
fois les premiers essais ont été
menés avec une rangée de cylindres
du groupe V 12 qui équipera les
Talbot Ligier l'année prochaine.

Chez les Anglais, c'est le prépa-
rateur Hart qui prépare un moteui
quatre cylindres de 1400 cm3 avec
un turbo. Il n'est pas à exclure qu'il
équipe la Toleman, une marque qui
s'est illustrée en formule 2 et qui
fera ses débuts en formule 1 l'année
prochaine.

En attendant , le vieux (première
apparition en 1967, 133 victoires en
Grands Prix à son actif !) et brave
V 8 Ford Cosworth se porte encore
fort bien, il n'a pas fini de hurler de
joie en franchissant des lignes d'ar-
rivée en vainqueur ! rc

Le moteur Alfa Romeo Formule 1 « 158 » à 8 cylindres en V à 9Ï
suralimenté avec deux turbocompresseurs à gaz d'échappement.

Piquet à l'œuvre.

demanda avec une certaine véhémence
une bouteille d'eau. Il y eut un instanl
de flottement. Jean-Pierre Jabouille
exprimant sa colère, c'est une image
inhabituelle. «Il faut le laisser tranquil-
le» dit quelqu 'un de son entourage , el
chacun eut la décence de se retirer en
laissant Jabouille seul avec ses pen-
sées.

C'est peut-être à ce moment préci:
qu'il prit la décision qui allait être
rendue publique trois jours plus tard ,
c'est-à-dire demander à être libéré de
son contrat pour «passer à l'ennemi» ,
donc chez Ligier pour la saison pro-
chaine.

Excellent
metteur au point

En 1981, le nom de Ligier sera
associé à celui de Talbot. Le construc-
teur français qui fit partie du groupe
Peugeot-Citroën veut à son tour être
présent dans le sport automobile à sor
échelon suprême et l' utiliser comme
média pour profiler davantage sor
image dans l'esprit du public. A l'ori-
gine, Talbot comptait disposer d'ur
moteur turbocompressé réalisé pai
BMW. Mais BMW étant revenu sur sa
décision de mettre ce groupe à la
disposition de Talbot (c'est sur les
Brabham que ce moteur sera monté er
1981), Talbot a dû réviser ces plans
Dans un premier temps, il sera fail
recours au célèbre V 12 de Matra (qu
avait équipé les Ligier jusqu 'à fir
1978), ultérieurement , un moteui
turbo mis au point par Talbot sera
adopté).

C'est justement dans cette perspec-
tive que l'arrivée de Jabouille che2
Talbot peut être très importante. «Le
Grand» est un technicien remarquable ,
un metteur au point comme il en es
peu. Son expérience dans le domaine
des moteurs suralimentés est considé
rable , c'est lui qui a, dès ses origines
fait évoluer la voiture de formule 1 de
Renault. Son apport chez Talbot
Ligier sera évidemment très précieux
Ce constructeur ne pouvait rêver d' ur
meilleur pilote-essayeur. Agé de
38 ans, Jabouille n a pourtant nulle
ment abandonné toute ambition de
devenir champion du monde. Mai;
apparemment chez Renault il ne se
sentait plus à l'aise, il avait l'impres-
sion que bien qu 'il soit officiellemem
premier pilote , René Arnoux avait tou
de même un peu la préférence dei
dirigeants de la marque. Dans ce!
conditions , il était plus sage de donnei
sa préférence à une autre équipe, d'au
tant plus qu 'en l'occurrence Talbot-
Ligier a plus que probablement offeri
des avantages financiers non négligea
blés à Jabouille. Enfin , Jacques Laffi-
te, son futur camarade d'écurie es;
aussi son beau-frère: du coup cela
ressemblerait presque à une affaire de
famille!

Question de prix
La question qui se pose est évidem

ment de savoir qui remplacera Jabouil
le. Alain Prost semble avoir les faveun
de la Régie. C'est non seulement ur
pilote extrêmement prometteur mai:
avant d'accéder à la formule 1 che;
McLaren il a brillé en formule 3 avee
une Martini dotée d' un moteur..
Renault. Le rapport est vite établi. Cai
en fin de compté, les problèmes de
sponsor qui paraissaient le lier a
McLaren ne paraissent plus insurmon
tables. Un contrat peut toujours être
racheté , il suffit d' y mettre le prix !

Et alors qui irait chez McLaren ? Le
nom du jeune Italien Andréa de Cesa-
ris a été avancé à plusieurs reprises. El

formule 2 c'est un garçon qui s'est mi:
en évidence à plusieurs reprises, ce qu
devrait d'ailleurs lui valoir de courii
aux Grands Prix du Canada et dei
Etats-Unis côte est (Watkins Glen '
avec la seconde Alfa Romeo inscrite. A
Imola , Vittorio Brambilla , le pilote-
essayeur maison s'est attiré les foudre:
de l'ingénieur en chef Chiti et la
décision a été prise de ne plus confie!
de bolide de formule 1 au fougueu>
Italien qui voit sans doute ainsi s'ache-
ver sa carrière de pilote de Grand Prix
Pour l'année prochaine , il est pratique-
ment certain (même si ce n'est pas
encore officiel) que Mario Andrett
pilotera pour Alfa Romeo. Selon cer-
taines sources , l'Italo-Américain ne
toucherait pas seulement une somme
plus que confortable pour défendre les
couleurs du constructeur milanais
mais encore il deviendrait importateui
général pour les Etats-Unis. Le sport ei
les affaires vont de concert.

Importance
des sponsors

Qui remplacerait alors Andrett
chez Lotus ? Les candidats — on s'et
doute — ne manquent pas. De Cesarii
justement serait parmi les «papables »
si cela devait se confirmer , Colir
Chapman disposerait d'une équipe
entièrement italienne... à condition que
De Angelis reconduise son contrat , ce
qui est d'ailleurs probable.

Cependant beaucoup de choses von
dépendre aussi — et surtout — de:
sponsors. Il est bien connu que l' argeni
est le nerf de la compétition. Et dam
cette perspective, les sollicitations son;
souvent très fortes. Les détenteurs de
la manne indispensable en formule 1
restent dans l'expectative et ne se
prononcent pas pour l'instant. Il;
attendent de savoir qui sera champior
du monde des conducteurs : Alan Jones
sur Williams ou Nelson Piquet sui
Brabham.

Atouts pour
Piquet

Alors qu 'il reste deux Grands Prix ;
disputer (Canada et USA côte est)
l'avantage de Piquet n 'est que d'ui

seul point , sans tenir compte du fai
que le Brésilien ne peut marquer ai
maximum que 7 points en cas de vie
toire puisqu 'il devrait tracer son plu
mauvais résultat (une cinquième plao
qui lui a rapporté 2 points). En revan
che Jones , lui , peut encore marquer ui
résultat plein , soit 9 points en cas di
victoire.

Mais là aussi, d'étranges rumeur
circulent. C'est ainsi que l'on entene
dire que Goodyear , le manufacturie:
qui équipe aussi bien les Williams que
les Brabham souhaiterait voir Pique
remporter le titre mondial plutôt que
Jones. Et cela pour plusieurs raisons
d'abord les Williams sont soutenue:
financièrement par la compagnie
d'aviation saoudienne. Or, dans le;
pays arabes , Goodyear est prétendu
ment sur une «liste noire», par consé
quent sur le plan publicitaire un succè
de Jones est bien plus difficile à exploi
ter qu 'un triomp he de Piquet. D'au
tant plus que Goodyear aurait juste
ment déclenché actuellement au Brési
une campagne publicitaire dans la
quelle le manufacturier américaii
affirmerait qu 'il fera de Piquet ui
champion du monde (sans précise
quand!). Les chances du Brésiliet
étant fort sérieuses , c'est une opportu
nité à saisir. Et puis il pourrait encore ;
avoir une autre raison pour laquelle
Goodyear accorderait la préférence i
Brabham : il semble que l' année pro
chaine c'est Michelin qui équi pera lei
Williams! Une fois de plus des intérêt:
commerciaux prennent le pas sur le;
aspects purement sportifs !

