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LA GRANDE-BRETAGNE FERME
SON AMBASSADE À TÉHÉRAN
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Le Gouvernement britannique , crai-
gnant des représailles contre ses diplo-
mates à Téhéran après l'arrestation
d'étudiants iraniens à Londres, a fermé
hier son ambassade à Téhéran et rap-
pelé son personnel diplomatique , à l'ex-
ception d'une autorité consulaire.

Le Foreign Office, a précisé toute-
fois que les relations diplomatiques
avec l'Iran n'étaient pas rompues, et
que l'ambassade iranienne à Londres
resterait ouverte. L'ambassade de
Suède s'occupera désormais des inté-
rêts britanniques en Iran.

Le chargé d' affaires britanni que
Arthur Wyatt et sa femme sont arrivés
à l' aéroport de Londres au moment où
les deux premiers des 44 étudiants
iraniens dont l' expulsion a été récla-
mée prenaient l' avion pour Téhéran.

Le personnel de l' ambassade avait
été réduit de 12 personnes à quatre à la
mi-août , du fait de la situation de p lus
en plus tendue des relations entre la
Grande-Bretagne et l'Iran.

Cette décision a été prise selon le
Foreign Office après les déclarations
faites en Iran au sujet des étudiants
iraniens détenus à la suite de violentes

manifestations anti-amencaines a
Londres , le 4 août dernier.

Affirmant que les manifestants ira-
niens ont été maltraités par des gar-
diens de prison , certains hommes poli-
tiques et chefs religieux ont menacé à
plusieurs reprises de s'en prendre aux
intérêts britanni ques en Iran.

Le premier ministre iranien ,
M. Mohammad Ali Rajai , a évoqué la
semaine dernière une «action appro-
priée» , mais non spécifiée , si la Gran-
de-Bretagne ne cessait pas d'être hos-
tile à la révolution iranienne.

Le ministère de l 'Intérieur britanni-
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que a rejeté ces accusations et le
ministre de l 'Intérieur , M. William
Whitelaw , a signé hier un arrêté d' ex-
pulsion contre trois étudiants iraniens
reconnus coupables de divers délits au
cours des manifestations devant l' am-
bassade des Etats-Unis.

Les deux premiers expulsés , deux
étudiants d' une vingtaine d' années ,
ont levé le poing et crié «Vive Khomei-
ny», et «A bas le sionisme» en montant
dans l' avion. L'un d' eux, M. Moham-
med Gafari , a quitté le territoire avec
sa femme, britanni que d' origine , et son
fils de deux ans. (AP)
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Une mode
néo-romantique

AUTOMNE-HIVER 80

Avec la mode automne-hiver 80 un
nouveau romantisme est né. Cette ten-
dance avait déjà été amorcée par le
style rétro et d'aucuns la disent adaptée
à la vie actuelle , alors que d'autres la
voient sans frontières , sty le Orient-
Express, folklorique , transsibérien ,
Grand Siècle, contemporain. Notre
photo : ensemble florentin en faille noi-
re. Plastron incrusté de velours et de
jais. Ceinture en passementerie. Cha-
peau-turquerie de velours et faille
entrelacés. Jupe en velours tout en
forme.(J. -L. Schcrrer-Haute couture)

• Nos pages spéciales
37 à 48

DRAME DU BRY

Campeurs
bien armés

Les trois compagnons de la jeune fille
argovienne tuée dimanche par balle étaient
en fugue. Ils avaient dissimulé leur campe-
ment sous le viaduc de la Gruyère. Les
enquêteurs ont découvert hier deux carabi-
nes et deux fusils d'assaut. Mais on ne sait
toujours pas s'il s'agit d'un crime ou d'un
accident.

• Lire en page 13

Vienne: dénouement d une
grave crise politique

M. ANDROSCH RESTE
AU GOUVERNEMENT

L'une des plus graves crises gouver-
nementales de l'Autriche a pris Fin hier
avec l'acceptation par le vice-chance-
lier et ministre des finances, M. Han-
nes Androsch , d'une proposition en dix
points stipulant qu 'il devra quitter sa
société de conseils fiscaux.

Le présidium et le comité exécutif du
parti ont discuté de l'avenir de M. An-
drosch pendant la plus grande partie de
la journée.

Finalement le chancelier Bruno
Kreisky a déclaré que M. Androsch
avait accepté la proposition et demeu-
rait au Gouvernement.

M. Androsch était accusé depuis
plusieurs mois de corruption à l' occa-
sion dc la construction de l 'Hô pital
général de Vienne. L'opposition et la
presse avaient affirmé que des person-
nes travaillant pour le ministre avaient
partici pé aux négociations sur la cons-
truction de l'hôpital.

L'Hôpital de Vienne, qui fut au centre
l'opposition autrichienne.

M. Kreisky avait déclaré la semaine
dernière qu 'il démissionnerait si les
réformes proposées n 'étaient pas ac-
ceptées. Elles interdisent notamment
aux hommes politiques les plus impor-
tants de posséder des affaires.

M. Androsch a également accepté
dc diviser le Ministère des finances en
deux : une section pour la préparation
du budget , une autre pour son applica-
tion. La réforme prendra effet d'ici un
an.

M. Androsch est ministre des finan-
ces depuis 1969 , date du succès électo-
ral des socialistes en Autriche. On
reconnaît qu 'il a réussi à épargner à
l 'Autriche la récession et le chômage.
Il bénéficie en outre de l' appui des
syndicats.

Il avait été nommé vice-chancelier
en 1 976 en raison du succès de sa
politique économique. (AP)

Cours
de répétition

1981
Dans nos trois pages spéciales où nous

reproduisons l'affiche de mise sur pied des
cours de répétition et cours de complément
éditée par le Département militaire fédéra l,
chaque soldat trouvera les dates de son
service pour l'année prochaine. En atten-
dant de préparer vos sacs, sortez donc vos
agendas...

• Lire en pages 2 1- 2 3

M Millfl
La Landwehr bien accueillie à Can
ton
Moisson 80: «étonnés en bien»

Mémento et météo

Plaques et permis: en route vers l' uni
formisation
La Confédération va aider deux com
munes

AFF: Vuadens et Courtepin en liesse

Football. La Suisse B crée une sur-
prise

Football. L'équipe suisse veut retrouver
la confiance.

Conférence sur la sécurité
LES NEUTRES ET LES NON-ALIGNÉS

SE CONCERTENT À MADRID
C est hier a 11 h. 30 locales que

la réunion préparatoire de la Confé-
rence sur la sécurité et la coopéra-
tion en Europe (CSCE) a été offi-
ciellement ouverte à Madrid par le
chef de la délégation espagnole,
M. Javier Ruperez , en présence du
nouveau ministre espagnol des Af-
faires étrangères , M. José Pedro
Perez-Llorca. Une centaine de délé-
gués représentant les 35 pays parti-
cipants ont écouté M. Ruperez qui a
ouvert la séance avec environ 114 h.
de retard , cela en raison du change-
ment de Gouvernement qui vient de
s'effectuer en Espagne.

Dans la brève allocution d' ouver-
ture qu 'il a prononcée , M. Ruperez
a rappelé que l'Acte final d'Hel-
sinki avait prévu l' organisation de
conférences destinées à vérifier et à
favoriser l' app lication des disposi-
tions adoptées en 1975 dans la
capitale finlandaise. Après Bel-
grade en 1977-78 , c'est maintenant
à Madrid qu 'incombe l 'honneur
d'héberger une conférence des
35 signataires de l'Acte final. Lors-
qu 'ils ont décidé la tenue de la
conférence de Madrid , les 35 ont
exprimé leur intention de poursui-
vre la politi que de détente inaugu-
rée à Helsinki.

M. Ruperez a alors donné la
parole au nouveau ministre espa-
gnol des A ffaires étrangères.
M. José Pedro Perez-Llorca , qui a
souligné que c'est un grand hon-
neur pour l'Espagne que de pouvoir
poursuivre dans sa propre capitale
le processus mis en route à Helsinki.
Les délégués ont devant eux une
tâche éprouvante et difficile. Les
35 nations qui ont signé , il y a 5 ans ,
l'Acte d'Helsinki doivent mainte-
nant mériter à nouveau cet héritage
et se battre pour le mettre en
œuvre.

A la veille de la séance inaugu-
rale de la réunion préparatoire de la
CSCE à Madrid , les 4 pays neutres
— Suisse, Autriche , Suède ct Fin-
lande — ont rencontré les 5 pays
non-alignés — Yougoslavie , Malte ,
Liechtenstein , Monaco ct Saint-
Marin — pour une discussion sur
leur éventuelle stratégie commune
durant la conférence. Du côté you-
goslave , on est satisfait de ces con-
tacts et on estime que , sans parler
de stratégie commune , il est bon
que ce groupe des 9 soit prêt à agir
en commun si les circonstances
I exigent. Mais il s agit là d une
di p lomatie d' attente. Si les deux
supergrands — URSS et Etats-
Unis — et les deux blocs — Est et
Ouest — s'affrontent durement
pendant la conférence , les non-
alignés et les neutres devront , dans
un tel cas, agir en rangs plus serrés.
Ils pourraient alors se grouper pour
présenter des propositions commu-
nes. Si , au contraire , l' affrontement
n 'est pas aussi dur , les 9 agiront
sans former un ensemble , car ils ne
tiennent pas pour judicieux la cons-
titution de blocs monolithiques. Ils
agiront alors en rangs dispersés , en
se regroupant toutefois dès que
leurs intérêts convergeront.

Les Suisses s'inspireront aussi
d' un tel pragmatisme visant à favo-
riser la détente dans le cadre de la
CSCE. Il serait dommageable , esti-
me-t-on du côté suisse , de risquer
un blocage des travaux en se mon-
trant trop dogmatique sur l' un ou
l' autre point. C'est ainsi que les
Suisses sont maintenant plutôt
favorables à ce que la conférence
princi pale se tienne au niveau des
hauts fonctionnaires et des ambas-
sadeurs , comme c'est le cas actuel-
lement pour la conférence prépara-
toire.

(ATS)

Maurice Genevoix: un conteur
très proche de la nature

L écrivain Maurice Genevoix , qui
vient de mourir en Espagne à l'âge de
90 ans , occupait depuis un demi-siècle
une p lace de premier p lan dans la vie
littéraire française.

Témoin et mémorialiste de la Pre-
mière Guerre mondiale , académicien
comblé d 'honneurs el de décora tions
mais aussi auteur de p lein air , chantre
el poète des pays de Loire et de la
Sologne , Maurice Genevoix avait été
redécouvert par ses cadets qui trou-
vaient dans son œuvre la justification
de leur croisade écologique.

Enfant des bords de la Loire — il
était né à Decize le 29 novembre 1890
— Maurice Genevoix ne s était résolu
à habiter définitivement Paris qu 'à
l 'âge de soixante ans , après son élec-
tion à l 'Académie française. Il laisse
des livres peuplés d 'animaux , de bra-
conniers et de trappeurs , et pleins de
la rumeur de la forêt. Ce petit homme,
sec et malicieux , était de venu , grâce à
la télévision , un auteur populaire . Il
avail séduit les téléspectateurs par
son naturel et ses dons de conteur.

Mobilisé dès le 2 août 1914 , comme
sous-lieutenant , promu lieutenant ,
puis commandant de la cinquième
compagnie , Maurice Genevoix a
connu la vie des tranchées et la
retraite de la Marne. Blessé de trois
balles , le 25 avril 1915 , il est réformé
après sept mois d 'hôpital. Ses pre-
miers livres : " Sous Verdun - (1916),¦¦Nuit de guerre - (1917) ,  «Au seuil
des Guitounes - (1918 ) ,  racontent sans
rien embellir ce que fut  la vie quoti-
dienne de ceux de 1914.

Prix Concourt
Son premier roman . « Rémi des

Rauches - en 1922 , a pour sujet la
Loire capricieuse , ses inondations , ses

pêcheurs , ses bateliers. « Raboliot - ,
qui reçoit le Prix Concourt en 1925 ,
est le portrait d 'un braconnier Solo-
gnot. « La boite à pêche » publiée Tan-
née suivante , évoque son expérience de
pêcheur à la ligne.

Le thème de la forêt abordé dans
« Raboliot » se développe dans •¦ Forêt
voisine - (1932), il occupe entièrement
-La dernière harde » (1938). De ses
voyages dans des pays où l 'homme est
encore en contact direct avec la nature ,
Maurice Genevoix revient avec « Ca-
nada - (1945) et «Afrique blanche .
Afrique noire - (1949). Elu en 1946 à
l 'Académie française , Maurice Gene-
voix en devient le secrétaire perpét uel
en 1 958. De 1968 à 1971 . il donne la
série des « Bestiaires - , qu 'il illustre
de dessins d 'une extraordinaire préci-
sion. (AFP)

(Photo Chito / Seuil)
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Voir autre chose
Depuis quelques années

déjà , la Foire nationale ac-
cueille et f avorise les présen-
tations spéciales ou les expo-
sitions thématiques sur des
sujets d'actualité.

Parmi la quinzaine d'expo-
sitions spéciales, il est un su-
jet  qui ref lète bien un pro-
blème actuel, celui de l'éner-
gie. Quatre pavillons traite-
ront ce thème sous diff érents
aspects. mLes énergies d'au-
jourd'hui et de demain», un
secteur collectif groupant une
dizaine de maisons présente-
ra une synthèse des solutions
de l'heure dans le domaine de
l'utilisation de l'énergie so-
laire. Dans le même contexte,
un symposium romand abor-
dera la question de l'électri-
cité solaire avec la participa-
tion d'éminents spécialistes.
Un autre, celui de l'énergie
dans son contexte politique,
ainsi aue le thème du eaz.

Dans un domaine diff èrent ,
m Pro Renova m, qui particip e
pour la première f ois â la
Foire nationale, démontrera
l'importance de l'entretien et
de la rénovation des bâti-
ments p lus ou moins anciens.
Au chap itre de la construc-

tion également, Lignum
(Union suisse en f aveur du
bois) a choisi pour slogan de
son exposition «Le bois,
symbole de la maison
suisse».

«Art et raff inement de
l'aménagement d 'intérieur»,
dans les f oyers du théâtre de
Beau-ieu , démontrera les
subtilités de l 'association des
textiles dans la maison.

Toujours très f réquentée,
la Cour d'honneur de l 'agri-
culture, avec ses partenaires,
concrétisera une f ois de plus
son rôle de lien entre la ville
et la campagne.

* Gastronomie ou régime,
maneez de la viande», une
invite de la Société pour la
promotion de la viande et de
la charcuterie, permettra aux
intéressés de se f amiliariser
avec la découpe et le choix
des viandes.

Pro Radio-Télévision et
D__..7_ «„'_<__ ÇA <_ n_ m. ir_ .fi_

un secteur privilégié, celui de
la musique, des ondes et des
télécommunications. Grand
f avori des sportif s , le podium
des champions accueillera
seize jours durant les p lus
grands champions et sportif s
du mt.mt.ntl

La terre à l'honneur
Caquetages, roucoulades,

aboiements, hennissements,
beuglements, grognements et
bêlements constitueront ,
pendant deux semaines, du
13 au 28 septembre, le fond
sonore des halles rurales du
prochain Comptoir suisse. En
effet , plusieurs milliers d'ani-
m .iiv mt At. _.r_ l<__îloc / _ _ _ _ _ _ _ »- _ _ _

ques, fleurons de nos diffé-
rents élevages indigènes, se-
ront d'abord appréciés par les
experts (eux aussi de haute
lignée !), puis exposés et pré-
sentés au public, pour le plus
prand intérêt des connais-
seurs et le plus vif plaisir des
amis des animaux.

Les sujets d'élite primés
dans le cadre de la Foire
nationale répondent en tous
points aux nécessités zoo-
techniaues et économiaues

de l'heure. Ils sont le résultat
d'une longue et rigoureuse
sélection, la récompense bien
méritée de patientes années
d'élevaee.

Manifestations
à ne pas manquer

Les 13 et 14 septembre :
marché-concours intercantonal
de volaille , de lapins et de pi-
geons. En attraction : une volière
composée d'animaux d'agrément
et exotiques.

Du 13 au 18 septembre: im-
Dortant marché-concours inter-
cantonal de taureaux et tauril-
lons (environ 120 sujets). Présen-
tation de 200 vaches laitières de
haute productivité.

Les 20 et 21 septembre: 1500
chiens de 140 races seront pré-
sentés dans le cadre de l'exposi-
tion canine internationale , qui
renforce chaque année sa posi-
tion sur le plan européen.

Du 77 an 7 A cpnlpmhrp . I_ »

marché-concours de poulains et
pouliches, accueillera quelque
200 sujets (chevaux de trait , de-
mi-sang et sport). En attraction,
le mardi 23 septembre, la présen-
tation folklorique sur la « Grande
Avenue» . Thème retenu : « Les
travaux de la vigne et la vendan-
ge» , onze tableaux, neuf atte-
lages, deux prnunes de cavaliers:
et d'amazones et la participation
de 55 chevaux.

Du 25 au 28 septembre: le
marché-concours intercantonal
de menu bétail (moutons, po-
neys, chèvres, béliers, etc.) est le
grand rendez-vous des éleveurs
de plaine et de montagne ; celui
aussi des petits paysans-ouvriers,
des employés, des nombreux ci-

Les heures d'ouver-
ture : chaque jour, de 9 h.
à 18 h. Restaurants,
caves, halles de dégusta-
tion. Cour d'honneur de
l'agriculture et halles ru-
rales, de 9 h. à 20 h.
L'accès au Comptoir: par
chemin de fer: billets
spéciaux à tarif réduit (se
rpnnainrtar niinrè . Aa _n.
tre gare). Liaison directe
par bus «Gare CFF-
Comptoir Suisse». Par
route : à proximité de
Lausanne, suivre les indi-
cateurs de direction
«Comptoir Suisse » ou
«Palais de Beaulieu» jus-
qu'aux parcs (5000
places). Liaison directe
nar hue iiicnii'Â In P__ ir* .
Les prix d'entrée: billet
normal Fr. 7- (dès 18 h.
Fr. 2.-). Carte perma-
nente Fr. 22.-. Enfants de
6 a 16 ans et militaires
Fr. 4.-. Aînés, du mardi
au vendredi, Fr. 4.- (pièce
de légitimation). Le jardin
d'enfants accueille les

(Fr. 3.- la demi-journée).
Au cinéma du Comptoir ,
double attraction : projec-
tion de films présentés
par l'Irak et par la Malai-
sie. Des défilés de mode
de qualité, tous les jours
à 14 h., 15 h. et 16 h.
(supplémentaire à 11 h.
samedi, dimanche et lun-
__ i _ _ . .  i _ _ . _ » _ _ _
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16 JOURS POUR VIVRE AUTRE CHOSE

Rendez-vous
avec les changions

Pour la première fois , en
1979, la halle du sport (halle
14) a convié, pendant toute la
durée de la foire , les plus
grands champions et sportifs
du moment. Vu l'intérêt sus-
cité par cette initiative , no-
tammpnt narmi Ipc iplinps

heureux de voir de près et de
poser des questions à leurs
idoles, la Fédération suisse de
ski a invité , cette année, les
membres de l'équipe natio-
nale à se présenter sur le
podium des champions entre
le 13 et le 22 septembre

Anrè _ ratta Aata c_ .il- Att "y* - .

au 28 septembre, d'autres
sportifs, dans d'autres disci-
plines, se succéderont sur le
podium. En principe, les pré-
sentations des champions au-
ront lieu deux fois par jour, à
14 h. et à 16 h.

t în cranfl rnnrnnr. rtt.rrrtt.t-

tra aux visiteurs perspicaces
de gagner chaque jour quatre
à cinq très beaux prix : des
skis, des fixations, des bâ-
tons, etc. Il s'agira de décou-
vrir l'endroit où sera caché le
dossard de la Fédération
suisse de ski parmi les expo-
cantc Af. la V__ lll _ » At. cnnrt

La fièvre monte
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Du 13 au 28 septembre, Beaulieu sera le rendez-vous
million de personnes.

La fièvre monte au Comp- La ronde des camions à
toir. Dans les stands, partout, commencé devant les entrées
on colle, on pose, on cloue, des halles. Des tonnes et des
Imaginez un peu : 10.000 m tonnes de produits, de mar-
de fils électriques à tirer, des chandise, sont déchargées en
milliers de m1 de moquettes, un éclair, puis déballées et
40.000 prises à poser ! exposées.

de fourrure. La fourrure
d'ailleurs se démocratise de
plus en plus : elle sera pré-
sente cet hiver.

Grande favorite de la sai-
son d'hiver, la veste que l'on
porte sur tout : le pantalon , la
jupe et la robe.

Sous les manteaux, des co-
ordonnées formidables aui se
combinent avec tout. Les
robes, assez droites mais con-
fortables, ont la taille mar-
quée par une ceinture, ce qui
rend la silhouette très fémi-
nine. Beaucoup de jupes à
carreaux, dans des assorti-
ments de couleurs raffinées
où dominent les bleus, les
verts et tous les tons bor-
deaux.

La mode de l'hiver pro-
chain utilise des tissus de
belle qualité . Le retour aux
fibres naturelles se confirme.
Pour les jeunes, les tons pas-
tels, très en vogue cet été,
seront toujours beaucoup
portés.

Que porterez-vous cet hi-
ver? Impossible de mieux le
savoir qu'en parcourant les
deux rues et qu'en décou-
vrant les 52 boutiques de
mode du Comptoir.

De la fourrure, encore de
la fourrure ! Pour la saison
d'hiver 1980-1981 , la mode
_.> _ _ _ r , _ _ n_._> m_ __n__, ,_ .__ r ___ . «__ ._

sus sont souples, on trouve
beaucoup de tricots. La lon-
gueur couvre le genou... f.
peine, quelquefois. Les man-
teaux et les vestes ajustés aux
épaules s'évasent pour for-
mer des godets dansants. Les
fermetures sont souvent asy-
métriques. Les manteaux
<. > _ _ _ — _ _ _ _ <. .._ _ !_ . _ _ _ _ . _ »  A > . , „  ..I

Un choix incomparable da
fourrures, mais aussi de
trousseaux et de confec-

d'automne pour plus d'un

C'est fou ce que ça vit - et
vite ! - dans les coulisses du
Comptoir. Le personnel en-
tier de la Foire, 2500 expo-
sants, c'est tout un monde qui
s'agite, qui s'affaire.

Pourquoi? Pour qui? Par-
di, mais c'est pour que tout
soit prêt le iour J, samedi 13
septembre. Et pour que cha-
cun de nous vive quelque
chose d'autre, l'espace d'une
visite, le temps vivant du
Comptoir !

Une horloge fleurie mar-
quera les heures près de l'en-
trée principale. Son diamètre
sera de 5 m. Elle sera parcou-
rue, à raison de 27 cm à la
seconde, par une aiguille trot-
teuse de 2,5 m et 6820 fleurs
l'habilleront... Une vraie
splendeur !

Dans le secret
du mot de passe

Au détour d'un stand, en-
tre deux petits verres de
blanc, il y a une question
que l'on risque de vous po-
ser à brûle-pourpoint. On,
c'est Monsieur Comptoir,
qui se promènera - incogni-
to évidemment - dans les
halles d'exposition avec les
poches remplies de prix-
surprise. A vous de les ga-
_ _ _ _ _ _ _ •! EnHiennttnutcimnln.

ment : «Le Comptoir... que
répondez-vous?» Une
seule bonne réponse : Le
Comptoir, ça vit.

Un mot de passe qui vient
tout naturellement aux lè-
vres, tant l'ambiance de la
Foire nationale est vivante.
Le Comptoir n'est pas ou-
vert du 13 au 28 septembre,
il vit pendant 16 jours.

r_ i int I DronDTA/ÎC
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Découvrir l'Irak,
la Malaisie et... Genève

L'une des caractéristiques
du Comptoir réside dans les
participations officielles de
ses hôtes d'honneur, qui se
traitent au niveau gouverne-
mental.

Cette année, la Ré publique
_- _ ' T t-iL- ___ > _- li _____/___ ¦  _*«_ _ _
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Malaisie occuperont les pavil-
lons d'honneur à l'entrée
principale et sur la grande
avenue. Quant à l'hôte
d'honneur national , la Répu-
blique et Canton de Genève,
son exposition est prévue au
premier étage du Palais de
R __ .,, !;__,,

C'est la première fois que
la République d'Irak et la
Fédération de Malaisie parti-
cipent à la Foire nationale.
Leurs objectifs communs ten-
dent à mieux faire connaître
leurs productions et leurs res-
sources, à trouver de nou-
veaux partenaires et dé-
bouchés commerciaux, à ren-
..(.itmer lp. nnhlir sur lp.ç Hiffp-

Le pavillon de la Malaisie, ici en pleine construction,
sera un vrai dépaysement pour les visiteurs.

rents aspects de leur politique de son artisanat , de son agri-
sociale et culturelle. Le folk- culture et de son riche passé
lore, reflet de l'âme de ces dans la vitrine qu'est le
deux peuples à l'histoire Comptoir. La participation
nnnvpm. nlpp mni . naccinn- Aa f,pn. wp _ >_._< _ _ _ _ . _ _  _ ._ ._ . 

nante, sera présent sous diffé- d'autres surprises, dont une
rentes formes. exposition culturelle en ville

La République et Canton de Lausanne et, pour couron-
de Genève, isolée à l'extré- ner le tout , un grand cortège
mité du pays, vient , en voisin folklorique avec un millier de
et ami, offrir moult aspects participants, adultes et en-
mprfinniK Aa çnrt inAttctr ia  fantc

Vivre autre chose
*MMMM^

Dès samedi 13 seDtembre. ce sera la fête à Beau
lieu pour accueillir, plus qu'une foire, le 61e Comp-
toir suisse.

Plus qu'une foire, le Comptoir Suisse l'est à plus
d'un titre et le riche programme et les nombreuses
animations prévues, du 13 au 28 septembre, confir-
ment sa volonté d'offrir à ses visiteurs une occasion
unique de rencontres, de découvertes, d'amuse-
ments de toutes sortes et pour tous les goûts.

Plus de cinquante fanfares, venues de tous les
coins de la Suisse, des groupes folkloriques et des
chorales se produiront chaaue iour sur la scène du
grand restaurant, dans la cour d'honneur de l'agricul-
ture et à la buvette des halles rurales dans son
nouvel aménagement. «Le Kiosque à musique»,
présenté par Roger Volet, aura lieu le samedi 20
septembre, en direct de la cour d'honneur de l'agri-
culture, avec des ensembles et des fanfares d'Appen-
zell, de Genève, du Valais et de Vaud. De nombreux
concours sont prévus dans les halles et pavillons de
la foire, dotés de prix fabuleux. Le podium des
chamoions accueillera Dendant les seize iours de la
foire des vedettes du sport international.

Au-delà de ce qu'une foire traditionnelle offre de
séductions et de griserie, vous vivrez au Comptoir
une chaleur humaine d'une qualité rare, celle qui naît
peut-être de ta rencontre de la ville et du monde
rural. Se rendre à Beaulieu signifie, pour plus d'un
million de Romands et de Suisses alémaniques, bien
plus qu'une simple course à travers les stands :
retrouver une ambiance unique dans ce pays.

Allez-y I Cela ne se raconte pas I Le Comptoir, ça se
v/it i

Au navs des Mille et une Nuits
Le pavillon de l'Irak se pré- des appareils électriques ou

sentera comme une grande des cassettes d'enregistre-
promenade à travers les ment. L'histoire et les ri-
souks où seront mis en valeur chesses culturelles de ce fabu-
les produits irakiens pouvant leux pays occuperont une
trouver une place sur le place importante dans cette
marrViÂ halvâtintta • Aac rr t t t .  n_ceinnn_ ntp _ _ _>r_ _c î t î /_T_

vertures, tapis, coussins tissés
selon des méthodes ances- Intéressant à la fois
traies, des objets en cuivre et l'homme d'affaires et le pro-
en laiton , des fruits tropi- fane, le pavillon de l'Irak
eaux, dont les célèbres dattes constituera incontestable-
et la réglisse, sans parler des ment un des pôles d'attrac-
pnirr-tG rViimîniioc Att cnt t fra _ i_ _ n  Att _ "*_ . m . . . _ _ . _ • Q(\



Procès du terroriste Wagner a Winterthour
LA COUR D'ASSISES IRA-T-ELLE FAIRE
UN TOUR AU SHOPVILLE DE ZURICH?

La deuxième journée du procès de
Rolf Clemens Wagner s'est déroulée
hier à Winterthour en présence d'un
grand nombre de curieux, mais les
journalistes étaient déjà plus rares que
la veille. L'audition des dix premiers
témoins a permis de reconstituer l'atta-
que de la Banque populaire suisse
(BPS) le lundi 19 novembre 1979 vers
8 h. 15. Une maquette de la banque les
a aidés à répondre aux questions du
procureur , du président du Tribunal , de
la défense et des jurés. Pour sa part,
Wagner eut l'occasion de poser des
questions supplémentaires aux té-
moins. Mais des incertitudes subsistent
quant au nombre et à la nationalité de
ses complices.

La reconstitution du hold-up, dont
le butin s'est élevé à 548 000 francs ,
laisse subsister un doute quant au
nombre de personnes qui y ont partici-
pé. La p lupart des témoins ont observé
trois hommes à l 'in térieur de la ban-
que , mais le portier a ffirme en avoir vu
quatre. L un d eux a sauté sur le
premier guichet et les deux autres
par-dessus deux autres guichets pour
rafler la somme avec laquelle ils se sont
enfuis deux minutes p lus tard. Selon
divers témoins , l'homme qui s'est tenu
sur le premier guichet semblait obser-
ver le «travail » de ses complices. Une

Des millions pour
protéger la gare

de Zermatt
des avalanches
. plusieurs reprises dans le passe

la gare de Zermatt où plus de deux
millions de personnes déambulent
chaque année a été paral ysée par
des avalanches. Des constructions
par-avalanches ont été effectuées
dans la montagne. Malgré cela , tout
danger n'est pas écarté. Des mil-
lions vont être investis sous peu pour
assurer la sécurité des voyageurs ,
pour assurer également la conti-
nuité du trafic en toute saison et
pour doter «la reine des stations»
d'une gare digne de l'an 2000.

En cflct , une vingt a ine dc mil-
lions dc francs seront investis en vue
de la construction dc la nouvelle
gare dc Zermatt. La décision a été
prise de recouvrir de béton toutes
les voies de telle sorte que c'est dans
un abri assuré que les trains gagne-
ront la station. On pense que ces
travaux qui vont débuter dans quel-
ques mois dureront près dc dix ans.
Il est question en effe t d ' inaugurer
la nouvelle gare dc Zermatt durant
l'été 199 1 soit lors du centième
anniversaire de la création de la
compagnie du Brigue-Viègc-Zer-
matt , le premier train ayant gagné
le pied du Cervin en 1891 déjà. Des
mill ions ont déj à été investis sur
cette ligne au cours des dernières
années pour augmenter la sécurité
du trafic. Ainsi plusieurs kilomètres
de galeries protégeant les convois
contre les avalanches ont été
bâties.

L éternelle question dc savoir s'il
convient ou non dc conduire la
route jusqu 'à Zerm att , question qui
est régulièrement posée par les par-
tisans de l' automobile , a incité la
direction du BVZ également à
doter la station d' une gare ultramo-
derne.

On sait qu 'actuellement les véhi-
cules doivent s'arrêter à Tacsch sur
une vaste p lace dc parc , laquel le
d' ai l leurs fut souvent encombrée
dans le courant dc l'été. (ATS)
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Des mesures particulières ont ete prises lors du procès de Winterthour.
(Photo Bild + News)

arme dans une main , il semble avoir
tenu dans l' autre une montre-chrono-
mètre lui permettant de contrôler le
temps s'écoulant entre le déclenche-
ment dc l' alarme et le départ des trois
agresseurs. Une Anglaise de 19 ans qui
avait assisté à la scène a reconnu
Wagner comme étant cet homme.

COMPLICES SUISSES ?
Le doute subsiste également quant à

la langue utilisée par les agresseurs
pour donner leurs ordres aux employés
de la banque : le bon allemand ou le
dialecte zuricois ? Le caissier princi-
pal , unique personne à avoir affronté
l' un des assaillants , affirme que son
agresseur parlait le dialecte zuricois. Il
n 'est donc pas exclu qu 'un ou plusieurs
complices de Wagner aient été Suis-
ses.

Parmi les dix témoins entendus hier ,
sept sont emp loyés de la BPS, et deux
des clients de la banque présents lors
de l'attaque , le dernier étant le com-
missaire de la police qui a établi le
premier rapport sur le hold-up. Sept
autres témoins , dont deux experts ,
doivent être entendus aujourd'hui.

En fin d'après-midi , le Tribunal a eu
l' occasion de recueillir le témoignage

g. 'as*""" "

de U. Ungricht , employé de la Banque
populaire et qui , au moment où les
quatre gangsters sortaient de la ban-
que les a poursuivis jusqu 'à la gare. Les
quatre hommes ont pris la fuite avec
des vélos qui avaient été volés quel ques
jours auparavant. U. Ungricht les a
suivis , a observé quant le dernier des
«cyclistes» tirait sur une voiture qui les
poursuivait et continuait la poursuite
jusqu 'au Shopville — galerie souter-
raine devant la gare — où une femme
de 56 ans devait trouver la mort. Il
devait , quelques minutes plus tard , les
retrouver derrière la gare au moment
où ils agressaient une femme pour
s'enfuir avec sa voiture. A ce moment
toutefois , Ungricht n 'a observé plus
que trois hommes.

A aucun moment , ce témoin n'a pu
reconnaître un des agresseurs ct il n 'a
pas non plus pu identifier R. -C. Wa-
gner.

La fuite et la poursuite des gangsters
étant très difficile à visualiser , la
défense a demandé la possibilité de se
rendre sur place. Le procureur l' a
approuvée à condition que Wagner ne
soit pas présent. Le tribunal ne s'est
pas encore prononce. (ATS)

1

Etat de santé de Walter Stuerm
LES AVIS DES PSYCHIATRES

ZURICHOIS SONT DIVERGENTS
Au cours d'une conférence de presse

organisée hier à Zurich par les juristes
démocrates de Suisse, les psychiatres
zurichois Emanuel Hurwitz et Berthold
Rothschild ont vivement protesté con-
tre les conclusions d'une nouvelle
expertise psychiatrique sur l'état de
Walter Stuerm, qui recommande son
maintien en prison.

Dans un premier rapport , le Dr H.
Relier , médecin-chef dc la policlini que
psychiatri que universitaire de Zurich ,
avait estimé que Stuerm n 'était plus en
état de supporter une détention ct
proposé l ' interruption dc la peine qu 'il
purge actuellement à Rcgcnsdorf. Le
ministère public ct le Département de
la justice zurichois avaient alors com-
mandé une contre-expertise au D' Max
Keller , médecin-chef du service judi-
ciaire dc la clini que psychiatri que uni-
versitaire. Cette contre-expertise , a-
t-on indiqué à la conférence dc presse
a abouti à des conclusions contraires.

COMPLAISANCE ?
Selon ce nouveau rapport en effet ,

seul le maint ien dc Stuerm en prison
pourrait lui  permettre de surmonter la
crise d' identité qu 'il traverse ct renfor-
cer les chances d' une amélioration
générale dc son état. Cette crise aurait
pour origine le fait que le détenu ne
parvient pas à concilier son rôle dc « roi
de la cambriole ct dc l'évasion » avec
celui d' un «dél inquant  repentant et
adapté ». Commentant cette expertise ,
le psychiatre Emanuel Hurwitz  l' a
qual i f iée  dc «parfai t  exemp le dc com-
plaisance envers la justice ».

Dc son côté , le nouveau défenseur dc
Stuerm , Edmund Schoenenberger , a

décrit devant la presse le mauvais état
ph ysique et psychique dans lequel il a
trouvé son client {à Regensdorf , et
annoncé qu 'il a l la i t  demander une troi-
sième expertise . (ATS)

Berne veut revoir l'ensemble
dés problèmes laitiers

Les problèmes du secteur laitier , notamment ceux liés au contingente-
ment des l ivraisons de lait , sont connus. Régulièrement de nouvelles
propositions sont émises. Dernière en date, celle du conseiller national Otto
Stich (soc/SO) demandant un paiement différencié du lait selon les quantités
livrées. Le gouvernement n'est, a priori , pas hostile à cette idée. Il souhaite
toutefois l'étudier dans un cadre plus global. A cet effet il envisage la mise
sur pied d'un groupe de travail chargé de revoir la réglementation dans le
secteur laitier.

Le dé puté soleurois poursuit trois
objectifs : premièrement , il s'agit
de remp lacer le contingentement
laitier par un paiement différencie
du prix du lait , qui  serait sociale-
ment plus équitable. Cette mesure
permettrait  égarement d' orienter la
production dcs ( grandes exp loita-
tions par le trqchcmcnt des prix.
Enfin clic devra it supprimer l' oc-
troi dc «subventions superflues » aux
grandes exp loitations.

DES RÉSERVES
Le Conseil fédéral n 'est pas con-

vaincu dc la per t inence de ces argu-
ments.  Il doute , notamment qu ' un
prix différencié! puisse orienter la
production , même s' il permettrait
d' ajuster partiellement les revenus.

Il n 'est pas non plus certain qu 'une
telle différenciation réduise les
dépenses de mise en valeur à la
charge des pouvoirs publics.

Ces doutes incitent le gouverne-
ment à proposer dc transform er la
motion d'Otto Stich en un texte
moins contraignant , en un postulat.
Dc cette manière , cette proposition
pourrait être étudiée par la com-
mission que le Département de
l'économie publi que envisage de
créer. Sa tâche serait d'élaborer des
propositions quant  à la nécessité dc
modifier , comp léter ou remanier les
réglementations en vigueur dans le
secteur laitier. On ne s'achemine
donc qu 'à petits pas vers la solution
dc ces problèmes , (ms)

EGALITE ENTRE VAUDOIS ET VAUDOISES

Le Grand Conseil décide
d'entrer en matière

L'égalité des droits entre les hommes et les femmes a ete à l'ordre du jour
de la séance d'hier du Grand Conseil qui a décidé d'entrer en matière sur un
projet de modification de la Constitution dans ce sens. Cependant , l'égalité
des Vaudoises et des Vaudois n'est sans doute pas pour demain : si l'entrée
en matière a été obtenue sans aucune opposition , le débat qui l'a précédée
laisse présager pour la séance d'aujourd'hui de vifs affrontements à propos
de la teneur de l'article constitutionnel qui sera soumis au peuple et donc de
la façon et du calendrier avec lesquels cette égalité sera réalisée.

Le Grand Conseil a , en outre ,
appris que le Conseil d 'Et at  est
décidé à tout mettre en œuvre pour
que l' an prochain , les munici palités
soient élues par le peup le. On se
souvient qu 'une init iat ive a l lant
dans ce sens a été acceptée par le
peup le au début de cette année ,
mais qu ' un recours a été déposé
devant le Tribunal fédéral , par un
citoyen estimant que le peup le avait
été tromp é. La haute Cour se pro-
noncera sur cette affaire le 26 sep-
tembre prochain. Dans cette at ten-
te , le Conseil d 'Etat a d' ores et déjà
élaboré la législation d' application
et il entend la soumettre au Grand
Conseil lors dc la prochaine session
dc novembre , voire lors d' une ses-
sion extraordinaire spéciale , consa-
crée à ce seul objet. Les interpella-
teurs , MM. Mugny (PDC Lausan-
ne) et Rossy (soc Penthalaz) se sont
déclarés entièrement satisfaits de
cette prise dc position du Conseil
d'Etat.

Le Grand Conseil a encore
adopte la gestion ct les comptes de
l' exercice 1979 , le plus souvent sans
débat ni opposition , en ce qui a
concerné les divers départements.
La gestion générale du Conseil
d 'Etat n 'a été refusée que par le
POP, tandis que les comptes géné-
raux ont été acceptés par tout le
monde. Rappelons que l' exercice a
bouclé avec un excédent de recettes
de 65 ,6 mios , ramené a 10,9 mios
après diverses opérations compta-
bles. Ces dernières ont suscité une
certaine réaction du POP, tandis
que le conseiller d'Etat André
Gavil let  les a justifiées au nom
d' une certaine continuité  dans
l 'évolution des finances publi ques.

Le Grand Conseil a , en outre :
• discuté p lus de deux heures du
rôle des juges de paix — une des
joyeusetés de la vie parlementaire
vaudoise — et il a fini par décider
de maintenir  les compétences dc ces
derniers dans les affaires jusqu 'à
4000 francs , mais de supprimer
leurs compétences dans les affaires
immobilières.

• accordé des crédits supplémen-
taires au budget 1980 pour 14 mios
dc dépenses et 7,5 mios dc recet-
tes.

• pris en considération une motion
Payot (lib La Tour-dc-Pcilz ) : de-
mande de redéfinition , ct dc res-
tructuration des tâches dc l 'Etat.

CI. B

Tarifs d'électricité :
conflit à Lausanne

Le Parti socialiste lausannois
prend la défense des décisions de la
commission extraparlementaire
chargée, par la municipalité , de
préparer le futur tarif des gros
consommateurs d'énergie (dit tarif
103), décisions qui se heurtent à
l'opposition des Partis du centre-
droite et des consommateurs profes-
sionnels (un millier d'entreprises
industrielles , commerciales et de
services). A la suite de deux référen-
dums, les Services industriels de la
ville de Lausanne ont déjà introduit
des tarifs plus favorables pour les
petits et moyens consommateurs
d'électricité et de gaz. (ATS)

POLLUTION ATMOSPHERIQUE
DUE AU DIOXYDE D'AZOTE
Danger en Suisse

Selon l'Office fédéral de la protec-
tion de l'environnement , il est probable
que la pollution atmosphérique due au
dioxyde d'azote a dépassé dans de
nombreuses villes suisses le taux jugé
inoffensif. Toutefois , précise l'office ,
les méthodes d'examen et de mesure ont

été jusqu 'ici appliquées de différentes
manières, de sorte qu 'une appréciation
systématique des données disponibles
s'avère aussi peu réalisable qu'une
appréciation définitive de la situation.
De plus, des propositions concrètes
pour l'établissement de valeurs limites
servant de critère d'appréciation fai-
saient jusqu 'ici défaut en Suisse.

En collaboration avec la Commis-
sion fédérale dc l'h ygiène de l' air ,
l'Office fédéral dc la protection de
l' environnement a publié des recom-
mandations ayant pour objectif d' uni-
formiser la mesure et l' appréciation de
la concentration d' oxydes d' azote.
Elles doivent ainsi permettre d' acqué-
rir des expériences pour f ixer  les dispo-
sit ions d' exécution de la loi sur la
protection de l' environnement. Cette
lacune provenait essentiellement du
fait que la technique de mesure des
oxydes d' azote n 'était qu 'approxima-
tive il y a quelques années encore , alors
qu 'elle ne pose plus de problèmes
particuliers aujourd 'hui .

Des estimations ont démontre que
dans notre pays , les 'A de la pollution
atmosp héri que consécutive aux oxydes
d' azote proviennent des automobiles ,
alors que les installations de chauffage
n'en sont responsables que du quart.
La pollution atmosp héri que découlant
de l' automobile a particulièrement
augmenté au cours de ces dernières
années. En raison dc l' accroissement
constant du trafi c routier (davantage
dc véhicules et kilométrage supérieur)
ct dc la production d' oxydes d' azote
plus élevée par véhicule qu 'autrefois ,
on peut calculer que les émissions
résultant du trafic routier ont aug-
menté dc 70 pour cent de 1 970 à 1 975.

(ATS)
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RESTAURATEURS!
LA BÉNICHON DE LA SARINE
EST BIENTÔT LÀ!

Le moment est venu d'annoncer votre menu de fête.

Une publicité dans le cahier

«SPÉCIAL BÉNICHON» de LA LIBERTÉ
du samedi 13 septembre vous permettra d'atteindre
quelque 90 000 Fribourgeois.

Il vous suffit de téléphoner à PUBLICITAS SA
au «- 037/22 14 22.

17-1532
___________________¦________________¦ —-^——^—- ' ^—————^— i ^^^—^——

LA LIBERTÉ
VOTRE QUOTIDIEN DU MATIN

A vendre
VW Golf GLS
1500
Mod. 81 ,
5 vitesses
Audi 80 GLS
1600
Mod. 80,
Moteur 85 CV
Audi 80 LS
Mod. 77,
Fr. 6000.—
Mercedes 280 S
Mod. 68 , aut.
Toit ouvrant
électr.
Etat de neuf
Fr 5800. —
Mercedes 250
SE aut.
Mod. 67 ,
Moteur 25 000
km
Fr. 3800. —
Opel Rekord
2000
Mod. 77
Avfif. 4 mues d'hi-
ver
Env. 90%
Fr. 6000. —
Opel Ascona
1900 SR
Mod. 74
Aut., radio
Fr.- 3500.—
__ .< _ ! i innn r
Mod. 72
Fr. 2300.—
Toutes les voitures
expertisées.

Garage
Auqust Rumo,
agence offic.
Audi et VW
1711 St. Sylves
tre
© 037/38 12 67
17-I7nr>
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CITROEN GTI
1980,
18 000 km
Fr. 18 500.—
paiement
comptant.
s 46 25 91
bureau
A 33 26 83
n ri \jp

81-60521

Machines
à coudre
d'occasion
entièrement révi-
sées et garanties
Prix minimum
f__. . o_ _

ELNA SA
Bd de Pérolles 17
Fribourg
„ •>¦> ci c o

A vendre
pour la bénichon

1 BREBIS

sr 037/24 71 67

Nous cherchons

modèles
pour coupes et
mises en plie.

CT 037/2471 31
Coiffure Josette
Pérolles 55 —
Crlhnnrn

Mon ami Karol Wojtyla de M. Maiinski
Dans ce récit captivant , l' ami du pape nous livre un portrait attachant et
séduisant de Karol Wojty la. Il fait revivre les années frémissantes de
Cracovie. A travers un itinéraire très riche , voici l'histoire authentique qui
rend Karol Wojtyla familier; c 'est un ami.

Fr. 28.15

Jean Paul II, le pèlerin de la liberté de Jean cheiini
Préface de Jean Guitton

Tout comme son ouvrage précédent «Les nouveaux Papes », l' auteur
nous offre un livre nourri d' une expérience vécue qui ajoute l'indispensable
dimension du témoin à la démarche de l'historien ainsi qu'à la foi du
croyant.

Fr. 31.—

Jean Paul II en France Texte de R.-L. Bruckberger
30 mai au 2 juin 1980 : le message et les images du voyage de Jean
Paul II en France.
Très bel album, abondamment illustré ; la plus grande partie des photos
sont en couleurs.

Fr. 24.80

Jean Paul II au service du monde
Un long combat. Un combat pour l'Homme. Un combat pour la paix , la
justice, la vérité.
Très bel album, richement illustré.

Fr. 38.35

Jean Paul II: France, que fais-tu de ton baptême ?
Publication de la Conférence épiscopale de France. Présentation des
cardinaux Roger Etchegeray et François Marty, de Mgr Gilson et des Pères
Gérard Defois et Jacques David. Le dossier complet du voyage avec un
choix de photos.

Fr. 20.30

Jean Paul II: Voyage en France
Tous les messages et discours du pape. Texte intégral en édition de
poche. Préface du cardinal Etchegaray.issu

¦ MMJ Librairie St-Paul, Pérolles 38 , 1700 Fribourg
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A vendre
RENAULT 4 TL
77 , cpt Fr.
3900.— ou Fr.
132. — p.m.
RENAULT 20 TL
76 , cpt Fr.
4900.— ou Fr.
166.— p.m.
RENAULT 5 TS
DEMO
cpt Fr.
11 000.— ou Fr.
359.— p.m.
PEUGEOT 304
BREAK
cpt Fr. 2800. —
ou Fr. 96. —
p.m.
PEUGEOT 304 S
76 , cpt Fr.
5500.— ou Fr.
187.— p.m.
PEUGEOT 304
71 , cpt Fr.
1600.—
TAUNUS 2L
6 cyl. cpt Fr.
2000.—
Expertisées, ga-
ranties.
GARAGE DES
COLOMBETTES
SA
1627 VAULRUZ
s 029/2 76 60.

17-12605

A vendre
quelques

Jambons
fumés à la borne.

¦2. 037/33 10 51
17-122915

A vendre

Suzuki 125
Trial

expertisée

e 037/24 96 41
17-303377

A vendre

Alfa Romeo
Spider
1600, année
1975 ,
69 000 km.

s- 037/23 39 02

Accordéoniste

libre pour maria-
ges, soirées.

CT 037/22 80 19
heures de midi ou
après 20 h.

17-303386

A vendre

Austin Mini
Mod. 73 , experti-
sée. Fr. 1500.—

CT 037/43 15 96
à midi et le soir

\TIN

A .„ _ , A vendreA donner
contre bons soins Opel
__ ._ .___ »____ .__ *_. Commodoreravissants
_ .!_,,_ .___ . __ GS' 2 - 5 '. 1973 .
chat0nS expertisée 3.80.
tigrés, 9 sem. 89 000 km, radio

stéréo + 3 haut-
Tel, heures repas parleurs neufs.
CT 037/24 54 74 Peinture neuve

17-303388 + 4 pneus neige
neufs ,
prix à discuter
CT 037/22 34 17
de 8 h. à 19 h.

17-303385

Magnifique occa-
sion A vendre

TAUNUS 2000
GXL Mercedes 200

1975 , comme mod. 69, experti-
neuve, expertisée, sée, bon état ,
garantie, Fr. 3500. — .
Fr. 5900.—
CT 037/28 27 77 CT 037/32 12 91

17-1197 17-303393
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Directives Y;

concernant la collaboration
avec nos annonceurs

Contrats d'espace, 1
j ordres de répétition |

JJ Les contrats d'es-
pace (millimètres , lignes ,
pages) ou les ordres de

I répétition ne sont va-
lables en principe que
pour les insertions d'un

| seul annonceur.
i Les augmentations de
1 tarif peuvent également
| s'appliquer aux ordres en
I cours. L'annonceur a
i alors la faculté de résilier
| son contrat dans les deux
i semaines qui suivent la
I communication écrite
| du nouveau prix. Dans ce
1 cas, le rabais accordé à
I l'annonceur est fonction,

selon l'échelle de rabais,
i du nombre de millimètres

effectivement ftA
| utilisés. JJ

Extrait des conditions
générales de l'AASP en relations

i avec des annonceurs.
Le texte intégral peut |

s être obtenu auprès des guichets
I de réception d'annonces.
1  ̂ . l "."W.'. ' . ' . . . . .... . . . l . l . l.l . i . i . '. i.'. ' , I , I ¦. ' . ' . ' ' ,
 ̂ • ¦ • • ¦ ¦ ¦ ¦ . ¦ ¦ 
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Plaintes contre les émissions de radio-TV
LES SUISSES ALLEMANDS SE PLAIGNENT
PLUS VOLONTIERS QUE LES ROMANDS

Les Suisses allemands sont sensiblement plus nombreux que les Romands
et les Tessinois à se plaindre des émissions de la télévision et de la radio.
C'est ce qui ressort du bilan que la commission de plaintes radio et TV — un
organe consultatif du Département fédéral des transports , des communi-
cations et de l'énergie (DFTCE) — a présenté hier à Berne, une année après
sa constitution. Sur les 18 affaires que la commission a traitées , dans une
seule elle a conclu qu 'il y avait violation de la concession à laquelle est
soumise la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR). Enfin, a
annoncé M. Oscar Reck, président de la commission, celle-ci désire devenir
un organe totalement indépendant pouvant statuer définitivement sur les
plaintes (actuellement le DFTCE a le dernier mot).

La commission des p laintes ra-
dio/télévision a tenu sa première
séance le 4 septembre 1979. Pour le
conseiller fédéral Willi Ritschard ,
alors chef du DFTCE , il s'agissait de
faire face aux plaintes toujours plus
nombreuses émanant du public contre
la SSR. De plus , M. Ritschard enten-
dait donner à cette commission un rôle
«éducatif » : la SSR doit respecter une
ligne directrice et si elle en dévie , il faut
lui prodiguer conseils ou blâmes.

Parmi les cinq membres de la com-
mission , on reconnaît , du côté romand
Mme Yvette Jaggi , conseillère natio-
nale vaudoise (soc) et M. Guy Fonta-
net , conseiller d'Etat genevois
(PDC)

SURTOUT LA TELEVISION
Sur les 18 plaintes que la commis-

sion a examinées durant sa premiè re
année d' activité , 15 concernaient la
télévision et 3 la radio. 14 étaient
dirigées contre des émissions de la
Radio-Télévision alémani que , 3 contre
la Radio-Télévision romande et 1 con-
tre une émission tessinoise. Notons que
la seule émission qui , selon la commis-
sion , a violé la concession avait été
produite par la TV alémani que. Dans
l' ensemble , devait préciser M. Reck ,
les plaintes déposées par des personnes
ou des collectivités alémaniques
étaient beaucoup plus dures et tran-
chantes que celles émanant de Ro-
mands dont les interventions adop-
taient en général un ton plus conci-
liant.

En évoquant les origines des plain-
tes , M. Reck est demeuré très réservé.
Elles provenaient , a-t-il dit , de tous les

horizons politi ques. Cependant , a-t-il
admis , si l' on applique le schéma tra-
ditionnel et approximatif de la gauche
et de la droite politiques , on constate
qu 'une majorité d'interventions prove-
naient de milieux de droite.

POUR UNE COMMISSION
INDÉPENDANTE

Consultée par le DFTCE , la com-
mission estime que son statut actuel
(consultatif) ne donne pas satisfaction.
Elle souhaiterait devenir un organe
totalement indépendant du DFTCE
avec un pouvoir de décision propre. Ce
souhait trouve d' ailleurs un appui à

différents niveaux. Le Conseil des
Etats a adopté en décembre dernier
une motion (déposée par le démocrate-
chrétien valaisan Odilo Guntern) qui
exige l 'institution d'une commission
indépendante. En avril dernier , la com-
mission préparatoire du Conseil natio-
nal a adopté cette motion et proposera
à sa Chambre d' en faire de même.
Enfi n , la grande majorité des partis
politiques et organisations consultés au
sujet du nouvel article constitutionnel
radio/TV exigent un tel organe indé-
pendant.

L actuelle commission consultative
a déjà quelques idées sur la manière
dont devrait être organisé le nouvel
organe. Il devrait être composé de 5 à 7
membres. En outre , la procédure de
plainte devrait être précisée. Plus ques-
tion d'accepter des p laintes vagues ,
mais celles-ci doivent être motivées et
reposer sur des points précis. S'insp i-
rant du modèle autrichien en la matiè-
re, une plainte devrait , pour être rece-
vable , être munie d' un certain nombre
de signatures. En Angleterre , par
exemple , c'est un véritable tribunal qui
examine de telles plaintes et le perdant
doit assumer les frais de justice.
(ATS)

Garçonne de café?
PUBLICITÉ < . . < . . < . . < « < < < < <. < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < <.

Selon l'article 4 de la constitution fédérale , tous les Suisses sont égaux
devant la loi. 0 est heureux qu'il en soit ainsi!
Mais sous la pression de divers mouvements, et à la suite du dépôt d'une
initiative , le Conseil fédéral a publié un message dans lequel il constate que
cette égalité ne s'est pas insérée dans les faits: la femme n'est pas en tous
points l'égale de l'homme. Pour aboutir à cette conclusion , le Conseil fédé-
ral a aussi procédé à des comparaisons

• C'est ainsi que , chez nous , un
restaurant a le droit de publier une
annonce pour chercher un «gar-
çon de café». Mais , en Norvège et
en Suède notamment , il s'agirait
de discrimination sexuelle inter-
dite : une candidature féminine est
éliminée d'emblée. Le Conseil fé-
déra l pense-t-il qu 'également en
Suisse il faudrait mettre obligatoi-
rement dans l'annonce «garçon/
garçonne»?
• Le Conseil fédéra l indique

que les CF.F. réservent aux
hommes la fonction de conduc-
teurs de locomotive. Pour quelles
raisons une femme ne ferait-elle
pas l'affaire ?
• Encore plus expl ici tement

que le Conseil fédéral , une com-
mission fédérale plaide pour un
partage complet des respon sabili-
tés: un homme qui consacre autant
d'efforts aux travaux du ménage
et des soins aux enfants qu 'à son
travail professionnel , une femme
qui peut vouer a sa vie profession-
nelle autant de temps qu 'à son acti-
vité dans le cadre du foyer.

La commission fédérale a de la
suite dans les idées: il faut que la
loi permette l'introduction de
l'égalité totale. Sur cette base, le

sur le plan international.
Conseil fédéra l parle entre autre s
de la journée scolaire complète
(avec repas de midi pris sur place)
ainsi que de la multiplication des
crèches; pendant la journée , les
enfants pourront ainsi être «entre -
posés» en lieux sûrs , ce qui per-
mettra à la mère de se consacrer a
sa profession bien aimée : par ex-
emple perforatrice sur cartes pour
ordinateurs.

En termes plus familier s , il s'agit
de revêtir l'homme et la femme du
même uniforme. Des lois d'appli-
cation introduiront les mesures
utiles à cet effet.

Il ne s'agit bien entendu pas de
revenir en arrière et de s îmaginei
que la femme ne peut s'épanoui t
que dans le cadre de son foyer.
L'émancipation de la femme ré-
pond à une évolution heureuse.
Mais le législateur dépasserait net-
tement les borne s s'il entendait .
avecloisàl ' appui .obligerlafemm e
à faire le travail de l'homme. Il est
heureux que la femme exerce les
professions les plus diverses , mais
cette situation doit p rovenir de la
volonté des intéressées , ...et non
de celle du législate ur!

Association pour une libre information
Rédacteur responsable: Edouard SCHNEITER T - A rri/~vT TTI3, Fief-de-Chapitre , 1213 Petit-Lancy. L A1UU 1

Secrétaire syndical
inculpé et arrêté

Jean-Marc Luccarini , ex-secrétaire
de la section genevoise de la Société
suisse des emplovés de commerce
(SSEC), est depuis hier en prison. Le
juge d'instruction l'a inculpé d'abus de
confiance, de gestion déloyale et de
faux dans les titres. C'est donc mainte-
nant à la justice de faire toute la
lumière sur cette affaire. Le préjudice
atteindrait environ 600 000 francs ,
mais l'accusé semble convaincu qu 'il
pourra justifier entièrement la destina-
tion de ces fonds.

L a ffaire avait éclaté alors que
Jean-Marc Luccarini se trouvait en
vacances à l'étranger. C'était il y a un e

quinzaine de jours. On avait appris la
démission de celui qui est maintenant
incarcéré , de ses fonctions de perma-
nent syndical. Puis des rumeurs de
détournements de foiras avaient cir-
culé et la section genevoise de la
Société des employ és de commerce
avait public un communi qué dans
lequel elle admettait que Luccarini
aurait « procédé à des détournements
de fonds pour de montants importants
et à la falsification de documents pour
dissimuler ses actes » .

Pendant p lusieurs jours , Luccarini
n 'a pu se défendre des accusations qui
étaient ainsi portées contre lui , puis-
qu 'il n 'était pas à Genève. Mais , rentré
de vacances dimanche dernier , l'ex-
secretaire syndical a tenu a se justifier
et à rétablir des faits qui lui ont semblé
nettement exagérés. C'est ainsi qu 'il a
accordé une interview à deux de nos
confrères. Luccarini a précisé alors
qu 'il n 'avait absolument pas fui de
Genève mais qu 'il se trouvait en vacan-
ces. Et Luccarini ajoutait également
que la section genevoise de son syndi-
cat connaissait de graves difficultés
financières et que , pour parer au plus
pressé , il avait fait l'erreur de puiser
dans le Fonds de prévoyance. Lucca-
rini précisait encore qu 'il était prêt à
ré parer ses erreurs.

Lundi , Luccarini; s'est présenté
régulièrement chez lp juge d'instruc-
tion et , au terme d' une brève audience ,
il en est ressorti entouré de deux
policiers. Il a passéjla nuit chez la
police , et c'est donc hier matin que le
juge d'instruction l' a incul pé et arrêté.
Jean-Marc Luccarini devrait compa-
raître un jour prochain devant la
Chambre d' accusation. G. H.
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" f̂ff^T II n'y a que peu de
mf choses qui se soient

révélées
bonnes en 1783 'déjà et qui existent
encore de nos jours .
Ainsi en est-il des eaux sulfureuses de la
Lenk. Dès aujourd'hui s'y ajoutent le
centre de cure et son équipe médicale.
Rendez-vous à la Lenk !
Informations: Office du tourisme 3775
Lenk ¦_. 030/3 15 95 ou 3 14 24

.obonlono.
bennen .

Berne ne veut pas interdire
l'exportation des Pilatus

Le Conseil fédéral reste imperturbable. Malgré la publication de
nombreux documents révélant l'usage militaire fait dans certains pays des
avions Pilatus , il maintient sa position: les avions Pilatus-Porter et
Pilatus-Trainer PC-7 sont des avions civils. « La loi sur le matériel de guerre
ne peut en aucune façon être appliquée» . Le Gouvernement propose donc de
rejeter le postulat du socialiste genevois Jean Ziegler demandant de
soumettre ces avions aux dispositions de la loi sur le matériel de guerre.

C'est l'hebdomadaire «Tout Va
Bien » qui , dans son édition du
28 juin dernier , apportait «la preu-
ve» que les avions Pilatus Traî-
ner PC-7 qui qui t tent  les ateliers de
Stans (NW) comme des avions
civils sont armés à leur arrivée dans
certains pays acheteurs. C'est ,
selon ce journal , une fabrique d' ar-
mement belge qui procède à l'ins-
tallation des armes , du système dc
visée et des connexions indispensa-
bles. Des transformations qui ne
sont possibles que parce que ces
avions ont dans les ailes des points
renforcés permettant d' emporter
toute sorte de charges extérieures ,
du réservoir d' essence à la bombe.

Jean Ziegler précise que les Pila-
tus sont généralement équipés
dans des pays tels que le Chili , la
Birmanie , la Bolivie ou le Guate-
mala , de deux mitrailleuses et de
bombes de napalm. «I l s  sont cou-
ramment utilisés pour attaquer des
villages, massacrer la population
rurale et poursuivre des résistants
maquisards » . Sans parler de la
presse spécialisée qui considère que
le Pilatus est « un excellent appareil
d' appui tactique léger » . Cet avion ,
estime le député genevois — il est
notamment soutenu par les Fri-
bourgeois Félicien Morel et Jean
Riesen — doit être soumis à une
interdiction d' exporter.

Le Conseil fédéral ne veut rien
entendre dc ces critiques. Le
Département militaire ct le Minis-
tère public ont contrôlé les avions
Pilatus. Conclusion : ils ne sont
dotés d' aucune installation pouvant
servir à des fins militaires. Ils ne
peuvent donc être soumis à une
interdiction , la loi précisant qu 'on
dési gne comme matériel dc guerre
«les aéronefs comprenant des ins-
tallations destinées à l' armement
ou à la munit ion , ou d' autres dispo-
sitions propres à être utilisées à des
fins militaires » .

Le fait que les Pilatus peuvent
également transporter des charges
extérieures , précisent nos 7 Sages,
ne change en rien le caractère civil
de ces machines. Le Gouvernement
reconnaît toutefois qu 'une maison
étrangère offre un engin équipé de
mitrailleuses , qui peut être fixé à
n 'importe quel avion. Une transfor-
mation coûteuse ct qui est effectuée
hors dc nos frontières. Les Pilatus
sont donc civils au moment de
quitter  la fabri que dc Stans.

Le Conseil fédéral reconnaît
enfin que ces avions sont surtout
vendus aux armées. La raison en est
simple: « I ls  sont utilisés avant tout
pour former les pilotes d' avions à
hélice à la conduite d' avions à réac-
tion ». Notre propre aviation y
trouve donc également son inté-
rêt. M.S.

Dialogue de sourds
Plus que jamais la controverse autour des avions Pilatus ressemble à

un dialogue de sourds. L'usage militaire qui est fait de ces engins dans
plusieurs pays à régime musclé a, à maintes reprises, été mis en évidence
par la presse et dénoncé au sein du Parlement. Le Conseil fédéral
n'apporte d'ailleurs, dans sa réponse au postulat de Jean Ziegler, aucun
démenti à ces informations, corroborées par des documents photogra-
phiques.

Mais il est des choses que la Berne fédérale ne veut pas voir. Revêtant
le manteau de Ponce-Pilate, nos 7 ministres répètent inlassablement le
même discours : Le Pilatus. tel qu'il sort de la fabrique de Stans, est un
avion civil. Ses transformations ultérieures, tout comme son utilisation,
ne nous regardent pas. Un discours qui permet d'échapper allègrement
aux dispositions de la loi sur le matériel de guerre.

Alors 7 Le dialogue de sourds se poursuit entre ceux qui s'en tiennent
à la lettre d'une loi, adoptée uniquement pour torpiller l'initiative pour
l'interdiction de l'exportation d'armés, et ceux qui veulent sauvegarder
l'esprit des promesses faites en 1972. La loi serait appliquée avec
rigueur, avait répété le conseiller fédéral Rudolf Gnagi.

Les 585 OOO partisans de l'initiative pour l'interdiction de l'exporta-
tion d'armes — ils n'ont été battus que de 8000 voix — ne peuvent
s'empêcher de se sentir trompés par un Gouvernement qui ne veut pas
voir la réalité en face, qui ne veut pas tirer les conséquences du fait que
des avions fabriqués en Suisse (certes transformés à l'étranger) sont
utilisés comme engins de répression et de mort.

Ce dialogue de sourds montre en tout cas les ambiguïtés de l'actuelle
loi, les possibilités existantes d'y échapper par un simple artifice
juridique. Il apporte ainsi de l'eau au moulin de ceux qui envisagent le
lancement d'une nouvelle initiative. Initiative qui, seule, pourrait empê-
cher la Suisse de participer au scandaleux commerc e des engins de mort
et de destruction.

Notre pays, patrie du fondateur de la Croix-Rouge, doit avoir le
courage d'accomplir ce geste, même s'il ne saurait être que symboli-
que. Marc Savary

LE GRAND CONSEIL BERNOIS PREND
CONGÉ DU CONSEILLER D'ÉTAT BAUDER
Le Grand Conseil bernois a pris , hier

matin , officiellement congé du conseil-
ler d'Etat Robert Bauder, démission-
naire au 31 octobre prochain. Membre
du Parti radical démocratique , Robert
Bauder a été directeur de la police
durant 26 ans, se chargeant également
des affaires militaires dès 1969.

Le président du Parlement Walter
Stoffer a retracé brièvement la car-
rière du ministre démissionnaire , con-
sidéré bien au-delà des frontières can-
tonales , a-t-il affirmé. M. Bauder a
notamment été pendant plusieurs
années membre ct président de la
délégation du Conseil exécutif pour les
affaires jurassiennes , apportant une
contribution importante à l'élabora-
tion de la procédure qui devait mener à
la création du nouveau canton. Dans sa
réponse , M. Bauder a demandé aux
parlementaires dc continuer à cons-
truire et à améliorer l 'Etat  de droit , et

d'éviter de laisser s'établir un Etat de
technocrates.

C'est le 28 septembre prochain que
les citoyens bernois éliront le succes-
seur de M. Bauder. Deux candidats
s'affronteront , le radical Hans Krae-
hcnbuchl , avocat-notaire à Steffis-
bourg, qui a présidé le Grand Conseil
en 1979 ct M. Daniel Jenni , avocat à
Berne , candidat de dernière minuté.
présente par 1 Alternative démocrati-
que. Ce mouvement représente la gau-
che écologique bernoise. Il dispose
d' un siège au Grand Conseil et d' un
siège au Conseil de ville dc Berne.

Le Parlement bernois a approuve
hier après midi en première lecture par
106 voix contre 2 une révision partiell e
dc la loi cantonale sur l' organisation
des cultes. Cette révision s'appuie sur
le nouvel article 84 sur les Eglises de la
Constitution cantonale , approuvé en
votation populaire le 2 décembre der-
nier. (ATS)
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pour une vaisselle étincelante et "ri
une cuisine resplendissante. Bien plus
qu'un produit à laver la vaisselle,
c'est l'aide-ménager indispensable à
la cuisine.
Dégraisse et lave la vaisselle, les
couverts, les casseroles, les meubles
de cuisine, etc.
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Après une journée de
travail...
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vérité.
L'art de manufacturer des cigarillos riches en arôme demande une grande expérience.

C'est pourquoi les manufacturiers de cigares La Paz ont pris tout leur temps. Tout le temps
nécessaire pour réussir un mélange parfait , élaboré à base de douzaines de sortes de tabac de

K^ggÉ
Ù̂IB^̂ .M

premier choix. Pour l'enrober d'une cape naturelle et sans
défaut. Pour laisser dépasser une petite touffe de mélange
à l'extrémité du cigare pour que pointe un fragment de
nature sauvage. Du tabac et rien que du tabac. Pour que

l vous, les connaisseurs, n 'ayez plus à bouder les cigarillo:
| Car les Wilde Cigarillos de La Paz possèdent ui
H atout essentiel : la pureté dans leur qualité. Mélangés

avec autant de soins qu 'un grand cigare. A l arôme
aussi léger. Sans poudre.

Que voulez-vous, les gens de La Paz sont de:
perfectionnistes. Depuis plus de 160 ans déjà.

C'est la vérité de La Paz.
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A vendre

FIAT 132 autom.
expertisée, très bon état.
50 000 km , Fr. 7500.—

RENAULT DAUPHINE
moteur révisé , parfait état , experti-
sée.

Fr. 2500.—

î. 037/71 45 65
17-1700

ACTION
t>

Poires William du Valais
par harasse le kg 0.85

MARCHÉ
GAILLARD, Marly

^<XK i\Ps
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MT l̂J^v^
Cigarros Autenticos

Occasions à vendre
1 toupie avec moteur
Fr. 1500.—
1 avancement de toupie
Fr. 600.—
1 circulaire Dewalt
avec moteur de 6 CV>? Fr. 3500.—
1 circulaire automatique
marque Fulda, mot. 15 CV Fr. 6500. —

1 circulaire à chariot
mot. 6 CV Fr. 1500.—
1 cloueuse Brùndler
Fr. 2500.—
© 037/45 11 45

17-27911

Couturière diplômée
donne

cours de couture

Rens. ¦_. 037/24 98 10
17-303394:94



UN SOLDE DE 90 MILLIONS POUR
RÉPARER LES DÉFAUTS DU CHAR 68

En septembre 1979 , la Commission
militaire du Conseil national , après
avoir examiné les défauts qui avaient
été reprochés au char 68, a adressé une
série de recommandations au Départe-
ment militaire fédéral. Celles-ci pré -
voyaient pour l' essentiel de maintenir
le blocage des crédits pour la 4e série
de chars , de mettre davantage à con-
tribution l'industrie privée et d'aug-
menter la puissance combative de cet
engin. Enfi n , la commission exigeait
que le DMF fasse tous les six mois un
rapport sur l'évolution des travaux de
réparation.

En juillet dernier , les ateliers fédé-
raux de Thoune ont remis à la troupe et

• Lucerne : un secrétariat pour la jeu
nesse. — Un secrétariat pour la jeu
nessc sera ouvert celte année encore a
Lucerne. Il sera chargé nota mment de
différentes tâches d' assistance , de pré-
voyance et dc protection. Un fonds
annuel de 100 000 francs sera mis à
disposition de ce nouveau centre. Dans
une conférence de presse donnée hier
matin , la commission chargée de la
politi que de jeunesse a tenu à préciser
que cette initiative n'avait aucun rap-
port avec les derniers événements de
Zurich puisque la décision dc mettre
sur pied ce secrétariat avait déjà été
prise en 1977. (ATS)

au groupement de l' armement 19 pro-
totypes améliorés du char 68 pour des
essais prati ques et techniques. Ces
engins ont subi des modifications dans
les domaines du système de visée et de
la stabilisation du canon , de la protec-
tion atomique-chimique , de la boîte de
vitesses, du différentiel et de la motri-
cité. Les résultats de ces examens
seront déterminants pour la libération
des crédits destinés à la quatrième
série de chars dont la production a été
interrompue.

REPARATION DES
DÉFAUTS

Sur les 16 princi paux défauts repro-
chés au char 68 , 15 ont été complète-
ment ou partiellement réparés alors
que le 16e — vibration du tube — n'a
pas encore été exp liqué. Bien que
l'étanchéité contre les radiations et les
gaz de combat ait été améliorée , le port
du masque de protection demeure obli-
gatoire. Les engrenages de marche et
de direction — on reprochait au char
68 de ne pas pouvoir tourner sur place
et de devoir s'immobiliser avant de
passer en marche arrière — ont été
partiellement renforcés sur les prototy-
pes. Un nouveau système a été adopté
pour le stabilisateur de tir. Dans ce
domaine également , les essais permet-

tront dc vérifier la théorie. Le fonction-
nement des chenilles a été partielle-
ment amélioré. Enfin , pour prévenir
des fissures à la carcasse , de nouvelles
prescri ptions ont été adoptées pour la
fabrication.

COUTS DE LA
RÉPARATION

Le prix de l 'élimination des défauts
devra se situer dans le cadre des 90
millions de francs restant de program-
mes d' armement précédents. Les tra-
vaux strictement nécessaires coûteront
environ 73 millions de francs. En
revanche , si on voulait prendre en
considération toutes les réparations
souhaitables , les «options» comme les
appelle le groupement de l' armement ,
le prix dépasserait certainement 90
millions de francs. Ces «options » con-
cernent le train de roulement , le virage
sur p lace et la cloison.

LA 4e SERIE
Pour la construction de la 4e série ,

les Ateliers fédéraux de Thoune ont
déjà pris des engagements de 79 ,5
millions de francs. Bien que les crédits
d'engagement pour cette série aient été
bloqués , le DMF a libéré en fin 1979
une somme de 7,5 millions de francs. Il
demande maintenant un nouveau cré-
dit partiel de 6 millions. Grâce à ces
deux montants , les pré paratifs pour la
4e série peuvent être poursuivis et les
engins pourront être livrés à la troupe
en 1983 (sous réserve du résultat des
essais).

Enfi n , le groupement de l' armement
annonce l'introduction de nouvelles
munit ions , de systèmes de visées et de
mitrailleuses permettant d' accroître la
puissance au combat des chars 68 et
61. (ATS)

Un solde de 90 millions de francs restant des programmes d'armement
1974, 1975 et 1978, cette somme devrait suffire pour éliminer les principaux
défauts du char de combat suisse 68. Toutefois, en raison de la durée de ces
travaux — 3 à 4 ans — un crédit additionnel dû au renchérissement pourrait
être demandé. Enfin, si les essais réalisés actuellement par la troupe avec
des prototypes réparés s'avèrent concluants , la 4e série de chars — pour
laquelle les crédits sont encore bloqués — pourrait être livrée vers 1983. Ce
sont là les conclusions du deuxième rapport que le groupement de l'armée a
adressé à la Commission des affaires militaires du Conseil national.

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

130 min. après ouverture]

CLOTURE
PREC. 0 _ . 0 9 . 8 0

AARE-TESSIN
AETNA LIFE 36 1/8 35 7 /8  INT. PAPER 40 39 7/8  ALUSUISSE P
AM. HOME PROD. 30 3 / 4  30 5/ 8  JOHNSON _. J 77  3/ 8  76 1/2  ALUSUISSE N
AM. NAT. GAS 41 3 /8  41  1/8 KENNECOTT 33 1 /2  32 1 /4  BALOISE N
ARCHER DAN. 32 5 /8  32 3/8 K. MART 22 3/8 22 1/2  BALOISE B. P.
ATL. RICHFIELD 45 1 /8  45 1/8 LILLY (ELU 50 7/8 50 5/8 BBC p
BEATRICE FOODS 21 3/8  2.0 3/4  LOUISIANA LAND 52 51 5/8 BBC N
BETHLEEM STEEL 24 3 /4  24 1 / 2  MERCK 77 1/ 4  76 1/4 BBC B.P.
BOEING 37 5/B 37 1 /2  MMM 5 7  1/ 8  56 3 / 4  BPS
BURROUGHS 67 67 1/4 MORGAN 46 45 7/8  BUEHRLE P
CATERPILLAR 52 5 /8  52 1 /2  OCCID. PETR 27 3/8 27 3/8 BUEHRLE N
CHESSIE SYSTE M 38 1/2 38 1/4 OWENS ILLINOIS 24 1/8 24 CIBA-GEIGY P
CITICORP. 22 3/8 22 3/8 PEPSICO 25 5/8 25 1 /2  CIBA-GEIGY N
COCA COLA 36 1/8 3 6 -  PHILIP MORRIS 43 1 / 2  42  3 /4  CIBA-GEIGY B.F
CONTINENT. CAN 31 5/ 8  31 1 /8  PFIZER 42  1 /4  42  1/4 cs p

CORNING GLASS 69 1/4  68 3 /4  REVLON 48 7/8 48 1/ 2  cs N

CPC INT. 69 3/4 69 1/2  RCA 27 1/8 26 3 /8  ELECTROWATT
OISNEY 47 47 SCHERING PLG 40 40 FIN. PRESSE
DOW CHEMICAL 34 3/8 34 5 /8  SCHLUMBERGER 139 7 /8  138 7 /8  FISCHER P
DUPONT 44 44 SEARS ROEBUCK 17 5 /8 17 5/8 FISCHER N
EASTMAN KODAK 62 5/ 8  63 1 /4  SPERRY RAND 50 3 /4  51 1/4 FORBO A
EXXON 70 1/4  69 5 /8  TEXAS INSTR . 127 3/8 127 1/4 FORBO B
FORD 29 1 /4  28 7 /8  TELEDYNE 170 1/2  170  3/4  GLOBUS P
GEN. ELECTRIC 52 5/8 52 3 /8  TEXACO 36 5/8 36 1 /2  GLOBUS N
GEN. MOTORS 52 5/8  52 3 /8  UNION CARBIDE 44 3/4  44  1/4 GLOBUS B.P.
GILLETTE 29 5/8  29 1 /2  US STEEL 22 3 / 4  22 3/8 HASLER
GOODYEAR 16 1/ 4  16 1/8 WARNER LAMBERT 20 19 7 /8  HELVETIA N
HOMESTAKE 95 5/8 91 1 /4  WESTINGHOUSE 26 3 /8  26 1/4 HELVETIA B.P.
IBM 64 1 /2  64 5 / 8  XEROX 58 3 /4  59 1/4 HERMES P

ZENITH RADIO 17 16 7/8  HERMES N
HERO
H.-ROCHE 1/10

^m^^^^^M^^^^^^^mmmimmmmmmm^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ m. HOLDERBANK P
m ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

» HOLDERBANK N
HOLZSTOFF P

I ZURICH: VALEURS AMÉRICAINES I !ïî̂ 5£ ?
ITALO-SUISSE
JELMOLI
LANDIS N

0 8 . 0 9 . 8 0  0 9 . 0 9 . 8 0  0 8 . 0 9 . 8 0  0 9 . 0 9 . 8 0  LANDIS B.P.
MERKUR P

A . T M A  I ICC . - _ . .  C O  r - r , . r. r  T C  _ / A . C  1 _ J  MERKUR NAETNA LIFE 58 3 / 4  58 GRACE
ALCAN 54 3 /4  53 1 / 4  GULF OIL
AMAX 79 3 /4  si 1 /4  HALLIBURTON
AM. CYANAMID 44 , / 2  42 3 /4  HONEYWELL
AMEXCO 57 3 % 55 1/ 2  INCO B
ATT 90 , /2 88 1/4 IBM
ATL. RICHFIELD 

7 c , ,? 73 3 /4  INT. PAPER
BEATRICE FOODS « ,£ 34 1 /4  ITT
BLACK & DECKER „ i / a  35 KENNECOTT
BOEING 63 61 LILLY (ELU
BORDEN 4 , ,, ,  40 1 /2  LITTON
BURROUGHS ¦ ... 109 MMM
CANPAC 68 1/4 68 1 /2  MOBIL CORP.
CATERPILLAR 86 1 /2  85 1/2 MONSANTO
CHESSIE SYSTEM 6 3 62 NCR
CHRYSLER ' l4  3/4  14 1 /4  NORTON SIMON
CITICORP. 37 l/ 4 36 OCCID. PETR.
COCA COLA 59 en OWENS ILLINOIS
COLGATE 24 3 / 4  24 PACIFIC GAS
CONS. NAT. GAS 73 3 / 4  73 PEPSICO
CONTIN. OIL 86 85 PHILIP MORRIS
CONTROL DATA ] 2 0  114 PHILLIPS PETR
CORNING GLASS , 1 3  1 1 1  1/2  PROCTER+GA.
CPC INT. 1 1 6  1 / 2  1 1 3  1 /2  ROCKWELL
DOWCHEMICAL 57 55 1 /2  SMITH KLINE
DUPONT 72 ) / 2  7 ]  1/4  SPERRY RAND
EASTMAN KODAK ) f )4 ] / 2  lo i  1/2  STAND OIL IN
EXXON 116 1 /2  114 TEXACO
FIRESTONE i 4 13 1 /2  UNION CARBIC
FLUOR 80 78 UNIROYAL
FORD 48 47 l / 4  US GYPSUM
GEN. ELECTRIC 

88 85 US STEEL
GEN. FOODS 4 8 1/2  UNITED TECH. .
GEN. MOTORS 88 85 WARNER LAMI
GEN. TEL. + EL. 43 1 /2  4 3 WOOLWORTH
GILLETTE 48 3 / 4  48 XEROX
GOODYEAR 26 ] / 4  26 ZENITH RADIO

75 3 /4
65 1 / 4

MMM g 4 1/2
MOBIL CORP. 1 1 0
MONSANTO 88
NCR 115
NORTON SIMON 27 1/4
OCCID. PETR. 4 5 1/ Z
OWENS ILLINOIS 39 3 / 4
PACIFIC GAS 38 1/4
PEPSICO 43
PHILIP MORRIS 72
PHILLIPS PETR. 70
PROCTER + GAMBLE 127
ROCKWELL
SMITH KLINE
SPERRY RAND
STAND OIL IND.
TEXACO
UNION CARBIDE
UNIROYAL
US GYPSUM
US STEEL
UNITED TECHN.
WARNER LAMBERT
WOOLWORTH
XEROX
ZENITH RADIO

CLOTURE
PREC. 0 9 . 0 9 . 8 0

75 1 / 4
63 3 /4

196 1 /2
140

108 1 / 2

49 3 /4
96 1 / 4
87 1/4
96 1 /2
61 3/4
74 3 /4

9 1/2
58
37
81 3 / 4
32 3 / 4
42 1 /2
99
28 3/4

48
95
82 3 /4
95 3 /4
60
72 1 / 2

8 3 /4
56 1 / 4
36 1 / 2
80 1 /2
32
41 3/4
95
27 1/4

. 8 . C 9 - 8 0  0 9 . 0 9 . 8 0  0 8 . 0 9 . 8 0  0 9 . 0 9 . 8 0

1 4 0 5  1390  'MIKRON 1820 '800
1275  1 2 6 5  MOEVENPICK 3050 3060

'475  472  MOTOR COL 790 775
578 5 7 5  NESTLE P 3450 3 3 7 5

1040  1 0 4 5  NESTLE N 2 205 2 ' 90
1695 1685 NEUCHÂTELOISE N 670 660

309 3 0 1  PIRELLI 272  270
297 294 REASSURANCES ? 7200  7200

1 7 9 0  1 7 9 5  REASSURANCES N 3355 3350
2885 2850 ROCO P i 950  19 25

6 7 9  6 7 5  'ROCO N 320 320
1125  1105 SANDOZ P 3875 3825

603 602 SANDOZ N 1785 1780
865 850 . SANDOZ B.P. 403  480

2435 2 4 2 0  SAURER P 790 79C
422 418  SAURER N ]6 0  160

2575 2565 SBS P 376 3 7 5
236 236 SBS N 264 262
860 850 SBS B.P. , 3 , 4  313
146 14 7  SCHINDLER P I 5 QO 1 4 8 C

1520 1520  SCHINDLER N 2 7 0  270
5 6 5 0  5650 SCHINDLER B.P. 280 2 7 5
2 2 7 5  2225  SIG P i98o  2 0 5 C
2240  2240  SIG N 790 79C

397 395 SIKA i 3 8 0  1 3 6 C
1660  1650 SUDELEKTRA 

280 281
2070  2050  SULZER N 

2 945 293C
1470  ' 4 4 5  SULZER B.P. 4 2 ]  4 1 6

485 485 SWISSAIR P 734 734
I59  159 SWISSAIR N 7 4 7  745

3 , 3 0  3 1 1 0  UBS P • 3460  3440
7375  7 0 5 0  UBS N 

6 i9 6 1 2
620 6 ' 5  UBS B.P. 121  1 /2  119  1 / 2
580 580 USEGO P 

2 29 226
2150  2160  USEGO N ]0 l  100
1695 '00  VILLARS 735 725
5800 5750  VON ROLL 532 525

235 2 3 5  WINTERTHUR P 2750  2680
1 4 6 0  ' 4 5 0  WINTERTHUR N i 7 3 0  1690
1520 " 5 1 0  WINTERTHUR B. P. 2480 2 4 1 0

153 1 5 1  ZURICH P ] 4 5 5 n  14500
1 2 4 5  ' 225 ZURICH N 9725 9 7 0 0

730 "0 ZURICH B.P. ,3 7 0  1370

GENÈVE 0 8 . 0 9 . 8 0  0 9 . 0 9 . 8 0

AFFICHAGE 425  428
CHARMILLES P H05 1070
CHARMILLES N 195 180
ED. DUBIED N 390 380
ED DUBIED B.P. 450 450
ED. LAURENS 3 4 0 0  3 4 0 0
GARDY 72 72
GENEVOISE-VIE 3200 320C
GRD-PASSAGE 4 1 0  402
"ARISBAS (CHI 369 366
PUBLICITAS 2 1 7 0  215c
SIP P 265 262
SIP N 200 20C
ZSCHOKKE 250 250
ZYMA 925 930

LAUSANNE

ATEL. VEVEY 1 3 1 0  1 3 0 C
BCV 1355 1 3 6 C
BAUMGARTNER 3300  3300
BEAU RIVAGE 750 750
BOBST P 1580 1 5 8 0

0 8 . 0 9 . 8 0  0 9 . 0 9 . 8 0

BOBST N 730 725
BRIG-V-ZERMATT 96 96
CHAUX 8. CIMENTS 6 7 0  670
COSSONAY 1500 1480
CFV 1 , 2 5  1 1 3 0
ED. RENCONTRE l280 1280
GETAZ ROMANG 6 70 6 7 0
GORNERGRAT 880 880
24 HEURES 170  174
INNOVATION 4 1 5  4 1 5
RINSOZ 430  4 3 3
ROMANDE ELEC. 655 6 4 5
LA SUISSE 4 7 5 0  4 7 5 0

FRIBOURG

BQUE EP BROYE 810 810
BQUE GL. & GR. 430 430
CAIB P 1 2 5 0  1 2 5 0
CAIB N 1200 1200
CAISSE HYP. 840 840
ELECTROVERRE 2500 2500
SIBRA P 3 1 4  307
SIBRA N 235 2 2_

l I l I

ZURICH: AUTRES VALEURS ÉTRANGÈRES I

ALLEMANDES

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

ANGLAISES

BOWATER
BP
COURTAULDS
ICI

0 8 . 0 9 . 8 0  09 . 0 9 . 8 0  | HOLLANDAISES 0 8 . 0 9 . 8 0  0 9 - 0 9 . 8 0

81 81 AKZO 19 1/4 19
118 1/2  1 1 7  ABN 260 1 /2  260 1 / 2
105 104 AMROBANK 54 3 /4  55 1 /4
153 151 HOOGOVENS 11 3/4  12
2 4 2  245  PHILIPS 14 3 / 4  14 1/4
175 1/2  1 7 5  ROLINCO 147 146
263 260 1 /2  ROBECO 153 1 5 2  1 /2
229 230 ROYAL DUTCH l 44 144
174  1 7 0  UNILEVER 102 1 /2  102 1 /2
103 1/2 103

\]l \\\ FRANÇAISE S
167 1/2 ,67 1/2 B1JLL 22 22
.!; J" 1/2 PECHINEY 40 1/2 40 1/2

'U0 SUEZ 114 111
254 252 " "J

55 53 1/2
160 1/2 155 1/2 DIVERS

ANGLO I 27 3/4 29 1/4
GOLD 1 181 184

6 1/2 6 1/2 CIA 7 7 1/2
14 14 DE BEERS PORT. 18 1/2 19
2 1/2 2 1/2 NORSK HYDRO 191 186 1/2

14 13 3/4 SONY 20 20

Indice des prix de gros
en août 80 : léger recul

Entre les mois de juillet et d août fortes baisses de prix surtout pour
derniers, l'indice des prix de gros a les légumes , les fruits à pépins , les
reculé de 0,2%. En revanche , par œufs importés , le mazout et le
rapport au mois de juillet 1979, il a cuivre. Mais l' orge, les bananes , les
augmenté de 4,8%. Sur la base de céréales fourragères , le foin et la
100 points en 1963, l'indice s'est paille , l' essence, le carburant die-
inscrit à 155,9 points en août 1980, sel , l 'huile de coco, le caoutchouc
à 156,2 points en juillet 1980 et à brut et l' acier inoxydable ont aussi
148,8 points en août de l'année été l' objet de transactions à des prix
passée. Le taux annuel de variation notablement plus bas. Par contre ,
a atteint + 4,8% en juillet dernier et on a enregistré des prix plus élevés
+ 4,9% en août 1979. Calculé par spécialement pour les agrumes , les
l'Office fédéral de l'industrie , des tourteaux , le gaz industriel , le
arts et métiers et du travail sucre , le coton brut , les travaux de
(OFIAMT), l'indice des prix de gros menuiserie , les sacs en pap ier , les
traduit l'évolution des prix des cartonnages , les aciers fins de cons-
matières premières, des produits truction ainsi que pour le plomb , le
semi-fabriques et des biens de con- zinc et l'étain.
sommation.