L'éventuel retour de Martin
comme sponsor en formule 1 (éven
tuellement chez Brabham) contribui
encore à brouiller davantage un éche
veau passablement embrouillé. San
même parler des problèmes d'ordn
politique (le conflit FOCA/FISA es
loin d'être réglé et l'on en reparler ;
sûrement beaucoup dès que le demie
Grand Prix de la saison se sera dérou
lé), le moins que l' on puisse dire c'es
que le sport automobile à son niveai
suprême est en pleine effervescence. I
importera surtout de veiller à ce qu 'i
ne perde pas sa crédibilité aux yeu:
d'un public qui commence à se méfie;
et auquel on ne saurait donner entière
ment tort... Roland Christel

En direct des stands

Louis Maulini sera-t-il champior,
suisse ?

• La course de côte de Hemberg qu
se déroulera dimanche 28 septembre
sera décisive pour l' attribution du titre
de champion suisse dans pas moins de
trois catégories. Et un Romand est fori

bien placé parmi les voitures de cour
ses, il s'agit de Louis Maulini qui piloti
une March. Le duel qui l' opposera ;
Bordoli (sur Ralt) s'annonce passion
nant.

• Et Clay Regazzoni sera de la partie
à Hemberg . Le grand champ ion tessi
nois ne pourra évidemment pas pilote ;
une voiture de course comme il en avai
fait la promesse aux organisateur
avant son tragique accident survenu ;
Long Beach en mars dernier. C'est ai
volant d'une Jaguar dont toutes le
commandes ont été regroupées ai
volant que Regazzoni effectuera uni
montée à titre de démonstration.

• Kenny Roberts va-t-il passer ai
sport automobile ? Il en est question
Un sponsor serait prêt à financer l'opé
ration et l'écurie Brabham aurai
même été contactée. Mais la conver
sion du deux aux quatre roues es
aujourd'hui plus difficile qu 'elle m
l'était il y a une quinzain e d'années
Même si plusieurs champions automo
biles ont pratiqué la moto avant l' auto
il en est un seul qui soit devenu cham
pion du monde dans les deux discipli
nés : John Surtees.



t t
Le Rectorat de l'Université de Fribourg, La Société des Contemporains

la Faculté de droit et des sciences 1947-48-49, Villeneuve (FR)
économiques et sociales, , , , . , *. , ,, .a le profond regret de faire part du deces

ont le pénible devoir de faire part du décès de
de

Monsieur
Monsieur

T T  _> Fernand BirbaumHans-Peter
Schnellmann Marcel , membre de l'amicale

17-28355

Nous garderons le meilleur souvenir de
notre étudiant , candidat au doctorat ,
décédé à l'âge de 24 ans des suites d' une ^L
maladie.

L'office de sépulture aura lieu le mer-
credi 24 septembre 1980 à 9 heures en La Fédération de tir
l'église paroissiale catholique à Siebnen. de la Broyé

Le Doyen Le Recteur a le profond regret de faire part du décès
Professeur Professeur de
Louis Carlen Bernard Schnyder

n.! 007 Monsieur

Fernand Birbaum

+ 

président de
la Société de tir au pistolet

de Villeneuve et environs
et chef des matcheurs broyards à 50 m

Le Conseil communal de Romont Nous garderons de lui un souvenir ému
, „ . . .. , , et reconnaissant ,

a le regret de faire part du deces de
Pour les obsèques , prière de se référer

Monsieur '"' ' av 's de la famille.

Gabriel Ekchian B^̂ ^̂ _^̂ ^̂ Ĥ

père de M. Raymond Ekchian r~"™"̂ „„_ m̂mmmm^
conseiller communal n S*ï PFRRFS

r—'̂ h(SLzà/r
Pour les obsèques, prière de se référer à '̂ ^ŒLX&Ùf tlFUsi

l' avis de la famille. ^fJfe COURONNES
/ êêiLfÛLsi,

.7-28363 
7 

T ' MARLY
^̂̂^ ¦MH ^̂ Ĥ Ĥ^̂̂  ̂

Nouveau-Marché 

s 03746 20 20

Si j amais nous tolérions ne serait-ce
qu'une seule fois de faire quelque chose
moins bien que nous en sommes capables,
nous mettrions irrémédiablement un ver-
rou à nos chances de réussite.

Vincenzo Lancia

t
Remerciements

Profondément touchée par votre témoi-
gnage de sympathie et d' affection reçu lors
du décès de

Monsieur

Valentin Volery

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

L'office de trentième

aura lieu le samedi 4 octobre 1980, à
19 h. 30 en l'église d'Aumont.

Ne pouvant répondre à tous, la famille de

Monsieur

Raymond Schmid

prie toutes les personnes qui , par leur
présence, leurs envois de fleurs et messages,
lui ont témoigné leur sympathie , de trouver
ici l' expression de ses très sincères remer-
ciements.

18-31150

Joseph Bugnard , maintenant place de la Gare 35 A (en face
de la gare), Fribourg.se chargent lors d'un décès de _
toutes les formalités et assurent la dignité __^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ___
des derniers devoirs. *̂ mcSm S»
Tous articles de deuil. g\ Zà\
Transports funèbres. J__^.L—  ̂ ^

Téléphonez V" ¦¦Ĵ "" ^™™̂ "̂
(jour et nuit) au 

^̂  ^^ TSJ

AVIS 1 là mari .
LES

AVIS MORTUAIRES

pour l'édition du lundi sont à déposer
dans la boîte aux lettres de l'Imprimerie
Saint-Paul, Pérolles 40, à Fribourg,

JUSQU'À DIMANCHE À 20 HEURES

IMPORTANT : Ils ne seront plus acceptés
par téléphone. On peut éventuellement
nous les faire parvenir par

TÉLEX N° 36 176. également JUSQU'À 20 HEURES.

j  mvl Imprimerie St - Paul
mj Wk c est le spécialiste
Û J | 

Vâm pour travaux offset en couleur
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Offres d'emplois Offres d'emplois
s f

BlHiSllniniH¦B|̂ â̂ 2SB|H
^m Nous sommes en pleine évolution industrielle. Nos 

^H
^m mini-ordinateurs 

de 
gestion, qui se sont faits un bon ^M

^m renom, utilisent largement les techniques de poin- ^U
^m tes. Un nouveau domaine d'application électronique ^H

^m s'ouvre : la machine à écrire. f̂l
^m Pour assurer le succès de nos nouveaux produits, ^M
^m nous désirons engager des 

^H

f MÉCANICIENS- 1
f ÉLECTRONICIENS 1

à qui nous pouvons proposer plusieurs orienta-
tions.

Nous désirons également renforcer notre groupe de
faiseurs d'étampes et notre centre de prototypes en .
engageant plusieurs i

MÉCANICIENS Â

'Nous attendons votre appel téléphonique ou votre ^Ê
offre de service. Ê̂

HERMES PRECISA INTERNATIONAL SA M
M. A. MANZINI - Service du personnel ^Ê

1400 YVERDON « 024/21 23 31 M
22- 14310 JMpVtVH

¦H^̂ M ĤBH^̂ ^̂ ^̂ M^
HI i—«..J

Avec la Lancia Beta Berline , Lancia met entre les mains des connaisseurs bien plus qu'une voiture sans peur et sans reproche: une réalisation exemplaire. Outre les innom- éf én^
brables nouveaux développements , mentionnons au passage l' extraordinaire confort de route de la Beta Berline. En passant sous silence l'esthétique hors du commun de cette \( «B/
berline. Car ce que signifie de posséder une Lancia ne devient évident qu'après un essai. Votre concessionnaire Lancia vous propose la Beta Berline en six versions: de la Beta ^ ĵ ^̂

Berline 1,6 (100 ch) pour Fr. 16 950.-à la Beta Berline 2,0 LX aut. (115 ch) pour Fr. 23 550.-. Toutes avec 5 vitesses. T A AJVTA "RT?TA T^TTT?T TMT?

OCCASION I
Machine à laver
Electrolux WH 39 698 fr.
AEG 664 1310fr.
Miele W 473 1190 fr.
Location / vente possible.
Autres modèles de marques
connues : Miele, AEG, Elec-
trolux , Novamatic, Adora,
Schulthess, etc.
Livraison et montage par nos
soins. Nos spécialistes vien-
nent à bout de tous les pro-
blèmes.
Villars-s-Glâne,
Jumbo Moncor

s? 037/24 54 14

RESTRICTION
DE CIRCULATION

En raison de la pose d'un revêtemem
sur la route cant. entre Payerne el
« Les Avanturies » la RC 617 d sers
fermée à la circulation durant le;
travaux qui se dérouleront les 29 ei
30 sept. 80. Le trafic sera détourné
par Cugy.