La légère régression de 1 indice Les indices des dix groupes de
de prix de gros en août 1980 est due marchandises se situaient , à fin
au fait que les marchandises impor- août 1980 , aux niveaux suivants
tées sont devenues meilleur marché (chiffres du mois de juillet  1980):
( -0 ,9%). Les causes décisives de produits agricoles 148,2 (150 ,8),
cette évolution ont été des réduc- produits énergétiques et connexes
tions de prix dans le groupe des 230,3 (233 ,6), produits alimentai-
produits énergétiques et connexes res transformés , boissons et tabacs
( - 1 ,4%). L'indice du groupe des 159 ,4 (158 ,4), textiles 114 ,0
biens de consommation s'est aussi (113 ,2), bois et liège 160, 1 (158 ,5),
replié ( -0 ,3%), tandis que celui des papier et ouvrages en pap ier 147 , 1
matières premières ct produits (145 ,0), peaux , cuirs , caoutchouc
semi-fabriqués est resté prati que- et ouvrages en matières plastiques
ment stable (+ 0, 1%). 137 ,3 (138 ,0), produits chimi ques

et connexes 133 ,5 (133 ,5), maté-
BAISSE POUR LES riaux de construction , cérami que et
LEGUMES , FRUITS verre \ss ,2 (187 ,7), métaux et

ET ŒUFS ouvrages en métaux 168 ,9
En examinant en détail les com- ( 168 ,8).

posants dc l'indice , on constate de (ATS)

DEVISES, BILLETS, OR, ARGENT
DEVISES ACHAT VENTE

ÉTATS-UNIS 1 . 6 1  1 . 6 4
ANGLETERRE 3 . 8 9  3 . 9 7
ALLEMAGNE 9 1 . 2 0  9 2 . --
FRANCE 3 9 . - -  3 9 . 8 0
BELGIQUE ICONVI 5 . 6 8  5 . 7 6
PAYS-BAS 8 3 . 8 0  8 4 . 6  0
ITALIE - .1880 - . i 9 6 0
AUTRICHE 1 2 . 8 7  1 2 . 9 9
SUÉDE 3 8 . 80  3 9 . 6 0
DANEMARK 2 9 - 2 0  30. --
NORVÊGE 3 3 . 4 0  3 4 . 2 0
FINLANDE 4 4 . 3 0  4 5 . 1 0
PORTUGAL 3 . 1 9  3 . 3  9
ESPAGNE 2 . 1 9  2 . 2  7
GRÈCE 3 . 8 0  4 . - -
YOUGOSLAVIE 6 . - -  6 . 2 0
CANADA 1 . 3 8 2 5  1 . 4 1 2 5
JAPON - . 7 4  - . 7 6 5 0

OR

S ONCE 6 6 9 . 5 0  6 7 3 . 5 0
LINGOT 1 KG 3 4 ' 9 5 0 . -- 35 ' 300 . --
VRENELI 2 3 5 . -- 2 5 0 . --
SOUVERAIN 2 7 0 . - -  285 . --
NAPOLÊON 2 6 5 . - -  280. --
DOUBLE EAGLE l ' 2 6 5 . - -  l ' 2 9 0 . - -
KRUGER-RAND 1 ' 1 1 0 .  — 1 ¦ 1 30 . - -

BILLETS ACHAT VENTE

ÉTATS-UNIS 1 - 5 8  1 . 6 8
ANGLETERRE 3 .80  4 . 1 0
ALLEMAGNE 9 0 . 7 5  9 3 . 2 5
FRANCE 3 8 . 7 5  4 0 . 5 0
BELGIQUE 5 . 5 0  5 . 8 0
PAYS-BAS 8 3 . 5 0  8 5 . 5 0
ITALIE - .18 - . 2 0
AUTRICHE 1 2 . 8 0  1 3 . 1 0
SUÈDE 3 8 . 2 5  4 0 . 2 5
NORVÈGE 33 . -- 3 5. --
DANEMARK 2 8 . 7 5  3 0 . 7 5
FINLANDE 4 4 . - -  4 6 . --
PORTUGAL 3 . - - 4 . - -
ESPAGNE 2 . 0 5  2 . 3 5
GRÈCE 3 .60  4 . 6 0
YOUGOSLAVIE 5 . -- 7 . --
CANADA 1 . 3 7  1 . 4  7
JAPON - . 7 2 5  - .7 7 .

ARGENT

S ONCE 1 8 . 3 5  1 9 . 1 5
LINGOT 1 KG 9 4 0 . - -  1 ' 0 1 0 . --

COURS DU 0 9 . 0 9 . 8 0

r •
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Affaires immobilières Affaires immobilières Affaires immobilières Affaires

A louer
Rte Joseph-Chaley 13

APPARTEMENT
de 2)4 pièces-cuisine

Loyer Fr. 418.— + charges

APPARTEMENT
de 3/4 pièces-cuisine

Loyer Fr. 472.— + charges

^̂ ^̂  ̂
Libres dès

.̂  ̂
^̂  ̂

le 1.10.1980

gtifHj Jy

vl WM '*(} °37/22 64 31

T, J
f A louer >

à la Rte de la Glâne 130

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT de
3/2 pièces-cuisine
— entièrement rénové
— armoires encastrées
— balcon avec stores à soleil
— à 2 minutes de l' arrêt du bus

Loyer Fr. 538. — + charges

Libre dès le 1.10.1980

vÊ WM (?J037/ 22 64 31^« YLA y
^^______________________________________________r_______r__0

Tr \
A LOUER
à Neyruz

Appartement de 3/2 pces-
cuisine

Loyer Fr. 420.— + charges
Entrée de suite ou à convenir

__0_________l_____l__l________^_____. 17-1706

v! WM ? °37/22 64 31

l__A_ iC3_EIMI=VOISIE
tOfëp ASSURANCES

loue pour octobre 1980

AVENUE JEAN-MARIE-MUSY 5
(Schœnberg)

Appartement
de 3V2 pièces

5' étage

Pour visiter, s'adresser à :
M- Censi. ¦_. 037/28 22 80

ou

Jean ROULIN, agent général
Place de la Gare 39, FRIBOURG

« 037/22 5041
17-826

Affaires immobilières Affaires

~̂""™""
,>,
^̂ ™I~"B"™

A louer dans immeuble résidentiel au sommet du
Schœnberg

SPLENDIDES
APPARTEMENTS

traversants, de 5% pièces
Fr. 900.— + charges

6/4 pièces
Fr. 1000.— + charges

Places de parc en sous-sol Fr. 70. — , avec accès direct
aux étages par ascenseur.

— jardin d'agrément et place de jeu réservés à
l'immeuble

— centres commerciaux , école, poste et banque à
m proximité

— station de bus à 2 minutes
— parfaite isolation phonique et thermique
— vue exceptionnelle.

I

Pour tous renseignements et visite, s'adresser à
IMMOPARTICIPATION SA
Beauregard-Centre, 1 700 Fribourg
-3 037/24 86 21-22.

17-884

LA^EENEVOISB

J. Roulin,
agent général de la Genevoise assurances
Place de la Gare 39 1700 FRIBOURG
¦s- 037/22 50 41

loue dans son immeuble,
10, rue de l'Industrie,

? 

I B .

1 ATTIQUE
avec balcons.
Libre dès le 1.10.80

17-826
¦_________________________________________________________. 

El

À LOUER
Route H.-Dunant (Schœnberg)

MAGNIFIQUE ATTIQUE DE 4)4 CHAMBRES
Cheminée - Vue imprenable

Fr. 1465.— avec charges et ant. TV

SUPERBE APPARTEMENT
DE 4 CHAMBRES

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

fjrgl̂ g  ̂ QÉRANCES
||Èîi|j§|| FONCIÈRES SA
FRIBOURÇ - PÉROLLES 30 - TÉL. 22 54 41

17-16T13

FERME ANCIENNE À VENDRE
La succession de M. Joseph Currat, à Fiaugères
met en vente sa propriété art . 99 «Au Hiaudzi», ass.
N° 44 comprenant:
habitation sans confort de deux chambres et cuisine
(possibilité d'aménager les combles) avec grange et
écurie et un terrain attenant de 2514 m2 ; jolie situa-
tion, eau et téléphone déjà installés.

Vision locale: samedi 13 septembre.1980 de 9 h.
à 11 h.
Pour consulter l'extrait du registre foncier , s'adresser à
l'Etude du notaire soussigné où les offres écrites
doivent parvenir jusqu'au 20 septembre 1980 au
plus tard.

Henri Kaelin, notaire
1630 Bulle

¦s 029/2 73 50
17-13617

mobilières AI

TERRAIN À BÂTIR
À VENDRE

par voie
de soumission

Il est offert en vente, par voie de
soumission , magnifique terrain à
bâtir d'une contenance de
20 283 m2, sis à Prez-vers-
Noréaz.

Pour visiter: •_. 037 - 30 14 29

Les soumissions sont à remettre,
sous pli fermé , d'ici au samedi
20 septembre 1980. à l'étude
du notaire Raym. Gumy, bd de
Pérolles 8, 1700 Fribourg .

p.o. Raym. GUMY , notaire
81-30 594

EH Nous louons
ËH I Bue de l'Hôpital 25 I

un 2% pièces
aux combles

I Libre le 1" novembre I

un 4)4 pièces
Libre de suite

ou date
^M à convenir
¦ 17-1715 J

loue
à rte Monseigneur-Besson 4

BEL APPARTEMENT
DE 5 PIÈCES

— immeuble résidentiel
— cuisine entièrement aména-

gée avec lave-vaisselle
— salle de bains, 2 lavabos
— WC séparés
— grand salon
Prix : Fr. 1200.— charges et

garage compris

_____F"^H1«
f >
A louer
Rue de Morat 259

CHAMBRES
MEUBLÉES

Loyers dès Fr. 137. — + char-
ges

Entrée de suite ou à convenir

.XMiAAmWAmWmSM M 037MB Mw m 22 GA 31 j

9 Nous louons dans

|H l'immeuble résiden-
¦ tiel, route des Bonnes-
9 fontaines 15

un splendide

41/4 pièces
I Libre dès le 1" octo-
I bre. Quartier tranquil-
I le. Places de parc aux
I garages si désiré.

res immobilières
s

nUU A louer
I Rue des Bouchers I

92

1 STUDIO
meublé

H Libre de suite
ou à convenir

1 STUDIO
dans les combles

^  ̂
Libre le 1" octobre 

^M

A VENDRE À HAUTEVILLE

PETIT BÂTIMENT
LOCATIF ET COMMERCIAL

3 étages sur rez-de-chaussée , 4
garages et un bûcher , en annexe.
Prix de vente: Fr. 320 000.—
Pour traiter: Fr. 50 000.— mini-
mum.
î? 029/2 44 44

17-13622

I À LOUER
I Ch. de Bethléem 7,
I Fribourg

I appartement
I 3)4 pièces

I ainsi que :

I Emplacements dans parking
I souterrain. Fr. 49.— t.c.

I Concierge: M. Kâslin

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

11"%\ serge et danlel
nvuirsiB ¦m+m*m>- JJQQ fribourg rue sJflefre 2

M.037 224755
A Corminbœuf , sur les hau-

teurs,
(transports publics et écoles au
village, 5 km précis du centre-ville
Fribourg) A VENDRE

superbes PARCELLES
AMÉNAGÉES

Site résidentiel de caractère
campagnard. Zone nouvelle de
faible importance, calme , ensoleil-
lée, limitée de zone verte à l'ouest.
Prix de vente à partir de
Fr. 68.—/m2 pour une surface
nette , entièrement équipée.
Plans, visites et renseignements
sans engagement.

* I¦%, serge et danier
,mmoEW bu|lî ardmiiiiouiiie.e N̂ 5" 1700 fribourg rue st-pierre 22

lei 037 224755

Plein centre Fribourg, proche par-
kings publics, à louer

SURFACES BUREAUX
180 m2 env. Fr. 90.—/m2 + ch.

APPARTEMENT
4 pièces

dont 2 de grande dimension
Fr. 960. — /mois + ch. convien-
draient pour bureaux techniques,
commerciaux , administratifs , étu-
des, cabinets...

Renseignements et visites sans
engagement. 17-864 ,



fA  

louer
pour le 1.10.80
à la Heitera 22

Appartements
de 3.4 pièces

Fr. 534.— charges comprises

Renseignements:

Régie de Fribourg SA
PÉROLLES 5a

1700 FRIBOURG
s? 037/22 55 18

17-1617

^̂ ^^^A LOUER ^^^^̂
^mr

 ̂
au bd de Pérolles ^̂ B

STUDIO
(sans cuisine)
Libre de suite
ou à convenir.

I Pour tous renseignements ,
s 'adresser à :

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

BELLE PARCELLE 927 m2

Fr. 115.—/ m 2, entièrement aména-
gée, situation remarquable , vue
panoramique sur montagnes, enso-
leillement optimal.
Sous chiffre 17-500 440 à Publici-
tas SA , 1701 Fribourg

A vendre à St-Aubin
sur plan (au gré du preneur)

VILLA
— terrain de 1200 m2
— situation avec vue imprenable
sur le Vully et le lac de Morat.

Renseignements au
037/77 20 44.

17-926

A NOS ABONNES QUI CHANGENT D'ADRESSE
D'ADRESSE définit..

PAR ÉCRIT à notre bureau des abonnements

AU MOINS 4 JOURS OUVRABLES avant la date prévue
POUR UNE SEMAINE au minimum

Afin de mieux vous servir et pour éviter toute erreur , nous vous demandons

Frais pour changement d' adresse Fr.

à l' avenu
de vacances — temporaire

¦ de bien vouloir nous communiquei
etc.)

pour le changemerr

Administratior Promotior Vent.

TOUT CHANGEMENT

de votre comprehensiorNous vous remercions
A découper et à envoyer à l'Administration LA LIBERTE , Bd Pérolles 40, 1700 Friboure

Je désire : A) UN CHANGEMENT D'ADRESSE
B) UN ABONNEMENT SUPPLÉMENTAIRE

Biffer ce qu
ne convient pa.

NOM: PRÉNOM:
i 

N° d' abonné :

Adresse actuelle Adresse de vacances

RUE: RUE: 

N  ̂ N° : 

LIEU: IJEUj 

N° postal : N° postal:

Dès le: Jusqu'au Inclus
Date : Jusqu'à nouvel avis mais au moins 3 jours

avant la rentrée

Signature :

|%\ serge et daniel
TflUJ buliïardimmobilière "̂A?  ̂J^" rue s| p|erre 2,

tel 037 224755

ARCONCIEL

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

A VENDRE

PARCELLES TERRAIIN
entièrement équipées, surface a partir
de 1200 m2. Prix de Fr. 26 ,50 à
40.—/m 2 en surface nette. Deman-
dez-nous le plan de parcellement sans
engagement.

A LOUER de suite très spacieuse et
confortable

VILLA groupée
aux portes de Fribourg. Situation
plein sud.
Décompte individuel des charges
Fr. 1300. —/garage inclus.
Renseignements sous chiffre 17-
500463 à Publicitas SA, 170 1 Fri-
bourg.

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

Fr. 65.- le m2

tout compris.

Routes Modernes SA
FRIBOURG

© 037/24 54 44
17-1515

URGENT, cherchons

ATELIER DE SERRURERIE
pouvant fabriquer portes et vitrages er
tubes FORSTER

S' adresser à Charles Werner
Constructions métalliques
1564 Domdidier - ¦_. 037/76 1 1 5 1 .

17-1301

Veuillez mettre ICI le montant en timbres-postf

À VENDRE
en Gruyère

BELLE VILLA
comprenant salon avec cheminée, surf
62 m2 . 7 chambres à coucher , salle;
d'eau. Constr. 1973 , particulièremen
soignée. Terrain 2320 m2 . Situation tran-
quille. Pour traiter Fr. 130 000.—
(Vente aux étrangers autorisée).

Agence immobilière H.-J. FRIEDLV
1618 Châtel-Saint-Denis.
© 021/56 83 11

17-162;

A 2 km de Fribourg, commune de
Granges-Paccot

A vendre belle villa
style rustique, comprenant:

— Loggia
— Salon / salle à manger
— 4 chambres à coucher
— 2 salles d'eau
— Sous-sols complètement exca-

vés
— Vue magnifique
— Parcelle aménagée de 1200 mz

— Garage double indépendant
PRIX Fr. 41 5 000.—
Hypothèques à disposition
•a- 037/24 63 14

81-30646

À VENDRE à Givisiez

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

de 5>_ chambres , 1" étage, situation sud-est , tout confort
moderne ; avec garage.
Situation tranquille et très ensoleillée, avec vue imprenable
sur les Préalpes fribourgeoises.

Pour tous renseignements , s'adresser à:
WECK, AEBY & CIE SA, Agence immobilière
Rue de Lausanne 91, 1700 Fribourg
s 037/22 63 41 -V

17-1611

IMMEUBLE IMPORTANT

à vendre pour cause de départ. A h
périphérie de Fribourg, comprenant habi
tation, logements. Grande surface d'ate
lier. Conviendrait pour installateur e
divers ou placement de fonds. Situatior
exceptionnelle.

S' adr. par écrit sous chiffre 17-27883 ;
Pubicitas SA 170 1 Fribourg.

A louer pour le '" novembre 1980, dan;
ferme isolée dans le district de la Sarine

2 très beaux
appartements
de 4 et 5 pièces avec confort .

s. 037/46 58 50
17-2792E

À LOUER
au Mouret

BEAU
STUDIO
neuf , dans villa
Loyer Fr. 300.—
ch. comprises.

s 037/52 23 60

LA LIBERTE

TARIF:

OhannAmont H'arlraccn Poste
normali

Pa
avioi

Durée Suisse Etranger
1 semaine Fr A
2 semaines c ' _ ' "¦

' •- . r r .  7. — Fr 1'
i 3 semaines Fr. 1. — par c ' ' • ' <

Fr. 10. — Fr 1<1 4 semaines changement . ,_ ' ' ¦ ' •
I d' adresse Fr' 13~  Fr - 2!

Je cherche

terrain
agricole
2 à 5 poses, si
possible avec fo-
rêts ou hangar.
Région Forman-
gueires, Corma-
gens ou Granges-
Paccot.
Ecrire sous chiffre
17-500452, Pu-
blicitas SA,
1701 Fribourg.

A louer quartier du Bourg

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

entièrement rénové. De 4 chambres , hall d' entrée ,
grande cuisine aménagée. Cheminée de salon.
Libre de suite ou pour le 30 septembre 1980.
Plus de 120 m2 . Fr. 840.— + ch.
Faire offres complètes sous chiffres 17-27913 à
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

MDUI .IMCIVICI . I aUr fLCIVICI  . I Hlttt

Durée

1 semaine
2 semaines
3 semaine:
4 semaine;

Suisse Etrange

Fr. 4. — Fr. 8.-
Fr. 8.— Fr. 13.-
Fr. 12. — Fr. 18.-
Fr. 16. — Fr. 23.-

VILL>Q
A vendre
de particulieA LOUER

à Fribourg, en v
le, cause départ
pour le 30 sep-
tembre 1980.

3 appart.
l' un de 4 ch.
(120 m2), chien-
née.
L' un moyen de
4 chambres
L' un de 3 ch.#.
Tous avec con-
fort.

S' adresser par
écrit sous chiffn
17-27882 à
Publicitas SA
Fribourg.

A louer
à la rue de
Morat 25C

STUDIOS
MEUBLÉS
pour 1-2
personnes.
¦s. 037/23 36 U

A louer

Bureaux
60 m2 et
130 m2

proche Uni et
gare .

w 037/24 38 2!

a Matran,
6 pièces , cons-
truction récente.
Pour traiter
Fr. 78 000.—
Ecrire sous chiffn
17-500458 à
Publicitas SA ,
1701 Fribourg

A louer a Fribourç
J.-M. Musy 24
dès 1" octobre
Grand

appartement
4!-j pièces.
Dans situation
calme et ensoleil
lée
Fr. 644.— incl.
is- 037/28 144

A LOUER
centre Pérolles,

garage privé
pour une voitur
ou pour dépôt.
Fr. 1 10.— par
mois. Libre
30 septembre.

Offres écrites sou;
chiffres 1 7-
500462 à Publi-
citas Fribourg.
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Cherchons tout de suite des Cherchons tout de suite des

ouvriers-ouvrières secrétaires fr allemand
mécaniciens régleurs secrétaires fr anglais
mécaniciens affûteurs télexistes avec expérience
2, av. de Pérolles. «037/22 5013 2. av. de Pérolles. «037/22 5013

Cherchons tout de suite des Cherchons tout de suite des

monteurs-électriciens carrossiers
menuisiers- charpentiers serruriers
macons-peintres soudeurs

cherchons tout de suite des

manœuvres bâtiment
manutentionnaires-

maçons-peintres SOUdeUrS aideS en charpente métallique
2. av. de Pérolles. «037/22 5013 2. av. de Pérolles. «037/22 5013 I 2. av. de Pérolles. «037/22 50 13

4 I {PUÇOIORif#y yBrcEnrei
f*ay,fc*KfW MllOn/HOP

mMMMW %___¦___. Grand-Rue 46
S W 17Ql0 Fr'bourg
^̂ M^̂ ^̂ Aw

9̂  tél. 037/22 36 21

Pour nos magasins spécialisés en peinture et auto-shop à Fribourg et
Marly, nous cherchons pour date à convenir

VENDEURS
si possible avec expérience dans la branche peinture ou accessoires
voitures, ou dans la vente de détails, ou

PEINTRE
s'intéressant à la vente

Nous demandons une personne
— avec apprentissage et quelques années de pratique
— bilingue (français-allemand)
— aimant le contact avec la clientèle et souhaitant une activité

indépendante dans-une ambiance animée.

Nous offrons:
— place stable dans un groupe important d'entreprises
— salaire selon capacités
— prestations sociales modernes
— ambiance de travail agréable.

Pour fixer rendez-vous, veuillez vous adresser à notre gérant M. Roland
Meuwly, COLOR-CENTER - FRIBOURG. •_. 037-22 36 21 (magasin)
ou 037-74 15 08 (privé).

17-405

Un voyage J_5i!flllilUxjliI
Salzbourg et Vienne — du 13 au 18 septembre 1980

!

Aller en train , retour en avion

6 jours tout compris Fr. 565.— Organisation Hû4e£f\£u4t

programme détaillé, renseignements et inscription auprès de
Hotelplan

Place de la Gare 8, Fribourg — s? 22 07 07

Veuillez m'envoyer votre programme détaillé

%f"
,J11 -̂ l'̂ JEj. % h m 

M ĵ àWM ^Almm- -" ""' f ' n ' ____! '' : - ¦ ''%m ŜSm—\— —̂m.. ¦ (. ' mi TT~ '™ û\T\mut %ïmmi W
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Nous sommes une jeune entreprise, sise à 10 km de wll lww U CIII |JIUId
Fribourg et Morat , qui produit des éléments de fixation K A
pour toits et façades. L' expansion de notre production crée
toujours de nouveaux postes de travail stables. ¦_____________________________________________________________________________ __
Nous cherchons pour notre secrétariat une

I L'Hôpital du district de la Broyé à Estavayer-le-Lac

SECRETAIRE
capable de travailler de façon indépendante pour la
correspondance étrangère. La candidate devra être de
langue maternelle française ou allemande et avoir de
bonnes connaissances de l' autre langue, ainsi que de
l' anglais.

Nous offrons:
— un travail intéressant et indépendant
— un salaire adapté à la fonction
— une participation aux frais de déplacement
— un bon climat de travail dans une petite équipe jeune et

dvnamique

Si ce poste vous intéresse, envoyez-nous vos offres de
service , ou prenez contact avec nous.

f>#"^
""V

_ ^ J Rue de l'Industrie
\?L ? A C 3 1781 Courtaman

m̂w*l
^

mmJmmmmmmmmi 
s- 037/34 23 

23
1 "7_ 1 7KQ

Nous cherchons

EMPLOYÉE de COMMERCE
à mi-temps

Pour seconder dans l' ensemble des travaux de bureau.
Horaire de travail selon entente.
Entrée de suite ou dès que possible. Pour tous renseigne-
ments s 021/56 41 36

R. Morel & Fils , Produits laitiers en gros, 1617 Tatroz
1 -7_ .TO *_n

1 INFIRMIER(ERE)
cherche

responsable du foyer des personnes âgées. Ce poste
pourrait aussi être occupé par un ou une infirmier(ère)
diplômé(e) en psychiatrie.

Entrée en fonction :1" décembre ou date à convenir.

Les offres sont à adresser à la Direction de l'hôpital
1470 Estavayer-le-Lac (« 037/63 2 1 2 1)

17-9 7«nn

Nous engageons:

OUVRIER FERBLANTIER de bâtiment

OUVRIER FERBLANTIER pour fabrication

AlUbO pour travaux de fabrication

AIUCO pour travaux de bâtiment

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

Route du Petit-Moncor 14 - Zone industrielle
1752 VILLARS-SUR-GLÂNE ¦_. 037/24 39 68

17_ - .T__



Dans 2 ans, un pape en Grande-Bretagne
ACCÉLÉRER L'HISTOIRE

Annoncée par le cardinal Basil Hume ie 31 août, la nouvelle du voyage du pape
outre-Manche a suscité des réactions très favorables et de nombreux commen-
taires dans la presse anglaise et écossaise. Tous les observateurs soulignent que ce
voyage «pastoral» , même s'il n'est pas sans poser des problèmes politiques, aura
surtout de nombreuses répercussions œcuméniques. Cet aspect est à souligner au
moment où vient de s'achever à Venise une nouvelle rencontre de la commission
internationale mixte Eglise catholique — romaine — Communion anglicane.

De notre correspondant à Rome: Joseph Vandrisse
L'information a toujours tendance à

grossir les réactions extrémistes ou
celles des minorités. On peut certes
évoquer , à propos de la visite prochaine
de Jean Paul II en Grande-Bretagne ,
les protestations virulentes du pasteur
Paisley ou de presbytériens fondamen-
talistes d'Ecosse — tous ces « lefeb-
vristes » d'Outre-Manche — mais on
ne saurait le faire en minimisant les
réactions extrêmement favorables de
l' ensemble des confessions chrétien-
nes.

Parlons des réactions écossaises
d' autant plus intéressantes que le pro-
jet de visite du pape est attribué à la
conférence épiscopale d'Angleterre et
du pays de Galles qui n 'est qu 'une des
trois conférences des évêques des îles
Britanniques , l'Ecosse et «toute l'Ir-
lande » regroupant , pour leur part ,
leurs évêques dans une structure pro-
pre.

Aussitôt l' annonce du voyage , le
cardinal Gray, archevêque de Sant
Andrew et d'Edimbourg, président de
la conférence épiscopale d'Ecosse, a
fait savoir que cette région serait extrê-
mement heureuse d' accueillir le pape à
son tour. Dans cette même Ecosse, où
les presbytériens sont majoritaires face
aux catholiques et aux anglicans , le
modérateur de l'Eglise a déclaré , pour
sa part , que tous les membres de son
Eglise recevraient le pape avec hon-
neur , le considérant comme «un des
grands leaders spirituels de notre
temps».

Les réactions de l'Eglise anglicane ,
Eglise «établie » d'Angleterre ont été ,
elles aussi , extrêmement positives. Les

relations entre la Communion angli-
cane (bien des Anglais sont anglicans
même si tous les anglicans ne sont pas
anglais... » sont en effet excellentes.

UN NOUVEAU LANGAGE
C'est en mars 1966 qu 'un geste

spectaculaire , plus fort que des dis-
cours , marqua le début de la rencontre
officielle entre Rome et la Communion
ang licane. L'archevêque de Cantorbé-
ry, le Dr Ramsey, se rendit à Rome
pour rencontrer Paul VI. Les deux
évêques signèrent une déclaration
commune engageant les deux Eglises à
inaugurer un dialogue officiel fonde
sur les traditions communes anciennes.
A l'issue d'une prière liturgique à
Saint-Paul-hors-les-Murs , Paul VI of-
frit son anneau pastoral au Dr Ram-
sey.

Dans la déclaration commune , le
pape et l' archevêque de Cantorbéry
donnaient à ce dialogue un objectif très
clair: rétablir l' unité dans la vérité
pour laquelle le Christ a prie et qui est
une complète communion de foi et de
vie sacramentelle.

Après les travaux d' une commission
préparatoire , la commission interna-
tionale mixte commença à travailler en
1968. Suivant l'ordre de son pro-
gramme d'études , elle publia des docu-
ments communs sur 1 eucharistie , le
ministère et enfi n l' autorité dans
l'Eglise. En 1979, elle publiait des
«élucidations » (éclaircissements et mi-
ses au point) concernant les documents
sur l' eucharistie et le ministère , et cela
en réponse aux criti ques et aux sugges-
tions reçues.

A Venise , la commission mixte vient
de travailler sur le paragraphe 24 du
document sur l' autorité , paragraphe
dans lequel elle résumait les principa-
les difficultés qu 'elle n 'avait pas abor-
dées encore au sujet de la fonction de
l'évêque de Rome dans l'Eglise. En
même temps , elle a préparé une intro-
duction générale aux trois rapports ,
introduction portant sur la nature
sacramentelle de l'Eglise.

Au retour de Venise , la commission
a été reçue le 4 septembre à Castel
Gandolfo , par Jean Paul II. Le pape
s'est félicité de la méthode employée
par les théolog iens , qui ont rejeté , dans
l' exposé même des problèmes , toutes
les habitudes issues d'oppositions an-
ciennes ou controversées «pour scruter
ensemble le trésor commun et le tra-
duire dans un langage qui permet de
cheminer ensemble en écoutant la
douce voix de l' «Esprit» . C'était rendre
hommage à l 'itinéraire accompli de-
puis douze ans , à une démarche qui fut
inséparablement intellectuelle et spiri-
tuelle.

La commission espère remettre son
rapport définitif à ses autorités respec-
tives au plus tard en 1981. En même
temps , le dialogue est poursuivi , sur ces
bases d'études , dans toutes les Eglises
locales invitées à suivre le même itiné-
raire.

De grands pas en avant seront donc
accomp lis quand , durant l'été 1982 ,
Jean Paul II se rendra en Angleterre
où il sera reçu par le primat de la
Communion anglicane.

Cet arrière-p lan œcuménique est
très important. «Changer l'histoire » ,
titrait le Figaro le 2 septembre à
l'annonce du voyage. Mais change-
t-on l'histoire? C'est bien d' accéléra-
tion qu il faudrait parler. Jean Paul II ,
comme le patriarche œcuménique
Dimitrios , évoquaient le 30 novembre
1979 à Istanbul «l'impatience œcumé-
nique» de tous les chrétiens. Après
Constantinoplc , voici l 'heure de Con-
torbéry. — J.V.

SODEPAX VA DISPARAITRE
LA COLLABORATION CONTINUE

Dans un communique commun, la
Commission pontificale « Justice et
Paix » et l'Unité de programme « Jus-
tice et Service » du Conseil œcuménique
des Eglises (COE) ont annoncé, le 4
septembre 1980, que SODEPAX , sera
dissous ie 31 décembre prochain.

SODEPAX , le Comité commun
pour la Société , le Développement et la
Paix , avait été établi en 1968 à « titre
expérimental » comme organe de liai-
son entre le COE et la Commission
pontificale « Justice et Paix ». Il avait
organisé plusieurs conférences int er-
nationales sur des questions de déve-
loppement et de paix , une conférence
sur la paix en Irlande du Nord , un
forum culturel asiatique sur le déve-
loppement ; puis , à partir  dc 1976 , il a
lancé un programme consacré au nou-
vel ordre économi que international , à
l'Eglise et les pauvres ainsi qu 'aux
questions d' environnement dans le but
d' encourager la collaboration œcumé-
ni que locale et nationale dans ces
domaines.

« Durant ces dernières années , les
structures ct activités des organismes
mandants de SODEPAX ont changé
et évolué au point que leurs relations
sont moins symétriques » indique le
communiqué -commun. « Cela a con-
duit à la conviction qu 'une fois le
mandat actuel de SODEPAX arrivé à

expiration en 1981 , il sera nécessaire
d' aller au-delà des relations structurel-
les exprimées à travers SODEPAX ».
Vu le départ antici pé en 1980 du
secrétaire général de SODEPAX , le
Père John Lucal et du secrétaire géné-
ral adjoint , Théo Tschuy, « il fut décide
de mettre fin à SODEPAX plus tôt que
prévu et d' activer la recherche de
nouvelles formes de relations » an-

nonce ce communique.
Le Groupe mixte de travail (GMT)

entre le COE et l'Eglise catholique
romaine se penche pour sa part depuis
1979 sur dc nouvelles formes possibles
de collaborati on , à tous les niveaux ,
entre l'Eglise catholi que et le COE qui ,
selon lui , doivent avoir des relations
continues dans tous les domaines de la
justice et du service. (SOEPI) '

Roumanie : les réformés d'Europe
200 représentants des Eglises réfor-

mées dc toute l'Europe , au nombre
desquels le pasteur Jean-Pierre Jor-
nod , président du Conseil de la Fédé-
ration des Eglises protestantes dc la
Suisse , séjournent du 9 au 14 septem-
bre à Poiana Brasov , station des Alpes
de Transylvanie en Roum anie. La con-
sultat ion qui a pour thème : « Je serai
votre Dieu et vous serez mon peuple »,
doit permettre la rencontre des chré-
tiens réformés dc l'Est ct dc l'Ouest ,
dans une région dc culture hongroise
où la minorité protestante rencontre

quelques dilficultes. Forte de 800 000
membres de langue hongroise , sur une
population de plus de 21 mil lions d'ha-
bitants , l'Eglise réformée de Rouma-
nie représente — hormis les baptist es
dc l 'Union soviétioque — le dernier
avant-poste du protestanti sme en Eu-
rope orientale. L'Eglise comprend près
de 900 paroisses. Pour le théologien
Ion Bria du COE, « toutes les Eglises
du pays ont une responsa bilité œcumé-
nique : défendre la librer té reli gieuse
et donner ensemble une direc tion com-
mune à leur avenir ». (SPP)

Iran : six épiscopaliens en prison
Pas moins de six membres de la

petite communauté épiscopalienne en
Ira n se trouvent actuellement en prison.
Il s'agit de deux prêtres, d'un adminis-
trateur diocésain et de trois missionnai -
res.

La dernière arrestation remonte au
20 août dernier et concerne le révérend
Nussratollah Sharifian. Il était le der-
nier prêtre de l'Eglise épiscopalienne à
être encore en fonction en Iran. Le
pasteur I raj Mottahedan , d'Ispahan ,
fut arrêté le 17 août et l' administrateur
diocésain , Dimitri Bellos , le 8 août à
Téhéran. Les trois missionnaires ac-
tuellement en prison sont M"" et
M. John Coleman et '" Jean Wad-

dell ,tous trois citoyens britanniques.
L'évêque épiscopalien en Iran , le

révérend H.B. Deh qani-Taft i a quali-
fié de « mensonges malveillants et sans
fondement » les affirmations selon les-
quelles l'Eglise épiscopalienne en Iran
serait un nid d' espions servant des
intérêts britanniques , américains et
israéliens. L'évêque Dehqani-Taft i
avait quit té le pays l' année passée
après qu on eut tente de 1 assassiner.

Dans un communiqué du Comité
consultatif anglican , publié à Londres ,
l'évêque a récusé les allégations selon
lesquelles son Eglise « avait reçu des
fonds de la CIA et d' autres services
secrets étrangers et qu 'on avait
fomenté un complot pour assassiner
l' ayatollah Khomeiny ». Il a affirmé
que son Eglise n 'était compromise , ni
de loin , ni de près , dans la récente
tentative de coup d'Etat. L'Eglise
n'avait d' autre but que celui de servir
le pays et le peup le iranien. « Cela est
illustré par les activités de l'Eglise en
faveur des aveugles et par les soins
médicaux qu 'elle donne » devait-il
noter. L'évêque avait condamné publi-
quement , dans le passé , la polit i que
d' oppression du shah , notamment les
violations des droits dc l 'homme et les
dépenses militaires exorbitantes.

Au cours d' une visite au Conseil
œcuménique des Eglises , l'évêque ira-
nien a réitéré ses protestations contre
la détention de responsables d'Eglise
en Iran ct demandé leur libération
immédiate. (SOEPI)

Informations
œcuméniques

h i

UN APOTRE DES MIGRANTS
Giovanni Scalabrini

Parmi les problèmes politi ques et moraux qui périodiquement , et même
d'une façon permanente, préoccupent les responsables civils et ecclésiasti-
ques il y a la question des migrants. Nous en avons la preuve toute brûlante
d'actualité dans les diverses réunions et colloques organisés ces jours-ci et
dans les semaines qui viennent autant par les instances politiques que par les
organismes d'Eglise sur la question des migrants de la seconde génération.
Problème nouveau ? Oh, que non ! Il se posait avec une non moins sérieuse
gravité il y a plus d'un siècle déjà. Mais alors on ne s'en occupait pas. Sauf de
très rares personnalités à qui il fut donné déjouer dans tous les sens du terme
un rôle exceptionnel de prophète. Nous évoquons ici l'une d'entre elles,
parmi les plus originales et spirituellement les plus saintes, Mgr Giovanni
Battista Scalabrini , de la mort de qui ses fils spirituels (appelés de son nom :
Scalabriniens ) célèbrent en cette année le 75e anniversaire.

Le 1er juin 1905 mourait à Pia-
cenza à l'âge de 66 ans Mgr Gio-
vanni Battista Scalabrini évêque de
cette ville d ' I tal ie  depuis 36 ans.

Historiens mis à part , ce n 'est pas
sans difficulté que les chrétiens
d' aujourd'hui imaginent la situa-
tion politico-religieuse dc l ' I tal ie de
ce tcmp-là et les difficultés et ten-
sions extrêmes qui tiraillaient alors
1 Eglise italienne. L' unification du
pays qui venait de s'opérer , au
détriment notamment des Etats
pontificaux , posait aux catholiques
un douloureux problème dc cons-
cience , aggravé par l ' interdiction
que Rome leur faisait de partici per
à la vie politi que du nouvel Etat
aussi bien comme électeurs que
comme élus possibles.

Le problème dc I Eglise finissait ,
même pour des catholi ques étran-
gers à la Péninsule , par coïncider
malheureusement avec ceux de
l'Etat pontifical vacillant et bientôt
disparu. Ce qui aurait dû être
préoccupations et espoirs dc
l'Eglise universelle se ramenait
pour beaucoup aux tristesses et aux
nostalgies de l'Eglise italienne.

Pendant que beaucoup se com-
plaisaient dans ce rep liement mes-
quin , Giovanni Scalabrini , en
avance sur son temps , se voulait
présent et agissant au sein des vrais
problèmes qui se posaient alors aux
chrétiens. Il était convaincu , autant
par intuit ion que par une réflexion
sérieuse , qu 'evangélisation et pro-
motion humaine allaient normale-
ment de pair , selon la doctrine et
l' exemp le du Christ. Aussi il n 'est
aucun problème social de l'é poque
auquel il n 'ait essayé de donner une
réponse.

Dès sa première visite pastorale ,
il voulut avoir une connaissance
précise de son diocèse. Ses contrôles
sur l' efficacité des paroisses et des
structures ccclésiales ne s'arrê-
taient pas à l'inspection des regis-
tres. C'était un homme réaliste : il
voulait des chiffres exacts. Par ses
curés , il voulait savoir combien il y
avait d' aveugles , de sourds-muets ,
d'émigrés... parce qu 'il lui semblait
que ces catégories étaient négligées
et que , pour diverses raisons , la
parole de Dieu ne leur était pas
annoncée. Il pensera à tous : il sera
le fondateur d' un institut pour
sourds-muets , il encouragera un de
ses prêtres à résoudre le problème
des aveugles , il deviendra l' apôtre
des émigrés.

Pour ce dernier problème les
chiffres ne laissaient aucun doute
sur la gravité de la situation :
28 000 émigrés sur une population

de 200 000 habitants. Tel est le
visage de son diocèse de Piaccnza. Il
réussit à organiser le laïcat catholi-
que en une association — la Saint-
Raphaël — qui était chargée de
promouvoir les interventions de
caractère social ct charitable au
moment du départ des migrants ,
durant  leur voyage et à l' arrivée
dans le pays qui les « accueillait ».
Les lettres qu 'il recevait de ses
diocésains expatriés le suppliaient
d ' intervenir  : « Ici nous vivons et
mourons comme des bêtes ».

A cette époque , le grand exode se
dirigeait surtout vers une terre pro-
mise : les Amériques. En 1 879, les
expatriés étaient p lus de cent mille
par année. Ils seront 290 000 en
1888 , 553 000 en 1901 et leur nom-
bre ira crescendo jusqu 'en 1913 :
872 598. L'anal yse de chaque émi-
gration est complexe. Mgr Scala-
brini la synthétisait ainsi : « Ou
voler ou émigrer ».

Et c'est dans ce climat , avec ces
chiffres sous les yeux , que le 28
novembre 1887 il donnait vie à la
Congrégation des Missionnaires
pour les émigrés qui , actuellement ,
est présente dans vingt nations avec
220 résidences.