Département des Travaux Publics
Service des routes.

17-2827 >

Magnifique américaine

Chevrolet Caprice
classic

Toutes options. Automatique.
brun métal. 1978, 63 000 km
vendue expertisée.
Larges facilités
0 021/51 82 26 (repas)

|\ Plan Crédit Ôrca -
1\ le bon calcul.

^k\ Prêt désué: Fr. Mensualités: env. Fr. 
^mi Nom: Prénom: 

^mt 
Né le: Etat civil: Nationalité: ^^"̂ ^^mt Rue/n°: àf ^V

^m* NP/lieu: Depuis quand: M **.Mm **Ml1Wf Profession: Revenus mensuels: 1̂ PB»«** I
^k t Employeur: ^^ M
^k \ Date: Signature: ^î ^^^r

Ŵ * Banque ORCA SA, rue St-Pierre 30, 1701 Fribourg, 2:
^k*v tél. 037 22 9531. Egalement bureaux à Genève, Lausanne et Zurich.
^k\ 

Un institut spécialisé de 
l'UBS.

UNE CHANCE À SAISIR I

Société suisse à vocation internationale, située dans le
bassin lémanique , offre la possibilité à une

JEUNE SECRÉTAIRE
de parfaire ses connaissances professionnelles et d'acquérir
une formation lui permettant , selon ses qualifications,
d'exercer par la suite une activité à un niveau élevé.
Cette collaboratrice de langue maternelle française, avec
pratique courante de la sténo, doit également posséder de
bonnes connaissances d'anglais.
Ce poste conviendrait à une candidate de 22 à 25 ans
environ, bénéficiant d'une expérience de 2-3 ans après un
apprentissage de. commerce ou une formation jugée équiva-
lente.
Les prestations comportent une très bonne rémunération en
rapport avec les exigences, un travail au sein d'une petite
équipe et des conditions d'emploi intéressantes.

Veuillez adresser vos offres manuscrites, avec photo, sous
chiffre 90205 1 à
Publicitas SA, 1002 Lausanne.

¦ 22-3445

LANCIA BETA BERLINE



ça y est, je me suis lancée dans la couture ! Je coupe mes tissus avec un patron, j'utilise
parfaitement ma machine et j'ai un tas de projets d'habillement pour toute la famille. Quelles
économies je vais réaliser! Je croyais qu'il fallait être douée pour coudre...
Non: il fallait alplw aiguilles I

je ne te reconnais plus. Toi qui ne connaissais rien à la broderie et à la tapisserie, tu réussi;
maintenant d'étonnants ouvrages avec de la soie, du coton, de la laine... Sans oublier le crochet
qui est devenu ta grande passion! Tout cela grâce à alpha aiguilles!

38CT-4f *«»«! T| ''1
¦A ;ll m !¦>. 1"%. IPifc.. .: .,**)& ,M

I

V

Lors de vos achats. pensez aux
soutiennentannonceurs qui nous

fidèles

f NOUVELLE GRANDE EXPOSITION 'I riff^rpr-p k)
Î ^ UDlibjnsr/

j ^  ¦ mMmmmm——ML—mamm,Jf ^̂ ^

y/' vous offre toujours la qualité du meuble

Jr — frais de douane et de livraisons à notre charge
— service après-vente garanti
— 300 m. avant l'entrée de l'autoroute

Quart-Aoste : région Amérique

Tél. direct : 0039 165 62 44 91 — 62 44 92
i -

EY ¥ W} TPTï T#*̂  éT*\ nPï?
A Ë̂ Ĵ È Ĵ il JL \» JL \Ba!a# X**/ m. JU««i $

Pour elle, le tricot n'est plus un casse-tête. Point par point, alpha aiguilles l'a initiée à cet art
sympathique et délassant. Encolures, diminutions et emmanchures n'ont plus de secrets pour elle.
Et nous envions sa dextérité, tout comme les lainages si amusants qu'alpha aiguilles lui a permis de
tricoter!

alpha aiguilles, l'encyclopédie de la couture, de la broderie, du tricot et du crochet.
Débutantes ou déjà habiles à manier les aiguilles, nous trouvons dans alpha aiguilles une foule d'idées
d'astuces et de modèles. Le tout clairement expliqué.
Maille après maille, par le texte et par l'image, alpha aiguilles nous permet vraiment de réussir tous
nos ouvrages !

x Fr. 350 00C

irvice immobi

Cette semaine, sortie du No 3
Les Nos 1 et 2 sont toujours en vente au
prix d'un seul, Fr. 4—, avec, en cadeau, ur
patron directement utilisable et un
décalque de broderie.

L'encyclopédie pratique de la couture,
de la broderie, du tricot et du crochet
Une collection alpha de 120 fascicules,
éditée par GRAMMONT, Lausanne.
Diffusion: EDITIONS KISTER SA ~t%
quai Wilson 33, Genève, tel 022/3150 00
Chaque mercredi chez tous les marchands
de journaux. Fr. 4,— le fascicule.

*&&!&

ces. confort, lare

Louis Brandt, Office fiduciaire
Département gérance
2520 La Neuveville

Offre à louer
pour le 1" novembre 1980 ou date à
convenir

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

17-28067

Sim

A louer

Studio non meublé
rte de Villars-Vert, Villars-sur-Glâne,
1 chambrette, cuisinette, douche-
lavabo-WC, Telenet , Cave, ascen-
seur, chauffage central, buanderie,
machine à laver, concierge. Pour le
1- novembre 1980 — Fr. 220.—
plus charges.
Offre sous chiffre M 24301 Publici-
tas - 3001 Berne

Nous cherchons pour engage-
ment de courte et longue durée

NURSES
diplômées , de nationalité suisse,
susceptibles de travailler en pri-
vé.

Service
Babysitters-Nurses

2, place du Grand-Saint-Jean
1003 Lausanne

©021/23 89 86
22-3041

Tara-Club Verbier
cherche pour la saison d'hiver

2 barmaids
2 garçons de salle
1 fille de vestiaire

Faire offres avec prétention de salai-
re, photo et références à Paul Tara-
marcaz , 1936 Verbier.

36-1213

Afin de compléter nos effectifs, nous
cherchons plusieurs

ENQUÊTRICES (EURS)
Travail à temps partiel (3-5 jours par
mois), bien rémunéré.

Veuillez faire parvenir votre offre
brièvement rédigée, accompagnée
de votre numéro de téléphone à :
Société suisse de recherches sociales
pratiques, Ch. des Palettes 4,
1020 Renens (VD).

22-308323
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LA 
GRANDE AVENTURE DES EXPLORATIONS(j Conquérants

Des conquêtes phéniciennes aux vols Apollo
26 siècles d'aventures humaines.

Il y a 2 600 ans , à bord de frêles aventuriers , leur curiosité et leur BT '̂J PWJflUiiPWIWBMM^B^^^^Mesquifs, les Phéniciens auraient déjà soif de découverte sont égales à celles I Hk ^Pfait le tour de l'Afrique. Le 21 juillet 1969, des conquistadores du XVT siècle. I W j — ^^^i *̂^^^^^^^^^^^^^^le monde entier retenait son souffle _ ,  „...«, „+ «-• «„,*., A»..,,»** ^̂ ."¦"̂ l̂ i. • k .«f I CJ I I iL^VJ
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DéS^^ ĉiîSte plus lombard, cette extraordinaire I ^̂ ^^'"̂ ^i |É|

les îlots les plus secrets et les montagnes leçon d histoure de geogia hie, 
BT ¦¦SfflftS^ ¦ 

^-&^les plus hautes. Il a sondé le fond Ses ^e sciences e . bien souvent, 
W JÉSÈ*®'̂U^ ' ' ''<*$ktm

mers et les entrailles des volcans. Et de courage humam" W:-Jm W *& '~ »>f à^t Ml'homme a enfin défié l'espace. m?̂ ^^^^^ '̂' ' ,-"¦*£ * W Vu > 4É» *£*¦
L'histoire de la découverte de notre Découvreurs et Conquérants, »'̂ f .j iâ^^i^'"'̂ JÉK f̂ll IIéÎ Fft 