Mgr Scalabrini est mort il y a 75
ans. Mais il est encore vivant
aujourd'hui et présent dans l'his-
toire des hommes et dans la vie de
l'Eglise par l' action de ses fils spiri-
tuels. Comme ré ponse à ce pro-
blème humain et moral de son
lemps il avait apporté la réponse la
p lus heureuse qui soit : la fondation
d' une congrégation religieuse , des
missionnaires (appelés ensuite
« Scalabriniens ») à qui il avait fixé
cet objectif précis ct cet apostolat
privilégié , les émigrés.

Ces missionnaires sont au-
jourd'hui présents dans plusieurs
villes de Suisse : Genève , Lausanne ,
Fribourg, Thoune , Berne , Delé-
mont , Soleure , Bâle , Saint-Gall et
Rorschach. Ils sont une composan-
te , peu nombreuse si l' on veut , mais
significative et précieuse de l'Eglise
catholique en Suisse.

Ils ont repris a leur compte plei-
nement l'idéal de leur fondateur. Ils
l' ont même élargi , car aux Italiens
d' alors se sont joints Portuguais ,
Espagnols , Boliviens , Chiliens , Por-
toricains , Mexicains etc. Un exode
continue aujourd'hui qui n 'a pas
fini de bouleverser la géographie
humaine. C'est à Mgr Scalabrini
que l 'E glise doit en bonne partie dc
se trouver heureusement aux pre-
mières lignes de ce combat pour la
dignité humaine.

Silvano Guglielmi

RAPPORT SECRET
AU COMITE CENTRAL

SUR L'ETAT DE
L'EGLISE EN URSS

Ce livre est un document exception-
nel. C'est la première fois depuis le
discours de Nikita Khrouchtchev au
XXe Congrès du Parti , qu 'un rapport
gouvernemental interne parvient en
Occident. Il émane du Conseil aux
affaires religieuses (dont le président ,
M. Kouroiédov , a rang de ministre) ct
il est adressé à la plus haute instance
du Parti , le Comité central du PC dc
1 Union soviétique. Les faits qu 'il
relate datent ce rapport de 1975. Le
sous-titre précise qu 'il y est question
des cadres ecclésiasti ques ct des mesu-
res «visant à limiter l' activité dc
l'Eglise dans le cadre de la loi»: nous
avons donc ici les aveux exprimés en
toute candeur par les responsables du
Conseil , sûrs de leurs destinataires.
Cela donne à ce texte une saveur
inimitable en même temps qu 'un goût
amer.

Dans les livres

Voilà donc un livre qui peut singu-
lièrement aider les lecteurs à compren-
dre un certain nombre d'évén ements
qui ont marque ces dernières semaines
en U RSS les rapports complexes et
ambigus entre ces trois interl ocuteurs
disparates que sont l 'Eta t , l 'Eglise
«officielle» et les «dissidents» reli-
gieux. Ces événements sont connus : les
aveux et le « repentir» du Père Dimitr i
Doudko en j uin dernier , la condamna-
tion le 28 août du Père Glcb Yakou-
nine et celle toute récente (vendredi 5
septembre , mais annoncée hier seule-
ment) de M .Alexandre Ogoronikov ,
condamné à six ans dc camp de travail
ct cinq ans d' exil intérieur pour «agi-
tation anti-sovié ti que » . (ADY)

Rapport secret au Comité central sur
l'état de l'Eglise en URSS ; introduc-
tion de Nikita Struve ; traducti on par
Serge Benoît. Seuil , Paris 1980. 190
pages.



AVANT LE REFERENDUM CONSTITUTIONNEL

Chili: opposition grandissante

Ce projet de Constitution se heurte à
une opposition grandissante. Outre
qu 'il assurerait le maintien de Pinochet
au pouvoir jusqu 'en 1989 , il lui  per-
mettrait , moyennant une nouvelle con-
sultation , de se désigner comme son
propre successeur pour huit  nouvelles
années.

«Votez oui le 11 septembre « deman-
dent des tracts lâchés dans les artères
piétonnes de Santiago.

Le 11 septembre est le septième
anniversaire du sanglant renversement
de Salvador Allende et de l' arrivée au
pouvoir de Pinochet.

La radio et la télévision et de pleines
pages en couleurs dans les journaux
n 'ont cessé d'inciter les Chiliens à voter
«oui » pour «réaffirmer la conquête de
la l iberté» . Les éditorialistes favora-
bles au Gouvernement , les commenta-
teurs de la télévision nationale et le
président lui-même veulent donner
l'impression que seuls Pinochet et sa
politique de droite peuvent sauver le
pays du communisme.

Questions à l'épiscopat
Beaucoup de Chiliens ont peur du

marxisme après avoir perdu leur
emploi du fait de l' effondrement de
l'économie sous le Gouvernement
Allende.

Les pr incipales cri t iqu es con t re la
nouvelle Constitution ont trait  à la
longueur du mandat de Pinochet, aux
limites imposées à l' opposition pour
l' accès aux médias , au manque de
registres électoraux et , plus important ,
au fait qu 'aucune solution de rechange
n 'est proposée.

Au cours de leur conférence ép isco-
pale , les évêques chiliens avaient
demandé au Gouvernement de préci-
ser ce qui se passera si la Constitution
est reietée.

« Faute de le faire , les résultats
seraient ambigus », ont-ils déclaré dans
un document qui critique le Gouverne-
ment pour ne pas avoir permis des
votes séparés sur la durée du mandat
de Pinoche t , la da te des élec t ions et la
Constitution elle-même.

De nombreux Chiliens sont persua-
dés que le Gouvernement ne peut pas
perdre , même si durant  les années
passées, il a été accusé d' avoir fré-
quemment violé les Droits de l'hom-

Tous les habitants  du Chili , âgés de
plus de 18 ans , même les étrangers,
pourront voter en présentant un docu-
ment d'identité appelé «Le carnet» .
Les Chiliens qui ne voteront pas ris-
queront trois mois de prison. Près de 7
millions de Chiliens sur les 11 millions
d'habitants du pays devraient partici-
per au scrutin.

L' un des plus véhéments opposants
à la nouvelle Constitution est l' ancien
chef de l' armée de l' air , le général
Gustavo Leigh , que Pinochet a chassé
du Gouvernement en 1978 pour ses
idées démocratiques.

«Nous avons abandonné le totalita-
risme. mnrYÎs t p  pt cnmmpc tr .m_ .p c Hans
l'autre extrême» , a-t-il déclaré.

Les chrétiens-démocrates, qui for-
maient le parti le plus important du
pays, mais qui agissent maintenant
dans une semi-clandestinité du fait de
la volonté du Gouvernement de n 'auto-
riser que la politi que officielle , considè-
rent ce plébiscite comme une véritable
«farce ».

«Nous rejetons la Constitution... et
rimic Hpm_ .nr._ .nc un _- _ r.iivprnpn.pnt At.

transition immédiatement» , a déclaré
l' ancien président Eduardo Frei , 70
ans , le numéro un du parti.

Amnesty International
dénonce

« Les arrestations d' ordre politi que
et la tor ture  systématique de suspects »
on t augm enté au Ch il i depuis le mois
de mai dernier , indique un rapport
d'Amnesty Internat ional  publié hier.

Le nombre des arrestations et la
pratique de la torture ont pris «des
proportions dramatiques» depuis l' as-
sassinat du directeur de l'école de
renseignements militaires , le 15 ju i l le t
dernier , a ajouté l'organisation huma-
nitaire. Selon Amnesty, depuis cette
date « plus de 1000, et peut-être près de
2000 personnes ont fait l' objet de rafles
et des douzaines de rapports faisant
état HP tnrtnrpc nnt été établis»

Selon les rapports reçus par Am-
nesty Internat ional , «des groupes de
personnes sont arrêtés par les agents de
la «Central  Nacional de lnformacio-
nes » (CNI) et sont amenés les yeux
bandés dans des centres de tor ture» .
L'une des tortures , la «pa r r i l l a » , «con-
siste à attacher la victime à une gri l le
métallique qui est soumise à des
décharges électriques », ajoute l' orga-
nisation humani ta i re .  « Passages à
tabac, menaces et humiliations sont
également prati ques courantes », selon
Amnestv. (AP/AFP)

Le président Augusto Pinochet a lancé une campagne massive pour
convaincre les Chiliens d'approuver demain la nouvelle Constitution qui lui
permettrait de rester au pouvoir jusqu'à la fin de la décennie.

«La nouvelle Constitution est l'arme dont nous avons besoin, pour
combattre ie marxisme international », a-t-il déclaré au cours d'une réunion
électorale à Concepcion, à 500 km au sud de Santiago.

«On dit que je suis ambitieux et que je veux le pouvoir. Ce n'est pas vrai.
J'ai 64 ans et je ne me bats pas pour moi-même, mais pour la nation» .

Relations égypto-israéliennes
Poursuite de la normalisation

M. Menahem Begin a af f i rmé hier
devant la presse israélienne que le
président Sadate avait promis de pour-
suivre le processus de normalisation
entre les deux pays, et que la visite qu'a
entamée le même jour en Egypte
M. Yitzhak Shamir, ministre des Af-
faires étrangères, illustrait cette volon-
té, quatre mois après la rupture des
négociations sur l' au tonomie  nalesti-
nienne.

C'est la première fois depuis mai
qu 'un membre du Cabinet israélien se
rend en Egypte.

Quant  à la reprise des négociations
qui survient après la médiation de
M. Sol Linowitz , ambassadeur améri-
cain i t iné ran t , le président du Conseil
i .raplipn n ns.nrp nii 'il n'nv.iit fuit

Nouveau plan sur
l'autonomie palestinienne
Un plan pour l' accélération des

négociations sur l' autonomie a été sou-
m it la -p m-i in p  / .p rn ip rp  rt '. r lp m în î c t r p
de l'Agricul ture  israélien , M. Ariel
Sharon , à l' ambassadeur extraordi-
naire américain Sol Linovitz a révélé la
Radio israélienne.

Ce projet , qui  a été présenté , selon la
nirlin :ivi*r Pnccpnl impnt Hn nrpmipr

ministre , M. Menahem Begin et du Dr
Yossef Burg, ministre de l ' In tér ieur  et
chef de la délégation israélienne aux
négociations pour l' autonomie , envi-
sage la signature d' un accord immé-
diat avec l'Egypte sur tous les points du
plan d' autonomie sur lesquels il n 'y a
plus de divereence. . A P / A F P .

Commerce mondial
LE FMI EST
PESSIMISTE

Le ralentissement de l 'activité
économique aux Etats- Unis et
dans l 'ensemble des pays indus-
trialisés menace de mettre f i n  au
dé veloppemenl du commerce inter-
national et de conduire à une réces-
sion mondia le, estime le Fonds
monétaire international ( F M I )
dans un rapport publié lundi.

S p̂ l r tn  lp  F M I  In r r r t l z c n t .f .0 _ . / '/ ._
nomique dans les pays industriali-
sés ne dépassera probablement pas
un pour cent cette année et l 'année
prochaine, avec en particulier une
baisse de la production aux Etats-
Unis et en Grande-Bretagne. Un
taux de croissance aussi faible ,
selon les experts du F M I , signifie
presque à coup sûr un dé veloppe -
ment du chômage dans les pays
industrialisés I A P \

MOSCOU
Un dissident
r.nnrlflmnp

M. Alexandre Ogorodnikov , acti-
viste religieux orthodoxe soviétique, a
été condamné à six ans de camp de
travail et cinq ans d'exil intérieur pour
agitation antisoviétique, annonce-t-on
à Moscou de source proche des mouve-
ments de dissidence. Son procès s'est
déroulé à Kalinine , à 160 km au nord-
ouest de Moscou. Il a duré deux jours et
s'est achevé vendredi , précise-t-on de

En 1974, M. Ogorodnikov avait créé
un groupe d'études théologiques, « Sé-
minaire chrétien» , qui publiait une
revue clandestine baptisée «Ochkina»
(Communauté). Il avait déjà été arrêté
et condamné à un an de prison en 1979
pour «parasitisme et chômage ». (Reu-_>____ > _

Aide aux réfugiés cambodgiens
PROGRAMME CONTROVERSÉ DU HCR
Le programme lancé au début du

mois par le Haut-Commissariat des
Nations Unies (HCR) pour venir en aide
aux 300 000 réfugiés cambodgiens qui
ont regagné leur pays est voué à l'échec
avant même d'avoir débuté. Cette criti-
que, largemen t répandue à Bangkok ,
émane de plusieurs sp écialistes en aide
humanitaire et de membres du HCR,
qui estiment — en privé — qu'il n'y a
guère de chances pour que ce pro-
gramme soit mis en pratique. Les
mêmes sources affirment également
que l'Organisation des Nations Unies
est elle-même la grande responsable de
cette faillite , le programme proposé ne
résistant nas à un examen critiaue.

Le programme d' aide aurait dû
débuter le 1" septembre et se poursui-
vre jusqu 'à la fin de l'année. Il s'agis-
sait de distribuer de la nourriture de
base , des semences, des outils agrico-
les, des filets de pêche et des ustensiles
de ménage pour un montant  total de
-._ !  milli_ _ nc Af. franpc cuiccpc Ipc hpnp_

ficiaires étant des réfugiés cambod-
giens qui sont rentrés dans leur pays
ces derniers mois, à savoir 115 000
venant du Vietnam , 175 000 de Thaï-
lande et 20 000 du Laos.

Dès la présentation de ce pro-
gramme par le coordinateur du HCR
nnnr l 'Asie  du Snd-Fst. M. 7\a Rizvi

des critiques se sont élevées. On faisait ,
par exemple, remarquer que la plupart
des réfugiés concernés avaient déjà
regagné leur pays il y a près d' une
année et qu 'ils vivaient répartis dans
tout le pays. Il était donc hors de
quest ion qu e les au tori tés cambodg ien-
nes sachent où ils se trouvent
auj ourd 'hu i ,  ni de déterminer si leur
situation était plus mauvaise que celles
des centaines de milliers d' autres
Cambodgiens. De plus , rien n 'indi-
quait que le HCR serait mieux capable
de superviser la distribution des
secours que n 'ont pu le faire jusqu 'à
présen t le CICR et l'UNICEF. Enfi n ,
on faisait en partie double emploi avec
l' action Hé» cppmirc f_ i i  C  ̂If~,l? _=>t Ai *
l' UNICEF.

Les milieux di plomatiques de Bang-
kok estiment que le régime de Phnom
Penh , qui n 'est pas reconnu par les
Nations Unies, tente de renforcer sa
«légitimité» en trai tant  avec l' une des
organisations de l'ONU et en la lais-
sant agir dans le pays. Ces considéra-
tions politiques , de même que les réser-
ves formulées quant à l' efficacité du
programme d' aide envisagé par le
HCR ont eu des conséquences concrè-
tes lors de la conférence des pays
donateurs qui s'est tenue la semaine
_ _ „  :A _„ A M __ ... V„_ I.

Il semble en effet qu 'aucun pays
occidental n 'ait exprimé le désir de
participer financièrement à la réalisa-
tion du programme. Dans l'impossibi-
litp aptiipllpmpr.. At. \ r f \ t t . t t . r  Ipc 1A r_ iil_

lions de francs suisses nécessaires, le
HCR env isagerai t main t en a n t de pré-
senter un projet moins ambit ieux qui
ne coûterait que 6,8 mill ions de francs.
A moins que le tout ne finisse au fond
d' un t i roir  _ ATS1

Le point de vue du HCR
De son côté , le service d 'infor-

mation du HCR à Genève s 'est
montré moins «pessimiste » , en
précisant hier à l 'ATS que:

1) « le  programme d 'aide à ces
300 000 personnes a déjà commen-
cé,

_?) les f onds  nécessaires nnnr le
démarrage immédiat du pro-
gramme ont été mis à la disposi-
tion du HCR,

3) après avoir effectué sept mis-
sions dans 13 provinces, les équi-
nes du HCR ont bien localisé les
groupes qui doivent bénéficier de ce
programme,

4) le HCR a reçu toutes les
assurances des autorités que ses
équipes auron t tou tes les f acilités
pour superviser la distribution de
/ ¦_ .;,/_ .

5) le «prog ramme alimentaire
mondial >< s 'occupera dans le cadre
de celui du HCR, de fournir la
nourriture pour presque 7 mio de
dollars pendant que la FAO four-
nira un tiers des besoins en semen-
ce. Tou t le reste du programme
sera assuré par le HCR en collabo-
ration avec l 'UNICEF, et le
CICR - . (A TS)

POLOGNE : M. KANIA
CONSULTE LA RASE

Le nouveau chef du PC polonais,
M. Stanislav» Kania , a poursuivi hier sa
tournée des zones de tension en Polo-
gne, mais les grèves se poursuivaient
dans plusieurs localités et le mouve-
ment de création de syndicats libres
gagnait la presse.

Le premier secrétaire du parti , qui
l'Iuiri'lid r _ _ Q _ _ i f _ _ _: _ _ - _r_ _ >n_ Ct nrpn.lrp lp

pouls de la classe ouvrière, à regagner
ia confiance de la base et à acquérir une
stature nationale, s'est ainsi rendu
lundi à Gdansk, base de départ de la
contestation, puis hier à Katowice,
important centre sidérurgique et mi-
nier. Dans les deux cas, il a rencontré
les responsables communistes locaux ,
___ :_ . „.._ . _ .: _____ _ __ :_ :<____ »_, ____ i_ .__ .__

Il s'est engagé à Gdansk à respecter
les accords passés avec les t r a v a i l l e u r s ,
no t ammen t  sur la création de syndi-
r.itc iniHpr.pnH-1 ni c pt il M M t l i r mp -  ..I pc

raisons profondes des difficultés qui
sont à l' origine du conflit viennent de
ce que l' on a négligé les principes du
socialisme en matière économique, les
normes léninistes de la vie à l ' intér ieur
du parti , les besoins sociaux et les
normes morales».

Evoquant les grèves qui se poursui-

signalés à Katowice dans p lusieurs
petites usines de la région — il a fait
observer que celles-ci étaient mineures
par comparaison à la crise d'il y a deux
ou trois semaines, «lorsque les intérêts
fondamentaux du pays et de l'Etat
ptmpnt art H_nopri.

Pour sa première apparition en
public depuis son élection , le dirigeant
polonais s'est dit confiant dans l' aide
du bloc soviétique et convaincu que les
Occidentaux souhaitent «la stabil i té  de
notre pavs comme facteur de paix et
,V,.rArt. Ar, r,c I „ ,-,,, .. -,, !, . U PI

Fusion syro-libyenne
«A TOUT PRIX»

Le colonel Moiiammar Kadhafi , qui recevait lundi à Tripoli le président
Hafez al Assad, a déclaré que l'union syro-libyenne devait être réalisée «à
tout prix» .

«Nous voulons ainsi lancer un défi à l'Amérique, aux Israéliens et au
monde entier pour prouver la volonté arabe de parvenir à une union de
l'Afrique du Nord à la Syrie », a dit le chef de l'Etat libyen , cité par l'agence
Jana.

La fusion entre la Libye et la
Syrie, a-t-il ajouté , « montrera la
capacité dc la nation arabe à relever
les défis et à formuler  une nouvel le
pol i t ique ». Elle montrera égale-
ment si cette nation mérite de vivre
ou de devenir esclave des Etats-
Unis , des Israéliens ou des réaction-
naires, a-t-il  dit .

L'objectif de cette fusion , a-t-il
poursuivi , est dc proclamer la
volonté de la nation arabe dc mou-
rir  pour l' unité.

De son côté , le président Assad a
déclaré à Tripoli:  «A u  nom du
peup le dc la Syrie arabe, nous
sommes avec vous , sans la moindre
hésitat ion ou réserve , sur le chemin
Af. In lihpr.ïlinn pt Af . l' uni té»

La fusion syro-libyenne, a dit le
chef de l 'E ta t  syrien , sera établ ie
pour la cause palest inienne , celle du
socialisme arabe ct celle du Front
de la fermeté.

Cette union «sera le remède à
toutes nos souffrances et servira à
pliminpr IPC pnnpmic Aa In nntinn

arabe et tous les traîtres et agents  ».
a ajouté le président Assad.

L' esprit du projet , qui  procède
d' une in i t i a t ive  l ibyenne , mais a été
accepté «sans réserves» par le chef
de l'Etat  syrien , est donc à la fois de
protéger la Syrie contre une éven-
tuelle at taque israélienne et de ren-
forcer le camp de la «fermeté »,
alors que certains pays arabes sont
en train d' accorder des « facilités
m i l i t a i r e s »  aux  F. tats- l  Inis.

Ce n 'est pas un hasard , selon les
observateurs , si l' agence TASS a
rendu compte avec une célérité
part iculière aussi bien de la propo-
sition l ibyenne que de la réaction
syrienne , dc même , un comm en-
taire des «Izvest ia ». oreane du
Gouvernement soviéti que , cité hier
par la presse libanaise , fait état
d'inquiétudes au sujet d' une pro-
chaine offensive israélienne au sud
du Liban visant  à élargir et conso-
lider l 'E ta t - t ampon  du comman-
r l_ nt  HicciHpnt _:i_rl _-. il H H.. H
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DRAME DU BRY : INTERROGATOIRES ET VISION LOCALE

Les campeurs étaient bien armés
M. Jean-Pierre Schroeter, vice-pre-

sident du Tribunal de la Gruyère , fonc-
tionnant comme juge d'instruction en
l'absence de M. Joseph Bavaud , a
repris hier matin l'interrogatoire des
trois compagnons de la jeune Argo-
vienne de 17 ans, atteinte d'une balle
dans la tête, dimanche en fin d'après-
midi, et décédée dans la nuit de diman-
che à lundi , ainsi que nous l'avons
rapporté dans notre édition d'hier. Cet
interrogato ire s'est assorti d'une vision
locale. En effet , mardi matin , sur les
lieux du drame, au bord du lac de la
Gruyère, en dessous du lieu dit «les
Molleyres» , sur le territoire du Bry,
M. Schroeter avait fait amener les trois
compagnons de la victime. La police de
sûreté, ainsi que la gendarmerie de
Bulle participaient à cette expédition.

Car l' on peut bien parler d expédi-
tion quand il s'ag it de gagner , par le
plus court chemin , l' endroit du drame.
Celui-ci se situe prati quement sous le
viaduc de la Gruy ère , à la lisière d' un
bois en pente raide surp lombant le lac.
Et c'est de là que les secouristes ,
notamment l' ambulancier de l'hôpital
de Riaz , M. Georges Barras , secondé
par M. Pierre Schmutz , habitant le
village , transportèrent la malheureuse
victime. L'entreprise n 'était pas aisée
car le campement des jeunes gens est
certainement sis à l' un des endroits les
plus escarpés des rives du lac.

En surplomb sur le lac
Là, à quelques mètres en surplomb

sur la rive du lac , deux tentes avaient
été dressées. Leurs habitants les
avaient dissimulées sous un p lafond de
feuillage. Et , tout à côté , un foyer , du
bois soigneusement entassé et un sac
renfermant des déchets témoignaient
de la présence de campeurs soucieux
du respect des lieux.

Les jeunes gens étaient installés là
depuis deux bonnes semaines. Ils
étaient arrivés à moto. On ne les
apercevait guère dans le voisinage. Un
agriculteur les décrit ainsi : «Des jeu-
nes comme on en voit beaucoup sur les
routes aujourd'hui » .

C'est un peu après 17 h. 30 que l' un
des garçons se présenta à la ferme des
Molleyres. «Il était en transp iration et
essoufflé , comme c est normal après
être remonté de là-bas , et s'exprimait
en allemand. On ne s'est pas compris et
il a enfourché sa moto. Peu après , le
passage de l' ambulance nous fit penser
qu 'il y avait un accident» . Occupé à son
étable , le paysan dépêcha sur place son
voisin , M. Schmutz.

L'affaire a bouleversé ce dernier qui
croyait être intervenu pour un acci-
dent , mais pas pour un drame. «Quand
je suis arrivé sur place avec l' ambulan-
cier , un des garçons tenait la blessée en
lui disant «Schatzli , Schatzli» , tandis

qu 'une jeune fille , en costume de bain ,
paraissait prostrée près de la tente ,
enroulée dans une couverture. Ce
détail m'a étonné , car la blessée, elle ,
n 'avait que son costume de bain sur
elle. Mais à part cela , l' attitude des
jeunes gens ne m'a pas frappé. Ils
avaient l' air de personne s qui ont reçu
un rude coup. C'était normal. Et puis .
le genre de blessures que présentait la
victime faisait tout à fait penser à un
accident : elle avait une plaie au som-
met de la tête , et un gros hématome qui
lui cachait presque un œil. Et elle
gémissait» . Pour les secouristes , la
jeune fille pouvait , peut-être en p lon-
geant , s'être cognée contre une des
nombreuses p ierres des bords du lac.

Précisions de dernière heure
L'enquête se révèle ardue en raison

de la personnalité des trois jeunes
Argoviens, toujours en détention , sur-
tout celle de l'auteur du drame, d'une
approche difficile.

En fait , ces quatre jeunes gens
étaient en fugue, étant chacun en diffi-
culté avec leur famille. Seule la victime
exerçait une profession ; elle travaillait
comme Fille de buffet. Ses trois compa-
gnons étaient sans occupation. Et ils
avaient délibérément choisi de partir
pour longtemps.

Ce qui explique qu'ils soient venus se
terrer en Suisse romande, dans un
endroit quasi inaccessible. Si la police
se mettait à leur recherche, là, elle ne
les dénicherait pas, pensaient-ils.

U n'y a pas que l'incompréhension du
langage qui put faire croire à l'ambu-
lancier et à son auxiliaire occasionnel
que la jeune fille avait été victime d'un
accident, vraisemblablement d'une chu-
te. On tenta d'apporter cette explica-
tion d'abord. Mais, à l'Hôpital canto-
nal , le médecin ne tarda pas à déceler
l'impact de la balle. Gendarmerie et
police de sûreté furent alertées et les
trois compagnons de la victime furent
appréhendés le même soir à l'Hôpital
cantonal où ils avaient accompagné
leur camarade.

Quant aux armes, elles avaient été
dissimulées. Et pour cause. Outre la
carabine à lunette du drame et une
autre arme semblable, les deux jeunes
gens étaient porteurs de leur fusil d'as-
saut militaire. La présence de ces armes
laissent évidemment ouvertes toutes
sortes de questions.

Mais l'interrogation fondamentale
demeure celle des deux thèses en pré-
sence : le coup de feu a-t-il été tiré par
accident comme le clame son auteur ou
l'a-t-il fait volontairement ? Le jeune
homme savait certes, avoua-t-il , que
son arme était chargée. Il a visé, mais
n'aurait pas vu la baigneuse à une
distance que l'on évalua à une septan-
taine de mètres, alors que l'arme était
une carabine à lunette, (y.ch.)

La plage caillouteuse

Dans la forêt , les tentes des jeunes campeurs

Les rives présentent une succession de caps. Au premier plan, celui qui fut le
théâtre du drame. (Photo Charrière )

PREMIER BILAN DES MOISSONS 80 DANS TROIS DISTRICTS

Producteurs «trompés en bien»
Les désastreuses conditions météorologiques des premières semaines de l'été 80

laissaient , on s'en souvient , craindre le pire pour les gens de la terre. La perspective
d'une véritable catastrophe qui pointait à l'horizon s'estompa fort heureusement à
partir du 20 juillet. Un mois d'août chaud et ensoleillé permit un rétablissement —
tout relatif cependant pour certaines cultures — d'une situation déjà bien assez
préoccupante pour les agriculteurs confrontés aux problèmes que l'on sait. Qu'en
est-il aujourd'hui des moissons ? Une enquête menée hier dans quelques centres
collecteurs de la Broyé, de la Sarine et du Lac nous a appris que, compte tenu des
craintes nées à la suite des incessantes chutes de pluie de juin et de juillet , les
producteurs s'estiment encore heureux de la tournure des événements. «Il nous
fallait bien ça pour atténuer quelque peu la perte que nous enregistrons avec le
tabac et d'autres cultures » nous confiait l'un d'eux dont le domaine, situé dans la
Broyé, n'échappa pas à la colonne de grêle qui ravagea la campagne à la fin du
printemps.

Commençons notre pérégrination
par la région la plus basse du canton
que l'on considère un peu comme le
grenier du canton avant de filer vers la
Sarine et le Lac.

Broyé:
on a moissonné trop vite
Au centre collecteur de Cugy, la

moisson 80 accuse une diminution de
rendement de 15 à 18 % par rapport à
celle de l' an dernier. La grêle qui a
touché la rég ion n 'est pas étrangère à
ce résultat moyen , sans parler bien sûr
des incidences du mauvais temps qui
retarda d'une quinzaine de jours le
début des travaux. Côté humidité , les
agriculteurs qui se pressèrent au
départ livrèrent une marchandise affi-
chant un taux plus ou moins élevé (de
16 à 20 %, le taux normal étant de 15 et
en dessous) alors que ceux qui eurent le
courage d' attendre furent privilégiés.
D'une manière générale , on est malgré
tout satisfait.

A Estavayer , les travaux sont aussi
quasiment terminés pour la partie du
district rattachée au centre collecteur ,
du chef-lieu. On constate toutefois un
retard assez sensible pour la zone la
plus haute , c'est-à-dire Vuissens. La
peur de la pluie a incité un certain
nombre d' agriculteurs à moissonner
trop vite , du moins dans la contrée de
Bussy et la plaine. Le beau temps
s'était solidement installé lorsque les
travaux commencèrent à la hauteur de
Murist , d' où un taux d humidité ici
moins élevé. «On est tromp é en bien »
nous a-t-on déclaré au centre d'Esta-
vayer. ' .Sarine:

tout n'est pas terminé
La -grosse saison s'achève au centre

collecteur de Chénens où l' on attend

encore quelques livraisons d avoine
notamment. Côté qualité , on trouve de
tout : bonne en dessous de 600 m,
moins satisfaisante en dessus. En géné-
ral , les rendements sont plus faibles.
Quant au taux d'humidité , il peut être
qualifié de moyen à fort. Dans l'ensem-
ble, les agriculteurs ont moissonné
dans des conditions assez favorables ,
les machines qui venaient d' achever
leur travail dans la Broyé se trouvèrent
rapidement à pied d' oeuvre et fonction
nerent sans relâche afi n de bénéficier
au maximum des excellentes condi-
tions.

Du côté de Farvagny, les moissons
ne sont pas achevées. Les 3. de la

Mesure du taux d'humidité dans un

récolte ont pris le chemin du silo
exp loité au pied du Gibloux. Les agri-
culteurs se déclarent assez satisfaits
des premiers résultats obtenus malgré
le taux d'humidité qui grimpa jusqu 'à
22 % pour redevenir par la suite plus
ou moins normal. Rendement généra-
lement moins bon.

On arrive également au bout du
chemin au centre du Moulin-Neuf de
Matran où l' on signale un rendement
d'environ 20 % inférieur à celui de 79.
La qualité est moyenne.

Lac:
un départ un peu précipité

Au centre collecteur de Courfep in ,
la saison touche à sa fin. Si l' on prend
en considération la situation catastro-
phique de juillet , les paysans peuvent
dire qu 'ils reviennent de loin. La qua-
lité est sensiblement inférieure à celle
de 79 où le poids à l'hectolitre se révéla
extraordinaire. Côté quantité , la dimi-
nution se situe autour de 5 %, y com-
pris les céréales fourragères. La préci-
pitation du départ se traduisit par un
taux d'humidité variant de 20 à 25 %
avant de tomber à 18, enfi n à 15-16
lorsque les conditions devinrent favo-
rables. Gérard Périsset

collecteur. (Photo Lib. /GP)

LANDWEHR
Accueil chaleureux

à Canton
Journée charnière que celle d'hier

pour les musiciens fribourgeois, qui
ont franchi en fin d'après-midi la
frontière chinoise par le train en
provenance de Hong Kong: la Land-
wehr entamait ainsi la partie offi-
cielle de son périple en Chine.

De notre
envoyé spécial

Tout aussi accablante que lundi ,
la chaleur n'a cependant pas empê-
ché les participants de prendre plei-
nement conscience de l'aventure
qu'ils étaient en train de vivre.

Il aura en effet suffi de quelques
heures pour dissiper certaines ima-
ges stéréotypées de cet immense
pays, dont les traditions d'accueil et
d'hospitalité ont su demeurer intac-
tes, en dépit des vicissitudes politi-
ques.

Car c'est avec une générosité
émouvante que la Landwehr a été
reçue à Canton, à peine avait-elle
foulé le sol chinois. Au point d'en
être confus, devait déclarer son pré-
sident. La journée s'est achevée par
une réception offerte en son honneur
par les responsables locaux du
Ministère de la culture. Réception
au cours de laquelle les allocutions
prononcées ont abondé dans le sens
de l'amitié sino-helvétique.

La glace est ainsi rompue: l'ai-
sance avec laquelle les contacts se
sont opérés est de bon augure pour
ce soir où la Landwehr recevra
précisément son «baptême du feu»
en donnant à Canton le premier
concert de gala de sa tournée en
Chine.

C. Bays
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Monsieur Jules Barras-Currat , à Lausanne;
Madame Marie-Jeanne Barras , à Lausanne;
Madame et Monsieur Peter Zwicky-Borgeat , à Wallisellen (ZH);
Madame et Monsieur Jean Jaeggi-Barras , leurs enfants Jean-Marc et Danielle , à

Lausanne;
Monsieur et Madame André Barras-Stoller , leurs enfants Olivier et Anne-Christine , à

Lausanne;
Monsieur ct Madame Michel Barras-Deacon , à Johannesburg ;
Monsieur et Madame Maurice Barras-Yuasa , leurs enfants Alexandra ct Stéphanie , à

Lausanne;
Les familles Currat , Clément , Vil lard , Déforel , Dupasquier , Broch , Monney, Conus,
Corminbœuf , parentes , alliées et amies

ont la très grande douleur de faire part du décès dc

Madame
Séraphine BARRAS

née Currat

leur très chère épouse , maman , belle-maman , grand-maman , tante , grand-tante , cousine ,
marraine et parente , que Dieu a rappelée à Lui le 8 septembre 1980, après une longue
maladie courageusement supportée , dans sa 80e année , munie des sacrements de
l'Eglise.

L' ensevelissement aura lieu à Lausanne , le jeudi 11 septembre 1980.

Messe de sépul ture  en l'église du Sacré-Cœur (Ouchy), à 10 h. 15.

Honneurs à 11 heures.

Domicile mortuaire: Centre funéraire de Montoie , Lausanne.

Domicile dc la famille: 9, avenue de Cour , 1007 Lausanne.

R.I.P.

Le présent avis tient lieu dc lettre de faire part.

22-25

t
Sur le seuil de Sa maison
le Seigneur t 'attend

Monsieur Aloys Descuves à Botterens;
Monsieur et Madame Armand Descuves-Gremaud , et leurs filles , à La Tour-de-

Trême ;
Révérende Sœur Marie-Canisia , abbaye de la Fille-Dieu , à Romont;
Monsieur et Madame Noël Descuves-Bard , et leurs enfants , à Bulle;
Madame et Monsieur Bernard Gobet-Descuves , et leurs fils , à Onex (GE) ;
Madame et Monsieur Auguste Mivelaz-Clerc , et famille , à Ecublens;
Madame veuve Emma Pugin-Clerc , et famille , à Lausanne;
Monsieur et Madame Louis Clerc-Dewarrat , et famille , à Tatroz ;
Madame ct Monsieur Arnold Trolliet-Clerc , et famille , à Daillens;
Madame Léa Clerc , et famille , à Lausanne;
Madame ct Monsieur Albert Pittet-Clerc , et famille , à Montreux;
Monsieur et Madame Irénée Clerc-Criblet , à Oron-la-Ville;
Madame Germaine Clerc , à Lausanne;
Les enfants et petits-enfants de feu Jean Peiry ;
Les enfants et petits-enfants de feu Olivier Peiry ;
Les enfants et petits-enfants de feu Pierre Descuves ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

*tont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Aloys DESCUVES

née Augusta Clerc

leur très chère et regrettée épouse, maman , grand-maman , belle-mère , sœur , belle-sœur ,
tante , marraine , cousine , parente et amie , que Dieu a rappelée à lui subitement , le
9 septembre 1980, dans sa 79' année , réconfortée par la grâce des sacrements.

L' office de sépulture sera célébré en l'église de Botterens , le jeudi 11 septembre 1980,
à 15 h.

Domicile mortuaire : Botterens

Selon le désir dc la famille , pensez aux handicap és de Clos-Fleuri à Epagny, CCP
17-4152

R.I.P

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-13600

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 __—^̂ g|^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^des derniers devoirs. —_ _______¦ _________ _B_________ r
Tous articles de deuil. XT^^S _______________ _________ SaTransports funèbres. # / U H

Téléphonez V U__ _^^̂ I _________ ïïï ______________________________________________________ rV
(Jour et nuit) au MkMw M M̂

t
L'inspecteur scolaire et l'Association du

corps enseignant de la ville de Fribourg

ont le regret dc faire part du décès de

Monsieur

Denis Berger
père de M"* Cécile Berger, institutrice

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

17-27996

t
La société de musique L'Espérance

d'Ependes

a le profond regret de faire part du décès
de

Monsieur

Denis Berger
membre fondateur

L' office d' enterrement a lieu ce jour à
15 h. en l'église dc Saint-Pierre à Fri-
bourg.

I
17-27989

t
L'Amicale des contemporains de 1912 du

Mouret et environs

a le regret de faire part du décès dc

Monsieur

Denis Berger
son cher membre.

i

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

1 7-27994

t
Le Chœur mixte paroissial de Cottens

a le regret de faire 'part du décès de

Monsieur

Francis Cottet
frère de Madame Ida Dubey,

dévoué membre actif

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

1 7-27993

t
Monsieur le curé

et le Conseil de paroisse

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

André Dubey
père de Monsieur Joseph Dubey,

leur dévoué président

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

- - - 17-27988

MAL ENTENDU
La personne ayant répondu à l' annonce
parue le 8 septembre concernant AP-
PRENTI CHERCHE PLACE POUR RE-
PAS est priée de téléphoner encore une
fois au 037/71 38 25

17-303417

t
Madame el Monsieur Claude Henry-Dubcy, leurs enfants ct petits-enfants , à Vevey;
Madame et Monsieur Clovis Planchcrcl-Dubcy , leurs enfants ct petits-enfants , à

Gletterens;
Madame ct Monsieur Georges Guisolan-Dubey à Prez-vers-Noréaz , leurs enfants ct

petits-enfants ;
Madame ct Monsieur René Jacolet-Dubey, à Autavaux;
Madame Germaine Dubey, à Vevey;
Monsieur et Madame Jean-Louis Dubey-Aymon , à Payerne et leur fille;
Monsieur Germain Dubey, à La Chaux-dc-Fonds ct ses enfants;
Monsieur et Madame Josep h Dubey-Guinnard , à Gletterens ct leurs enfants;
Monsieur et Madame Auguste Dubey-Dubcy, à Payerne ct leurs enfants;
Madame et Monsieur Jean Péclat-Dubey, à Romont et leurs enfants;
Madame ct Monsieur Marcel Borgognon-Dubcy , à Gletterens ct leurs enfants;
Les familles Schouwey. Niclass
ainsi que les familles parentes et alliées

ont la profonde douleur de faire part du décès dc

Monsieur
André DUBEY

leur cher papa, beau-papa , grand-papa , arrière-grand-papa , parrain , cousin et ami enlevé à
leur tendre affection le 9 septembre 1980 à l'âge de 87 ans , muni  des sacrements de
l'Eglise.

L'office dc sépulture sera célèbre en l'église de Gletterens , jeudi 11 septembre à
15 h.

Veillée dc prière en l'église de Gletterens ce mercredi 10 septembre à 20 h.

Domicile mortuaire : Clovis Plancherel , Gletterens

R.I.P

Ce présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1645

t
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Madame
Anna HARTMANN-WALKER

sera célébrée en l'église des Cordeliers à Fribourg, jeudi 11 septembre 1980 à 18 h. 30.

1 
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mm plus précis
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AVIS I MHlllft
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.
*

L Imprimerie Saint-Paul : à deux pas de chez vous !



URGENCES
PERMANENCE MÉDICALE
Fribourg: (037) 23 36 22 jour et nuit pour les
urgences en l 'absence du médecin traitant.
Gruyère : (029) 2 70 07 (Permanence médicale
des médecins de la Gruy ère).
Bulle: (029) 2 84 31 (hôp ital de Riaz).
Estavayer: (037) 63 21 21 (hôpital).
Romont : se renseigner au (037) 52 27 71 .
Châtel-St-Denis : (021)56  79 41 (hôpital de
Châtel).
Morat: (037) 71 32 00 (Service médical d'urgen-
ce).
Payerne : (037) 61 17 77 (police) ou 62 1 1  1 1

PERMANENCE DENTAIRE
Fribourg : (037) 22 33 43. Dimanche et jours
fériés de 10 h. à 11  h. 30. Samed i dc 8 h. à
1 1  h. 30. Autres jours : de 8 h. à 11 h. 30 et de
14 h. à 16 h.
Payerne : se renseigner au 17.

PHARMACIES DE SERVICE

Pharmacie de service du mercredi 10 septem-
bre : pharmacie Centrale (rue de Lausanne 87).

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

AMBULANCES
Fribourg : (037) 24 75 00. Dessert également la
Haute et Moyenne-Singine.
Bulle: (029) 2 84 31 (hôpital) ou (029) 2 56 66
(police).
Estavayer: (037) 63 21 21.
Romont: (037) 52 13 33 ou 52 27 71.
Châtel-St-Denis: (021) 56 71 78 ou 56 72 21.
WUnnewil : (037) 36 10 10.
Morat: (037)71 28 52 ou 71 21 44 ou
71 2 0 3 1 .
Payerne : 17.

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

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

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

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

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

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

Heures de visites : tous les jours de 12 à 21 h.
Clinique Ste-Anne: (037) 81 21 3 1 .

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

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

Heures de visites ; tous les jours de 13 à 15 h. 30
(samedi , dimanche et jours fériés jusqu 'à 16 h . J e t
de 19 à 20 h.
Billens : (037) 52 27 71.

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

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

Heures de visites : de 13 h. 30 à 15 h. et de 19 à
20 h. ; dimanche et jours fériés de 10 à 1 1  h. et dc
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 dc visite le soir.
Payerne : (037) 62 l l l l .

Heures de visites : tous les jours de 12 h. 45 à
13 h. 45 et de 18 h. 45 à 19 h. 30; chambres
privées jusqu 'à 21 h.; samedi et dimanche dc
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 11 56. Location de spectacles : 22 61 85 ,
Grand-Places.
Union fribourgeoise du tourisme: 23 33 63
Rte-Neuve 8, Fribourg.
Poste principale de Fribourg : Guichet urgent
lundi à vendred i de 12 à 13 h. 30, 18 h. 30 à 21 h.
Samedi de 1 1  à 12 h. et dc 14 à 17 h. Dimanchede
19 â 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 dc
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:
œ 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 vacances et les jours fériés.
Service de repas chauds à domicile: y compris
régimes, pour Fribourg-ville •_• 037/22 93 08.
Service de Baby-sitting: « 037/22 93 08. (aux
heures de bureau).
Crèche universitaire : se renseigner auprès de
Pierre Fleiner-Gerster , Le Riedelet 9, Marly.
Crèche de la paroisse réformée : 22 28 44. Pour
enfants de toutes confessions, chemin des Bains 1 ,
Fribourg.
SOS futures mères: 23 44 00 (permanence)
Villa Myriam: 22 64 24. Accueil de la mère et de
l'enfant. Avenue de Rome 2, Fribourg.