' ' Mplanète fut tour à tour liée à des la grande aventure des explorations. KÉlIPt -• '•• ' fff * ' j m ï  MMB Pyl j 1
motifs économiques et commerciaux, Une collection Atlas de 150 fascicules, Lj ù t mjÛF Jmli WÊSs&' '' '•$I
puis politiques et militaires. diffusée par EDITIONS KISTER S.A., ZV 
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Si les exp lorateurs d'aujourd'hui sont quai Wilson 33, Genève, 8?^*$̂  jJfîi il
plus des scientifiques que des tél. 022/3150 00. PX'ty*~Ê -̂ >w ^fl

Cette semaine: HÉ^^IUne luxueuse brochure de présentation de 24 pages I
et les deux premiers fascicules pour Fr. 3.50. %

Chaque mardi chez votre marchand de journaux. Fr. 3.50 le fascicule. BJ §
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par une sensation spatiale inédite , par un ^^^^ Renault 18 break Fr. 13 540.- BEEQBŒ9I I :jx|
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1 an de garantie, kilométrage illimité. 5 ans de garantie anticorrosion Renault ACP5. I :S
Garage AUTO-SPORT René Friedli SA, PAYERNE | ^0" 1 I ï
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Combremont-le-Grand : Pierre Rebeaud, 037-6612 53. Cugy : Paul r?WTffl B S:
Bourqui, 037-61 40 37. Curtilles : Ulrich Mûhlemann, 021-95 88 44. Dom- Bwirjrl t̂T»!! B«
pierre : Johann Kessler , 037-75 22 12. Montagny-la-Ville : André Chau- ItHliTl gMHJCTI ¦:•:>:
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^DeFarieî ^̂ ^comptant immédiat I
Indiquez vous-même combien vous g i Ivoulez rembourser par mois ! \j 11
P- eX. pOlir Fr. 5 000-—, notre mensualité ;i I
se monte a Fr. 134.95. pour une durée de 48 mois. Men- g;: I
sualité maximum Fr. 449.35 pour une durée de 12 mois, iijii: I
Vous pouvez aussi choisir un montant quelconque corn- m I
pris entre les deux indiqués ci-dessus! >!P̂

rlssurance pour solde de "Remplir , détacher, expédier à l'adresse cTl
dette avec triple protection | dessous!
contre les risques comprise: I /v ¦ ¦ ¦
libération du paiement des ¦ OUI* je désire v 287 Imensualités. 1. en cas de 1..„~AJI|JII u.. „.,Bi ji.u
maladie/accident, 2. en cas ¦"" crédit «le Mensualité désirée j
d'invalidité, 3. paiement du ! f r ^̂ ^g finv p.
solde de la dette en cas de | ', ' S ™*.\"f: I
décès. ¦.,¦ Nom
Paiement intégral du mon | |
tant de crédit désiré garanti S .Pfénom ¦
sans aucune déduction, ¦
sans frais supplémentaires! J!?FM9 1
Bien entendu discrétion | N.P./lieu
absolue! i '" 
Nous garantissons: attitude 5.NM.1?. MJ™! il
compréhensive en cas de I . ï
situation difficile involontaire. ¦ °!?.'!??l.9.n. |
,_-—•—-rXT~ ~~
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re Revenu de
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\ ua^SïïJ I ?"' i
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Banque Rohner i

Herzog BSR i ¦ 1211 Genève 1, Rue du Rhône 68,
|| Tél. 022/28 07 55
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FTnra 2o h 3o
- ME dernier jour -

En français - 16 ans
Barbara Streisand - Ryan O'Neal

TENDRE COMBAT
Une histoire qui a du punch

r/Mb/i]H 20 h 30 - 16 ansl7,"'Lm - PREMIÈRE -
le nouveau film de

BERTRAND TAVERNIER

UNE SEMAINE
DE VACANCES

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

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

quêteurs d'impossible...

^^Onrez a votre
peau une

nouvelle fraîcheur!
Les deux crèmes régénératrices aux
plantes d'Yves Rocher redonnent à
votre peau élasticité, souplesse et
fraîcheur. Demandez des échan-
tillons gratuits dans votre Centre de
Beauté Yves Rocher.

Crème régénératrice
au calendula Fr. 16.80

Crème normalisante
au carotène
Fr. 16.80)

¦ SUMf NSJKM.JllM-"''*

L„ 
CAUM*W ,M *( >

14Ltt!l R/lc 2° h -. 30
ME dernier jour

En français

Une aventure de rêve
filmée avec art et amour

L'ÉTALON NOIR
D' après le roman de

Walter Farley

¦llUi 21 h
- ME dernier jour -

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

DUOS SUR CANAPÉ
A mourir de rire

llJ'Bl 15 h. -20 h 30
- jusqu'à mercredi -

un film brillant de Picha

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

percutant... parfois mordant!

Hrrm. . i5h - 
16En français — 16

ans
Anthony Quinn — James Masson

PASSEUR D'HOMMES
Cruel et révoltant

21 h.
• En français

Première fois à Fribourg

LES COLLÉGIENNES
EN FOLIE

Carte d'identité obligatoire
- 20 ans -

MORAT-FRIBOURG (5.10.80)
Voulez-vous améliorer votre performance ?
avec...

Mod VARI0SPEED
avec semelle révolutionnaire Fr. 89.80

ultraléger: 140 g, semelle : 1000 km garantis l gjgijaSi

Mod.: QUARTZ dès Fr. 49.80

/% [ÉCHOPPÉ
^̂ fgfj^^L SPORT-BOUTIQUE
le COQ Sportif ^̂ ^L FRIBOURG

V»m Pérolles 26 s 037/22 19 93
17-1234

Liquidation d'un important
stock

d'articles de tricotage
à des prix très avantageux.

Dès mercredi 24 septembre 1980 et les jours
suivants, de 9 h. à 11 h. 30 et de 13 h. 30 à 17 h..
à Fribourg, Beauregard 9, au rez-de-chaussée de
l'immeuble situé en dessous de l'église Saint-Pierre,
l'Office cantonal des faillites procédera à la vente de
gré à gré de divers articles de tricotage, tels que
collants pour dames, bas, chaussettes, T. Shorts, etc.,
dépendant de la faillite de Filotrico SA, à Fribourg.
U s'agit de marchandises neuves vendues à des prix
particulièrement intéressants.

Office cantonal des faillites

Pour vos voyages et vacances, une
seule adresse :

ta)
Tourisme Pour Tous

1530 PAYERNE
* 037/6138 23

17-1070

\hteA Koch&L.
M La beauté par les plantes

Fribourg
6, rue de Romont
Tél. 037/221515

Ancien
à vendre

table à
jeux
Ls XVI
d'époque,
en noyer
+ 4 chaises
Fr. 2900.—
G. GUEX
1754 Rosé
® 037/301622

17-322

m
Pianos
dès Fr. 3880.—.

Location-Vente

E. Jaccoud
Pérolles 32,
Fribourg
© 037-22 09 15

17-765

/ ^̂ M̂Ê 9 A j i m J ^m  nous °ff rons à tous les visiteurs un
v  ̂

K. A A ^^à ^Ktc w wJ

^  ̂ BUFFET FROID CAMPAGNARD

Après une journée de
„ travail...

MEUBLES 1712 TAVEL * 44 1044 passez un agréable mo-
ment , et ceci sans

Divers Divers Divers
La saison_
de la oHasseV^us
offre/perdrix . faXsans,
lièvres , chevreuils;
déleotez-vous-ep au

BUKelde laGare
R. MoreTTFrlboiirg

A vendre

CANICHES
NAINS
noirs, 3 mois et
4 mois, mâle et
femelle

s 037/75 1461
Bernard Progin
Domdidier

17-28312

Machines
à coudre
d'occasion
entièrement révi-
sées et garanties
Prix minimum
Fr. 180.—

ELNA SA
Bd de Pérolles 17
Fribourg
® 22 61 52

Occasions
expertisées
FORD FIESTA
1100 s
mod. 77
peu roulé
Fr. 7500.—
Ford TAUNUS
1600 XL
mod. 77
Fr. 6800.—
BMW 1502
mod. 75
Fr. 5900.—
VW GOLF LS
bon état , bleu
met.
Fr. 5200.—
AUDI 80 L
4 portes
Fr. 4600.—
BMW 2002
avec jantes alu
Fr. 4500.—
OPEL Kadett
1200 City
mod. 75
Fr. 4200.-

Ces voitures sont
vendues avec
large facilité de
paiement.
Roger Leibzig
Automobiles
Rte de Fribourg 6
Marly,
1* 037/46 12 00

17-1181

A vendre
très belle

BMW 2002

w 037/26 15 32
après 19 h.

17-303547

Eglise de Gruyères

CONCERT MOZART
sous les auspices de l'Ordre chevaleresque de Saint-Michel en collaboration

avec la Société de développement de Gruyères

par PRO ARTE DE MUNICH direction Kurt Redel
au profit de la restauration de l'église de Gruyères

Solistes :
YOSHIE TANAKA , mezzo-soprano, de Vienne

1" prix du concours international de TARD 1980, de Munich
ANNIE CHALLAN, de Paris, à la harpe — KURT REDEL, à la flûte

Prix unique Fr. 12.—

Location: Office du tourisme. Bulle vt 029/2 80 22 Fribourg «¦ 037/22 11 56
17-123092

Maintenant
on peut avoir
une Saab 900
à des prix aussi
éa®™©  ̂que les
voitures elles-
B̂ r%^^B̂ r%^^B  ̂ La 

série 
Saab 

900 GLS comprend
H*l |B*^̂ B quatre modèles: à 3 ou à 5 portes , àm m m^̂ * ¦ m^̂ ^̂ m boîte manuelle ou automatique. Elles

coûtaient jusqu'à présent entre 18'900
et 21'000 francs. Ce qui était un bon
prix pour une très bonne voiture.

Sur la qualité, rien a changé chez
Saab. Mais chez l'importateur, il y a du

/
¦̂ 55îs^̂ ^|*BBfiS?i

llliB ,

%\ nouveau et, de plus, le marché des
f § BjJk %\ changes est plus malléable qu'autrefois.

 ̂
I ' BW \̂\ 4 ^

re
*' maintenant on trouve les

"̂ L. BBfeJ Saab 900 (de même que tous les autres
L**̂ Wkdi P̂ ^W. modèles Saab) à des prix étonnam-
IL TfS ment avantageux. La différence est
BkV »̂ ^. telle qu'elle vaut la peine que vous

¦jÉg| BBk* lanciez un coup de fil au
w^J §Bfc concessionnaire Saab.

^BJ P' i Car conduire une Saab,
^M i" , L̂, c'est en quelque sorte gagner
l̂ vS Br l̂ W\8 MMKè le gros lot.

vJ^ÉPP̂ SAAB¦̂¦^̂  une longueur d'avance

GARAGE GEBR. RAPPO AG
1716 Plaff eien

Tel. 037 391243

GARAGE HAUSSA
1754 Rosé

tél. 037 309151

Divers Divers

Samedi 27 septembre, a 19 h



SERGE GROUSSARD PLON

taxi de nuit
Droits de presse par Cosmopress , Genève

Les pistolets de combat , jusqu 'à
l'après-guerre , avaient généralement
un dispositif de sécurité: pour faire feu ,
il fallait dégager le cran de sécurité et
armer le percuteur. C'était , pensait
Maubly, une arme de ce genre qu 'avait
son agresseur. Les pistolets actuels
n 'ont souvent point cette sorte de pro-
tection. Quand le possesseur ne veut
pas même avoir la tentation de se servir
sans réflexion de son automatique , il
n 'y engage pas le chargeur. En outre ,
avant de le brandir , il vérifie — en
tirant , le canon pointé vers le haut —
qu 'il n 'y a pas de cartouche dans la
chambre.

Maubl y avait constaté qu 'il y avait
un chargeur dans la crosse. Son expé-
rience lui permettait d' autre part de
supposer que l' arme datait au moins de
la dernière guerre. Il estimait donc , en
toute logique , que si le bandit n 'était
pas un criminel en puissance , il dispo-
sait , sur son pistolet , d' un dispositif de
sécurité qu 'il avait utilisé. Il ne devrait
pas suffire , par conséquent , pour faire
feu , de presser la détente.

Il y avait une balle dans le canon. La
sûreté n 'était pas mise.

Le coup partit avec le claquement
d' un bouchon de Champagne:

Au fond , Maubly n 'aurait même pas
eu besoin de viser... L'homme se trou-
vait si près , à longueur de bras tendu ,
eh contrebas , assis comme un boxeur
groggy, le corps de profi l , ouvrant un

ève roman

1
le tapis , l' autre bras battant l' air ,
dérisoire avec son poing fermé...

Entre l'instant où la bouche ronde
d'acier s'était subitement soudée à la
nuque du chauffeur , et cette grotesque
vision de détresse: trois minutes. Pas
plus.

Le bandit eut un sursaut. Sans
décoller les pieds du p lancher , il les
remena sous les cuisses. Il se taisait.
Lentement , son buste se ploya en
avant. Du front , il effleura ses genoux
joints.

Il y avait un curieux silence. Le
sifflement d' une rafale de vent se laissa
percevoir. Puis l 'homme se mit à gémir
avec douceur , sur un reg istre rauque et
grave , qui semblait monter du fond des
poumons.

Le chauffeur , l' arme braquée , lut-
tait contre les piqûres qui lui harce-
laient toujours cruellement les yeux. Il
essayait de deviner où il avait touché
l'homme. Etait-il seulement atteint , ce
voyou? Il s'acharnait peut-être à jouer
la comédie. Maubly eut envie de tirer
de nouveau.

Mais la plainte se transforma sou-
dain en un rugissement énorme , insup-
portable , qui dut épouvanter jusqu 'aux
sangliers tap is dans leurs bauges , près
des mares gelées.

Maubly, les doigts crispés sur le
p istolet , restait pétrifi é, à écouter l ' in-
terminable cri de la mort.

œil tuméfi é et clignotant , une main sur | (a suivre)

TRIOMPHE DE 1A TECHNIQUE

 ̂ f I , 3®U;- ,_£^ 7 ^-—O t?fc-i|t£KlWWmm,

Val érian. «Triomphe de la techni que» , de Christin et Mézières Dargaud , EditeurPans, 1979. (à suivre)
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PLUMES
Dès les premiers froids , nous allons

retrouver avec plais|r des duvets légers
et chauds et nous nejeraindrons pas les
températures recommandées pour éco-
nomiser l'énergie! Quelle forme,
quelle dimension , quel rembourrage
choisir ?

Formes
et dimensions

On trouve différentes confections de
duvets : des duvets ballon sans capiton-
nage, des duvets plats avec des bandes
d'étoffe cousues ou Vulcanisées , des

ET
mais il est trop mou pour être utilisé
pour les oreillers.

Le duvet d'oie est plus grand que le
duvet de canard. L'édredon pris sur le
canard eider est particulièrement léger
et fragile. Il est aussi très rare et très
cher.

Le trois quarts duvet est un mélange
de petites plumes duvetées et du
duvet.

Le demi-duvet contient des plumes
moyennes duvetées , seules ou mélan-
gées à du duvet.

Les plumes de poules ont une hampe
droite et , de ce fait , aucune capacité de
gonflement. On ne les utilise que dans
des mélanges de qualité inférieure.

La couleur des plumes n'a rien à voir
avec la qualité , mais permet de déter-
miner leur origine.

Pour les oreillers, les plumes utili-
sées doivent avoir une hampe forte ,
courbe et élastique , ce qui est le cas des
plumes d'oie et de canard. Lorsqu on
désire un oreiller particulièrement ten-
dre , on utilise les plumes de canard ,
plus petites et plus fragiles. Les plumes
d'oie donnent des oreillers plus durs et
plus élastiques.

2. LES FIBRES SYNTHETIQUES
Le duvet rempli de fibres synthéti-

ques texturées est très léger, aéré et
pratique. L'électricité statique n'est
pas à craindre si la fourre est en coton.
En général , le contenu est en filament
coupe ressemblant à de la ouate. Sui-
vant la disposition de ces fibres on
obtient des couvertures douces et sou-
ples ou des oreillers élastiques , don-
nant un bon soutien. Les duvets syn-
thétiques ont de plus le grand avantage
de pouvoir être lavés.