Consultations conjugales
Fribourg : 22 54 77. Mardi et mercredi de 14 h. à
17 h.; vendred i de 9 h. à 12 h. pour les personnes
de langue française. Lundi et jeudi pour les
personnes cie langue allemande et française de
14 h. à 17 h. — Immeuble du Plaza (91 , rue de
Lausanne). Entrée par la ruelle du Lycée.
Morat: Deutschekirchgasse 16. Seulement sur
rendez-vous au 22 54 77 (allemand et français).
Centre femmes: 21 , rue de Lausanne (escalier du
Collège). Tous les jeudis à partir de 20 h.
s. 31 19 43.
Femmes-Information: 217 , rue Pierre-Aeby,
1700 Fribourg. Tous les jeudis matin , dc 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 dc 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 mercred i sur rendez-vous uni que-
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 1 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 3e jeudi du
mois de 8 à 12 h. Route des Daillettes 1 , Fri-
bourg.
Dispensaire antituberculeux : le vendredi de
8 h. 30 à 9 h. 30 sur rendez-vous uniquement ,
Hôpital cantonal , Fribourg, seulement sur ren-
dez-vous.
Release Centre d'accueil et d'information pour les
jeunes: notre local du 30, de la rue des Alpes est à
nouveau ouvert au public selon les horaires sui-
vants : mardi , mercredi , jeudi , vendredi , dc 14 h. à
17 h. Une permanence téléphoni que a lieu tous les
jours, sauf le samedi et le dimanche , de 9 h. à 17 h.
au 22 29 01. — Pour les cas d'urgence, les
numéros suivants sont valables : (037)/22 93 59
et le (037)/22 41 23.
Clinique des Platanes: 26 33 66. Consultations
anonymes pour toxicomanes du mardi au vendredi
de 9 h. à 10 h. avenue du Général-Guisan 54,
Fribourg.
AA Alcooliques anonymes : 26 14 89, case postale
29, 1701 Fribourg.
Groupes familiaux AI-Anon : parents, amis , d'un
buveur à problème, case postale 51 , 1700 Fri-
bourg 6 contact 26 14 89.
Bulle AA Alcooliques anonymes : contact (037)26
14 89 case postale 58 , 1630 Bulle.
Service consultatif des locataires : le lundi de 17 à
20 h. ct 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: retuge 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. etde 14 h. à 19 h. Le jeudi
de 10 h. à 12 h. et dc 14 h. à 22 h.

— Musée d'histoire naturelle: lundi-vendr edi
de 8 h. à 1 1  h. ct de 14 à 17 h. ; jeudi , samedi el
dimanche de 14 à 17 h. entrée libre. Samedi et
dimanche fermé le matin. '

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

BULLE
— Musée gruérien : mardi à samedi dc 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 1 1  h. et de 13 h. 30 à 17 h. Le
vendredi de 20 à 21 h. 30.

TAVEL
— Musée singinois : samedi ct dimanche de 14

à 18 h.

PAYERNE
— Musée Jomini : de 9 à 12 h. ct 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. â midi et de 14 à 16 h.
Les salles publi ques seront ouvertes le samedi
matin de 8 h. à midi.

— La Bibliothèque de la Ville de Fribourg et
Société de lecture : lundi , mardi , jeudi et vendredi
de 14 à 18 h., mercredi dc 10 à 12 h. et de 14 h. à
18 h„ samedi de 10 h à 12 h.

— Deutsche Bibliothek : du lundi au jeudi de
15 h. 30à 19 h. samedi de 9 à 1 1  h. et de 14 à 17 h.
Fermée le vendredi. Gambach 27.
— Bibliothèque St-Paul : mardi et jeudi dc 14 à

17 h. samedi de 9 à 11  h. 30. Pérolles 42.
— Ludothèque: le mercred i de 15 h. 30 à

17 h., le samed i dc 9 h. à 1 1  h., à l' avenue de
Granges-Paccot 3; le mard i ct le vendredi de
15 h. 30 à 17 h. 30 à la route de la Vignettaz 57
(Africanum).
BULLE

— Bibliothèque du Musée: mercredi de 17 â
20 h. jeudi de 10 à 12 h. et de 14 à 20 h. samedi dc
10 à 12 h. et de 14 à 17 h.

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

CHATEL-SAINT-DENIS
— Bibliothèque publique : mardi et jeudi dc 14

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

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

14 h. 30, mercredi dc 16 à 17 h. 30, jeudi de 19 à
20 h. 30, samed i de 10 à U h. 30.

MORAT
— Bibliothèque de la Ville: lundi , mercredi et

vendred i 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 dc 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" jui l let  au
13 septembre, tous les jours sauf le dimanche et
lundi. Départ devant l 'Office du tourisme. Heures
de départ : 9 h. 45.

BULLE
— Orchcstrion : « Soléa» , automate uni que en

Suisse (Café Le Fribourgeois).

GRUYÈRES
— Château: ouvert tous les jours de 9 à

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

18 h. 30 tous les jours.

PISCINES

FRIBOURG

Piscine du Schoenberg: tous les jours de 8 à 22 h.
Le samedi de 8 à 18 h. ct le dimanche de 10 à

Piscine du Levant : Ouverte au public du lundi au
vendredi de 12 à 14 h. et de 17 à 22 h., samedis et
dimanches de 8 à 20 h.

BULLE
Piscine communale: de 8 h. à 20 h. en cas de beau
temps.
Piscine couverte de l'Ecole scondaire : fermée
jusqu'au 15 septembre.

BROC
Piscine communale: de 9 h. à 19 h. 30 en cas de
beau temps.

SORENS
Piscine du camping: tous les jours de 8 h. à 18 h.
30.

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

CHÂTEL-SAINT-DENIS
Piscine couverte de l'Ecole secondaire : mardi-
vendredi de 14 h. à 17 h. et de 19 h. 30 à 22 h
Samed i et dimanche de 14 h. à 18 h.

LES PACCOTS
Piscine de l'Ermitage : du mardi au vendredi de
14 h. à 17 h. et de 19 h. 30 à 22 h. Samedi el
dimanche de 14 h. à 18 h.

MORAT
Piscine couverte: lundi dc 14 h. à 21 h. mardi de
1 1  h. à 21 h., mercredi-vendredi de 9 h. 30 à 21 h.,
samedi et dimanche de 9 h. 30 à 18 h.
Plein air et plage : de 9 h. à 21 h.

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. à 20 h.
Samedi et dimanche de 9 h. à 19 h.

PATINOIRE
FRIBOURG
Patinoire artificielle des Augustins : fermée jus
qu'à nouvel avis.

Bureau de LA LIBERTÉ
à Estavayer-le-Lac

Gérard Périsset

7, chemin des Autrichiens
1470 Estavayer-le-Lac

¦s- 037/63 16 28
télex 36 342

TEMPS PROB A BLE
JUSQU 'À CE SOIR

Au nord: en partie ensoleille puis très
nuageux , quelques préci pitations surtout le
long du Jura et dans l'est.

Au sud: temps devenant assez ensoleil-
lé.

SITUATION GENERALE
Un courant perturbé d'ouest souffle sur

la moitié nord dc l'Europe. Une perturba-
tion achève de traverser la Suisse. La
suivante se trouve sur les îles Britanniques
et se diri ge vers l'est.

PREVISIONS JUSQU 'A CE SOIR
Ouest et Valais: temps en partie ensoleil -

lé , devenant plus nuageux , précipitations
l'après-midi principalement lc longdu Jura.
Température voisine de 9 degrés la nuit et
de 19 l' après-midi. Limite  du degré zéro
vers 2700 m.

Vent du nord-ouest se renforçant en
montagne.

Suisse alémanique, nord et centre des
Grisons: averses isolées cette nuit .  Demain
matin éclaircies puis ciel très nuageux et
pluies intermittentes surtout l'aprè s-midi .

Sud des Alpes et Engadine: encore quel-
ques averses ou orages cette nuit .  Mercredi
ciel nuageux le long des Al pes, temps assez
ensoleillé pl us au sud .

Manifestations
du jour

Musée d'art et d'histoire : Expo , M arcel-
lo, de 10 h. à 12 h. et dc 14 h. à 19  h.

Musée d'histoire na tur elle : Ex po, Nos
haies : leurs plantes , leurs an imaux , ouvert
d c 8  h. à 1 1  h. et de 14 h. à 17 h.

Château de Gruyères : Expo Monnaies
grecques impériales

Galerie Avry-Art : Expo Antonio Mirata ,
peintures naïves

Hôtel de Ville de Morat : Expo, Salon 80 ,
de 9 h. 30 à 1 1  h. 30 - 13 h. 30 1 7 h.

Galerie de la Cathédrale : Vernissage à
20 h. dc l' expo dc Richterich peinture et
Yvonne Duruz sculpture.

Galerie l'Arcade : 15  h., spectacle des
Marionnettes de Fribourg programme no 2
pour les enfants.

Cinéma
FRIBOURG
Capitole. — Les sous-doués : 16 ans
Corso. — L'espion qui m'aimait : 14 ans
Eden. — Le reptile : 16 ans
Alp ha. — Le tambour : 16 ans
Rex. — Le saut dans le vide : 16 ans
St udio . — Le mystère du triangle des

Bermudes : 16 ans Fella : 20 ans
PAYERNE

Apollo. — Cul et chemise : 16 ans

TWWTT». li iL Li ij

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

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

Rédaction :
Rédacteur en chef : François Gross
Rédacteurs RP :
Jean-Luc Piller (secrétaire de rédaction).
Pierre-François Chatton. Véronique Pas-
quier. Gérard Périsset. Jean Plancherel.
Nicolas Ruffieux (Fribourg). Chartes Bays,
Jean-Pierre Abel (Politique étrangère). Anne
Dousse, Violaine Oberlin-Pochon (Confédéra-
tion, cantons). Marc Savary (correspondant
parlementaire fédéral). André Ducry (Eglise).
Georges Blanc, Marcel Gobet (Sports).
Claude Chuard (supplément culturel du diman-
che et cinéma). Jean-Louis Bourqui (photo-
reporter). Yvan Stem (radio, télévision, reporta-
ges), Eliane Imstepf (vie quotidienne, loisirs).
Jean-Jacques Robert (suppléments).
Stagiaires :
Jean-Marc Angéloz. Marie-Claude Clerc (Fri-
bourg).

Téléphone 037/82 31 71
Télex 36 176

Régie des annonces :
Publicitas SA, rue de la Banque 2
1700 Fribourg ¦_. 037/22 14 22
Chèques postaux 17-50 Télex 3264
TARIFS LOCAUX DE PUBLICITÉ
Annonces 25 mm 50 ct.

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

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

Délai de remise des annonces :
N" du lundi, vendredi à 9 heures. N" du mardi,
vendredi à 12 heures. N* du mercredi au samedi,
l'avant-veille à 12 heures. Avis mortuaires , la
veille de parution â 16 h., N" du lundi, sont â
déposer dans la boîte aux lettres de l'Imprimerie
Saint-Paul, Pérolles 40, â Fribourg, jusqu'au
dimanche â 20 heures.
Tirage contrôlé FRP: 32 109 exemplaires

_____________ _____—______——^—^^^^—^^—

, _^^^^ _̂ . 
«TRIUMPH

»
* \Ja H______î««<««»â2!*£> Machines de système

__^____________E__________ WÊÊk pour le 
traitement:

B̂mAAlSmmm _____ Rte des Alpes 1 " FRIB0URG 'i I [71 «T«TH I KV)IJ W s 22 12 22
l̂^^^ _̂__________________ îi______________ É______i^  ̂ 17951

Musée d art et d'histoire
Ce jeudi à 20 h. 15 double visite  com-

mentée dc l' exposition Marcello . M. Terra-
pon assure le commentaire en langue fran-
çaise et Mlle  Lehnherr le commentaire en
langue allemande.

Chapelle Ste-Ursule
Jeudi 1 1  septembre à 15  h. en la chapelle

Ste-Ursule, messe des aînés avec prédica-
tion par Mgr Perroud.

Formation professionnelle de la paysanne
Un nouveau cours « ouvert » pour la

formation professionnelle de la paysanne
débutera en octobre 1 980. Il  est réservé aux
fiancées des jeunes paysans ainsi qu 'aux
femmes paysannes mariées. Rensei gne-
ments , programme ct inscri ptions : Ecole
ménagère agricol e dc l 'IAG , Grangeneuve ,
tél. 037/24 21 20.

VILLAZ-SAINT-PIERRE
Hôtel du Gibloux
Dimanche et lundi
14 et 15 sept. 80

MENU DE BENICHON
Délices de la Borne

Soupe aux choux

Gigot d'agneau

Meringues et crème de la Gruyère

Complet : Fr. 25. —
Prière de réserver:
î? 037/53 11 87

A la grande salle : BALS, avec
l' orchestre

«LES MOUSQUETAIRES»
5 musiciens

Dimanche : dès 11 h., 15 h. et
20 h.

Lundi : dès 15 h. et 20 h.
Invitation cordiale: Fam. Repond

17-2307

ŜKLZI
w ''*r*2M(J|.M *MmmA ' '*Mm Ë̂WNHLlAmrlL________ k___^ _^9___SS__Ea__SI

Tous les soirs :

SUPER DISC0
Tous les succès
du HIT-PARADE

Venez vous divertir
et danser

dans une ambiance «in »

En semaine :
ENTRÉE LIBRE
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Opel Ascona 2000 Spécial.
Tempérament et équipement généreux,
gages de plaisir à
conduire - pour un n j Ê m f %  

_______

¦ __f\/\
prix spécial p|TB TJX OUO

4 portes

PROFITEZ
Grâce à

i

notre important
Spécial

stock , pouvons encore livrernous
l' ancienVASCONA

UlOPEL |^—M

V$5^9«rtf

André Wolf - Automobiles - Bulle
Alphonse Mooser SA - Garage des Vanils -
Gérard Rouiller - Garage du Crêt - Le Crêt

Charmey

Les Editions La Sarine vous proposent

Maurice Zermatten

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

La première biographie de Gonzague de Reynold

Rue de Vevey 50

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

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

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

--- ¦̂ -«-««^^

Bon de commande
A retourner aux Editions La Sa rine, Pérolles 36, 1700 Fribourg ou à votre libraire

Nom : Prénom:

Adresse :

N° postal: Localité:

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

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

Date : Signature: 

s de port.

Livrable seulement à partir

(029) 2 73 28

(029) 711 52

(029) 8 54 29
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Pourquoi payer plus cher

f^||̂  
une 

qualité 
que vous trouvez

^̂ ÊKmY chez nous?
, Il vaut la peine de visiter notre exposition

• Prix imbattables CHAMBRES À COUCHER depuis Fr. 1800. —

• Facilités de paiement SALONS depuis Fr. 1300.—
• 

s
R
e
e
s
prlSeS avama9eU" SALLES À MANGER depuis Fr. 2000.-

• Livraison et installation AMEUBLEMENTS COMPLETS depuis Fr. 4800.—
gratuite

AMEUBLEMENTS MODERNES-VUADENS
R. SUDAN s- (029) 2 79 39 Route cantonale

OUVERT: semaine jusqu 'à 20 h. — samedi jusqu'à 17 h.
17-12315

21. Int. Motocross 13./14. V  ̂ ^1211 Genève
Sept. 1980 a 

^Wattenwil b/Thun #4É&p  ̂ B  ̂

Man 
Crédit Ôrca

Weltklassefahrer aus 11 Nationen A *̂L^^WtÀ ___FjKj ______\ *•& DOXl CâlClll.11 Nationen

Uhr TrainingSamstag
lâufe

Sonntag
National
250-500
125-500

10.30-17.00 und Ausscheidungs

08.00-16.40 Uhr 750-1000 cem
(Schweizer Meisterschaft)
cem International
cem Junioren B

Seitenwagen

Grosse Festwirtschaft — ûbersichtliches Gelande
Autobahn-Ausfahrt Thun-Sùd und Thun-Nord

05-618E

------. —— — -¦ —*¦¦-¦»-¦¦

\ Prêt désiré; Fr Mensualités: env. Fr

De l'argent
comptant immédiat
Indiquez vous-même combien vous f 11
voulez rembourser par mois ! \j 11
P. eX. pOlir F̂ i 5'000.-, notre mensualité III
se monte a Fr. 134.95. pour une durée de 48 mois. Men- Wm
sualité maximum Fr. 449.35 pour une durée de 12 mois, p: I
Vous pouvez aussi choisir un montant quelconque com- Wm
pris entre les deux indiqués ci-dessus! ^W
rlssurance pour solde de 

^
Remplir , détacher, expédier à l'adresse cTJ

dette avec triple protection I dessous!
contre les risques comprise
libération du paiement des
mensualités. 1. en cas de
maladie/accident , 2. en cas
d'invalidité, 3. paiement du
solde de la dette en cas de
décès.

Paiement intégral du mon-
tant de crédit désiré garanti
sans aucune déduction,
sans frais supplémentaires!

Bien entendu discrétion
absolue!
Nous garantissons: attitude
compréhensive en cas de
situation difficile involontaire

è*.t3__S

Ïl/Ula je désire v 287 |
Sun crédit de Mensualité désirée i

¦ Nom

J Prénom

¦ Rue/no

|N.P./lieu

J 
Néje) le État civil

m Profession

¦ Employeur

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

S Date

¦ Signature

Herzog BSR i M 1

4u
Finanzgesellschaft sucht

MEHRFAMILIEIM-
HÀUSER

bis Fr. 20000000.—
im Kanton Freiburg, Bern , Solo-
thurn.
Vermittler zwecklos.
Offerten sind erbeten unter Chif-
fre 2774 B ofa Orell Fùssli Wer-
be AG, Postfach , 3001 Bern.

118390619

~ * . - . A
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r Banque Rohner !
4

11211 Genève 1, Rue du Rhône 68,
| Tél. 022/2807 55

I—.----——J
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

ORCA
Wl Rue/n":
W* NP/lieu:
f  Profession:

^ 
Employeur

\ ____§__!

Revenus mensuels

Sicmature:

\ Banque ORCA SA, rue St-Pierre 30, 1701 Fribourg, 23
^, tél. 037 22 9S 31. Egalement bureaux à Genève, Lausanne et Zurich.
^A 

Un 
institut spécialisé 

de 
l'UBS.

itotteGMiLTûG \m
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ê©Qj ]D®Dïïû®_JûG m\m
d'air dans les
cylindres.

[Mteoê &m^m
des prix plus

Les monnaies bougent constamment.
Voilà pourquoi on peut dès maintenant
acquérir les extraordinaires Saab Turbo
à des prix plus favorables. (Ainsi d'ail-
leurs que tous les autres modèles Saab.)

Quant à leur consommation, les Turbo
sont déjà remarquablement avantageu-
ses. Car leur incroyable accélération
(0-100 en 10 secondes) est due plutôt à
une augmentation de l'air dans les
cylindres que par une consommation ma
accrue d'essence.

Téléphonez donc sans tar
votre concessionnaire Saab
renseignez-vous sur les nou
veaux prix Turbo.

Vous en aurez le souffle
couDé!

ne longueur d avance

GARAGE GEBR. RAPPO AG
1716 Plaffeien

Tel.037 391243

COLLABORATEUR(TRICE)
DE DOCUMENTATION

Nous cherchons a pourvoir le poste devenu vacant de

Après mise au courant , ce(cette) collaborateur(trice) assu
rera le fonctionnement et le développement de la docu
mentation et de la bibliothèque de la Radio à Lausanne.

Exigences:

Lieu de

Délai d

diplôme de bibliothécaire, éventuelle-
ment maturité ou formation équiva-
lente
sens de l' organisation et goût des
contacts humains
connaissance de l' allemand
intérêt pour les questions culturelles et
d'actualité.

travail:
Maison de la Radio,

inscription :
30 septembre 1980

Sallaz , Lausanne

Les candidat(e)s de nationalité suisse voudront bien adres-
ser leur offre complète , avec mention du poste , curriculum
vitae, photo et prétention de salaire au

. 22-1948 /

j-| Service du personnel
I l _ __ de la télévision suisse romande

t_- .-X v / Case postale 234
\J \—/1211 Genève 8

f i  Nom: Prénom:
/ Né le: Etat civil: Nationalité:

JHET
télévisbn ~y suisse romande

ère

E RAUS SA
1754 Rose

tél. 037 309151
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w/ Etes-vous le nouveau

maître mécanicien
de notre fonderie d'acier?
— Notre entreprise offre la possibilité à un

jeune de mettre ses connaissances en
pratique.

— Si vous avez déjà de l'expérience, vos
connaissances seront appréciées.

Vous trouverez chez nous une activité variée et
intéressante.
Si ce poste vous intéresse nous vous donne-
rons, sans engagement de votre part, tous les
renseignements dans une entrevue personnelle
et confidentielle.
Veuillez écrire : à l' adresse suivante ou télépho-
ner au * 032/41 7444, N. Kubli.

80-355

pjjHiiL

Fur unsere Abteilung

Maschinen- und Bauwesen-Versicherungen
suchen wir einen

Sachbearbeiter
fur den Innendienst , zur Erledigung folgender Hauptaufgaben :

— Ausarbeiten von Offerten und Policen
— Tarifierungen
— Schadenabrechnungen
— Telefonischer und schriftlicher Verkehr mit unseren Geschëftsstellen und

Kunden.

Nach grùndlicher Einarbeitung, intéressante Tâtigkeit fur einen in der Sach-
oder Haftpflichtversicherung oder sonst kaufmânnisch oder technisch
ausgebildeten Kandidaten deutscher Muttersprache mit Franzôsisch- und
Englischkenntnissen.

Idealter : 25-30.

Wir bieten fur diesen ausbaufâhigen Posten ein der Vorbildung und den
Fâhigkeiten entsprechendes Gehalt sowie gute Sozialleistungen.

Melden Sie sich fur ein aufklàrendes Gesprâch oder schicken Sie Ihre
schriftliche Bewerbung mit Lebenslauf und Zeugnissen an:

Neuenburger Versicherungen
Personalbiiro
Rue de Monruz 2, 2002 Neuenburg
¦_. 038/2 1 1 1 7 1 , interne 315

28-35

AWBAXSIMMMMWïSSBSISBSBSW IPi
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Etes-vous
— âgée de 25 à 50 ans
— pleine d'initiative
— intéressée à visiter notre clientèle privée et les concierges
— contact facile.

Si vous pouvez répondre «oui» à toutes les questions, alors vous êtes notre
nouvelle

COLLABORATRICE AU SERVICE EXTERNE
pour la vente de nos produits éprouvés. Régions Fribourg, Neuchâtel. Vaud,
Genève et Jura.
Nous vous offrons:
— conditions de travail modernes
— nombreux avantages sociaux
— place stable à personne capable.

S' adresser à: «r 027/55 23 35
36-29804

Wegen Studium-Aufenthalt
junges Tessiner Ehepaar mit 3-jahri-
gem Madchen sucht per sofort fur
Genf

AUPAIR-GIRL.
Unterkunft , Mahlzeiten und entspre-
chender Lohn.

Offerten an Familie Regazzoni ,
Strada di Fulmignano 26 , 6977
Ruvigliana/Lugano.
a- 091/52 51 19.

24-29705

Gesucht

BAULAND

fur Mehrfamilienhauser im Kanton
Freiburg, Bern, Solothurn.

Offerten sind erbeten unter Chif-
fre 2775 B ofa Orell Fùssli Wer-
be AG , Postfach, 300 1 Bern.

118390619

LE SYNDICAT DES BOUCHERS
DE FRIBOURG
engage de suite ou pour date à
convenir

UN BOUCHER
ainsi qu'un

OUVRIER
qui sera formé comme TRIPIER

Bon salaire. Avantages sociaux

Les personnes intéressées sont
priées, de se présenter aux abattoirs
de la ville et demander M. Curty ou
téléphoner au B. 22 61 43

17-27889

Restez en forme

-̂^mMw^Fmtl
m €|fvp^Jf^%c^TF J_!l_ _̂

Intercaler des pauses
tes) Au moins quinze minutes
d'arrêt toutes les deux heures.
Faire quelques exercices d'assou-
plissement et de respiration. Des
installations adéquates - les sta-
tions «fit» - sont à disposition sur
de nombreuses aires de repos des
autoroutes.

. _ i

mi

MONTEURS-REPARATEURS
de prati- RÉVISEURS-HÉPA WFI1RS

("lUL/A

Nous cherchons, pour notre boulangerie-maison
d'Avry-Centre, avec entrée immédiate ou à convenir

BOULANGER-PÂTISSIER
au bénéfice d'un CFC avec quelques années

Nous demandons une personne dynamique à l'esprit vif
pour collaborer dans une petite équipe. Age maximum I tmous demandons

personnes consciencieuses ayant le sens des respon-
sab i l i t és
des connaissances techniques de I ascenseurs ou une
formation d'électro-mécanicien
ia e_ianc Aa r_ . rn_ .nic_ t i . _ri

Prestations sociales intéressantes, semaine de 42
heures. Titre M-Particîpation d'une valeur de
Fr. 2500.— remis à l'employé.

JOWA SA
Boulangerie de Neuchâtel
Service du personnel, M. Degrandi
Case postale 47, 2072 St-Blaise
_____ mm n'ÎO / -_ _- -i -t r. . A

Nous sommes une entreprise
plein essor dans la fabrication
fournitures
compléter
r.hf.rnhf_nsN£3*

industrielles,
notre équipe

3 SERRURIERS qualifiés
Nous offrons : — un travail varié, un bon salaire ,
participation aux frais de transport , fonds de
prévoyance, assurance perte de gain.
Veuillez nous adresser votre offre ou téléphonez-
nous.

17- _ >77Rn

•••%••'

Urgent
Nous cherchons

1 MACHINISTE
2 CHAUFFEURS PL
3 MÉCANICIENS TOURNEURS
3 COUVREURS
3 AIDES-COUVREURS
3 MONTEURS ELECTRICIENS
3 MONTEURS EN CHAUFFAGE
3 SERRURIERS
__ CHAUDRONNIERS
2 SOUDEURS
5 MENUISIERS
1 DESSINATEUR EN MACHINES
2 SECRÉTAIRES
(bilingue ou trilingue)

Tony Peremo attend votre appel ou votre

Entreprise de travaux publics et de
dénie civil de la Riviera cherche un

CARROSSIER POLYVALENT
Apte à assurer d'une manière indé-
pendante des travaux d'entretien,
tôlerie et peinture sur machines de
chantier et véhicules d'entreprise.

Pour de plus amples renseignements
veuillez téléphoner au
s 021 /39 50 75 de 19 h. à 20 h.

. _ _ 1 C  _ 1Q

Pour cause de séjour d'étude à
Genève, jeune couple tessinois avec
fille de 3 ans
cherche de suite

jeune fille au pair
pour Genève.
Nourrie, logée, salaire selon capaci-
tés.
Faire offres à :
Fam. Regazzoni, Strada di Fulmi-
gnano 26 , 6977 Ruvigliana/Lugano.
s 09 1/ 5 2 51  19.

24-29705

ecco
ECCO SA Genève - Succursale de Monthey
2, rue de l'Église, Monthey, tél.(025) 71 7637

Nous cherchons

une personne
consciencieuse

pour contrôler et taxer les pommes
de terre lors de la réception à la

flononnerie rie Frihniirn
Deux â trois jours par semaine de

septembre à novembre.
Prière de s'annoncer à la Régie

fédérale des alcools, division des
pommes de terre, case postale,

3000 Berne 9. (s 031/23 12 33).

Nous cherchons pour tout de suite

jeune fille/
garde d'enfants

env. de 16-17 ans.
Poss. de prendre des cours .
Nous offrons :
nourrie et logée, horaire de travail assuré ,
bon salaire.
Pour toutes intéressées, veuillez vous
adresser à :
Madame RUPP
Restaurant HECHT
Seidenweg 5, 3012 BERNE
a- 031/23 75 50

79-5902

J \é-à.rm _J# _ l __ .__ ^unres u emplois

| GENDRE ~|rara Ascenseurs

Monte-charge
C -_l_ _. 

rhûrrho rvMir l__ râr___ __ _ _ ___, _ 1_ .__A_ .__ . _ /<_ ..._ . __ » _#___ ___.

salaire très intéressant
ambiance de travail agréable

Téléphonez ou écrivez
Gendre-Otis SA
Case postale 1047
1701 Fribourg
— AOT fOil o* ni

Gendre-Otis SA
ch. de la Gravière 6

1227 Les Acacias (GE)
s 022/43 63 39

Fabrique de confiserie cherche de
suite

chef de vente
(service externe)

— pour la région Fribourg
— avec des notions d'allemand
Veuillez prendre contact avec FIRE-
BA, Bahnhofstr. 10, 9000 St-Gall,
¦s 071/22 66 80 , Monsieur Nùssli.

33-149666
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Saisissez l'occasion d'acquérir une des dernières Volvo neuves de l'année 1980 à un "VT^VT 
^L7Y^

prix avantageux. Auprès du concessionnaire Volvo de votre région. r̂ %__̂ _____L_J ̂ r ^^
1700 Fribourg : Garage SAUTEUR, Agence officielle VOLVO. 2. route de Bertigny, BT 037/24 67 68. 1562 Corcelles-Payerne : J.P. Chuard, route de Payerne, •__• 037/61 53 53. 1637 Charmey: Garage
E. Mooser, ¦_. 029/7 11 68. 1618 Châtel-St-Denis: Garage de la Dent-de-Lys, G. Pachoud, s 021/56 71 83. 3185 Lanthen /Schmitten : Garage Marcel Jungo, is- 037/36 21 38
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AUX ENCHÈRES

FINANCIERE DE PRESSE SA

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
r sr

Les actionnaires sont convoqués en

pour le lundi 29 septembre 1980, à 9 h. 30, à l'Eurotel , 14 Grand-Places , à
Fribourg.

ORDRE DU JOUR

1. Rapport du Conseil d'administration sur l'exercice 1979/80.
2. -Rapport de l'Organe de contrôle.
3. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits arrêtés au 30 juin
1980.
4. Décision relative a l'emploi du bénéfice.
5. Décharge au Conseil d'administration.
6. Elections.
7. Modification de l'exercice social , la clôture étant reportée au 31 décem
bre.
8. Modification des statuts (art. 28 et 29).

Les cartes d'admission à l'assemblée générale seront délivrées jusqu 'au
23 septembre 1980 au siège de la société , Boulevard de Pérolles 2, 1700
Fribourg, sur justification de la propriété des titres.

Le bilan, le compte de pertes et profits , le rapport de gestion, le rapport de
l'organe de contrôle, la proposition relative à l'emploi du bénéfice ainsi que la
modification proposée des articles 28 et 29 des statuts concernant la date de
clôture de l' exercice social seront à la disposition des actionnaires au siège de la
société dès le 17 septembre 1980.

Fribourg, le 8 septembre 1980.
Le Conseil d'administration

18-5662

que nous organisons le 28 octo-
bre au château de Riedera
1724 Essert (FR)
NOUS NOUS OFFRONS DE
VENDRE POUR VOUS AUX
MEILLEURES CONDIIONS
VOS :
MEUBLES SUISSES ET FRI
BOURGEOIS
TABLEAUX DE PEINTRES SUIS
SES
TABLEAUX ANCIENS
PORCELAINE ANCIENNE
ARGENTERIE
ART POPULAIRE
SCULPTURES
LIVRES , GRAVURES SUISSES
Sur demande de votre part , nous
ferons , à votre domicile , une esti-
mation sans frais et sans engage-
ment des objets que vous vou-
drez bien nous soumettre . Dans le
cadre de cette demeure seigneu-
riale de caracrère , et , vu l'aspect
régionaliste de cette vente, vos
objets auront la chance d'attein-
dre les prix les plus élevés.
Faire offres à :
GALERIE ARTS ANCIENS
Pierre-Yves Gabus,
2022 Bevaix.
e 038/46 13 53,
ou de 18 h à 20 h
s. 038/55 17 76

87-141

Reprise maximale
pour votre

machine à laver
usagée à l'achat d'une machine
neuve.
Demandez nos

offres d'échange
SUPER.
Seulement des marques
connues, telles que
MIELE, UNIMATIC, AEG,
NOVAMATIC, BAUKNECHT
HOOVER, SIEMENS,
SCHULTHESS, etc.
Location -Vente -Créent
ou net à 10 jours.

W ING. DIPL EPF FUST

#K

Rien ne remplace
le beurre!

~k ~k ~k 18-5662

U. beurre de CAO/ K (beurre çpéa'âfde. £ab/e)
J2&f- un pnrfu/'f pureJ-nafar&tf fabrij u-é'avec , 

deùa crème -fraîche pasteurisez ^̂ ^̂ KÊÊÊÊÊÊÊÊSÊSÊ^Êi Hi&v

_a________________«î ^—mmmmmm_______________________________________________ ^ BsÉ Renseignez-moi, sans frais, sur vos• ,««v«« c*™ EXPOSITION i — ê personnels i
IJlIpûgw^r-jQ Q ¦ 
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Ébd U l—J Û  U titane) 1 WÊk  ̂note que vous ne prenez pas de p||:
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Wmmm I \^> || !|| Adresse: ;i::;
J 1 1 I V^ llll NP, localité: u || ||

r̂ vOU8 offre toujours la qualité du meuble :.S^i_i§ij
r̂ — frais de douane et de livraisons à notre charge $:......:| OGTVIC© TOpiCl© U 1/2. Il /O II

— service après-vente garanti .........j T . co onol -r • L
— 300 m. avant l'entrée de l'autoroute ........IL lalstrasse OO, 0U2I Zurich JMmQuart-Aoste : région Amérique V'̂ '̂ '̂ ^
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I vaan S. GUne, Jumbo Moncor
Tél. 037/24 5414 I

I Bnn-v 36 Rue Centrale TH 032/2285 25 I
k liimin» , Genève, Boy, Chaux-de-Fonds J

^̂  ̂
et 36 succursales 

^
M

Machines a laver
linge - vaisselle ; cuisinières ; fri
gos-congélateurs .
Retour d'exposition.
Cédés à bas prix. Pose gratuite
Garantie.
Echange - Vente - Location.
Facilités de paiement.
Réparations toutes marques.
MAGIC MENAGER . Fribourg
037/45 10 46
037/22 97 80



A monter soi-même k$P ¦
pour faire de Tordre, jp |̂
seulement 865 francs: I
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mmms iL
largeur : 260 cm, profondeur : 33 cm, / ¦ l_P ¦
hauteur: 180 cm. Mod. 221.558 A e Home Discount
QCC H /est un départementWU«_P« / spécial de Pfister

/Meubles. C'est le plus
/ grand assortiment de

/Suisse «à l'emporter» .
/n vous offre les avantages

^^^^L—\ /suivants:
^^^^L—\ Jf *m\ /• Paiement comptant: acompte

^ÉmrprËLi^iJA /selon entente , solde jusqu 'à
J^~\ \\̂ ètfï ^\ /90jours après 

l'achatf ~  V^^i______^__l_P^ / *
Garantie contractuelle de 

qualit
é

JLJ2#t JM____T V_______lÉI ^^^  ̂ /• Benzin e gratuite dès Fr. 500 -
mTWWÈËÊL 1__^̂  ̂ /d'achat

Jlf____ _IMff___iV / * Location de véhicules tr ansport
mWËMW&WÊwa / • Porte-bagages au prix coûtant

. ., , AV
F̂ *Y"CENTRE /• Contre supplément: livraison et 

mon-... tout a I emp orter 
^ iSc MATRAN.Téléphone 037/3091 31 /tage à domicile par notre personnel

V, y Lundi â vendredi nocturne jusqu'à 20 h /sDéCialiSé

Pour suivre le cours d'anglais à la télévision
procurez-vous dès maintenant :

rOllOW IT10 Self study, Book I

au prix de : Fr. 23.— le livre

Fr. 38.— les 2 cassettes

30 émissions TV de 15 minutes chacune
Début du cours : 13 septembre 1980. Méthode de la BBC

Librairie St-Paul, 38, Pérolles, 1700 Fribourg
Le Vieux-Comté, 11 , rue de Vevey, 1630 Bulle
La Nef , 10, avenue de la Gare , 1003 Lausanne

Vos
duvets

nous vous les
transformons en

duvets suédois
pour dormir nordi-
que, sur n'importe
quelle grandeur
désirée. Grand
choix de fourres
de duvet.
Action: 1 fourre
de duvet
160/210 cm +
1 traversin
65/100 cm le
tout Fr. 55. —

MULLER
Literie

Rue de Lausanne
23

¦s 22 09 19
Lundi fermé!

81-19

Je désire: D recevoir un téléphone, D avoir un
entretien, avec le «citron» ci-dessus

Nom:
En treprise: Tel;
Adresse:

AVIS AUX ABONNÉS
En vue d'optimaliser la qualité de retransmission sur le
réseau , d'importants investissements ont été effectués sur
l' axe primaire de:

TELENET
Il est maintenant nécessaire de procéder à des travaux de
réglage qui seront exécutés du lundi 8 au vendredi 12
septembre prochain.

Ceux-ci provoqueront des interruptions de programmes
par intermittence sur l'ensemble du réseau.

Nous nous excusons auprès de nos abonnés et d'avance,
nous les remercions de leur aimable compréhension.

TELENET SA — Tivoli 3 — ® 22 22 12
17-788_________________________________________________________________________________ !

VICARINO QPyi| MEYER SA

FRIBOURG
Les spécialistes du bon vin

Parmis les bons, choisissez le meilleur!

- _ fe Xe

<0&**>CONSULTEZ VOTRE-MSwjf2>RESTAURATEUR! ]gf3g>£%

La publicité décide
l'acheteur hésitant



LstK/CIsl

Remarques générales
Mise sur pied

1. La présente affiche tient lieu de convocation. Les hommes astreints au
service reçoivent en outre un ordre de marche individuel mentionnant le lieu
et l'heure d'entrée au service. »

2. Les militaires qui, 15 jours avant le service auquel ils sont astreints, n'au-
ront pas reçu d'ordre de marche, en informeront immédiatement leur com-

¦ mandant.
3. Les dates et dispositions applicables à leur bataillon (groupe) sont également

valables pour les unités d'état-major et les unités portant le numéro du batail-
lon (groupe) précédé d'un chiffre romain d'ordre, qui ne sont pas mention-
nées sur l'affiche.

Obligation de se présenter en 1981
Cours de répétition, cours de complément et cours du landsturm :

4. Entrent au service avec leur unité (EM) (exceptions, voir chi. 8 et 19):
a) les of sup, les cap, ainsi que les of aub incorporés dans les états-majors ,

de toutes les classes;
b) les of sub, sof, app et sdt incorporés dans les unités selon les lettres A à

X;
c) les militaires qui, â l'égard de leur classe d'âge , sont en retard dans

l'accomplissement des cours de répétition ou des cours de complément et
dont la classe n'est pas appelée au cours en 1981, feront le cours avec leur
unité (EM) si elle est mise sur pied en 1981 ;

d) des complémentaires, dans la limite des cours de complément:
- le personnel du service des transmissions et du service de santé des

classes 1932 à 1960 pour une durée de 13 jours;
- le- personnel auxiliaire des états-majors et unités des classes 1932 à

1960 jusqu'à 20 jours (en âge d'élite 73 jours au maximum), en règle
générale la même année que les militaires des mêmes classes;

- l'autre personnel, conformément aux dispositions prévues pour leur
unité (EM);

e) SCF qui n'ont pas encore fait 91 jou rs de cours de complément, jusqu'à 13
jours.

5. Les militaires qui sont exceptionnellement incorporés dans une unité (EM)
d'une autre classe de l'armée ou dans une formation du service complémen-
taire, peuvent être appelés avec leur unité (EM), avec une autre unité (EM) de
leur classe de l'armée ou à des services spéciaux.

6. Les militaires dont l'unité (EM) n'est pas mise sur pied, pourront être convo-
qués avec une autre unité (EM) ou à des services spéciaux.

Cours préparatoires de cadres :
7. Sont astreints aux cours préparatoires de cadres (normalement 4 jours pour

of , 3 jours pour sof) précédant immédiatement les cours de répétition, de
complément et du landsturm;
a) les officiers et sous-officiers , ainsi que les cadres SC et SCF, qui accom-

plissent les cours subséquents de la troupe;
b) le personnel auxiliaire nécessaire.

Suppression de l'obligation de se présenter
8. N'entrent pas au service avec les unités et états-majors mentionnés sur

l'affiche:
a) les recrues qui font ou terminent leur école (y compris école spéciale ou

serviée spécial) en 1981;
b) les sof , sdt et SC des classes 1961 et 1962 ;
c) les sof qui font ou terminent une école d'officiers en 1981;
d) les militaires qui, au moment du cours de leur unité (EM), se trouvent dans

une école de recrues ou de cadres ou doivent y entrer , et ne peuvent plus
faire le nombre de jours prescrits pour l'accomplissement du cours de
répétition ou du cours de complément;

e) les militaires qui, en vertu d'une décision particulière, ne font pas le cours
avec leur unité (EM), mais d'autres services (p. ex. cours spécial , CR alpin,
comme auxiliaires dans les écoles et cours);

f) les sof , app et sdt de la landwehr (rgt fort exceptés), si ce service a pour
effet d'outrepasser le nombre de 40 jou rs de cours de complément (non
compris le cours préparatoire de cadres ou les jours supplémentaires pour
les travaux d'organisation);

g) les sof , app et sdt qui ont déjà accompli leur cours du landsturm (13 jours);
h) les sof , app, sdt et SC de la classe d'âge 1931 et plus âgés;
i) les hommes et femmes du service complémentaire qui font leur premier

coursd'introduction en 1981; ' -"¦" "¦"¦-"¦'>
k) les hommes et femmes du service complémentaire qui ont déjà accompli _ inseguito a conge

tous les cours de complément; - in seguito a licenz
I) les militaires qui, en vertu de la décision d'une commission de visite sani- passaggioadaim

taire, sont dispensés du service, ainsi que les militaires qui sont convo- 
qués devant une telle commission. Zeichen Heeresklassen

Signes Cl. de l' armée
Maladie, dispenses, permutations Se9ni classedell ' Es-

9. Les malades qui peuvent supporter le voyage s'annoncent à la visite sanitaire Elite'"9

d'entrée de leur unité (EM). Ceux qui ne peuvent voyager envoient à leur com- Attiva
mandant , au plus tard pour le jour d'entrée au service , leur livret de service et , g Auszuq
sous pli fermé , un certificat médical mentionnant expressément l'incapacité
de se déplacer , ou ils en annoncent Jélégraphiquement l'envoi. Elite

10. Des dispenses ou des permutations du service ne sont accordées que pour
des raisons majeures. Présentation des demandes: Voir l'ordonnance sur le Attiva
statut et le comportement des militaires (OSM 80 - partie jaune du RS 80),
chiffre 527, let. g et h, et chiffre 546' . 
Le service manqué par suite de dispense doit être remplacé. c LandwtLandwehr

Transports
11. Un billet militaire sera remis gratuitement sur présentation de l'ordre de mar- 

che. D Landwehr
12. Les billets seront si possible retirés la veille. A cette occasion, les militaires

se renseigneront sur les possibilités de transport jusqu'au lieu d'entrée au = j —-——
service.

13. Les bagages d'ordonnance, cycles et chevaux seront consigné, dans cet
ordre , avant de retirer le billet.

Equipement 
14. Les chaussures suivantes en état de fa ire campagne seront présentées: f Landwehr

a) Tous les militaires et complémentaires ° Landwehr
- qui ont reçu gratuitement deux paires de souliers à semelles de caout-

chouc (souliers de marche ou de montagne): deux paires de souliers à T; 
semelles de caoutchouc; H Landwehr

qui ont reçu gratuitement une paire de souliers ferrés et une paire de
souliers à semelles de caoutchouc (souliers de marche): deux paires de "j : ~ _"

i, , . .. . . . r ¦ Landwehr
souliers dont une paire à semelles de caoutchouc. 
autres militaires: deux paires de souliers ferrés ou à semelles de caout- J Landwehr
chouc.

b) Complémentaires:
- qui ont reçu gratuitement deux paires de souliers ferrés: deux paires de

souliers ferrés ou à semelles de caoutchouc.
- autres complémentaires: une paire de souliers ferrés ou à semelles de

caoutchouc. j ;  
c) Les militaires qui ont le droit de se procurer des chaussuresd'ordonnance,

peuvent le faire au cours de l'année en se rendant à l'arsenal le plus pro-
che de leur domicile. Ils peuvent aussi les commander par écrit en joignant L Landwehr
à leur demande leur livret de service; dans ce cas, les chaussures ne sont
livrées que contre paiement anticipé ou remboursement.