3. LA LAINE
La laine vierge donne des courte-

pointes légères. La laine frisée, prove-
nant des déchets neufs de l'industrie
lainière , est un peu plus lourde. Quant
à la laine grise, laine ayant été utilisée
et régénérée , elle est bon marché mais
n'a pas grand pouvoir isolant.

duvets plats dont le vtissu extérieur est
cousu ou piqué de part en part (cour-
tepointe), etc. Toutes les housses sont
généralement en, coton.

Les dimensions sont fort diverses.
Attention à achetejr ,une dimension
assez courante pouf laquelle le choix
d'une fourre n'est pas problématique.

Les duvets traditionnels mesurent
généralement 135 . x 170 cm. En
Suisse romande cette-mesure est plus
petite : 120 x 160 cm. Mais on trouve
aussi des duvets plus grands dans
lesquels on s'enroule pour dormir à la
Scandinave (sans drap de dessus ni
couverture) : 135 x 200, 160 x 210,
des duvets pour les lits français : 200 x
210 cm, et bien d'autres encore.

Les oreillers et,traversins mesurent:
en Suisse romande 60 x 60 et 60 x 90
cm, en Suisse alémanique: 65 x 65 et
65 x 100 cm.

Le contenu
Ce que l'on appelle «duvet» ou

«édredon» n'est pas toujours rempli de
duvet d'oie ou d'eider , mais peut l'être
aussi de plumes» de laine , de fibres
synthétiques.

1. LES' PLUMES
Le duvet est une plume légère ,

dépourvue de riampe. Il donne une
literie légère, chaude et confortable ,

Pour les enfants:
bon, médiocre I
ou franchement mauvais

Nous avons, vu lors de notre précé-
dente chronique que la bande dessinée
pour enfants connaissait un essor
remarquable. Pourtant , dans tout ce
qui est produit, les bonnes séries
côtoient l'exécrable.

Magnifique (!) exemple de bande
dessinée franchement mauvaise , la
série des Matzinger , un dessin anime
de science-fiction japonais , adapté en
bande dessinée par un studio espagnol ,
qui offre aux enfants des scénarios
complètement débiles , d' une violence
extrême , s'appuyant au surplus sur un
graphisme (ou plutôt une absence de
graphisme) lamentable.

Bâti sur le même modèle , quoique
légèrement supérieur , la série des
Albator (Ed. Dargaud). Là encore, un
héros de science fiction japonais , qui
passe en dessins animés à la télévision ,
a été adapté en BD , cette fois par un
studio français , ce qui a le mente , par
rapport à la série précédente , d'affiner
le dessin et d'améliorer considérable-
ment les couleurs. Cette bande , quoi-
qu 'elle ait un bon succès, dû surtout à
son impact télévisé , reste d' un niveau
très médiocre , les scénarios étant d' une
vacuité qui vous fait toucher l'infini.

LES INUSABLES

difficile de toujours trouver le ton juste
pour les séries enfantines . Certains y
parviennent pourtant. Nous en parle-
rons plus longuement lors de notre
prochaine chroni que , mais notons la
présence dans cette catégorie de deux
séries increvables , qui , depuis une
vingtaine d' années réjouissent toujours
les petits enfants:

Tout d' abord , pour une clientèle qui
commence à peine à lire , la série des
Petzi , par Hansen , chez Castermann.
Cette série, dont une trentaine d' al-
bums ont été édités , allie un côté
fantasti que à une mentalité des per-
sonnages , essentiellement des ani-
maux , très proche de celle de leurs
lecteurs.

Et puis , pour les enfants un peu plus
âgés, la série des Sylvain et Sylvette ,
parue chez Fleurus , permet aux lec-
teurs de se délasser agréablement. Le
dessinateur et scénariste J.-L. Pesch ,
qui a repris la bande de son créateur
M. Cuvilher , fait un remarquable tra-
vail de renouvellement. Et les démêlés
des deux héros , les enfants Sylvain et
Sylvette , entourés de leur immense
basse-cour , avec la bande des quatre
compères , le loup, le renard , le sanglier
et l'ours , attirent la sympathie et l'in-
térêt.

Il faut néanmoins noter qu 'il est JFD

PROBLEME N° 426
Horizontalement: 1. Voltefaces.
2. Traité d' alliance - Département.
3. Précise le temps - Inspiratrice
d'un jeu - Qualifie un style peu
agréable. 4. Fait partie du matériel
du tisserand - Bonnes graines -
Dans le noir. 5. Espèces de bugles -
Il s'appelait Charles de Beaumont.
6. Qui tarde - A donc fait l' objet
d' un enregistrement. 7. Grand fau-
con - Un peu de tabac. 8. Ferme la
porte - Sépare des rangées de faça-
des - Sert à mettre de l' ordre.
9. Obtins - Attacher. 10. Ce qu 'un
homme ne peut jamais donner à un
enfant - Il a toute sa raison.
Verticalement: 1. Enfantillages.
2. Fait un changement dans - Rou-
lée. 3. Participe gai - Equivoque
s'il est double - Note. 4. Trois fois
rien - A elle les gros cachets.
5. Donc n'est plus célibataire - Pas-
sion d'Harpagon. 6. Fin de carrière
- Note. 7. Possessif- Partie horizon-
tale de quelques fours - Chemin de
halage. 8. Non révélés - Sans effet ¦
Pièce qui en soutient une autre,
9. Un serpent fut la cause de son
évacuation - Ajoute à la valeur d' un
bien. 10. Dame de bureau ou
bureau de dame.

DUVETS
Achat et entretien

L'achat de duvets et d'oreillers est
une affaire de confiance puisque les
fourres sont opaques. Cependant une
description détaillée du contenu , soit
sur l'étiquette cousue, soit sur la factu-
re , donne à l'acheteur la possibilité de
réclamer ultérieurement si nécessaU
re.

Si, placé sur le bras étendu , l'oreiller
ne reste pas horizontal mais retombe
de part et d'autre du bras , c'est que la
qualité est mauvaise ou qu 'il n 'est pas
assez rempli.

Les duvets et oreillers remplis de
plumes ne demandent pas beaucoup de
soins. Il est très important de lés
secouer soigneusement et de bien les
aérer. En les secouant , le contenu est
allégé et il se forme de nouvelles poches
d'air. En général , il suffi t de les laisser
s'aérer pendant 1 ou 2 heures dans la
chambre. On peut les mettre à la
fenêtre ou sur un balcon à condition
que le temps soit sec et en évitant le
soleil. Lorsque le temps est humide , les
duvets ne feraient qu 'absorber de l'hu-
midité supplémentaire et les rayons du
soleil dessèchent les plumes et leur font
perdre leur élasticité.

G. F.

Mots croises
SOLUTION DU PROBLEME

N° 42S
Horizontalement: 1. Serpentins.
2. Armées. 3. Me - Eure - Io. 4. Ens
- Ef - Cor. 5. Eden - Rôde. 6. Inves-
tie. 7. Eve - Pe - Net. 8. Te - Aire -
Sa. 9. Pleurs. 10. Aubusson.
Verticalement: 1. Semée - Eté.
2. Endive. 3. Ra - Séné - Pu. 4. Pré -
Nv - Alb. 5. Emue - Epieu. 6. Nerf-
Serus. 7. Tee - Rt - Ers. 8. Is - Coin
- So. 9. Iodées. 10. Store - Tas.
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THEATRE
Tartuffe ou l'imposteur

-̂ y\

Pièce de Molière. Réalisation :
Jea n Pignol avec Michel Galabru
(Tartuffe) Yolande Folliot (Elmire)
Pierre Gallon (Cléante) Nathalie
Serrault (Mariane) Eric Legrand
(V alero ) Bernard Fresson (Orgon)

L'h ypocrite Tartuffe masque ses
instincts et sa cupidité sous les
dehors de l' ascétisme et de dévo-
tion. Il gouverne absolument , l' es-
prit et la maison du bourgeois
Orgon , qui lui fait une donation
générale de ses biens.

Démasqué par la femme de son
hôte , qu 'il tent e de séduire , il parle

en maître et veut expulser Orgon et
sa famille d' un logis qui est devenu
légalement le sien.