15. Les effets d'équipement perdus ou détériorés doivent être remplacés ou û "i—r~—
. , _, _!_ _ • i i_ _.•_ • _. i . _ "I Landsturm

réparés avant I entrée au service. Les habits qui ne peuvent plus être portés
seront présentés ou envoyés, avec les mesures, au moins 3 semaines avant
l'entrée au service à l'arsenal cantonal le plus proche. Le jour de l'entrée au N Landstum.
service, il ne sera remplacé ou échangé aucun effet d'équipement ni vendu de
chaussuresou chemises.

Entrée au service la veille au soir
16. Les militaires qui, en raison de la distance, ne peuvent'gagner à temps le lieu <j Landsturm

d'entrée au service le premier jour du cours et y arrivent la veille au soir déjà ,
s'annonceroht immédiatement au commandant de place ou à leurcomman- 
dant , s'ils veulent être nourris et logés aux frais de l'administration militaire. p Landsturm

Elections et votations
17. Les militaires, les complémentaires , les SCF et les membres du service de la

Croix-Rouge doivent faire personnellement le nécessaire pour pouvoir exer-
cer leur droit de vote, selon les dispositions de la loi fédérale du 17. 12. 1976 
sur les droits politiques (art. 5-9). L'armée n'est plus tenue de collaborer R Landsturm
dans le domaine des élections et votations. 

Inspection de l'équipement
18. Les militaires qui n'accomplissent aucun service en 1981 ainsi que les sgt .cpl , sc

app et sdt de la justice militaire consulteront les affiches de convocation aux sc
inspections de l'équipement en 1981 concernant l'obligation de s'y présenter.
Un ordre de marche individuel ne sera pas envoyé. 

19. Les militaires , dont l'unité (EM) n'est mise sur pied que selon les besoins et x

qui jusqu 'au 1er septembre n'ont reçu aucun ordre de marche ou aucun avis
de service , doivent se conformer aux affiches de convocation aux inspections ' '—
de l'équipement. WK/CR =

Les chefs de section ou les commandants d'arrondissement fournissent, EK/Ccpim -
au besoin, de plus amples renseignements sur présentation du livret de
service.

1930. 1934. 1938

nach besonderem Auf gebot
selon ordre de marche spécial
secondo ordine di marcia spéciale

Wiederholungskurs(20Tagel/Coursde répétition (20 joursl/Corsodi ripetizione 120giornil
Ergànzungskurs (Landwehr und HO) /Cours de complément (landwehr et SC) /Corso di complemento
(landwehr eSC)
Landsturmkurs/coursdu landsturm/Corso délia landsturm

Auazug-ElHa- Attiva: 1949-1960
Landwehr: 1939-1948
Landaturm: 1931-1938
Of-Uff 1926-1938

Les cours
de répétition 1981

I j
• Dates des cours : I rTtl HI '. I H îfj il

voir pages suivantes WJ5Î ,M

Einrùckungspf lîchtige Jahrgange
Classes d'âge astreintes au service
Classi d'età obbligate al servîzio

Auf die nachstehend vorgeschriebenen Zahlen der Kurse. Wochen und Tage werden nfcht angarechnet :
- zusàtzlich geleistete Diensttage lin Kadervorkurs. in Fassungsdetachement . bei Entlassung am Einrùckungstag usw.):
- nur teilweise geleistete Kurse, in denen nicht mindestens folgende Anzahl Diensttage geleistet wurde:

InKursen von: 20Tagen 13Tagen 6 Tagen
- bei Beurlaubung, vorzeitiger Entlassung, scharfem Arrest : 16 11 5 effektive Diensttage
- beîàrztlicherEntlassung. Evakuation.ÛbertrittinandernDîenst: 11 7 5 besoldeteDiensttage

Ne sont pas imputés sur le nombre réglementaire des cours, semaines et jours fixés dans le tableau ci-dessous :
- lesjours de service supplémentaires (cours préparatoires de cadres, détachements de réception ou de reddition, licenciement le jour d'entrée

au service ete);
- les cours inachevés, dans lesquels les militaires n'ont pas accompli au moins:

coursde 20jours 13jours 6jours
- par suite de congé, licenciement prématuré, d'arrêtsde rigueur: 16 11 5 jours de service effectifs
- par suite de licenciement pour raison médicale, d'évacuation,

de transfertdeouàunautrecours(école): 11 7 5 jours de service soldés
Non sono computati nel numéro regolamentare dei corsi , délie settimane e dei giorni fissati nella seguente tabella:
- i giorni di servizio supplementari (corsi preparaton dei quadri , distaccamenti di presa in consegna o di resa , licenziamento il giorno

d'en tra ta in servizio, ecc):
- i corsi incompiuti (prestati solo in parte), nei quali non siano stati prestati almeno:

corsi di 20 giorni 13 giorni 6 giorni
- in seguito a congedo, licenziamento prematuro .arrestïdirigore : 16 11 5 giorni effettividi servizio
- in seguito a licenziamento per ordine medico , evacuazione.

passaggio ad altro servizio: 11 7 5 giorni di servizio con soldo

Zeichen Heeresklassen Offiziere Hbhere Unteroffiziere, Wachtmeister Korporale, Gefreite , Soldaten
Signes Cl. de l' armée Officiers Sous-officiers supérieurs , sergents Caporaux , appointés, soldats
Segni Classedell'Es. Ufficiali Sottufficialisuperiori.sergenti Caporali ,appuntati , soldati
A Auszug alte aile, die noch nicht 10 WK geleistet haben aile , die noch nicht 8 WK geleistet haben

Elite tous tous ceux qui n'ont pas encore fait 10 CR tous ceux qui n'oht pas encore fait 8 CR
Attiva tutti tutti quelli che non hanno ancora prestato 10 CR tutti quelli che non hanno ancora prestato 8 CR

B Auszug aile aile, die noch nicht 7 WK geleistet haben und diejenigen, aile , die noch nicht 6 WK geleistet haben und diejenigen,
die gegenùber ihrem Jahrgang mit WK im Riickstand sind die gegenùber ihrem Jahrgang mit WK im Rùckstand sind

Elite tous tous ceux qui n'ont pas encore fait 7 CR et ceux qui, à tous ceux qui n'ont pas encore fait 6 CR et ceux qui, â
l'égard de I eu r classe d'âge , sont en retard dans l' accom- l'égard de leur classe d'âge , sont en retard dans l'accom-
plissement des CR plissement des CR

Attiva tutti tutti quelli che non hanno ancora prestato 7 CR, nonchè tutti quelli che non hanno ancora prestato 6 CR, nonchè
quelli che rispetto alla loro classe d'età sono in ritardo quelli che rispetto alla loro classe d'été sono in ritardo
nell'adempimentodeiCR nell'adempimentodeiCR

C Landwehr aile aile, die noch nicht 233 Tage WK/EK geleistet haben aile, die noch nicht 193 Tage WK/EK geleistet haben
tous tous ceux qui n'ont pas encore fait 233 jours de CR/Ccplm tous ceux qui n'ont pas encore fait 193 jours de CR/Ccplm
tutti tutti quelli che non hanno ancora prestato 233 giorni tutti quelli che non hanno ancora prestato 193 giorni

di CR/Ccplm di CR/Ccplm
D Landwehr aile aile, die noch nicht 6 Wochen EK geleistet haben

tous tous ceux qui n'ont pas encore fait 6 semaines de Ccplm
tutti tutti quelli che non hanno ancora prestato 6 settimane di Ccplm

E Landwehr aile aile , die noch nicht 6 Wochen EK geleistet haben. ausgenommen die Jahrgange 1947 und 1948. die 1980 einen UK
bestanden haben oder 1981 zueinemUKaufgeboten werden (MunKp: nur MunUof und Mun Sdt)

tous tous ceux qui n'ont pas encore fait 6 semaines de Ccplm. excepté les classes 194 7 et 1948 convoquées au Cl en 1980
ou 1981 (cp mun: seulement sof mun et sdt mun)

tutti tutti quelli che non hanno ancora prestato 6 settimane di Ccplm: tranne le classi d'età 1947 e 1948 che nel I980hann<
prestatounClosono chiamate a prestareunClnel 1981 (cpmun:soltantoi suff munei sdt mun)

F Landwehr 1941, 1944.1947 1944. 1947 I 1944.1947
Q Landwehr aile aile , die noch nicht 6 Wochen EK geleistet haben; Mineure erst nach bestandenem Umschulungskurs

tous tous ceux qui n'ont pas encore fait 6 semaines de Ccplm; mineurs, seulement s'ils ont fait le Cl
tutti tutti quelli che non hanno ancora prestato 6 settimane di Ccplm :i minatori solo quandoavranno prestato il Cl

H Landwehr 1945 , 1946, 1947 aile, die noch nicht 2 EK zu 20Tagen geleistet haben
tous ceux qui n'ont pas encore fait 2 Ccplm de 20 jours
tutti quelli che non hanno ancora prestato 2 Ccplm di 20 giorni

1 Landwehr 1941, 1944. 1947 1941.1944,1947

J Landwehr aile, die nochnicht aile, die noch nicht 6 Wochen EK geleistet haben
9 Wochen EK geleistet haben
tous ceux qui n'ont pas tous ceux qui n'ont pas encore fait 6 semaines de Ccplm
encore fait 9 semaines de
Ccplm
tutti quelli che non hanno
ancora prestato tutti quelli che non hanno ancora prestato 6 settimane di Ccplm
9 settimane di Ccplm ,

K [1.und2.WK-Woche
Landwehr 1941.1944, 1945, 1947 , 1948 1941.1944. 1947 j 1re et2esemainesduCR

\ 1ae2asettimanadelCR 
L Landwehr aile 1946, 1948:Truppenhandwerker:2. und 3. WK-Woche/Ùbrige: 1. und 2. WK-Woche

tous artisans de troupe :2e et 3e semaines du CR/autres: lre et 2e semaines du CR
tutti artig iani délia truppa: 2a e 3a settimana del CR/gli al tri: 1a e 2a settimana del CR

M Landsturm aile
tous
tutti

N Landstu Tm .aile, die noch nicht 33 Tage
LstK geleistet haben
tous ceux qui n'ont pas en-
core fait 33 jours de Clst
tutti quelli che non hanno an-
cora prestato 33 giorni di Clst

O Landsturm 1933. 1935,1937

P Landsturm aile, die noch nicht 6 Wochen
LstK geleistet haben
tous ceux qui n'ont pas en-
core fait 6 semaines de Clst
tutti quelli che non hanno
ancora prestato 6 settimane
diCIst

S HD aile 1932-1960: sofern noch nicht aile EK geleistet; Mineur-HD, Seilb HD. HD Uem D. HD Bft D, HD Fùrs D erst nach
bestandenem Einf K

SC tous 1932-1960: ceux qui n'ont pas encore fait tous les Ccplm: SC mineurs, SC téléfér, SC S trm , SC S pig, SC Sassist
seulement s'ils ont fait leCI

SC tutti 1932-1960: tutti , tranne quelli che hanno già prestato tutti i Ccplm: SC minatori . SC telefer . SC S trm , SC S piv.
SC S assist: solo quando avranno prestato il corso d'introduzione

1932-1938: aile, die noch nicht 2 Wochen LstK geleistet haben; LsTrp: 1. und 2. WK-Woche
1932-1938: tous ceux qui n'ont pas encore fait 2 semaines de Clst; trpPA:1re et 2e semaines du CR
1932 -1938: tutti quelli che non hanno ancora prestato 2 settimane di Clst; trp PA: 1 a e 2a settimana del CR
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7. 9-26^ 9. Mechiniiierlo und Aufklïrunjivtrbinde
Formation» mécanisés, at d' exploration

mfMMmMMMMWMMM Gren K P 1 5
Î ffl UW^î ^y Gren Kp 1/7

ff^ffi Gren Kp 
1/8

nttlM HÉMÉ M Cpgran l/9
fcCÏÏÎIÏÏ GebGrenKpl/12
m9**** mm^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m^̂ ^ mm̂  Gren Kp 1/13
Armaaatab X X

St Hbe und Stabskp
derAK. Div.TerZo.
GzBr .FestBr .RBr X X

EMetcp EM
des C A. div, zoter
brfr .brfort . brR X X

SMacpSM
dei CA, délie div, zo ter .
brfr .brfort . brR X X

Stab FFTrp
Stabskp FF Trp 1 A .F l  5.10.X24.10
Stabskp FF Trp 2 A. F 16. 3.X 4. 4
Stabskp FFTrp 3 A ,F I 5.10.X14.1C

Stabeu. Stabskp der MobPI: 1932-1938: M
EMetcpEM des pi mob: 1939 1948:D
SM e cp SM délie pz mob:

101 18.10.-20.10. 318 24. 6.-26. 6.
107 19.10.-21.10. 323 3.12.- 5.12.
110 25. 5.-27. 5. 324 8.11.-10.11.
112 7. 9 -  9. 9. 401 4.11.- 6.11.
206 14. 9.-16. 9. 404 18. 5.-20. 5.
306 30. 3.- 1. 4. 405 21. 5.-23. 5.
311 1. 6 -  3. 6. 406 16. 9.-18. 9.
312 30. 9.- 2.10. 407 19.10.-21.10.
313 29. 6.- 1. 7. 408 9. 3.-11. 3.
314 27.10.-30.10. 409 5.10.- 7.10.
315 1. 7.- 3. 7.

Of/HDderFunktionsstufeni
2und3(3Tage)
Of/SC classes de fonction IOf/Uff:alle/tous/tutti
2 et 3 (3 jours) (HD/SC:S
Uff/SCIIel l l  classe di
funzione (3 giorni)

Uof/HDderFunktionsstufen i
4 und 5 (2 Tage)
Sof/SC classes de fonction I Uof/Sof/Suff : D, M
4et5(2iours) |HD/SC:S
Suff/SCIVeV classe di
funzione (2 giorni) '
Gfr . Sdt und HD der Funktionsstufen 6 und 7 nicht ein-
rùckungspflichtig (ausgenommen Hilfspersonal)
App. sdt et SC des classes de fonction 6 et 7 ne sonl
pas ast reints au service (à l'exception du personnel au-
xiliaire!
App. sdt e SC VI e VII classe di funzione non sono ob-
bligati al servizio lad eccezione del personale ausilia-
rio)

201 19. 5.-22. 5. 301 29. 9.- 2.10
202 19. 5.-22. 5. 302 7. 4.-10. 4
203 19. 5.-22. 5. 303 2. 6.- 5. 6
205 2. 6.- 5. 6. 321 10.10.-13.10
207 19. 5.-22. 5. 322 10.10.-13.10
208 19. 5.-22. 5. 402 1.12.- 4.12
210 21. 3.-24. 3. 403 20.10.-23.10
211 21. 3.-24. 3.

Off-Uff: aile-tous-tutti
Uof. Gfr . Sdt-Sof, app, J ,g32 _ 1948 .
sdt-Suff ,app,sdt: / }93z  1a4B'
aile, sofern bei Lw/Lst noch nicht 53 Tage geleistet
tout ceux qui n'ont pas encore fait 53 jours à la I w, .st
tutti quelli che non hanno ancora prestato 53 giorni
alla Iw/lst
HD-SC:S

Gren Kp 1/21
Gren Kp I/22

Pzaw Kp - Cp ach
PzawKpl
Cpach2
Cpach3 ,8 , 9
Pzaw Kp 10
Pzaw Kp 11
Pzaw Kp 13
Pzaw Kp 14
Pzaw Kp 15
Pzaw Kp 16
Pzaw Kp 19,
PzawKp21
PzawKp22
PzawKp23
PzawKp24
Pzaw Kp 2 5
PzawKp26
Pzaw Kp 27
PzawKp31, 32,33.34
Cpac91
Cpach101
Pzaw Kp 121

Cp ach II/3-Pzaw Kpll/3
PzawKpll/5
PzawKplV/5
PzawKpll/6
PzawKplV/6

8. 6.-20. 6.
9.11.-21.11,

28. 9.-10.10
4. 5.-16. 5

12.10.-24.10
9.11.-21.11

23. 3.- 4. 4
4. 5.-16. 5

Fus Bat 150.151
FùsBat158 , 159(-PakZI

PakZ
PakZFûsBat164,165
FùsBat168,169
PakZFûsBat174 . 175
Fus Bat 181
Fus Bat 183. 185.186

1-PakZ)
PakZ

Fus Bat 187
Fus Bat 189 (-PakZ)
FùsBat190(-PakZ)

PakZ
Fus Bat 195
Set can ach bat fus

201.202 , 203, 204

23. 3 -  4. 4
9.11.-21.11

21. 9.- 3.10
16.11.-28.11
19.10.-31.1C
21. 9.- 3.1C
21. 9.- 3.10

23. 3 -  4. 4
12.10.-24.10
28. 9.-1O.10
4. 5.-16. 5
4. 5.-16. 5

21. 9.- 3.10
23. 3.- 4. 4
16.11.-28.11

16.11.-28.11
31. 8.-12. 9
31. 8.-12. 9
12.10.-24.10
21. 9.- 3.10

8. 6.-20. 6
9.11.-21.11

Cpac
9. 2.-28. 2

12. 1.-31. 1
16.11.- 5.12
16.11.- 5.12
23. 3.-11. 4
28. 9.-17.10
15. 6.- 4. 7
30.11.-19.12
16.11.- 5.12
23. 3.-11. 4

PakZ Fus Bat 208
Batfus222 .223.233
Fus Bat 234
Fus Bat 236,238.242
Fus Bat 2 51
Fus Bat 252.253
Fus Bat274,275. 276,277
FùsBat287 ,288
Bat fuc 293 (- Sez can acl

Sez canac
Bat fuc 294 (- Sez can ac)

Sezcanac
Bat fuc 296 (-Sezcanac)

Seccanac

Bat fuc 306

16.11.- 5.12
18. 5.- 6. 6
31. 8.-19. 9

9. 2.-28. 2
12. 1.-31. 1
23. 2.-14. 3
19.10.- 7.11
27. 4.-16. E
12.10.-31.10
15. 6.- 4. 7
12.10.-31.10
16.11.-28.11
21. 9.- 3.10
12.10.-24.10
21. 9.- 3.10
12.10.-24.10

28. 9.-10.10
1. 6.-13. 6

21. 9.- 3.10
4. 5.-16. 5

21. 9.- 3.10
1. 6.-13. 6

21. 9.- 3.10

4. 5.-16. 5

LstKp-CpIst
FùsKp451
FùsKp453
Fus Kp 454.455,456.457
FùsKp461.469.470,474
FûsKp475.477.478
Cpfus484
Fus Kp 498.500
Fus Kp 507,512.519
Fus Kp 541
FùsKp550,551
Cp fuc 558,560
Fus Kp 567
FûsKp585,586,604
Fus Kp 606, 612
FûsKp613
Fus Kp 619
Fus Kp 631
Fus Kp 639
Fus Kp 645

M 16. 3.-28. 3
M 11. 5.-23. 5
M 16. 3.-28. 3
M 16. 3.-28. 3
M 16. 3.-28. 3
M 11. 5.-23. 5
M 16. 3.-28. 3
M 11. 5.-23. 5
M 16. 3.-28. 3
M 30. 3.-11. 4
M 4. 5.-16. 5
M 4. 5.-16. 5
M 28. 9.-10.10

21. 9.-10.10. FûsKp606.612 M 4. 5.-16. 5
9. 2.-28. 2. FûsKp613 M 12.1O.-24.10

19.10.- 7.11. FûsKp619 M 27. 4.- 9. 5
27. 4.-16. 5. FùsKp631 M 12.10.-24.1C
23. 3.-11. 4. FùsKp639 M 9.11.-21.11
23. 2.-14. 3. FùsKp645 M 2.11.-14.1 1

FûsKp646,663.670 M 28. 9.-^10.10
r l_ ._ r ._ _ .  Cppesfuc880 M 4. 5.-16. 5upimpes Sch F0sKp895 M 12.10.-24.10
27. 4.-16. 5. Sch FûsKp907,913,914 M 9.11.-21.11
15. 6.- 4. 7. Sch FûsKp920 M 28. 9.-10.10
5.10.-24.10.
2.11. -21.11. Train -Treno

izmli.m TrAbt3 D 9'11-21 "
12.10.-31.10. TrAbt 9 A.F 16. 2.- 7. 3

GrtrIO A.F 2.11.-21.11
Tr Abt 12 A.F 19. 1.- 7. 2

Col tr 1/39 D 1. 6.-13. 6
TrKol l/42 D 12.10.-24.10

7. 9.-26. 9. TrKol 11/42 D 12.10.-24.10
4. 5.-23. 5. TrKol l/43 D 9.11.-21.11

23. 2.-14. 3. TrKol l/51 D 23. 3.- 4. 4
9. 2.-28. 2. TrKol I/52 D 4. 5.-16. 5
1. 6.-20. 6.

P AL Kp - Cp efa - Cp ofa
Cpefa 5.6.7 A.F
PALKp17 A.F
PALKp 18 A.F
PALKp29 A.F
Cpofa30 A.F
PALKp35 ,36.37 A.F
Cpefa41 A, F
Cpefa42 A , F
PALKp43 A.F
PALKp44 A, F
PALKp45 A , F
PALKp46 A.F
PALKp47 A.F
PALKp48
PALKp49

Sch Mw Kp - Cp Im Id -1
Cplmld 5 A.F
Cplmld 6 A.F
Cplmld 7 A.F
SchMwKp16 A.F
SchMwKp17.18.29 A.F
Cplmpes30 A.F
SchMwKp35,36,37 A.F

Schiitzanbataillone
Bataillons de carabiniers
Ba ttaglioni carabinieri
Bat car 1 A.F I
Bat car 2 A. F
GebSBat3 A.F
SBat  4 A.F
SBat5 A.F
GebSBat6 A.F
SBat7 A.F
GebSBat8 A.F
Bat car mont 9

(-sezcanac) A.F
Sez can ac A, F

GebSBat10,11 A.F
GebSBat12(-PakZ) A. F

PakZ A.F
Bat car 13 A.F

Fiisilierbataillone
Bataillons de fusiliers
Ba ttaglioni f u ciliari
Bat fus mot 3. 4.5 A.F
Bat fus mont 6,7.8
Battus mont 9
Battus 10
Battus mont 11.12
Bat fus mont 14,15. 16
Fus Bat 17
Battus 18,19
Batfus21
Bat fus 22
Fus Bat 23
Bat fus 24
FùsBat25,26.27
Fus Bat 28
Fus Bat 29
FiisBat30(-V/30l

PALKpV/30
FûsBat31 , 32 , 33
Geb Fus Bat 34.35,36
FûsBat37 ,38,39
Fus Bat 41,42.43.

44,45
Fus Bat 46
GebFûsBat47(-PakZI

PakZ
Geb Fus Bat 48
Mot Fus Bat 49
Mot FûsBat 50(-l(/50)

MotFûsKpll/50
Mot Fus Bat 51
Fus Bat 52.53
Fus Bat 54
Fus Bat 55,56.57
Fus Bat 59,60
Fus Bat 61
Mot Fus Bat 62
Fus Bat 63.65
Fus Bat 66.67.68.69
Fus Bat 70
Fus Bat 71
GebFûsBat72l-IV/72)

SchGebFûsKplV/72
Fus Bat 73.74
Fus Bat 75
GebFûsBat77(-PakZ)

PakZ
Fus Bat 78
Fus Bat 79
Fus Bat 80,81.82
Fus Bat 83,84
Geb Fus Bat 85
Geb Fus Bat 86
Geb Fus Bat87 (-PakZ)

PakZ
Geb Fus Bat 88
Geb FûsBat89HV/89)

SchGebFûsKplV/89
Fus Bat 90
Geb FûsBat91,92.93
Bat fuc mont 94.95,96
Fus Bat 97
Mot Fus Bat 98
Fus Bat 99
Fus Bat 101.102
Fus Bat 104
Mot Fus Bat 106
Fus Bat 107
GebFùsBat111(-PakZ)

PakZ
Geb Fus Bat 112
GebFûsBat114(-PakZ)

PakZ
FûsBat127.128,129
Fus Bat 134 (-PakZ)

PakZ
PakZFùsBat135
Fus Bat 136.137
Fus Bat 140
Fus Bat 141.142
Fus Bat 144 (-PakZ)
Fus Bat 145 (-PakZ)
FûsBat147 (-PakZ)

PakZ
Fus Bat 148

A , F 9. 3.-28. 3
A.F 25. 5.-13. 6
A.F 23. 2.-14. 3
A.F 26. 1.-14. 2
A.F 12.10.-31.10
A.F 9. 3.-28. 3
A , F 10. 8.-29. 8
A. F 4. 5.-23. 5
A.F 30.11.-19.12
A.F 21. 9.-10.10
A.F 9. 2.-28. 2
A.F 19.10.- 7.11
A.F 27. 4.-16. 5
A.F 23. 3.-11. 4
A .F 23. 2.-14. 3

12.10.-31.10
27. 3.-15. 4
12.10.-31.10

Rgt chars 1 A .L 13. 7.- 1. 8
"» Cplmchars l ' '" '  ° A.L 13. 7.- 1. 8

PzRgt 2 d -A A.L 23. 3.-11. 4
A F 12 1 -31 1 PzMwKp2 A .L 23. 3.-11. 4
A ' F 27. A.-.B. 5. PzRgt3 A.L 9.11.-28.11
A.F 15. 6.- 4. 7. PzMwKp3 A . L 15. 6.- 4. 7
A F 7] 9.-26. 9. Rgt chars 7 A.L 15. 6.- 4. 7
A F 15 6 -  4 7 Cplmchars7 A.L 15. 6.- 4. 7

A> S., 0.-2A..O. PzRgt 8 A.L 28. 9.-17.10
A F 9 2 -28 2 PzMw'Kp8 A.L 28. 9.-17.10
A!F A. 5^-23! 5] P* RS'9 A L  x

A.F 10. 8.-29. 8. PzMwKp 9 A.L 17. 8-  5. 9
A.F 18. 5.- 6. 6. Bat chars 1 A .L 7. 9.-26. 9
A ,F 9. 2.-28. 2. PzBat3 A.L 18. 5.- 6. 6
A , F 10. 8.-29. 8. PzBat4 A.L 9. 3.-28. 3
A.F 28. 9.-17.10. PzBat 6 A , L 23. 2.-14. 3
A.F 23. 3.-11. 4. PzBat8 A .L 23. 3.-11. 4
A.F 23. 3.-11. 4. PzBatll A.L 15. 6.- 4. 7
A.F 23. 3.-11. 4. PzBat12 A.L 23. 3.-11. 4
A.F 15. 6.- 4. 7. PzBat13 A .L 28. 9.-17.10
A, F 30.11.-19.12. PzBat 14 A .L 9.11.-28.11
A.F 25. 5.-13. 6. Bat chars 15 A L  15. 6.- 4. 7
A.F 2.11.-21.11. PzBat16 A .L 30.11.-19.12

Bat chars 17, 18 . A,L 13. 7.- 1. 8
A.F 23. 3.-11. 4. Batchars19 ' A,L 15. 6.- 4. 7
A.F 9. 2.-28. 2. PzBat20 A .L 23. 3.-11. 4
A.F 12.10.-31.10. Pz Bat21 A.L 17. 8.- 5. 9
A , F 16.11- 5.12. Pz Bat22 A .L 23. 3.-11. 4
A , F 26. 1.-14. 2. PzBat23 A.L 19.10.- 7.11
A. F 23. 3.-11. 4. Bat chars 24 A.L 9. 2.-28. 2
A.F 23. 3.-11. 4. PzBat25 A.L 2.11.-21.11
A.F 2. 2.-21. 2. PzBat26 A L  27. 4.-16. 5
A.F 23. 3.-11. 4. PzBat27 A.L 28. 9.-17.10
A.F 1. 6.-20. 6. PzBat28 A.L 9.11.-28.11
A.F 18. 5.- 6. 6. PzBat29 A.L 17. 8.- 5. 9

A F 
3

_ ' l l -2a'll ' Cpexpllll/1 A.L 16.11.- 5.12
A F 1 fi'Jn R Cpexpllll/2 A.L 7. 9.-26. 9
A F 19 î " Tl 1 AufklKplll/3 A.L 16.11.- 5.12
? P ' ;• ' _" '•  '• AUfklKplll/4 A 28. 9.-17.10
A F  loin 711 AufklKplll/5 A 12.10.-31.10

A F 7 8-  5 9  AufklKplll/6 A .L 2. 3.-21. 3
A F  19 10- 7 11 AufklKplll/7 A.L 14. 9.- 3.10
A F 9» v 11 » AufklKplll/8 A 16. 3.- 4. 4
A F 1 .' f i -  4 7 AufklKplll/9 A 13. 2.- 4. 3
A F 27 3-15 4 Cpexpl 111/10 A 8. 6.-27. 6
A F  1 fi -9n fi AufklKplll/11 A,L 17. 8.- 5. 9

A]F 12.ia-31.10. AufklKplll/12 A 12.10.-31.10

A!F 27. 4.-16. 5. Cp gren chars VI/1 A.L 16.11.- 5.12
A.F 1. 6.-20. 6. PzGrenKpVI/4 A.L 28. 9.-17.10
A.F 14. 9.- 3.10. PzGren KpVI/11 31. 8.-19. 9
A.F 27. 4.-16. 5.
A> 14. 9.- 3.10. Radfahrer-Cyclistes

A F _B 1?-iï' ?- R9,cvc4 A L 15 6- 4- 7
.1 .0 » : ,___ • RdfR gt5 A,L 11. 5.-30. 5

A:' 2il: , ac l, 02: Rd, R9, e A L  ' 1- 5-30- 5
A.F 23. 2.-14. 3. Batcyc l A . L 15. 6.- 4. 7
A F 23 2-14 3 RdfBat2 A.L 15. 6.- 4. 7
A F  15 6-  4 7 RdfBat3,4,5,6 A.L 11. 5.-30. E
A> 9.11.-28.11 RdfBat 7 A.L 15. 6.- 4. 7
A.F 12.10.-31.10. RdfBat8 .9 A.L 11. 5.-30. E

A. F if. ;
1
!..-

3
^

1
 ̂

Pak Kompanien -Compagnies can
A.F 12' i!-3i! 1! ach
A.F 19.10.- 7.11. Cpcanach14 A.L I 1 5 .  6.- 4. 7.
A. F 9. 2.-28. 2. Pak Kp 15,16 A.L I 1 1 .  5.-30. 5.
A.F 23. 3.-11. 4.
A.F 12. 1.-31. 1. Sichemngskp-Cp sûreté
A.F 23. 2.-14. 3. SiKplll/1 D.M 16.11.-28.11.
A.F 12.10.-31.10. CpsurlV/1 D.M 16.11.-28.11.
A.F 27. 4.-16. 5. SiKp lll/2.IV/2 D.M 16. 3.-28. 3.
A.F 12.10.-31.10. SiKplli74.IV/4 D.M 9. 3.-21. 3.
A.F 12.10.-31.10.

¦MM ______^___________________________________ r
D 21. 9.- 3.10.
D 23. 3.- 4. 4 . fHMjl
D 12.10. -24.10. Ê ^llMlF ^H
D 16.11.-28.11.
D 23. 3.- 4. 4.

8. 6.-20. 6. Regimenter(StabundStabsbttr)
2
! . l î f i '? Régiments (EMetbttrEM)
t. l.- i l .  I. Reggimenti(SMebtti SM)
9 11-2111 Rgt art 1 (-set météo art.

21. 9.- 3.10. settm) A.I 1 28. 9.-17.10
12.10.-24.10. Set météo art. set tm A.I | 29. 6.-18. 7

I nfonteriorogimentor
(Inkl. Stabskp des Rgt, Inf Bat Stab, Na Kp)
Régiments d'infanterie
(y compris cp EM du rgrt , EM bat Inf, cp rens )
Regglmenti di fanteria
(compres! cp 8M del rgt, SM bat fant, cp Info)

Inf Rgt 1 A 9. 2.-28. 2.
Rgtinfmot2 A 12. 1.-31. 1.
Rgt inf 3 A 7. 9.-26. 9.
Rgt Inf mont 5 A 27. 4.-16. 5.
Rgt Inf mont 6 A 15. 6.- 4. 7.
Rgt inf mont 7 A 5.10.-24.10.
Rgt Inf 8 A 4. 5.-23. 5.
Rgt Inf 9 A 10. 8.-29. 8
Inf Rgt 10 A 9.11.-28.11
MotlnfRgtll A 23. 3.-11. 4
Inf Rgt 13 A 28. 9.-17.10
Inf Rgt 14 A 23. 3.-11. 4
lnfRgt15 A 30.11.-19.12
lnf Rgt16 A 2.11.-21.11
GeblnfRgt17 A 25. 5.-13. 6
Geb Inf Rgt 18 A 23. 2.-14. 3
Inf Rgt 19,20 A 23. 3.-11. 4
lnfRgt21 A 1. 6.-20. 6
Inf Rgt 22 A 18. 5.- 6. 6
lnfRgt23 A 31. 8.-19. 9
lnfRgt24 A 9. 2.-28. 2
MotlnfRgt25 A 12. 1.-31. 1
lnf Rgt26 A 23. 2.-14. 3
lnf Rgt27 ,28 A 19.10.- 7.11
GeblnfRgt29 A 26. 1.-14. 2
Rgt fant mont 30 A 12.10.-31.10
lnfRgt31 A 27. 3.-15. 4
Inf Rgt 32 A 1. 6.-20. 6
lnfRgt33 A 27. 4.-16. 5
lnfRgt34 A 14. 9.- 3.10
GeblnfRgt35.36,37 A 12.10.-31.10

Rgt fant40 D 1. 6.-13. 6
Rgtinf43.46 D 31. 8.-12. 9
Inf Rgt 50 D 8. 6.-20. 6
Inf Rgt 55 D 9.11.-21.11
lnfRgt59 D 28. 9.-10.10
lnfRgt60.61 D 12.10.-24.10
lnfRgt62 D 9.11.-21.11
Rgt fant 63 0 4. 5.-16. 5
Inf Rgt 72 D 23. 3-  4. 4
lnf Rgt73 D 21. ».- 3.10
Inf Rgt 75 D 23. 3-  4. 4
lnf Rgt77 D 28. 9.-10.10
Inf Rgt 78 D 4. 5.-16. 5
lnf Rgt80 D 23. 3.- 4. 4
lnfRgt89 D 21. 9.- 3.10
lnfRgt 90 D 19.10.-31.10

Gren Kp - Cp gren - Cp gran
Gren Kp l A.F 9. 2.-28. 2
Cpgrenmot2 A.F 12. 1.-31. 1
Cpgren 3 A.F 7. 9.-26. 9
Cp gren mont 5 A.F 27. 4.-16. 5
Cp gren mont 6 A.F 15. 6.- 4. 7
Cpgren mont 7 A.F 5.10.-24.10
Cpgren S A. F 4. 5.-23. 5
Cpgren 9 A.F 10. 8.-29. 8
GrenKpIO A.F 9.11.-28.11
MotGrenKpIl A.F 23. 3.-11. 4
GrenKp13 A.F 28. 9.-17.10
Gren Kp 14 A.F 23. 3.-11. 4
GrenKp15 A .F 30.11.-19.12
GrenKp16 A.F 2.11.-21.11
GebGrenKp17 A.F 25. 5.-13. 6
GebGrenKp18 A.F 23. 2.-14. 3
GrenKp19.20 A.F 23. 3.-11. 4
GrenKp21 A.F 1. 6.-20. 6
GrenKp22 A.F 18. 5.- 6. 6
GrenKp23 A.F 31. 8.-19. 9
Gren Kp 24 A. F 9. 2.-28. 2
MotGrenKp25 A.F 12. 1.-31. 1
GrenKp26 A.F 23. 2.-14. 3
GrenKp27.28 A.F 19.10.- 7.11
GebGrenKp29 A.F 26. 1.-14. 2
Cpgran mont30 A.F 12.10.-31.10
GrenKp31 A.F 27. 3.-15. 4
Gren Kp 32 A, F 1. 6.-20. 6
Gren Kp 33 A. F 27. 4.-16. 5
GrenKp34 A.F 14. 9.- 3.10
GebGren Kp35.36.37 A.F 12.10.-31.10

GrenKpl/3 D 31. 8.-12. 9

Rgt art 2 A.I 7. 9.-26. 9
Art Rgt 3 A.I 29. 6.-18. 7
Art Rgt4 A.I 31. 8.-19. 9
Art Rgt5(-Art WetZ .TmZ)A .I 18. 5 -  6. 6

ArtWetZ A.I 9.11.-28.11
TmZ A.I X

Art Rgt 6 A.I 19.10.- 7.11
Art Rgt 7 A.I 14. 9 -  3.10
Art Rgt 8 A , I 23. 3.-11. 4
Art Rgt 9 - Rgt art 9 A , l 23.11.-12.12
Rgt art 10 A.I 15. 6.- 4. 7
Art Rgt11 A.I 9.11.-28.11
Art Rgt12 A.I 12.10.-31.10

Pz HbAbt-Grobbl
GrobbM A . I 28. 9.-17.10
Grobbl2 A.I 29. 6.-18. 7
PzHbAbtIO A , l 23. 3.-11. 4
PzHbAbt11 A,l 31. 8.-19. 9
PzHbAbt19 A.I 17. 8.- 5. 9
PzHbAbt20 A.I 9.11.-28.11
PzHbAbt48 A.I 23. 3.-11. 4
PzHbAbt54 A.I 10. 8.-29. 8
PzHbAbt63 A.I 23. 2.-14. 3
Grobbl72 A . I 7. 9.-26. 9
PzHbAbt 73 A , l 28. 9.-17.10
PzHbAbt75 A. I 14. 9.- 3.10

HbAbt-Grob
Grob3(-lll/3) A . I 10. 8.-29. 8

Bttroblll/3 A.I 23. 2.-14. 3
HbAbt4 A.I 15. 6.- 4. 7
Grob 5 A . I 7. 9.-26. 9
HbAbt 7 A.I 29. 6.-18. 7
HbAbt14 A . l 18. 5.- 6. 6
HbAbt15 A.l 18. 5.- 6. 6
HbAbt 16 A.l  19.10- 7.11
HbAbt 17(-l/17) A.l 19.10.- 7.11

Hbbttrl/17 A , I 12.10.-31.10
HbAbt21.22 A . l 14. 9.- 3.10
HbAbt23.24 A , I 23. 3.-11. 4
Grob25 A.l 27. 4.-16. 5
Grob26 A.l 15. 6.- 4. 7
HbAbt29.30 A.l 12.10.-31.10
HbAbt34 A.l 16. 2.- 7. 3
HbAbt35(-lll/35) A.l 25. 5.-13. 6

HbBttrlll/35 A.I 31. 8.-19. 9

Sch Kan Abt - Gr can Id - Gr can pas
SchKanAbt 6 A.l 7. 9.-26. 9
SchKanAbt13 A.l 21. 9.-10.10
Sch Kan Abt 33 A.l 14. 9.- 3.10
Grcanld41 A.l 28. 9.-17.10
Grcan ld42 A.l 5.10.-24.10
SchKanAbt43(-ll/43) A.l 29. 6.-18. 7

Sch KanBttrM/43 A.l 6. 4.-25. 4
SchKanAbt44 A.l 31. 8.-19. 9
SchKanAbt46 A.l 19.10.- 7.11
Sch Kan Abt 47 (-11/47) A.l 9.11.-28.11

Sch Kan Bttr II/47 A,l 31. 8.-19. 9
Grcanpes49 A.l 23.11.-12.12
Grcanld51 A.l 15. 6.- 4. 7
SchKanAbt53 A.l 12.10.-31.10
SchKanAbt56 A.l 9.11.-28.11
SchKanAbt58(-ll/58) A.l 23.11.-12.12

Sch Kan Bttr II/58 A.l 12.10.-31.10
Sch Kan Abt 60 A.l 12.10.-31.10

StabFlwafBr31 X X
FF Ei Stab5 X X
StabLFIGeschw25 X 11.10.X23.10

EscLavI X 16. 3.-28. 3
LFISt2 X 16. 3.-28. 3
LFI St3 .4 X 15. 6.-27. 6
LFISt5.6 X 11.10.-23.10
LFI St 7 X 16. 3.-28. 3
LFI St 8 X 16.11.-28.11

FschGrenKp17 X 9. 3.-28. 3

EMrgtav I A.F 16.11.-28.11
StabFI Rgt2 A.F 11.10.X23.10
StabFI Rgt3 A.F 16. 3.X28. 3

Escav1 .2.5. 6 X X
FISt3.4 X X
FISt7-11 X X
FISH3 X X
FISt 15-21 X X

ZFK 5 X X

St'ab FFNa/UemRgt21 A.F 5.10.X24.10
Stab FFNa/UemRgt22 A.F 16. 3.X 4. 4
Stab FI BM Rgt23 A.F X

Stab FF Uem Abt 14 A.F 5.10.X24.10
Stab FF Na Abt 15 A.F 5.10.X24.10
Stab FF Uem Abt 17 A.F 16. 3.X 4. 4
Stab FF Na Abt 18 A.F 16. 3.X 4. 4

StabFIBMAbt 3.4 D.M. S 16.11.-28.11

FINaKp12 A.F 16. 3.- 4. 4
FINaKp13 A.F 5.10.-24.10

Fl Radar Kp 14 (-LFIabZ) A.F 5.10.X24.10
LFIabZ A.F 23. 3.-11. 4

Fl Radar Kp15.16
(- LFIabZ) A.F 16. 3X 4. 4
LFIabZ A.F 2. 3.-21. 3

FIRadarKp17(-LFIabZ) A.F 5.10J.24.10
LFIabZ A.F 23. 3.-11. 4

Mob Fl Radar Kp31
(- LFIabZ) A.F 5.10.X24.10
LFIabZ A.F 23. 3.-11. 4

Mob Fl Radar Kp 33
(-LFIabZ) A.F 16. 3.X 4. 4
LFIabZ A.F 2. 3.-21. 3

CpRSA21 D.M.S 16.11.-28.11
FIBMKp31,32.42.

71.72 D.M.S 16.11.-28.11

Cp radio av1 A. F 9.11.-28.11
FI FkKp2 A.F 5.10.-24.10
FI FkKp3 A.F 9. 3.-28. 3
FIFkKp4 A.F 16. 3.X 4. 4
FI FkKp S A.F 5.10.X24.10
FI FkKp 7 A.F 5.10.-24.10
FIFkKp8 A.F 16. 3.X 4. 4
FIFkKpIO A.F 5.10.X24.10
MobFIFkKp6 A. F 5.10.-24.10
MobFI FkKp9 A.F 16. 3.X 4. 4
Cp mob radio av 21 A.F 16. 3.- 4. 4
Mob FIFkKp22 A. F 9. 3.X28. 3
Mob FIFkKo23 A.F S.10.-24.10
MobFI FkKp24 A.F 5.10.X24.10
MobFI FkKp25 A.F 9.11.X28.11

AWetKpl A.F.R 5.10.X24.1C
AWetKp2 A.F.R 16. 3.X 4. 4
AWetKp3 A.F.R 5.10.-24.10
AWetKp4 A .F.R 16. 3.- 4. 4

ALawD A.F.R 16. 3.X 4. 4

Rpl-Aérod-Aerod
StabFlplBr32 X X

StabLFIplAbt26 X 16. 3.X 4. 4

CpLav I A.F.R 16. 3.- 4. 4
LFIKp2 A.F.R 16. 3 -  4. 4
LFIKp3.4 A.F.R 15. 6-  4. 7
LFIKp5.6 A.F.R 5.10.-24.10
LFIKp7 A.F.R 9. 3.-28. 3
LFIKp8 A.F.R 9.11.-28.11

EMrgtaérod l X 9.11.-28.11
StabFlpl Rgt 2 X 5. 10X24.10
StabFlpl Rgt3 X 9. 3.X28. 3

EMgraérod l.cpEM A.F 5.10.-24.10
EMgraérod2.3.cp EM A.F 9.11.-28.11
EM gr aérod 4. cp EM A.F 9.11.-28.11
Stab Flpl Abt 6. Stabskp A, F 9.11.-28.11
Stab Flpl Abt 7. Stabskp A. F 5.10.-24.10
Stab Flpl Abt 8,9. Stabskp A. F 9. 3.-28. 3
Stab Flpl Abt 10. Stabskp A.F 5.10.-24.10

Stab Flpl Abt 11, Stabskp A.F 9. 3.-28. 3
StabFlpl Abt12.Stabskp A.F 9. 3 X28. 3
Stab Flpl Abt 13, Stabskp A.F 5.10.-24.10

Cpav 1.2 A.F 9.11.-28.11
Cpav3 A.F 5.10.-24.10
Cpav4.5 A.F 9.11.-28.11
Cpav6 A, F 5.10.-24.10
FIKp7 A.F 9. 3.-28. 3
FIKp8 A.F 9. 3.-28. 3
FIKp9 A.F 5.10.-24.10
CpavlO A .F 9. 3.-28. 3
FIKp11 A .F 5.10.-24.10
FIKp13 A , F 9. 3.-28. 3
FIKp15 A .F 9.11.-28.11
FIKp16 A .F 5.10.-24.10
FIKp17 A .F 9.11.-28.11
FIKp18 A.F 5.10.-24.10
FIKp19. 20 A , F 9. 3.-28. 3
FIKp21 A.F 5.10.-24.10

Cprépavl A.F 5.10.-24.10
Cprépav2 A.F 9.11.-28.11
FlzRepKp6 A.F 9.11.-28.11
FlzRepKp8 A.F 9. 3.-28. 3
FlzRepKp9 A.F 9. 3.-28. 3
FlzRepKp10.13 A.F 5.10.-24.10

FF Park-Parc ADC A-Parco ADC A
Stab FF 35 . Stabskp A .F.R X

Gr exploit ADCA 1 A.F.R 5.10.-24.10
GrexploitADCA2 A.F.R 9.11-28.11
FFBetrGr3 A.F.R 5.10.X24.10
FFBetrGr4 A.F.R 5.10.X24.10
FFBetrGr5 A .F.R 9. 3.-28. 3
FFBetrGr6 A.F.R 5.10X24.10
GreserADCA7 A.F.R 9. 3.-28. 3

Déttéléfér29 S 9.11.-21.11
SerlbDet39 S 16. 3.-28. 3

StabFlabBr33 X X
Stab Flab Rgt 1 X X

Stabsbttr A.F 23. 3.-11. 4
StabFlabRgt2 X 9. 3.X28. 3

Stabsbttr A .F 9. 3.-28. 3
Stab Flab Rgt 3 X 5.10.-24.10

Stabsbttr A.F 5.10.-24.10
StabFlabRgt4 X 28. 9.-17.10

Stabsbttr A.F 28. 9.-17.10
Stab Flab Rgt 5 X X

Stabsbttr A.F 12. 1.-31. 1
StabFlabRgt6 X 28. 9X17.10

Stabsbttr A .F 28. 9.-17.10
Stab Flab Lwf Rgt 7 X X
Stab Flab Rgt 8 X X

Stabsbtt r A.F 9.11.-28.11

GrLmob DCA l A.F 2. 3.-21. 3
Mob L Flab Abt 2 A.F 16. 2.- 7. 3
MobLFIabAbt 3 A .F 19. 1.- 7. 2
MobLFIabAbt 4 A.F 31. 8.-19. 9
MobLFIabAbt 5 A .F 21. 9.-10.10
MobLFIabAbt 6 A.F 23. 2.-14. 3
MobLFIabAbt7 A.F 14. 9.- 3.10
MobLFIabAbt 8 A.F 23. 3.-11. 4
MobLFIabAbt9 A.F 30.11.-19.12
GrLmob DCAlO A.F 27. 4.-16. 5
MobLFIabAbt n A.F 16.11.- 5.12
Mob L FIabAbt12 A.F 12.10.-31.10

LFIabAbt21 A.F 23. 3.-11. 4
LFIabAbt22 A.F 9. 3.-28. 3
L Flab Abt 23 A. F 5.10.-24.10
LFIabAbt24 A.F 28. 9.-17.10
LFIabAbt25 A.F 2. 3.-21. 3
LFIabAbt26 A.F 28. 9.-17.10
LFIabAbt28 A.F 12. 1.-31. 1

GrmDCA32 A.F.R 19.10.- 7.11
MFIabAbt 34 A.F.R 23. 3.-11. 4
M Flab Abt 3 5 A.F.R 23. 2.-14. 3
MFIabAbt36 A.F.R 27. 4.-16. 5
M Flab Abt 37 A.F.R 9. 3.-28. 3
MFIabAbt38,39 A.F.R 5.10.-24.10
MFIabAbt42 A.F.R 12. 1.-31. 1
MFIabAbt43 A.F.R 16.11.- 5.12
M Flab Abt 44 A.F.R 31. 8.-19. 9
MFIabAbt45 A.F.R 23.11.-12.12

GrmDCA51 A .F.R 9.11.-28.11
M Flab Abt 52 A.F.R 30.11.-19.12
MFIabAbt53 , 54 A .F.R 28. 9.-17.10

Flab Lwf Abt 71 A.F.R 5.10.-24.10
Flab Lwf Abt 72 A.F.R 9. 3.-28. 3

Bttr DCAaérod l A.F 5.10.-24.10
Bttr DCA aérod 2.3.4 A.F 12. 1.-31. 1
Flpl FlabBttr6 A.F 12. 1.-31. 1
Flpl Flab Bttr 7 A, F 5.10.-24.10
BttrDCAaerod 8 A.F 23. 3.-11. 4
Flpl Flab Bttr 9,10,11 A.F 23. 3.-11. 4
FlplFlabBttr12,13 A.F 5.10.-24.10

Flab Bttr III/3 D 9. 2.-21. 2
Flab Bttrlll/5 D 21. 9.- 3.10
Flab Bttr 111/7 D 9. 2.-21. 2
Flab Bttrlll/8 D 28. 9.-10.10
Bttr DCA III/9 D 9. 2.-21. 2
Flab Bttr 111/12 D 12.10.-24.10

EMrgtGI cpEM A.S 14. 9.- 3.10
GtKp A.S 14. 9.- 3.10

StabGRgt2 Stabskp A.S 23. 3.-11. 4
GtKp A.S 23. 3.-11. 4

Stab G Rgt 3 Stabskp A. S 17. 8.- 5. 9
StabGRgt4 Stabskp A.S 17. 8.- S. 9

GtKp A.S 27. 7.-15. 8
Stab G Rgt 5 Stabskp A.S 30.11.-19.12
Stab G Rgt 6 A. S 27. 4.X 6. 6

Stabskp A.S 27. 4.-16. 5
StabGRgt7 Stabskp A.S 23. 3.-11. 4

BatG1 (-Il/I l A.S 15. 6.- 4.-7
Cpsapcharslt/1 A.S 13. 7.- 1. 8

Bat G 2 A.S 7. 9.-26. 9
G Bat3(-lll/3) A. S 17. 8.- S. 9

PzSapKplll/3 A. S 18. 5.- 6. 6
GBat4(-lll/4) A. S 7. 9.-26. 9

PzSapKplll/4 A.S 28. 9.-17.10
G Bat 5 (-111/5) A.S 31. 8.-19. 9

PzSapKplll.5 A.S 9. 3-28. 3
G Bat 6 (- 1/6) A. S 23. 2.-14. 3

SapKpl/6 A. S 22. 6.-11. 7
G Bat 7 A. S 9. 2.-28. 2
GBat8 A.S 23. 3.-11. 4
BatG9 A.S 21. 9.-10.10
BatGIO A.S 15. 6.- 4. 7
G Bat 11 A S  9.11.-28.11
G Bat12 A.S 12.10.-31.10
BatG21 A.S 14. 9 -  3.10
G Etat22 A.S 23. 3.-11. 4
G Bat 2 3 A. S 17. 8.- 5. 9
G Bat24 A.S 17. 8.- 5. 9
PontBat25 A.S 14. 9.- 3.10
PontBat26 A.S 23. 3.-11. 4
SeilbBat27 A.S 17. B.- 5. 9
Pont Bat 2B A. S 23. 2.-14. 3
GBat31 A.S 30.11.-19.12
G Bat 32l-lll/32. A.S 30.11.-19.12

SapKplll/32 A. S 15. 6.- 4. 7
G Bat33 A.S 18. 5 -  6. 6
GBet 34 A.S 27. 4.-16. 5
GBat35.36 A S  23. 3.-11. 4

GtKpV/9 A.S 21. 9.-10.10
GtKpVl',0 A.S 15. 6.- 4 . 7
GtKpV/12 A. S 12. î 0.-34.10



GAW43 G.M.S 19.10.-31.10
GAbt45 G.M.S 21. 9 -  3.10
GAbt47 G.M.S 9.11.-21.11
GAbt48 G.M.S 28. 9.-10.10
GrG49 G.M.S 1. 6.-13. 6
G Abt52 G.M, S 12.10.-24.10
G Abt 53 G.M.S 11. 5.-23. 5
G Abt 61 (-11/6 1, IV/61) G.M.S 31. 8.-12. 9
G Abt 62 G, M, S 4. 5.-16. 5
Mi Bat 72 G.M.S 30. 3.-11. 4
Mi Bat 74 G. M, S 17. 8.-29. 8

Bau0etV/43 S 19.10.-31.10
BauDetV/45 S 21. 9.- 3.10
BauDet lV/47 S 9.11.-21.11
BauDetVI/48 S 28. 9.-10.10
Dist costrVI/49 S 1. 6.-13. 6
BauDet V/52 S 12.10.-24.10
BauDetV/53 S 11. 5.-23. 5
Bau Det 11/61 S 14. 9.-26. 9
Bau Det 11/62 S 4. 5.-16. 5

Déttéléfér29 S 9.11.-21.11
SeilbDet39 S 16. 3.-28. 3
DistteleferVII/49 S 1. 6.-13. 6
SeilbDetVI/52 S 12.10.-24.10
SeilbDetVI/53 S 11. 5.-23. 5
Seilb Det VU/53 S 11. 5.-23. 5
SeilbDet 111/61 S 31. 8.-12. 9
Seilb Det IV/61 S 14. 9.-26. 9
SeilbDetMl/62 S 4. 5.-16. 5
Seilb Det IV/62 S 4. 5.-16. 5

Baustab - EM constr:
8 X 16. 3.-28. 3
Il X 17. 8.-29. 8
16 X 12.10.-24.10
1H X 11 5 -23 B

Stab Fest Rgt 20 B.C.N.S 4. 5.-23. 5
Stabskp Fest Rgt
20 B.CN.S 4. 5.-23. 5
Fest Fit Kp 201 B.CN.S 4. 5.-23. 5

Stab Fest Rgt 21 B,C,N,S 23. 3.-11. 4
Stabskp Fest Rgt
21 B.CN.S 23. 3.-11. 4

Stab Fest Rgt 22 B.CN.S 4. 5.-23. 5
Stabskp Fest Rgt
22 B.C.N.S 4. 5.-23. 5

StabFestAbt 8 B.CN.S 23. 3.-11. 4
SMGrfort 9 X 4. 5.-16. E
Eaci Aht mi .  Foc. Flf

Kp 10. Fest Kp 1/10) B,C, N,S 4. 5.-23. 5
Fest Fit Kp 10 B.C.N.S X
Fest Kp 1/10 B.CN.S 12.10.-31.10

FestAbt11.12 B.CN.S 4. 5.-23. 5
Fest Abt14, 15 B.C.N.S 23. 3.-11. 4
FestAbt16(-Fest Flt

Kp16.FestKpll/16)B.CN.S 4. 5.-23. 5
Fest Fit Kn 16 B C  N S X
FestKpll/16 B.CN.S 21. 9.-10.10

FestAbt21 E.M.S 24. 8.- 5. 9
StabFestAbt23 B.C.N.S 12.10.-31.10

Fest Inf Kp 1/23 B.CN.S 2. 3.-21. 3
FestArtKpll/23 B.C.N.S 4. 5.-23. 5
Fest Art Kp Ml/23 B.C.N.S 17. 8 -  5. 9
FestDKp lV/23 B,C,N,S X

Fest Abt 24 B.CN.S 23. 3.-11. 4
F».i _ _ h t 9 7  9R 9Q R C N <5 4 f_ _ 7__ R

FestKp103 E.M.S 31. 8.-12. 9
Fest Kp 107 E,M,S 30. 3.-11. 4
FestKp108 E.M.S 28. 9.-10.10
FestKp112 E.M.S 12.10.-24.10

Fest Flab Abt 20 B.CN.S 4. 5.-23. 5
FestFlabAbt21 B,C, N,S 9.11.-28.11
Fest FlabAbt22 B.CN.S 30.11.-19.12

Werkkompanien
Compagnies d'ouvrages
Compagnie opère Fortifïcate
Cpouv6.7,8 E.M.S 19.10.-31.10
WkKp9 , 10, 11, 12 E.M.S 23. 3.- 4. 4
WI.Kr.9n 94 9fi 9fi F M < _ 91 ___ _ 3 1(1
WkKp27 .28 E.M.S 4. 5.-16. 5
Cp opère fort 30 E.M.S 4. 5.-16. 5
WkKp32 .33.34,35 E.M.S 12.10.-24.10
WkKp37 E.M.S 23. 3.- 4. 4
WkKp38 E.M.S 9.11.-21.11
WkKp39 E.M.S 21. 9.- 3.10
WkKp43 E.M.S 9.11.-21.11
WkKp44.45,49 E.M.S 28. 9.-10.10
WkKp50 E.M.S 23. 3.- 4. 4
WkKp51.52 53.54 E.M.S 4. 5.-16. 5
Cpopere fort61 E.M.S 4. 5.-16. 5
Cpopere fort 62.63 E.M.S 1. 6.-13. 6
WkKnfi4 F M S 28 9-10.10

TTBetrKp21adhoc K.O 11. 5.-23. 5
TTBetrKp22adhoc K.O 27. 4.- 9. 5
TTBetrKp23adhoc K. O 29. 6.-11. 7
TT BetrKp24adtioc K.O 5.10.-17.10
TTBetrKp25adhoc K.O 15. 6.-27. 6
TT BetrKp26adhoc K.O 24. 8.- 5. 9
TTBetrKp27adhoc A 7. 9.-26. 9
TTBetrKp28edhoc A 2.11.-21.11
TTBetrKp31adhoc S 15. 6.-27. 6
TTBetrKp32ad hoc S 16.11.-28.11
TTBetrKp33adhoc S 16. 3.-28. 3

Grsanmot l (-11/1,111/1) A 27j 4.-Q6. 5
Cp san mot 11/1 A • X
Cpsanmotlll/1 A 12. 1.-31. 1

Grsan2(-ll/2) A 7. 9.-26. 9
Cp san 11/2 A X

San Abt 3 (-11/3) A 28. 9.-17.10
San Kp H/3 A X

MotSanAbt4(-ll/4) A 23. 3.-11. 4
Mot San Kp H/4 A X

SanAbt5(-H/5) A 9. 2.-28. 2
San Kp H/5 A X

SanAbt6(-ll/6) A 23. 2.-14. 3
San Ko II/6 A X

SanAbt7(-ll/7) A 27. 4.-16. 5
San Kp H/7 A X

SanAbt8(-ll/8) A 23. 3.-11. 4
San Kp 11/8 A X

GebSanAbtl
9 ( M/9) A 23 2 ,4 3Grsanmont,

Geb San Kp H/9 A X
Grsanmont 10 (-11/10) A 15. 6 -  4. 7

Cp san mont H/10 A X
ColtrsanVI/10 A 26. 1.-14. 2

MntRanAht 11 (-11/111 A 17 R -  R R
Mot San Kp 11/11 A X

Geb San Abt 12 (-11/12,
VI/12) A 12.10.-31.10.
Geb San Kp 11/12 A X
SanTrKolVI/12 A 19. 1.- 7. 2.

Nach Weisungen des Bundesamtes fur Sanitât:
- dieAz(ausgenommenZfhr)
- dioZazIausgenommenZfhr )
- die als Militâr-Andsthesisten ausgebildeten Az und

Zaz
- dîeHosnOf Ohlt lan .nflnnmmen Kn Kdt Anwàrter)

Selon les instructions de l'office fédéral des affaires
sanitaires de l'armée:
- tes méd (chefs set exclus)
- les dentistes (chefs set exclus)
- les médecins et dentistes instruits comme anesthé-

sistes militaires
- les of hosp. plt (candidats cdt de cp exclus)
Secondo le istruzioni dell'ufficio fédérale militaro di sa-
nità:
- imed(coneccezionedeicapisez)
- i dentisti (con eccezione del capisez)
- i med e dentisti istruiti corne anestesisti militari
- gli uff osp. I ten (con eccezione dei candidat! cdt di

en)

Tr san16 D.M.S 19. 1- 7. 2
Trsan17 , 18 D.M.S 3. 9.-15. 9
SanEisbZ22-25 D.M,S 16. 3.-28. 3
SanEisbZ31-35 D.M.S 30. 3.-11. 4

StabSpitRgt44 D.M.S 5.10.-17.10
StabskpSpitRgt44 D.M.S 5.10.-17.10

EM rgt hôp ter46 D.M.S 24. 8.X26. 9
Cp EM rgt hôp ter 46 D.M.S 24. 8.X26. 9

StabTerSpitRgt48 D.M.S 16. 3.-28. 3
Stabskp Ter Spit
Rgt48 D.M.S 16. 3.-28. 3

StabTerSpit Rgt49 D.M.S 30. 3.-11. 4
StahsknTer Snit
Rgt49 D.M, S 30. 3.-11. 4

Stab Spit Abt 60,
61, 62 D.M.S 5.10.-17.10
Spit Stabskp 60, 61
62 D.M.S 5.10.-17.10

EMgrhflpter66 D.M.S 24. 8 -  5. 9
CpEMhôpter66 D.M, S 24. 8.- 5. 9

EM grhôpter67 D.M.S 3. 9.-15. 9
CpEMhôpter67 D.M.S 3. 9.-15. 9

EMarhftnter68 D M.S 14. 9.-26. 9
CpEMhôpter68 D.M.S 14. 9.-26. 9

Stab Ter Spit Abt
72,73 D.M, S 16. 3.-28. 3
Ter Spit Stabskp
72.73 D.M.S 16. 3.-28. 3

StabTerSpltAbt74 D.M.S 16. 3.-28. 3
Ter Spit Stabskp 74 D.M.S 16. 3.-28. 3

Stab Ter Spit Abt 75 ,
76.77,78 D.M.S 30. 3.-11. 4
Ter Spit Stabskp 75,
7fi 77 7H n M __ ___ _ .1-11 4

Nach Weisungen des Bundesamtes fur Sanitàt:
- dieSpezAzFMHunddieAzderAbtStSbe.
- die als Militar-Anësthesistor. ausgebildeten Az und

Zaz.
- die Chefs der B Det, die B Spezialisten. B Laboran-

ten. -Laborantinnen und -Labor gehilfinnen.
- dieFP SekrundFP Uof.
Selon les Instructions de l'office fédéral des affaires
sanitaires de l'armée:
- les méd spéc FMH et les méd des EM de gr.
- les médecins et dentistes instruits comme anesthé-

sistes militaires.
- les chefs de dét B, les spécialistes B, les laborants,

laborantines et aides-laborantinas B,
_ !_.___. . .. D .._,«.. _., [_ ._  .MP..mn

Secondo le istruzioni dell'ufficio fédérale militare di sa
nità:
- i med spec FMH ei med degli SMdigr,
- i med e dentisti istruiti corne anestesisti militari.
- i capi dei dist B. gli specialisti B. i laboranti . laboran

tine e ausiliarie di labor B,
- isegrPcampoeisuff Pcampo.

Spit Kp 1/60, 1/61.1/62 D.M, S 5.10.-17.10
rn hAn._.l/RA ll/AR n M C 9/1 Q . C . O

Cphôpterl/67.11/67 D.M.S 3. 9.-15. 9
Cp hôp ter 1/68, 11/68 D.M.S 14. 9.-26. 9
Ter Spit Kp 1/72.11/72 D.M.S 16. 3.-28. 3
Ter Spit Kp I/73. II/73 D.M.S 16. 3.-28. 3
Ter Spit Kpl/74,ll/74 D.M.S 16. 3.-28. 3
TerSpitKpl/75.ll/75 D.M.S 30. 3.-11. 4
TerSpitKpl/76, ll/76 D.M.S 30. 3.-11. 4
TerSpitKpl/77, ll/77 D, M,S 30. 3.-11. 4
T_, C _ . _ n l / 1 B  II /TO n M c _n _ _ 1 1  A

R+Kol 111/60. IV/60 S 5.10.-17.10
R+Kol 111/61, IV/6 1 S 5.10.-17.10
R+Kol 111/62, IV/62 S 5.10.-17.10

FHDSanTrspKolV/60 S 5.10.-17.10
FHDSanTrspKolVI/60 S 5.10.-17.10
FHDSanTrspKolV/6 1 S 5.10.-17.10
FHDSanTrspKolV/62 5.10.-17.10

FHD: aile-SCF: toutes

San Mat Abt 82 A 5.10.-24.10
D.M.S 12.10.-24.10

San Mat Abt 84 A 16. 3.- 4. 4
D.M.S 23. 3.- 4. 4

Détsanter102 D.M.S 16. 3.-28. 3
Dét san ter 103 D.M.S 11. 5.-23. 5
TerSanDet105.107 D.M.S 16. 3.-28. 3
TerSanDet112 D.M.S 28. 9.-10.10
Détsanter116 D.M.S 4. 5.-16. 5
TerSanDet120.121 D.M.S 5.10.-17.10
Ter San Det 122 D.M.S 9. 2.X21. 2

20. 7.X 1. 8

TerSanDet131.132 D.M.S 16. 3.-28. 3
Ter San Det 135, 137 D.M.S 16. 3.-28. 3
Ter San Det 148, 149 D.M.S 28. 9.-10.10
TerSanDet150.151 D.M.S 16. 3.-28. 3
TerSanDet152 , 153 D.M, S 16. 3.-28. 3
TerSanDet154 D.M.S 27. 3.- 8. 4
TerSanDet158 D.M.S 1. 5.-13. 5
Ter San Det 159 D.M.S 24. 4.- 6. 5

Kdo Pat Sst
Cdmtpocopal

*>¦¦________*____ I LsBat 2 4I -VI /24)  A .K .O
LsKpVI/24 A, K.O

H___ T r!T!!!fr__W_T_ffl?RI LsBat25 , 26 A . K O
niBMÉsMHinÉiMÉI LsBat27 A .K O
||ÏÏJ LsBat28 A .K.O
*sss_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ___s^B_ _ _ _ _______ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _B LsBat29 A , K.O
VetAbt 7 D.M.S I 18. 5.-23. 5.' CpPA101 A .K.O

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
CpPA102, 103, 104 A .K.O
LsKp105 A.K.O

MÉËM_MI__ a_iNIMttl Cp PAioe . 107 A.K . O
Im Ls Kp 108 A.K.O
niMM IinpHiWMHIH LsKP io9 A . K . O
||Û Ari_M________________ [ LsKpIIO . 111 A .K .O

LsK p1 12.113 A.K.O

LstFûsderLsBat/Kp
Fus Ist des bat/cp PA

EMrgtsout l D.M 8. 6.-20. 6
CpEMrgt sout l D.M.S 8. 6.-20. 6

EMrgt sout 2 A.D 7. 9.-26. 9
CpEMrgt sout2 A.S 7. 9.-26. 9

StabVsg Rgt3 A.D 30.11.-19.12
StabskpVsg Rgl 3 A.S 30.11.-19.12

StabVsg Rgt4 D.M 16. 3.-28. 3
StabskpVsg Rgt4 D.M.S 16. 3.-28. 3

StabVsg Rgt5 A.D 28. 9.-17.10
Stabskp Vsg Rgt 5 A.S 28.-9 .-17.10

StabVsg Rgt6 D.M 9.11.-21.11
Stabskp Vsg Rgt 6 D.M.S 9.11.-21.11

StabVsg Rgt 7 A.D 21. 9.-10.10
StabskpVsa Rot7 A.S 21. 9.-10.10

StabVsg Rgj8 A.D 14. 9.- 3.10
Stabskp Vsg Rgt 8 A.S 14. 9.- 3.10

StabVsg Rg, T 1Q „„ 2? 4 _ g 5SMrgtsostg |
St_bsk Pysg Rgn

10DM s 27 4 g 5Cp SMrgtsostg /
Stab Vsg Rgt 11 D.M 18. 5.-30. 5

Stabskp Vsg Rgt 11 D.M.S 18. 5.-30. 5

1ÎX& } 12 A'° 4' 5-23' 5

*Iïï3XR>2 A S  4- 5"23 5

Stab Vsg Rgt 13 A, D 5.10.-24.10
Stabskp Vsg Rgt 13 A.S 5.10.-24.10

StabVsg Rgt14 D.M 12.10.-24.10
StabskpVsa Rm14 D.M.S 12.10.-24.10

Cpsubs l D.M.S 8. 6.-20. 6
Cpsubs 2 A.S 7. 9.-26. 9
VpfKp3 A.S 30.11.-19.12
VpfKp4 D.M.S 16. 3.-28. 3
VpfKp 5 A.S 28. 9.-17.10
VpfKp6 D.M.S 9.11.-21.11
VpfKp7 A.S 21. 9.-10.10
VpfKp8 A.S 14. 9.- 3.10
){pfKp ,10 D.M.S 27. 4.- 9. 5
Cpsuss |
VpfKp H D.M.S 18. 5.-30. 5
Cpsubsl2 A.S 4. 5.-23. 5
VpfKp13 A.S 5.10.-24.10
VnfKn14 DM.S 12.10.-24.10

EMbatsout11.12 D.M 8. 6.-20. 6
EMbatsout21.22 A.D 7. 9.-26. 9
StabVsgBat31 A.D 30.11.-19.12
Stab Vsg Bat 32 D.M 30.11.-12.12
StabVsg Bat33 A.D 30.11.-19.12
Stab Vsg Bat 41,42 D.M 16. 3.-28. 3
Stab Vsg Bat 43 D.M 23. 3 -  4. 4
StabVsg Bat51 D.M 28. 9.-10.10
StabVsg Bat52 A.D 28. 9.-17.10
StabVsg Bat53 A.D 5.10.-24.10
StabVsoBat61.62 D.M 9.11.-21.11
StabVsgBat63 D.M 9.11.-21.11
StabVsgBat71 .72 A.D 21. 9.-10.10
StabVsoBat73 D.M 21. 9.- 3.10
Stab Vsg Bat 81.82 A.D 14. 9.- 3.10
SMbatsostg I flStab Vsg Bat |
StabVsgBat102 D.M 27. 4.- 9. 5
StabVsg Bat111.112 D.M 18. 5.-30. 5
StabVsg Bat121 A .D 4. 5.-23. 5
EMbatsout122 D, M '11. 5.-23. 5
StébVsgBat131 A.D 5.10.-24.10
StabVsgBat132 D, M 9.11.-21.11
« .tahVsnRat 141 147 D M ' 1? 10-94 10

Cpcarb 1/1 1,1/12 , ,, D.M.S 8. 6.-20. 6
Cpcarb 1/2 1.1/22 , .. A.S 7. 9.-26. 9
Cpcarb 11/22 D.M.S 14. 9.-26. 9
BetrstKpl/3 1 A.S 30.11.-19.12
BetrstKpi/32 D.M.S 30.11.-12.12
BetrstKpl/33 A.S 30.11.-19.12
BetrstKpl/41.1/42 D.M.S 16. 3.-28. 3
BetrstKpll/42 D.M.S 16. 3.-28. 3
BetrstKpl/43 D.M.S 23. 3.- 4. 4
BetrstKpl/5 1 D.M.S 28. 9.-10.10
BetrstKpl/52 A, S 28. 9.-17.10
BetrstKpl/53 A.S 5.10.-24.10
BetrstKpl/6 1, 1/62 D, M,S 9.11.-21.11
Rotr-tKnl/fi-î D M ? !  «. 1 1 - 9 1 1 1
BetrstKp 1/7 1.1/72 A.S 21. 9.-10.10
BetrstKpl/73 D,M,S 21. 9.- 3.10
BetrstKp 1/81.1/82 A.S 14. 9.- 3.10

o
P
.
Car

^ \ 1/101 A, S 27. 4.-16. 5
BetrstKp |
Cpcarbll/101 D.M.S 27. 4.- 9. 5
BetrstKpl/102 D.M, S 27. 4.- 9. 5
BetrstKp 1/111,1/112 D.M, S 18. 5.-30. 5
BetrstKp 1/121 A,S 4. 5.-23. 5
Cpcarb l/122 D.M.S 11. 5.-23. 5
BetrstKp 1/131 A.S 5.10.-24.10
BetrstKpl/132 D.M.S 9.11.-21.11
R _ t , _ t _ r . l / 1 _ l 1 1/149 n M S 19 1i"l-94 10

Cpsubs 11/1 1.11/12 D.M.S 8. 6.-20. 6
Cpsubs 11/2 1,111/22 A .S 7. 9.-26. 9
VpfKp ll/31 " A .S 30.11.-19.12
VpfKpll/32 D.M.S 30.11.-12.12
VpfKpll/33 A,S 30.11.-19.12
VpfKpll/41,lll/42 D.M.S 16. 3.-28. 3
VpfKpll/43 D.M.S 23. 3 -  4. 4
VpfKpll/51 D.M,S 28. 9.-10.10
VpfKpll/52 A.S 28. 9.-17.10
VpfKpll/53 A.S 5.10.-24.10
\/rvf i_ r_ l l . f i 1  M/R 9 n M Q Q 1 1 -91 1 1

VpfKp ll/63 D.M.S 9.11.-21.11
VpfKpH/7 1, 11/72 A.S 21. 9.-10.10
VpfKpll/73 D.M.S 21. 9.- 3.10
VpfKp H/81. M/82 A.S 14. 9 -  3.10
Cpsusslll/101 A.S 27. 4.-16. 5
VpfKpll/102 D.M.S 27. 4.- 9. 5
VpfKp 11/111,11/112 D.M.S 18. 5.-30. 5
VpfKp 11/121 A,S 4. 5.-23. 5
Cpsubs ll/122 D.M.S 11. 5.-23. 5
VpfKpll/131 A.S 5.10.-24.10
VpfKpll/132 D.M.S 9.11.-21.11
\/nf i_r . l l /1  AI  11/149 n M Q 19 m -94 m

10. 8.-29. 8. StabTerReg 183 D, M 16. 3.-28. 3
3. 8.-22. 8. TerRegStabskp 183 D, M, S 16. 3.-28. 3

18. 5.- 6. 6. StabTerReg 184 D, M 16. 3.-28. 3
2. 2.-21. 2. Ter Reg Stabskp 184 D.M, S 16. 3.-28. 3

?_ ' f'-1« !!' StabStadtkdo211 D.M 11. 5.-23. 5
18. 5 -  6. 6. Stab Ter Reg 441.442 D.M 28. 9.-10.10
31. 8.-19. 9. Stabskp44 1.442 D.M.S 28. 9.-10.10
23. 2.-14. 3. StabTerReg443 D.M 28. 9.-10.10

9.11.-28.11. Stabskp443 D.M.S 28. 9.-10.10
27. 4.-16. 5. Wa rndienst:
20. 7.- 8. 8. StabWD X 23.11.-28.11
27. 4.-16. 5. FrwGr-Grpal X X
_¦? !'"._- « WSS/CEA21 .31.31a.t ,. -„ ,27. 4.-16. 5. 32.41,41a, 42 ,71.72/M' S 23.11.-28.11

LstFûsderLsBat/Kp: WA Det. DetAE211.321.>
Fus Ist des bat/cp PA: 322 ,711,712.714. >M ,S 23.11.-28.11
B. 9, 15, 16, 21, 26 , 28/102, 104, 106, 107, 108, 715.721
109 112 113 HiPol DetlV/2 M, S 16. 3.-28. 3

^^̂ _ HiPolDetlV/4 M.S 16. 3.-28. 3
FfffMHilMM BBH Hi P0iDet23 .24 . 25 M.s 11. 5. -23. 5
UijjUglËlU LLJUgia| HrPolDet34 .35 M.S 16. 3. 28. 3

_Tl3___ l______i HiPolDet42.54.55. 58 M.S 28. 9. -10.10

nr rui u. r r v . *+ ivr , 17 10. _- . -_ _ .  o
IWffMHilMM BBH Hi PolDet23 , 24,25 M.S 11. 5. -23. 5
UijjUglËlU LLJUgia| HrPolDet34 .35 M.S 16. 3. 28. 3

HiPolDet42, 54.55 , 58 M.S 28. 9.-10.10
wfftlmJMKfSWMAAAMfAM HiPolDet62 16. 3.-28. 3
|ilA_l_____A__É________i-l_i______l HiPol Det63 M.S 27. 4.- 9. 5

Dét pol aux 64 M, S 16. 3.-28. 3
CpmatlV/1 1 D.M.S 8. 6.-20. 6. HiPol Det71 M.S 28. 9.-10.10
CpmatV/1 1 A. D.M. S 8. 6.-27. 6. Hi Pol Det 72.73 M.S 30. 3.-11. 4
CpmatV/12 D.M,S 8. 6.-20. 6. HiPol Det75 D.M.S 4. 5.-16. 5

CpmatVI/2 1.VII/2 1 A ,D,'M|S 7. 9-26^ 9] 
S

8w
!.e,îî!i'?S'?Z „- l*;î !?""fe'"22' il

ComatV/22 A .D.S 7. 9.-26. 9. Bew Det 88.89,90.91 M.S 11. 5.-23. 5

CpmatVI/22 A.O.M.S 7. 9.-26. 9. StabBetreuAbt 14 M.J 5.10.-17.10
MatKpV/3 1 A .D.S 30.11.-19.12. Stabskp 14 M.J.S 5.10.-17.10
MatKpVI/3 1 A.D.M.S 26.10.-14.11. StabBetreu Abt22 M.J 4. 5.-16. 5
MatKpV/32 D, M, S 30.11.-12.12. Stebskp22 M.J, S 4. 5.-16. 5
MatKpV/33 A.D.S 30.11.-19.12. StabBetreuAbt42 M.J 28. 9.-10.10
MatKpVI/33 A.D.M.S 28. 9.-17.10. Stabskp42 M.J, S 28. 9.-10.10
MatKpVII/33 A.D.M.S 18. 5.- 6. 6. StabBetreuAbt 92 M.J 9.11.-21.11
MatKplV/4 1.VI/42 D.M.S 16. 3.-28. 3. Stabskp92 M,J, S 9.11.-21.11
Mat KpVII/42 A .D.M.S 16. 3 -  4. 4. EMgrassist 101 M.J 31. 8.-12. 9
MatKplV/43 D.M.S 23. 3.- 4. 4. Cp EM101 M.J.S 31. 8.-12. 9
MatKpV/51 D.M.S 28. 9.-10.10. StabBetreuAbt 122 M.J 11. 5.-23. 5
MatKpVI/5 1 A.D.M.S 28. 9.-17.10. Stabskp122 M.J.S 11. 5.-23. 5
MatKoV/52 A.D.S 28. 9.-17,10.
MatKpVI/52 A .D.M.S 27. 4.-16. 5. Betreu Kp 1/14. H/14 M.J.S 5.10.-17.10
MatKp V/53 A.D.S 5.10.-24.10. Betreu Kplll/14 M.J.S 5.10.-17.10
Mat KpVI/53 A.D.M.S 27. 4.-16. 5. S?e,reu !3p!{":,ll/22 VAÎ _}' _ '"!!' _
Mat Kp IV/6 1. IV/62 D.M.S 9.11.-21.11. Betreu Kp III. 22 M.J.S 4. 5.-16. 5
MatKpV/63 D.M.S 9.11.-21.11. BetreuKpl/42.ll/42 M.J.S 28. 9.-10.10
MatKpVI/63.VII/63 A.D.M.S 9.11.-28.11. j .

e,reu"p
!.£

2
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2
_ _
',9'~ _ ?'! _

MatKpV/7 1 A.D.S 21. 9.-10.10. Betreu Kp 1/92, H/92 M.J.S 9.11.-21.11
MatKpVI/7 1 A.D.M.S 12.10.-31.10. !?e,reu.Kp;H£2 YA'Î 

9.11.-21.11
Mat KpVII/7 1 A.D.M.S 21. 9.-10.10. Cpassist l/101. M.J.S 31. 8.-12. 9
MatKnlV/72 A D S  21 9-1010 Bet.euKpll/101.lll/101M, J,S 31. 8.-12. 9

MatKplV/73 O '
. NÎ.S 2 \ .  9.- 3.\6. Betreu Kp 1/122. 11/122 M.J.S 11. 5.-23. 5

MatKp V/8 1 A.D.S 14. 9.- 3.10. BetreuKplll/122 M.J.S 11. 5.-23. E
MatKpVI/8 1 A.D.M.S 14. 9.- 3.10. __________________________________________________________________________
MatKnlV/82 A D S  14. 9 -  3.10.MntKp lV/82 A .D.S 14. 9.- 3.10. PMBPP|P(piHM |
MatKpV/82 A .D.M. S 14. 9.- 3.10. |UmmgragmTOj|«|
MatKpVI/9 1.VI/92 A 14. 9.- 3.10.
MatKpVII/9 2 A 18. 5.- 6. 6. MMMIMMMj P_ËII(|lM
CpmatVI/101 A .D.S 27. 4.-16. 5. ^^^M^MiyiimiIMMllH
CpmatVII/101 A .D.M. S 2.11.-21.11. ————————_———______
MatKplV/102 D.M.S 27. 4.- 9. 5. Cpmun I/11.III/12 E.M.S 8. 6.-20. 6.
MatKpV/111 D.M.S 18. 5.-30. 5. Cpmun V/12 E.M.S 8. 6.-20. 6.
MatKDVI/111 Cpmunlll/2 1, IV/22 E.M.S 14. 9.-26. 9.

VII/111 ' A D M S  18. 5.- 6 . 6. Mun Kp 111/3 1 E.M.S 30.11.-12.12.
MatKoV/112 D.M.S 18. 5.-30. 5. MunKplll/32,IV/32 E.M.S 30.11.-12.12.
MatKpVI/112 A .D.M.S 18. 5.- 6 . 6. MunKplll/33 E.M.S 30.11.-12.12
MatKpV/121 A.D.S 4. 5.-23. 5. MunKplll/41. E.M.S 16. 3.-28. 3
MatKpVI/121 A.D.M.S 4. 5.-23. 5. MunKP IV/42,V/42 E.M.S 16. 3.-28. 3
CpmatlV/122 D.M.S 11. 5.-23. 5. MunKplll/43 E.M.S 23. 3.- 4. 4
MatKplV/131 A.D, S 5.10.-24.10. MunKplll/51,IV/51, E.M.S 28. 9.-10.10
MatKpV/131 A.D.M.S 16.11.- 5.12. MunKplV/52 E.M.S 28. 9.-10.10
MatKp lV/132 D.M.S 9.11.-21.11. MunKp V/53 E.M.S 5.10.-17.10
MatKpV/132 A D M S  16 2 - 7  3 MunKplll/61 E.M.S 16. 3.-28. 3
Mal K£ IV/141. IV/142  ̂S 12_ 10_ -24.10: l̂

un

!$p !!!.??'
IV/63 î ™ î  ,_ ' 1l

_21 n

MatKpV/142 A.D.M.S 16.11.- 5.12. MunKp 111/71 E.M.S 28. 9.-10.10
MunKn /72 F M S 91 9-  ._ m

t̂ AMMMMMtMMMMMM MunKp m/73 E. M. S 16. 3.-28. 3
¦ijy iQ l̂iiQini jQÏH Mun KplV/8 1. 111/82 E.M.S 14. 9.-26. 9
nBrTBTtCtïnlffillfffioteB MunKplV/101 . IH/102 E.M. S 27. 4.- 9 . 5
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PERMIS DE CONDUIRE ET PLAQUES

Sur la route de l'uniformisation
D'ici au 1er janvier 1987, tous le_

permis de circulation et de conduire,
ainsi que les plaques d'immatricula-
tion pour les véhicules , devront être
uniformisés sur l'ensemble du terri-
toire de la Confédération. C'est ce
que fixe une ordonnance fédérale
édictée le 27 octobre 1976, ordon-
nance relative à l'admission des
personnes et des véhicules à la cir-
culation routière (OAC). La charge
d'appliquer ces mesures dans les
délais prescrits revient aux autori-
tés cantonales compétentes, servi-
ces automobiles et offices de la
circulation. Nous avons fait le point
sur cette vaste opération de « nor-
malisation » avec M. Fernand Tho-
rin, chef de l'Office de la circulation
et de la navigation du canton de
Fribourg.

Outre les deux objets que nous avons
retenus , l'OAC aborde toute une série
de réglementations en rapport avec la
circulation routière : examens théori-
que et prati que , moniteurs et écoles de
conduite , exigences médicales , retraits
de permis , etc. Nous nous sommes
volontairement limités au double as-
pect des nouveaux permis de conduire
(dont un modèle figure d' ailleurs en
annexe de l'ordonnance) et des nouvel-
les plaques minéralogiques dont les
dimensions et le grap hisme font l' objet
d' une description très précise.

A=B et B=A
En parcourant le chapitre de l'OAC

consacré aux différentes catégories de
permis , on constate une chose : dès
l'entrée en vigueur de l'ordonnance la
lettre correspondant à certains types
de permis n 'est plus la même. C'est
ainsi , par exemple , qu'avant le 1er
janvier 1977 , la lettre A désignait la
catégorie des voitures automobiles et la
lettre B celle des motocycles. Depuis
cette même date , c'est l'inverse : A
pour les motocycles et B pour les
voitures , cela afin de s'aligner une fois
pour toutes sur les décisions prises pat
la Convention de Vienne de 1968. Il se
trouve donc à la fois en circulation des
permis de conduire pour voiture de
types A et B selon que le document a
été établi avant ou après le 1er janvier
1977. Et il en va de même pour les
motocycles.

Cette situation momentanément

Les plaques d'avant 1932 font vraimenl
n'ont plus cours... de route.

ambiguë n 'est-elle pas propre à créer
une certaine confusion ? Non , répond
M. Thorin , qui précise que , grâce à des
tableaux d'équivalence , il n 'existe
aucun risque de quiproquo.

Les nouveaux permis , ajoute-t-il ,
sont introduits progressivement : on les
attribue d'entrée aux nouveaux con-
ducteurs , et , sitôt qu 'intervi ent une
modification de l'état civil ou un chan-
gement de domicile d' un ancien titulai-
re, on profite de l'occasion pour établii
l'ensemble du document selon la nou-
velle formule. En outre , le nouveau
papier vient remplacer l' ancien lorsque
un conducteur passe son permis pour
une autre catégorie de véhicules que
celle qu 'il était habilité à conduire
précédemment. Pour M. Thorin , d'ici
5 à 6 ans il ne restera plus que 209Ê
environ des anciens permis à changer.
Les conducteurs concernés seront alors
invités à se mettre en ordre.