Mais la justice du roi fait saisir
l'imposteur au moment où il croit
triompher...

On ne présente plus ce chef-
d'œuvre de Molière , dont le héro
princi pal a passé jusqu 'à nos jours
dans le langage courant. Finesse
d'observation , profond sens de l'hu-
main , tout est rendu avec fidélité
par Jean Pignol dans cette réalisa-
tion fort bien interprétée.

• TF1, 19 h. 30

Un hypocrite dont l'espèce se perpétue

« La rage de lire »
GLOIRE AUX INSTITUTEURS

de Georges Suffert

L'émission de ce soir sera consacrée à
des ouvrages fort divers dans leur concep-
tion et leur orientation, mais tous très
intéressants, qui traitent du thème tou-
jours brûlant de l'enseignement et de
ceux qui le dispensent.

Paul Guth : « Lettre ouverte aux futurs
illettrés ». Ce livre dénonce la crise
actuelle de l' enseignement et propose des
solutions plutôt traditionnalistes. L' auteur
a acquis une certaine réputation littéraire
en narrant ses expériences pédagogiques
(la série du « Naïf »).

Suzanne Ropert : « Ecoute maîtres-
se ». Le témoignage émouvant , lucide et
courageux d' une institutrice enseignante
dans une école d'enfants psychotiques.
Un corps à corps et un cœur à coeur pour
trouver un contact avec les gosses et pour
se faire reconnaître par un personnel
enclin à penser qu'il est tout à fait inutile
d'enseigner quoi que oe soit à ces
enfants.

Jean Vial : « Les Instituteurs ». Une
histoire de la fonction institutrice qui
cherche à mettre en lumière ce qui a
changé mais aussi ce qui est resté prati-

quement immuable en douze siècles.
Savant, clair et admirablement illustré.

Ida Berger : « Les instituteurs d'une
génération à l'autre ». Au début des
années cinquante, Ida Berger avait mené
une longue enquête sur les instituteurs.
Vingt ans plus tard, elle mesure, par une
nouvelle enquête, ce qui a changé dans
l'univers des maîtres d'école, dans leur
origine sociale, leur manière de concevoir
leur métier , leur formation pédagogique et
intellectuelle, leur rapport aux enfants.

Danielle Delhome, Nicole Gault et
Josiane Gonthier : « Les premières ins-
titutrices laïques ». Un ensemble de docu-
ments à la fois ahurissant et accablant sur
cette conquête de la III" République que
fut l' entrée des femmes dans l' enseigne-
ment. Où l'on voit qu'il s'agissait essen-
tiellement de les enfermer un peu plus
dans leur rôle de mères-vierges dispensa-
trices de tendresse et non de savoir. Tout
naturellement ministres de l'éducation et
inspecteurs, anticléricaux militants repro-
duisaient les modèles qu'ils prétendaient
combattre.
• TF1.21 h. 05

Esquisse de réveil
Dans la deuxième édition de

«Zone bleue» , Jo Excofier nous a
proposé une émission de la TV
britannique consacrée à Vladimir
Ashkenazy à Changhaï. Après
avoir eu sur le p lateau une person-
nalité telle que celle de Béjart . il a
dû être bien difficile de trouver une
suite à un sujet de cette qualité.

D un œil
critique

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
Pourtant , lorsque les produc-

teurs ont choisi une émission pro-
duite par la BBC, ils savaient déjà
qu 'ils auraient un tra vail de pro-
fessionnels , tant du point de vue
technique qu 'au niveau du com-
mentaire. Donc point de risques.
Mais reconnaissons que ce qui
nous a été montré lundi soir était
tout aussi intéressant que ce qui
nous a été révé lé sur le Don
Juan.

Avec le pianiste et chef d 'orches-
tre russe , nous avons découvert un

collège d interprètes prodiges de la
musique. Ils ont entre 9 et H ans,
des visages de cire et le foulard
rouge autour du cou. Ils jouent à
en faire pâlir d 'envie certains
parents d 'ici. Mais les professeurs,
eux , auront remarqué les cellules
dans lesquelles ces. élèves s 'exer-
cent.

La trouvaille de cette émission
aura été de faire poser les ques-
tions aux musiciens chinois par
Ashkenazy lui-même. Sans hargne ,
ils ont raconté la répression subie
après la révolution prolétarienne
de la «Bande des quatre» , en 1949.
A insi, seuls huit opéras «exemp lai-
res » pouvaient être montés à cette
époque-là. Il ne pouvait être ques-
tion non p lus de posséder un piano
chez soi. Une femme a même dit :
« On ne chantait plus , afin de ne pas
perpétuer un péché historique» .

Le mérite et l 'intérêt de cette
émission aura été de nous montrer
tangiblement ce que représente
cette esquisse de réveil intellectuel ,
après tant d 'années de soumission.
On reste tout de même stupéfait
d 'apprendre combien la musique a
pu effray er le Grand Timonier.

PHT
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14.35 Point de mire
14.45 Vision 2
17.05 Ante le Petit Lapon
17.30 Téléjournal I
17.35 Au Pays du Éatamiaou
17.50 Objectif

— Libre comme l'air — Livres
pour toi — L' agenda des jeu-
nes

18.25 Le Village de Sabremange
Pour les petits

18.30 Mon Oncle et mon Curé (3]
18.50 Un jour , une heure
19.15 Actuel
19.30 Télé journal •

19.50 Faites vos mots
20.15 La Grande Roue

Emission de variétés présentée
par Christian Morin en direct du
studio 4 avec Marie Laforêt ,
Hervé Villard, Jacques Ferry

et Alain Morisod (notre photo)
21.05 L'agriculture au banc d'essai

• Les fruits de nos vergers sont
menacés par des virus, des bac-
téries, des insectes, des moisis-
sures, des conditions défavora-
bles de fumure ou de climat.
Comment assurer la production
de fruits sains en quantité suffi-
sante, sans perturber la faune
naturelle ni empoisonner l'envi-
ronnement ou le consomma
teur?
Depuis une vingtaine d'années, la
recherche s'oriente vers la notion
de seuil de .{olérance des rava-
geurs. On pade.de «culture inté-
grée».

Un ravageur ailé
21.35 La Chine au quotidien (2)
22.05 Anatole

Marvin Gaye et Betty Carter

11.10 Réponse à tout
11.30 Midi première
12.00 TF1 actualités
12.40 Les visiteurs du mercredi - 12.45

Les contes à trembler - 13.05
spécial 6-10 ans - 13.20 Scoubi-
dou - 13.57 Les infos spécial
6-10- 14.10 Spécial 10-15 ans
- 14.12 Dossier 10-15 ans -
14.37 La Bataille des Planètes -
15.28 Les infos spécial 10-15
ans - 15.40 Parade des dessins
animés - 16.03 La Main rouge -
16.27 Studio 3

17.10 Auto Mag
17.34 L'île aux enfants
17.55 Les inconnus de 18 h. 55
18.12 Une minute pour les femmes
18.20 Actualités régionales
18.44 Frédéric

«La drôle de chasse» ( 1 )
19.00 TF1 actualités
19.30 Le Tartuffe ou l'Imposteur

Pièce de Molière, réalisation:
Jean Pignol

21.03 La rage de lire
22.05 TF1 actualités

23.00 Telejournal

1 7.00 Pour les enfants. 1 7.45 Gschich-
te-Chischte. 17.55 ; Télé journal. 18.00
Carrousel. 18.35 Sports en bref. 18.40
Point de vue. 19.00 Ainsi va la Vie.
19.30 Téléjournal. 20.00 L' agriculture et
la montagne de viande. 21.40 Slim Sala
Bim. 22.15 Téléjournal. 22.25 Marino
Manni.

18.00 Top avant-première. 18.50 Télé-
journal. 19.05 La Vallée de la mort.
19.35 Signes. 20.05 Magazine régional.
20.30 Téléjournal. 20.45 La femme au
Mali. 21.40 Chansons et musique de
«Tombola 80». 22.50 Téléjournal.

15.15 La nouvelle mode automne-hiver
1980-81. 16.00 Pour les enfants. 16.25
Show avec Ix et Yps. 16.50 Téléjournal.
17.00 Programmes régionaux. 19.00
Mosch. 21.00 Les derniers jours. 21.30
Le fait du jour.

15.45 Trickbonbons. 16.00 Téléjournal.
16.10 Taxi. 16.40 Plaque tournante.
17.20 Des images qui ont bouleversé le
monde. 18.00 Téléjournal. 18.30 Elec-
tions 1980. 19.15 Magazine de la 2-
chaîne. 20.00 Téléjournal. 20.20 Vegas.
21.15 Magazine religieux. 21.45 Marija.
23.25 Téléjournal.

17.00 Pour les enfants. 17.30 Telekolleg
II. 18.00 Rockpalast. 18.50 Mafia Story.
20.20 Les musées du monde.

9.30 Antiope
10.30 A2 Antiope
11.05 Passez donc me voir
11.29 Les Amours des Années folles

11.45 Journal de l'A2
12.35 Magazine régional
12.50 Face à vous
13.00 Les mercredis d'Aujourd'hui

Madame
14.15 Bonanza

2. Terre promise
15.10 Récré A2
17.10 English spoken
17.30 C'est la vie
17.50 Des chiffres et des lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Les chefs-d'œuvre des

musées nationaux
19.00 Journal de l'A2
19.35 Palmarès 80

Coup de chapeau à Julien Clerc
(photo)

20.50 Alain Decaux raconte
Victoria for Président
Victoria se marie avec un fils de
famille, mais vite écœurée par la
vie bourgeoise, oblige son époux
à la suivre dans l'Ouest. Elle se
produit dans les saloons, joue,
chante et danse. Soudain elle
découvre que la femme améri-
caine est une éternelle mineure.
Ses droits sont inexistants. Elle
passe de l'autorité du père à celle
du mari. Victoria décide de livrer
le bon combat pour les droits de
la femme. C'est alors qu'elle
décide de se présenter aux élec-
tions présidentielles. L'incroyable
campagne va stupéfier les Etat-
Unis. Le résultat? Grant est réélu
avec 53% des voix. Mais Victoria
en obtient 5%. Chiffre énorme,
puisque ces 5% sont exclusive-
ment des hommes qui ont voté
pour une femme dans un pays où
les femmes n'ont pas encore le
droit de vote...

21.45 Histoires courtes
«Vive la mariée» de Patrice
Noia
# Anne se marie avec Patrick...
Bruno, lui, rêve; mais est-il réelle-
ment intervenu deux fois au cours
de la noce? Le film montre son
déchirement , sa solitude: Bruno a
perdu le sens du temps...

22.10 Journal de l'A2

17.30 FR3 Jeunesse
17.55 Scènes de la vie de province
18.10 Soir 3
18.20 Actualités régionales
18.40 Télévision régionale
18.55 L'Ours Paddington
19.00 Jeux de 20 heures
19.30 Faustine et le Bel Été

Un film de Nina Companeez
Avec: Isabelle Adjani — Muriel
Catala — Georges Marchai
etc..

Radio
SUISSE ROMANDE I

« Stop-service » à 14.00, 15.00, 16.00,
17.00 et 21.00.
6.00 Journal du matin, avec à : 6.00, 7.00,
8.00 Editions principales. 6.30 Actualités
régionales. 6.40 Bon langage. 6.50 Sports.
6.58 Minute oecuménique. 7.30 Billet d'ac-
tualité. 7.45 Echanges. 8.05 Revue de la
presse romande. 8.10 env. Bulletin routier .
8.25 Mémento des spectacles et des con-
certs. 8.30 Sur demande (Tél. 021 -
21 75 77 et 022-21 75 77). 9.30 Saute-
mouton, avec à : 9.35 Les petits pas. 9.50
Muscade. 10.10 La Musardise. 10.30
L'oreille fine. 11.30 Faites vos jeux , avec à :
12.05 Le Parlemensonge. 12.20 Un cheveu
sur la soupe. 12.30 Journal de midi. 13.00
env. Magazine d'actualité. 13.30 La pluie et
le beau temps. 16.00 Le violon et le
rossignol. 17.00 Les invités de Jacques
Bofford. 18.00 Journal du soir , avec à :
18.10 env. Sports. 18.15 Actualités régio-
nales. 18.30 Sans caféine. 19.00 Titres de
l'actualité. 19.05 env. Les faits du jour , et
revue de la presse suisse alémanique. 20.00
Spectacles-première. 21.00 Transit. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit :
le Père Perdrix (3), de Charles-Louis Philippe.
23.10 Blue in the night.
Indice pour « L'oreille fine » : LA
SIRENE DU MISSISSIPI

SUISSE ROMANDE II
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 (S)
Suisse-musique. 9.00 Le temps d'appren-
dre, avec â : 9.00 Radio éducative. 9.30
Journal â une voix. 9.35 Cours de langues
par la radio : Espagnol. 10.00 Portes ouver-
tes sur l'université. 10.58 Minute œcuméni-
que. 11.00 (S) Perspectives musicales.
12.00 (S) Stéréo-balade. 12.50 Les con-
certs du jour. 13.00 Formule 2. 13.15 (S)
Vient de paraître. 14.00 Réalités. 15.00 (S]
Suisse-musique. 17.00 Journal à une voix.
17.05 (S) Hot line, avec à : 17.05 Rock line.
18.00 Jazz line. 18.50 Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30
Les titres de l'actualité. 19.35 La librairie
des ondes. 20.00 (S) Le Concert du mercre-
di : Orchestre de la Suisse romande, direc-
tion : Luciano Berio. 21.30 env. Résonan-
ces. 22.00 (S) Le temps de créer : Poésie

SUISSE ALÉMANIQUE I
6.00 Bonjour. 8.00 Notabene. 10.00
Agenda. 11.55 Pour les consommateurs .
12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous de
midi. 14.05 Variétés. 15.00 Notes et noti-
ces. 16.05 Pour les aînés. 17.00 Tandem.
18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Por-
trait d'interprète : Peter Lagger, basse.
20.30 Direct. 21.30 Pour les consomma-
teurs. 22.05-24.00 Music-box.

SUISSE ITALIENNE
6.00 Musique et inf. 9.00 Radio-matin.
11.50 Progr. du jour. 12.10 Revue de
presse. 12.30 Actualités. 13.10 La ronde
des chansons. 13.30 Itinéraires folklori-
ques : La Grèce. 14.05 Radio 2-4. 16.05
Après-midi musical. 18.05 Jeu culturel.
18.30 Chronique régionale. 18.50 Disques.
19.00 Actualités. 20.00 Cycles. 20.30
Blues. 21.00 Revue. 21.30 Disco-mix.
23.05-24.00 Nocturne musical.

FRANCE MUSIQUE
6.30 Scarlatti, Rossini, Paganini. 10.30
Janacek : Quatuor No 1. 12.05 Jazz vivant
estival : Memphis SIim. 13.30 Festival Ber-
lioz . Telemann, Mozart , Liszt. 16.30 Réci-
tal de piano (Kim Woo Paikl : Liszt, Berlioz .
Schubert. 19.30 Berlioz : « Sarah la bai-
gneuse ». 23.30 Les nuits d'été : Dresde.

CONCERT OE GENÈVE

Berio par Berio
au Victoria-Hall

A côté de Boulez et de Stockhausen, de
Lutoslawski et de son compatriote Luigi
Nono, Luciano Berio figure dans la tête
de file des musiciens de l'après-guerre
« post-webernien ». A son sujet , le
regretté Claude Rostand ne précise-t-i
pas dans l'excellent petit Larousse de la
musique contemporaine que, « toi
venu au mouvement sériel, il a rapide-
ment pris sa liberté pour écrire dans
tous les styles avancés, pour exprimer
une nature qui est l'indépendance
même : il est un baroque dont l'inven-
tion jaillissante et la sensibilité mobile
assimilent tout ce qui passe à sa portée,
toutes les impressions qu'il reçoit de la
vie sous toutes ses formes , pour en tirer
de la musique également sous les
formes les plus diverses. Quelles qu'en
soient les origines, matérielles ou intel-
lectuelles, fussent-elles les plus inat-
tendues, ces musiques semblent couler
de source. Il y a là un cas de verve
fantaisiste tout italienne qui n'est d'ail-
leurs pas sans laisser quelque déchets,
le tout allant de la farce au sublime ».

• RSR 2, 20 h.