Concernant sa présentation , préci-
sons que , contrairement à l' ancien , le
nouveau formulaire contient une page
entière consacrée exclusivement à la
liste des catégories de permis , et qu 'en
regard de chaque lettre est portée la
date de l' examen de conduite corres-
pondant. Cette inscription est munie

vieux jeux ». Il y a belle lurette qu'elles

d'un timbre officiel afin de prévenii
tout abus , et toute fausse inscri ption.

Relevons encore, en ce qui concern.
les permis de conduire que , parmi le:
innovations apportées par l'OAC de
1976 il y a l'introduction d' un permis
militaire , de couleur jaune , qui peut
servir ultérieurement à l'établissement
d'un permis civil moyennant toutefois
un examen complémentaire selon les
ca .

Un format unique
Nous avons également demandé i

M. Thorin quelques précisions quani
au renouvellement des plaques miné-
ralogiques dans le canton. Au terme de
l'OAC, ne sera plus autorisé dès le lei
janvier 1987 qu un format de plaques
unique s'adaptant à toutes les formes
de carrosserie : plaque allongée à
l'avant (30 x 8), et rectangulaire à
l'arrière (30 x 16), les plaques arrière
allongées n'étant plus admises.

Mais d'ici là on trouvera encore ur
peu de tout , ou presque : si les vieux
jeux datant d'avant 1932 (chiffres
blancs sur fond noir et écussons aux
découpes plutôt tarabiscotées), de
même que les plaques arrière oblon-
gues et sans écussons ont complète-
ment disparu de la circulation , il n 'en
subsiste pas moins toute une variété de
formats (allongés , rectangulaires oi
carrés) avec des inscriptions disposée;
ou calibrées de façon différente. Ces
que, jusqu 'à il n'y a pas si longtemps
encore, le conducteur avait tout loisii
de choisir le type de jeu convenant le
mieux à la « morphologie » et au sys-
tème de fixation propres à son véhicule
Mais dès 1987 , c'en sera fini de ces
fantaisies.

Tout comme les nouveaux permis
les nouvelles plaques sont introduite:
petit à petit. Elles sont automati que
ment attribuées à tout véhicule mis er
circulation pour la première fois. D<
plus , au gré des circonstances (mau
vais état des plaques , ou parfois simple
changement de véhicule) les ancien;
jeux sont remplacés par les nouveaux
Cependant , la marge de manœuvre
étant suffisamment large jusqu 'au lei
janvier 1987, l'Office de la circulatior
n'a pas jugé opportun d'entreprendre
un remplacement systématique , ce qu
occasionnerait un surcroît de travail à
son administration. Mais là encore
admet M. Thorin, il arrivera inévita-
blement un moment où il faudra con-
voquer les ultimes détenteurs d'an-
ciens jeux (quelque chose comme 409?
de l'ensemble) pour procéder au chan-
gement des plaques.

Signalons enfin qu 'au chapitre des
plaques minéralogiques l'OAC a intro-
duit deux nouveautés : les plaques pro-
fessionnelles frappé es d'un U (a quatre
chiffres et de la série des 2000) pour les
véhicules de garage et les entreprises
de génie civil disposant d' un pare
suffisamment important , et les plaques
frappées d' un V (de l' allemand Ver-
mietung) pour les véhicules de loca-
tion. Le délai pour l'introduction des L
et des V est arrivé à échéance le lei
janvier dernier et , depuis cette date ,
tous les véhicules de ces deux catégo-
ries immatriculés dans le canton sonl
maintenant équipés de plaques ad
hoc. nr
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Les nouvelles plaques « uniformisées » qui seront seules a être admises dès 1987
(Photos Lib. /JLBi;
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Renseignements et inscriptions:

— Société suisse des employés de commerce
— Pierre Schaller , Grand-Torry 24, Fribourg, ¦_? 037/26 10 37
— Centre professionnel cantonal , les Remparts 5
— Fribourg, «• 037/8 1 11 61 (int. 321
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ENTRE ROMONT ET MONDOLFO
Un proiet de jumelage

Sur l'initiative d'un citoyen italien , vivant dans notre canton depuis une vingtaim
d'années, des contacts ont été pris avec la municipalité de Mondolfo, petite villi
ancienne située sur l'Adriatique , un peu au sud de Rimini , dans la province di
Pesaro, en vue d'un jumelage avec Romont.

En juin dernier , une délégation de \i
commune de Romont , syndic en tête
se rendait à Mondolfo , répondant _
une invitation de l' autorité communale
de cette ville. Elle se rendit ains
compte de la situation géograp hi que
démograp hi que et économique de cette
cité italienne qui compte quelque 400(
habitants , la commune entière , qu
s étend au bord dc la mer , en ayam
9000 environ. La province de Pesaro i
pour cap ital Urbino , ville d' art ci
d'histoire aussi. La ville de Mondolfc
n'est pas sans ressemblance avec
Romont, étant sise sur une colline c:
entourée et remparts. Une cité touris
ti que qui vit aussi de l 'ind ustrie , de
l' art isanat et des cultures.

Et ce fut , à la fin de la semaine
dernière , au tour dc Mondolfo dc faire
la connaissance de Romont , par une
délégation dc neuf personnes , syndic
en tête aussi. Prise de connaissance de
la ville d' abord , sous ses différent:
aspects historique , économique , social
puis d' une vue d' ensemble dc notre
canton . Fribourg , Grangeneuve et k
Gruyère , une révélation pour no:
hôtes.

Un jumelage est donc en vue , qu i
faut encore sceller , susceptible d' abou
tir à des échanges au niveau culturel
économi que , sportif , folklorique , gas
tronomi que , toutes choses sous le sign<
de l' amitié ct que l' avenir dira , (lsp.)

Soutien fédéral
à 2 communes

La délégation italienne. Au premier rang

La Confédération apporte son sou-
tien aux communes de régions de mon-
tagne qui entreprennent des travaux
d'infrastructure. A cet effet elle
accorde des prêts sans intérêt ou à ur
taux d'intérêt réduit. Le Départemem
de l'économie publique vient ainsi d'ac-
corder de tels prêts pour un montant
total de 9,8 millions de francs. 25 pro-
jets d'infrastructure dans 19 régions de
notre pays seront ainsi soutenus.

Deux communes du canton de Fri-
bourg bénéficieront d'une telle aide
D'une part , celle de Saint-Sylvestn
dans le district de la Singine. Un prêt di
520 000 francs a été accordé pour ls
construction d'un bâtiment polyvalent
devise à 2,1 millions de fr. D'autre part
la commune gruyérienne de Bellegarde
pour un projet d'extension du réseau
d'approvisionnement en eau , dont le
coût s'élève à 440 000 francs, s'est vi
attribuer une contribution fédérale dc
36 000 fr. M.S

en habit clair, le syndic.
(Photo Magnin

DESCENTE DE BATAILLE
Embardée

Un automobiliste de La Roche cir
culait lun di soir à 20 h. 30 de Charme\
en direction de Bulle. Dans la descente
dite de «Bataille» peu après la bifurca
tion de Botterens , il perdit le contrôle
de sa machine qui fit une embardée sui
sa gauche. Il n 'v eut que des dégât;
matériels. (YC)

CHIETRES
Il heurte un poteau

Lundi soir, à 23 h. 20. un habitant d<
Colombier circul ait de Berne en direc
tion dc Neuc hâtel. Au carrefour de h
route des Marais , à la suite d' uni
inattention et d' une vitesse inadaptée
il perdit le contrôle de son véhicul e e
heurta un poteau d'éclairage. Dégât:
matériels: 8000 francs. (Lib )

BIENVENUE
AUX TUTEURS

OFFICIELS
Ce matin s ouvre, dans les bâti

ments de l 'Université à Mi se ri cor
de. le Congrès annuel de l 'Associa
tion suisse des tuteurs officiel:
(ASTO) . Les travaux débuteron.
par l 'assemblée générale et st
poursuivront , jusqu 'à vendredi. Li
thème choisi est des p lus actuel:
alors que se prépare une révisioi
du Code civil suisse sur le sujet
C'est entre autres des effets accès
soires du divorce dont discuteron
les congressistes . Il s 'agit notam
ment de l 'attribution des enfants c
l 'un ou l 'autre des époux divorcés
du droil de visite de celui de:
parents qui n a pas la garde di
l 'enfant , des pens ions alimentaire:
à verser tant pour les époux qui
pour les enfants ou du changemen,
de nom.

Nous souhaitons aux partici-
pants , au nombre de 150, un heu
reux séjour à Fribourg et des dis
eussions fructueuses. Précisom
que l 'association compte 320 mem-
bres individuels et 36 membre,
collectifs. Le terme de -tuteur qffi
ciel - mérite une précision.Juridi
quement toutes les personnes char
gées par l 'autorité (chez nous c'es
la justice de paix) de remplir de:
fonctions tutêlaires (tuteur , cura
teur ou conseil légal) est invest
d 'une fonction officielle. L'ASTC
groupe ceux et celles d 'entre elle:
qui remplissent ces fonctions i
titre permanent , qu 'elles soien
engagées à p lein temps, à temp:
partiel ou qu 'elles le fassent à côli
de leur profession. Pour toute per-
sonne chargée de mesures tutêlai-
res. le but est d 'arriver à redonner t
son pupille son autonomie. Le:
ttk'hes matérielles n 'ont pour bw
que de mieux répondre aux problè-
mes humains qui demeurent les
p lus importants. llJb. l



AFF: VUADENS ET COURTEPIN EN LIESSE
La 4e journée des divers championnats de l'Association fribourgeoise de

football a été marquée par l'entrée en lice officielle et pour la première fois
dans notre canton des juniors E. En 3' ligue, si Vuadens et Courtepin n'ont
toujours pas perdu de point et caracolent de ce fait en tête de leur groupe,
St-Aubin a été obligé de composer avec Gletterens alors que Guin II
subissait lourdement le joug de Dirlaret. De leur côté, les équipes de La
Tour, Gruyères, Heitenried , St-Sylvestre et Domdidier courent toujours
après leur premier point. En 4' ligue, Onnens s'est avéré être très efficace en
prenant largement la mesure de l'infortuné Massonnens. Pour leur part,
neuf formations totalisent le maximum de points après trois rondes. En
5e ligue , la palme du jour est revenue à Gletterens II qui a infligé à Vuissens
un très sec 17 à 1. Chez les vétérans , Belfaux a pris un excellent départ en
épinglant deux sérieux candidats à son palmarès des victoires.

TROISIEME LIGUE - TROISIEME LIGUE

St-Aubin a perdu un point

QUATRIEME LIGUE - QUATRIEME LIGUE

Belle efficacité d'Onnens

Dans le groupe 1
Le Crêt et Ursy dos à dos

La journée a été très intéressante
dans ce groupe. En effe t , on commence
à y voir p lus clair et la valeur réelle des
divers antagonistes se dévoile. Dans ce
contexte , Vuadens nous fait actuelle-
ment une forte impression et son succès
acquis aux dépens de Gumefens est là
pour le prouver. De ce fait , Vuadens se
retrouve seul aux commandes avec
déj à deux longueurs d' avance sur son
concurrent immédiat qui est Vuister-
nens-devant-Romont. Ce dernier pa-
raît également en très bonne forme
puisque le seul faux pas qu 'il a enregis-
tré jusqu 'ici a été subi à Vuadens
justement. Il faudra dès lors prendre
en considération cette formation qui a
bien quel ques arguments à faire valoir.
Derrière , la meute des poursuivants esl
emmenée par Le Crêt et Ursy qui , le
week-end passé , se sont quittés dos _
dos. C'est aussi sur un score nul que Le
Pâquier et Farvagny sc sont séparés. S
pour le premier nommé ce résultat esl
un bel encouragement , il est en revan-
che quel que peu décevant pour le
second. Toujours à la peine , le néo-
phyte Gruyères semble néanmoins en
progrès ce qui n 'est pas le cas de La
Tour qui a été à nouveau battu el
même nettement. Cette fois-ci , sor
vainqueur fut Vuisternens-en-Ogoz
une équi pe qui se trouve petit à petit

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

10. Gruyères 3 0 0 3 3-10 0
H. La Tour 4 0 0 4 3-10 0

Dans le groupe 2
les derniers se rebiffent

Figurant aux deux dernières places
du classement au seuil de cette ronde.
Cormondes Ib ct Chiètres ont saine-
ment réagi lors du week-end écoulé. LE
seconde garniture de Cormondes a en
effet mis à profi t la venue de Neyru?
pour s octroyer deux précieux poin ts
alors que Chiètres est allé les conquérii
à Fribourg au détriment de Riche-
mond. La formation entraînée pai
Dousse constitue donc indéniablement
la grande déception de ce débul
dechamp ionnat. L'équi pe donne l'im-
pression de ne toujours pas avoir trouvé

• 
%

sa véritable structure ct la défense
d'être très fragile. Ces bonnes perfor-
mances dc Cormondes lb et Chiètres
n 'arrangent pas les affaires du néo-
promu Cottens qui s'est fait damer le
pion chez lui par Villars qui avait la
défaite du samedi précédent à effacer
En visite à Arconciel , Corminbœuf a
surpris agréablement en ramenant ur
point. Champion dc groupe en titre
Central II  recevait dimanche matir
passé l' ex-pensionnaire de la 2' ligue
soit Courtepin. Ce duel de qualité fui
aprement disputé et longtemps incer-
tain. Finalement , le second but inscril
par les gars du Lac a suffi à calmer les
esprits et a offrir la victoire a la
formation qui la méritai t  le plus. Cour-
tep in se retrouve donc en tête sur tous
les tableaux puisque , en plus de sa
première place au classement , il pos-
sède la meilleure défense ct l' attaque k
plus efficace.

Classement
1. Courtepin 4 4 0 0 11- 1 t
2. Vully 3 3 0 0 10- 3 l
3. Corminbœuf 4 2 2 0 8 - 6 1
4. Villars 4 2 0 2 9 - 9 '
5. Neyruz 4 2 0 2 5 - 8 '
6. Arconciel 3 1 1 1 3 - 4 :
7. Chiètres 3 1 0  2 7 - 8 :
8. Central II 3 1 0 2 2- 5 :
9. Cormondes Ib 4 1 0  3 7-10 :

10. Richemond 4 1 0 3 8-11 :
U. Cottens 4 0 1 3  4 - 9 1

Dans le groupe 3
Dirlaret a défait Guin II

Leader incontesté dc ce groupe sin-
ginois , Guin II  a marqué le pas 1e
week-end passé en s' inclinant large-
ment sur le terrain de Dirlaret. Ce
dernier effectue donc un bon début de
champ ionnat puisque seul Schmitten
l' a défait pour l ' instant. Il faudra
compter sur lui à l' avenir car , le sorl
qu 'il a réservé à la seconde garniture
de Guin , il peut le renouveler contre
bien d' autres formations. Le duel des
néop h ytes entre Planfayon et Heiten-
ried a tourné à l' avantage du premiei
nommé. De ce fait , Heitenried reste
toujours privé de point et par consé-
quent stagne en queue de classement
11 est en compagnie de St-Sylvestre qu:
a dû une nouvelle fois laisser échappei
la totalité de l' enjeu. En effet , Cor-
mondes la a étrenné son rôle de chef dc
file par une victoire. De son côté , Tave
redoutait avec raison son dé place-
mentà Chevrilles. Ses craintes se révé-
lèrent vraies car , battu lors de ses deux
précédentes sorties , Chevrilles ne pou-

Néo-promu en deuxième ligue , Plasselb éprouve quelque peine à s'adapter à s;;
nouvelle catégorie de jeu. En quatre matches, il n'a toujours pas récolté le moindre
point. Il fut pourtant près de réussir le week-end dernier ne s'inclinant que par 1 à (
face à Marly. Notre photo : les Singinois sont à l'attaque mais les Sarinois ne
laisseront rien passer. (Photo Hertli]

vait plus se permettre de rester bre
douille. Le remis doit ainsi satisfaire
les joueurs de l' entraîneur Mauron qui
au classement , ne concèdent qu 'un
infime retard sur le leader , c'est-à-dire
une unité. La venue du néo-promt
Boesingen n'a pas été un problème
insurmontable pour Schmitten qu
s'est imposé sans coup férir.

Classement
1. Cormondes la 4 3 1 0 10- 5 :
2. Tavel 4 2 2 0 U- 7 <
3. Guin II 4 3 0 1 12- 9 <
4. Schmitten 4 2 1 1 9- 7 i
5. Dirlaret 3 2 0 1 10- 4 t
6. Uberstorf 3 2 0 1 9 - 5 '
7. Boesingen 4 2 0 2 9-10 -
8. Planfayon 4 1 1 2 9-12 :
9. Chevrilles 3 0 I 2 4-11 1

10. Heitenried 3 0 0 3 4-11 (
U. St-Sylvestre 4 0 0 4 5-11 (

Dans le groupe 4
probant succès de Cheyres

A domicile , le néo-promu Cheyre:
s'avoue être une noix bien dure _
croquer. En effet , s'il n 'a pas encon
trouvé la solution pour s'imposer _
1 extérieur , il peut s enorgueillir de
savoir se faire respecter chez lui et c<
n'est pas Villeneuve qui nous contredi
ra. Ce succès permet ainsi à Cheyres d<
rattraper sa victime du jour au classe
ment et de figurer parmi les équipes

Si la journée a été radieuse poui
Onnens qui s'est particulièrement mis
en évidence sur le p lan offensif er
battant Massonnens par 11 à 2, elle l' a
été beaucoup moins pour d' autres for-
mations qui ont enregistré leur pre-
mière défaite de la saison. Ainsi , le
choc au sommet du groupe 1 a souri à
Attalens II  qui a infligé à Siviriez II
son premier faux pas dans ce présent
championnat. C est le même sor'
qu 'ont connu Echarlens (groupe 2)
Romont II et Villaz (groupe 3) respec
tivement contre Châtel la , Chénens e
Lentigny. Conjointement aux com-
mandes du groupe 8, Fétigny II  ei
Morens ont concédé de surprenant:
nuls contre Montet II  ct Montbrelloz
Ib. Relevons encore que le groupe 5 esl
dominé par un redoutable trio de tête
puisque Fribourg II , Ependes et Le
Mouret totalisent le maximum de
points et ont déjà fait le trou d' avec
leurs poursuivants.

Classements
Groupe 1

1. Attalens II 3 3 0 0 1 2 - 5 1
2. Semsales 3 2 1 0 19- 6 i
3. Sales 3 2 1 0  5 - 3 !
4. Siviriez II 3 2 0 1 7 - 3 '
5. Chapelle 3 1 1 1 8 - 9 :
6. Mézières 3 1 1 1 4 - 7 :
7. Bossonnens 3 1 0  2 7 - 4 :
8. Vuist./Rt II 3 1 0  2 3 - 6 :
9. Remaufens 3 0 0 3 2 - 6 1

10. Châtel Ib 3 0 0 3 3-21 (

Groupe 2
1. Riaz 3 1 2  0 5 - 1 '
2. Bulle II . . 2 0 1 1 0 - 6 -
3. Corbières 3 2 0 1 9 - 6 '
4. La Tour II 3 1 2  0 5 - 3 '
5. Châtel la 3 2 0 1 6 - 5 '
6. Echarlens 3 2 0 1 6 - 5 '
7. Gumefens II 3 1 1 1 2 - 3 :
8. Gruyères II 3 0 2 1 3- 5 :
9. Sorens 3 0 1 2  4-11 1

10. Broc II 3 0 0 3 4 - 9 1

Groupe 3
1. Billens 3 3 0 0 16- 4 <
2. Lentigny 3 3 0 0 10- 3 <
3. Onnens 3 2 0 1 14- 6 1
4. Romont II 3 2 0 1 12- 6 .
5. Villaz 3 2 0 1 8 - 5 1
6. Autigny 3 1 1 1 8 - 8 3

composant le milieu du tableau. Pai
contre , Montagny ne suit pas la mêmt
voie que son compagnon d' ascensior
puisque , les deux points qu 'il compta
bilisc pour le moment , il les a glané ;
sur le terrain de Ponthaux. Devant sor
public , Montagny ne paraît pas très i
son aise et cela s'est révélé à nouveai
être le cas face à Cugy qui n 'er
demandait pas tant. En nette baisse dc
régime après un départ toni t ruant
Ponthaux connaît maintenant quel
ques désillusions. Le week-end écoulé
ce fut au tour de Prez de le défaire
Rien ne va p lus à Domdidier où le dut
local est en proie aux p ires tourments
En effe t , après quatre journées di
championnat , il sc retrouve seul ai
dernier rang avec zéro point à son actil
de par sa défaite contre Noréaz , le
champion dc groupe en titre. Les der-
bys ont toujours un certain cachet et.
dans ces conditions , St-Aubin n'a pas
trop mal réussi en revenant avec un
point de son déplacement à Glette-
rens.

Classement
1. St-Aubin 4 3 I 0 12- 6 :
2. Noréa z 3 2 1 0  8 - 4 !
3. Gletterens 4 2 1 1 9 - 7 !
4. Prez 3 2 0 1 12- 7 '5. Ponthaux 4 2 0 2 12- 9 .
6. Villeneuve 4 2 0 2 13-10 -
7. Cugy 4 2 0 2 5 - 6 1
8. Cheyres 4 2 0 2 5- 9 1
9. Montagny 3 I 0 2 7-10 3

10. Montet 3 0 1 2  4 - 9 1
U. Domdidier 4 0 0 4 6-16 C

7. Chénens 3 1 1 1 4 - 5 :
8. Neyruz II 3 0 0 3 3 - 9 1
9. Massonnens 3 0 0 3 6-19 I

10. Estavayer/Gx 3 0 0 3 1-17 I

Groupe 4
1. Beauregard II 2 2 0 0 1 2 - 5 -
2. Granges-Paccot la 3 1 2  0 7 - 5 '
3. Courtepin II 2 1 1 0 5- I :
4. Matran 2 1 1 0  6 - 2 :
5. Belfaux 2 1 1 0  4 - 2 :
6. Villars II 3 1 1 1 7 - 4 :
7. Etoile Sport 3 1 t 1 6 - 6 :
8. Ecuvillens 2 1 0  1 4 - 5 :
9. Corminbœuf II 3 1 0  2 3 - 8 :

10. Givisiez 3 0 1 2  5-12
U. Arconciel II 3 0 0 3 3-12 I

Groupe 5
1. Fribourg II 3 3 0 0 12- 2 I
2. Le Mouret 3 3 0 0 U- 4 l
3. Ependes 3 3 0 0 7 - 2 )
4. Granges-Paccot Ib 3 1 1 1 5 - 7 :
5. Central III 3 1 1 1  7-13 :
6. Dirlaret II 3 1 0 2 13- 8 :
7. Uberstorf Hb 3 1 0  2 7 - 9 ;
8. WUnnewil la 3 1 0  2 9-12 :
9. Chevrilles II 3 0 0 3 1 - 8 1

10. Planfayon II 3 0 0  3 3-10 (

Groupe 6
1. Uberstorf lia 3 2 1 0 U- 5 :
2. Alterswil 3 2 1 0 10- 6 :
3. Tavel II 3 2 1 0 11- 7 :
4. St-Antoine 3 1 1 1 11- 9
5. Chiètres II 3 1 1 1 4 - 7 :
6. Schmitten II 3 1 0 2 10- 9 :
7. Cressier 3 1 0  2 9 - 9 :
8. WUnnewil Ib 3 0 2 1 4 - 5 :
9. Guin III 3 1 0  2 5-14 :

10. St-Ours 3 0 1 2  5 - 9

Groupe 7
1. Léchelles 3 3 0 0 11- 1 i
2. Villarepos 3 3 0 0 7- 3 <
3. Dompierre 3 , 2 0 1 10- 3 <
4. Grolley 3 1 1 I 7- 5 :
5. Morat II 3 1 1 1 7 - 7 :
6. Montagny-Ville 3 1 0 2 12- 8 :
7. Domdidier II 3 1 0  2 4 - 6 :
8. Montbrelloz la 3 1 0  2 6 - 9 :
9. Portalban II 3 1 0  2 2 - 6 :

10. Noréaz II 3 0 0 3 3-21 I

Groupe 8
1. Morens 3 2 1 0  9 - 4 !
2. Fétigny II 3 2 1 0  6 - 4 !
3. Aumont 3 2 0 1 11- 6 '
4. Middes 3 1 2  0 9 - 5 '
5. Montbrelloz Ib 3 1 1 1 16-11 :
6. Grandsivaz 3 1 1 1 9 - 6 :
7. Cugy II 3 1 1 1 5 - 7 :
8. Estavayer II 3 1 0  2 6 - 8 ;
9. Montet II 3 0 1 2  4-18 I

10. Surpierre 3 0 0 3 6-13 (

de Belfaux qui se comporte remarqua
blement jusqu 'ici. En effet , après avoi
pris le meilleur sur Domdidier , ui
champ ion de groupe sortant , il s'en es
allé gagner nettement sur le terrain d<
Villars. Dans le groupe 4, Cressier fai
actuellement la loi ct peut sc vanter d<
n 'avoir encore encaissé aucun but
Dans le groupe 5, Montet cl Montbrel
loz sc partagent pour le moment le:
commandes grâce à leur victoire res
pective acquise sur Domdidier II  c
Estavayer-le-Lac.

En outre , dernier venu dans 1;
famille des vétérans , Vuisterncns
devant-Romont court toujours aprè
ses premiers points alors que le cham
pion cantonal en titre , en l' occurrcnci
Fribourg II , n 'a joué qu 'un matel
jusqu 'à maintenant , partie qu 'il a pa
ailleurs nettement remportée.

Classements
Groupe 1

1. Uberstorf 2 2 0 0 8 - 2 '
2. Boesingen 2 2 0 0 8 - 4 -
3. Schmitten 1 1 0  0 3 - 1 :
4. Chevrilles 1 1 0  0 2 - 1 :
5. Morat 2 1 0  1 8 - 3 :
6. Tavel 2 1 0  1 4 - 4 :
7. Chiètres 2 1 0  1 6 - 6 :
8. Guin 2 0 0 2 2 - 5 1
9. Alterswil 2 0 0 2 3 - 9 1

10. Cormondes 2 0 0 2 3-12 I

Groupe 2
1. La Tour 2 2 0 0 5-1
2. Bulle I 2 2 0 0 7-4 -
3. Semsales 2 1 0  1 8-7 :
4. Richemond 2 1 0  1 9-8 :
5. Vuist. /Ogoz 2 1 0  1 3-3 :
6. Gumefens 2 1 0  1 4-6
7. Arconciel 1 0  0 1 2-3 1
8. Fribourg I 1 0  0 1 1-4 1
9. Marly 2 0 0 2 3-6 1

Groupe 3
1. Belfaux 2 2 0 0 11-1 ¦
2. Corminbœuf 2 1 1 0  8-3 :
3. Central I 1 1 0  0 5-1 :
4. Courtepin 2 1 0  1 3-6
5. Beauregard 1 0  1 0  2-2
6. Cottens 2 0 1 1  4-5
7. Domdidier I 2 0 1 1 2 - 4
8. Bulle II 1 0  0 1 0-5 1
9. Villars 1 0  0 1 1-9 1

Groupe 4
1. Cressier 2 2 0 0 5-0 ¦
2. Fribourg II 1 1 0  0 9-3 :
3. Siviriez 1 1 0  0 2-0 :
4. Romont 1 1 0  0 3-2 :
5. Villaz 2 1 0  1 4-9 :
6. Central II 1 0  0 1 0-3 1
7. Chénens 2 0 0 2 0-3 1
8. Vuist . /Rt 2 0 0 2 2-5 1

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

Jean Anserme

AFF: championnats
scolaires

SINGINE-LAC
Résultats : ( E / l ) :  Planfayon - Guii

0-20, Schmitten - Courtepin 2-C
Uberstorf - Boesingen 1-8; (E/2)
Cormondes - Wunnewil 10-1 , Ubers
torf - Dirlaret 1-10.

GUINTZET
Programme du 13.9.80: 9 h. : Cei

tral - Richemond II (E/ l) ,  Beaun
gard - Puma (E/ l ) ;  9 h. 25: Neuve
ville - Fribourg (E/ l) ,  Beauregard I
Borussia (E/2); 9 h. 50: Grange;
Paccot - Richemond IV (E/2), Béai
regard II - Richemond I I I  (E/2)
10 h. 15: La Motta - Richemond
(E/ l) ,  Puma - Richemond II (E/ l )
10 h. 40 : Servette - Stella (E/2), Neu
veville - Richemond I (E/ 1 ). En cas di
temps incertain , se renseigner ai
©24 1621.

Jai

Le championnat des vétérans

Brillant début de Belfaux
A peine vieux de deux rondes , le

championnat des vétérans a déj à con
firme certaines valeurs sûres et révèle
d' autres qui cherchent à le devenir
Ainsi , dans le groupe 1 , les phalange ;
de Chevrilles Schmitten ct Bœsinger
t iennent  à rejouer les premiers rôle;
cette saison alors que Guin fait partie
des déceptions de ce début dc cham

pionnat en ne comptabilisan t aucui
point après deux rencontres. Dans li
groupe 2, Bulle I ct La Tour ont pris le:
meil leurs départs alors que Semsales ;
créé une certaine surpri se en obligean
Richemond à baisser pav illon.

Dans le groupe 3, le choc du joui
entre Domdidier I et Beauregard es
resté sans vainque ur.  Cela fait l' affaire

Mort d un jeune
supporter anglais

Un jeune supporter de l'équi pe d<
Middlesbrough est mort des suite:
d' une blessure dont il fut victime ai
cours de violents incidents qui avaien
éclaté dans les tribunes pendant li
match qui , samedi , opposait son équi pe
à Nottingham Forest. La police , qui i
ouvert une enquête , a indiqué que li
jeune homme, Craig French (17 ans '
était décédé après avoir reçu un coup ;
la tête.

Au cours dc la même journée , trcizi
personnes avaient été arrêtées à h
suite d' une véritable bataille rangée
survenue au sein du public lors di
match entre Sheffield et Oldham.
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Café en grains
«Exquisito»
Un mélange aromatique
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«valflora»
I ,. - N se conserve plus
1 IIP) longtemps car chauffé
I \ssy à très haute température. |

I fn^M 1 
au lieu de 

2.70
*P W^SK- .T'IH ____________

II: aH j l i ¦̂ '̂  
Non 

ouvert, se conserve
ttï J f  Mu . W) < parfaitement sans refa-
it' .̂ ^¦J

LJ* / gération environ 20 jours

Chocolat suisse de qualité _M2?

«Milch extra» sa
C'est le chocolat au lait qui a fait la réputation —_____¦___.
mondiale du chocolat suisse. «Milch extra» est l' un MIGROS
des préférés parmi les 43 sortes que vous offrent les fflSlf Qles principaux marchés Migros (les autres . .̂  Udid
marchés Migros vous en proposent 26). ¦ ¦$— - l̂ÈÈmMMMuuuuuûm.^^^^

• ffat^y&A^ WW Ê̂ÊMXM^~^<A ^Sfcjktablette de 100 g, 1- ' '" ' WM./ M̂Êk\%.

2 tablettes Ë

160 ~Jfe
| au lieu -t^ (f ^nM¦ de 2.- .t?5  ̂<¦ JSTk

Beurre à la crème ™s
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un sommeil ._, ,sans pareil!

va*Mms$m*
...le matelas de santé anti-rhu-
matismal avec support dorsal
incorporé.

DORMAtHUST
...le sommier parfait pour votre
lit, suspension en caoutchouc
spécial.

DUBLETTA... le tout nouveau
duvet pour «dormir nordique»

L' artisan vous conseille mieux
et sans engagement.

PAUL WEILER
Tapissier-décorateur

Route de Villars 29 - Fribourg
s 037/24 41 96

17-1656

NOS PROCHAINS
VOYAGES JOURNALIERS

Schwâgalp - A ppenzell
excursion facultative sur le Sentis
Dimanche 14 septembre 1980
Prix du voyage, Fr. 45.—
départ de Fribourg (Grand-Places)
5 h. 45

Einsiedeln — Sachseln
Dimanche 21 septembre
(Jeûne fédéral)
Prix du voyage, Fr. 35.—
départ de Fribourg (Grand-Places)
5 h. 15

Pour les départs dans d'autres lieux
et villages à convenir.

Les participants possédant une
carte AVS bénéficieront d'un ra-

bais.

INSCRIPTIONS:
HORNER AG -
1712 TAFERS

¦2 037/4411 31
1767

COURS DE DANSE
CLASSIQUE

G.A. Gremaud

REPRISE
Mardi 16 septembre
Rue des Alpes 62

«037/26 11 86
17-27818



L'Allemand Klotz (à gauche) et le Suisse Graf se disputent la balle. A droite ,
Weber. (Keystone)

EQUIPE SUISSE B:
VÉRITABLE EXPLOIT

Suisse B-RFA B 2-0
L'équipe Suisse B, remarquable

de combativité et d'allant , a réussi
un véritable exploit en prenant le
meilleur , à Lucerne , sur la seconde
garniture des champions d'Europe
1980. Au terme d'une rencontre de
très bonne qualité , elle s'est imposée
par 2-0 (mi-temps 0-0), sur des buts
de Luethi (72 ) et de Schoenenberger
(81 ) face à un adversaire qui n'avait
plus connu la défaite depuis deux

L___ I
Ce succès , la sélection hel véti que le

doit partiellement à Paul Wolfisber-
ger , son coach intérimaire , qui avait su
choisir la meilleure tactique pour venir
à bout d' un adversaire présumé plus
fort.

Dc toute la rencontre , les Allemands
ne se sont guère créé que deux occa-
sions de marquer qui , toutes deux.
furent  ratées , par Memering d' abord
puis par Groh. Par ailleu rs , un but de
la tête de Klotz fut refusé par l' arbitre ,
au début de la deuxième mi-temps ,
pour une faute préalable. De l' autre
côté , les Suisses ont tiré deux fois sur la
transversale. La première fois , la
défense allemande parvint à dégager.
La seconde , Luethi , qui avait lui-même
«touché du bois» sur un centre dc Risi.

fu t  le plus prompt et il parvint a loger
la balle au fond des filets adverses (72'
minute).  Cinq minutes p lus tard ,
Schoenenberger portait la marque à
2-0.

Aucun joueur suisse ne s'est mis
particulièrement en évidence mais
aucun n 'a déçu. C'est avant tout son
homogénéité qui fut le princi pal atoul
de la sélection helvétique. Devant une
défense qui sut emp loyer la manière
forte quand il le fallait et un milieu de
terrain qui n 'avait rien à envier aux
Allemands sur le plan technique , le
grand mérite des at taquants  suisses fut
de n'avoir jamais hésité à prendre leur
chance.

Stade de l'Allmend , Lucerne. 3000
spectateurs. Arbitre: Brummeier
(Aut).

Buts: 72' Luethi 1-0. 77' Schoenen-
berger 2-0.

Suisse: Berbig (46' Waser) - In-
Albçn , Baur, Graf , Weber, Bregy,
Hanspeter Kaufmann , Zwygart (61'
Luethi ), Scheiwiler , Risi , Schoenenber-
ger.

RFA: Immel - Niedermayer , Martin ,
Bernd Foerster, Groh, Blau , Hierony-
mus (46'' Matthaeus ), Memering (75'
Hannes), Littbarski , Klotz , Dresse! (46*
Voeller ) .

Notes: parmi les spectateurs , les
équi pes A de Suisse et de RFA avec leur
entraîneur , Walker et Derwall.

Première sélection pour A. Balef
Léo Walker a fait appel au Sedunois

Alain Balet pour affronter la RFA dans
le match de ce soir. Celui-ci disputera
son premier match en équipe A. En
l'absence de Bizzini , Balet remplace
Maradan , qui s'était blessé à l'entraî-
nement lors d'un choc avec Botteron.
Le Bâlois souffre d'une commotion
cérébrale et d'une fracture d'une pom-
mette, ce qui le rendra indisponible
pour trois semaines au moins.

Les équipes seront les suivantes :
Suisse: Engel - Stohlcr , Wehrli

Luedi , Balet - Heinz , Hermann , Botte
ron . Tanner , Maisscn - Pfister , Sui
ser.

Remplaçants : Burgèner , Zappa
Ponte , Schny der , Brigger.

RFA : Schumacher - Schuster
Kaltz , Karl-Heinz Foerster , Dietz
Briegel , Magath , Hansi Mueller
Rummenigge , Hrubesch , Klaus Al
lofs.

Arbitre:  Luigi Agnolin (It) .
• Le service des sports de la télévision
romande annonce que le match Suisse-
RFA sera diffusé ce soir mercredi , à
19 h. 55 , en direct sur la chaîne suisse
alémanique , avec un commentaire
français de Jean-Jacques Tillmann.

Ce match sera rediffusé intégrale-
ment le jeudi 11 septembre à 15 h. 55
sur la chaîne romande.

Les espoirs suisses en verve
Autriche-Suisse O à 2 (0-1)

A Hall , dans le Tyrol , la sélection
suisse des « moins de 21 ans » a pris le
meilleur par 2-0, mi-temps 1-0, sur les
espoirs autrichiens.  Zwicker ct Koller
ont marqué les deux buts d' une équi pe
qui a dominé territorialement et dont
le succès aur ait  pu être p lus large.

Dans ce match joué sous la pluie , les
Suisses ont surtout fait preuve d' une
plus grande homogénéité. Les Autri-
chiens n 'ont fait jeu égal que durant la
premièr e demi-heure. Ils auraient pu
encaisser un troisième but lorsqu 'un
viol ent t i r  dc Kundert  fut renvoyé par
la transv ersale.

Hall , Tyrol. 800 spectateurs. Arbi-
tre : Klockcr (Aut) .

Buts :  42' Zwicker 0-1. 70' Koller
0-2.

Suisse : Mellacina ; Geiger , Lauper
Dutoit , Schaellibaum , Perret , Zwic
ker , Kundert , Egli , Mauron , Koller.

Quatre leaders en France
France. — Champ ionnat de pre

mière division (9'journée) : Lyon
Saint-Etienne 1-1. Nice - Bordeaux
1-1. Angers - Nantes 0-3. Auxerre -
Monaco 0-0. Paris St-Germain -
Nîmes 3-2. Nancy - Tours 1-3. Lille -
Lens 2-1. Valcnciennes - Metz 3-0.
Strasbourg - Sochaux 2-0. Bastia -
Laval 2-2.

Classement : 1. Saint-Etienne 13
(21-10). 2. Bordeaux 13 (15-5). 3
Lyon 13 (17-10). 4. Nantes 13 (18-
12). 5. Paris St-Germain 12 p.

TOUR DE L'AVENIR : LES SUISSES DANS LE PELOTON A P0NTARLIER

Un Soviétique déjà leader
CYCLISME

Battus dans le prologue contre la
montre à Divonne-les-Bains par le
Belge Gerrit van Gestel , les Soviéti-
ques n'ont pas tardé pour répondre à
leur manière à cet affront. Le petit
Serguei Morozov récoltait les
points du meilleur grimpeur au M ol-
lendruz et à Landoz-Neuve , tandis
que son compatriote Youri Kachi-
rine s'imposait à Pontarlier , terme
de la première étape du Tour de
l'Avenir , longue de 145 km.

Le protégé de l'ex-champion
olympique Viktor Kapitanov battait
au sprint ses deux compagnons de
fugue, le Tchécoslovaque Jiri Stra-
tilek et le Français Alain Vidalie. Le
peloton enregistrait un retard d'une
quarantaine de secondes. Il était
réglé au sprint par le Français Fran-
cis Castaing, qui emmenait dans son
sillage le jeune Soviétique Rikho
Souun et tous les autres principaux
favoris , dont l'ex-maillot jaune van
Gestel et les coureurs de la forma-
tion suisse.

La première moitié du parcours
qui s'effectuait sur territoire helvé-
tique, comportait trois ascensions.
Vainqueur du Grand Prix de la
montagne des deux éditions précé-
dentes, Morozov entendait bien jus-
tifier sa renommée. Il accélérait le
train , s'assurant de passer en tête à
chaque fois qu 'il y avait des points
du Grand Prix de la montagne en
jeu. Dans cet exercice, le Soviétique
s'avère toujours être l'égal de lui-
même.

A la mi-course, au ravitaillement
de Mouthe, le peloton, qui s'était
scindé en plusieurs fragments, se
ressoudait sous l'impulsion notam-
ment du Belge et maillot jaune van
Gestel et de la formation italienne.
Le régional Pascal Guyot tentait
alors de se mettre en évidence en
s'extirpant du peloton. Son substan-
tiel avantage le gardait en point de
mire de la meute des poursuivants
qui bientôt fondit sur lui.

Le Tchécoslovaque Stratilek pas-
sait à son tour à l'action. U était
repris par vagues successives par
Kachirine , Vidalie et le Colombien

Acevedo qui allait ensuite être
lâché. Les trois autres coureurs
parvinrent à leur fin. Au premier
passage sous la banderole de l'arri-
vée à Pontarlier , Vidalie croyait
avoir course gagnée, mais, induit en
erreur, tout comme ses compagnons
de fugue, le deuxième du Grand Prix
1 larder de Genève avait encore à
accomplir un .our de circuit supplé-
mentaire.

Kachirine , bon grimpeur, et il
l'avait prouvé en s'imposant l'an
dernier à St-Gervais , démontrait
également ses capacités de finis-
seur.

Les Suisses chercheront
une victoire d'étape

L'ex-profcssionnel Paul Koechli ,
à qui incombe la destinée des cou-
reurs suisses, se montrait particu-
lièrement satisfait de la journée: «Je
suis venu au Tour dc l'Avenir avec
des ambitions limitées. Mes cou-
reurs sont jeunes. Nous cherchons
avant tout la victoire d'étape. Au
prologue , le Valaisan Bernard Ga-
villet se classait 13e, dans .le même
temps que le 10e, le Finlandais
Sixter Wackstrom. Aujourd'hui ,
tous mes gars terminent au sein du
peloton , et le Genevois Siegfried
Hekimi se classant même au
onzième rang. Ce qui a tout lieu de
me réjouir en rappelant que les
coureurs de mon équi pe avaient eu
à fournir un rude effort peu avant
l' arrivée , pour permettre le retour
d'Antonio Ferretti , victime d' une
crevaison» .

Classement, lre étape Divonne-les-
Bains - Pontarlier , 145 km: 1. Youri
Kachirine (URSS) 3 h. 40'40. 2. Alain
Vidalie (Fr). 3. Jiri Stratilek (Tch) m.t.
4. Francis Castaing (Fr) 3 h. 41'20. 5.
Rikho Souun (URSS). 6. Silvano Ricco
(It). 7. Frédéric Vich ot (Fr). 8. Alexei
Averin (URSS). 9. Luis Tcxeira (Por).
10. Mustapha Najjari (Mar). 11. Sieg-
fried Hekimi (S). 12. Gines Garcia
(Esp). 13. Léo Wellens (Be). 14. Roman
Cieslak (Pol). 15. Ré gis Clere (Fr) tous
même temps que Castaing. Puis les
Suisses: 36. Robert Stadelmann. 40.
Antonio Ferretti. 43. Bernard Gavillet.
45. Cédric Rossier. 52. Peter Loosli. 56.
Andréas Burghold tous même temps.

Classement général: 1. Youri Kachi-
rine (URSS) 3 h. 46'3. 2. Jiri Stratilek

(Tch) 3 h. 46' 1 4. 3. Al ain Vidalie (Fr)
3 h. 46'27.4. Gerrit van Gestel (Be) 3 h
46'48. 5. Youri Barinov (URSS) 3 h,
46'50. 6. Czeslaw Lang (Pol) 3 h. 46'51
7. Jiri Skoda (Tch) 3 h. 46'52. 8. Ser-
guei Soukhoroutchenkov (URSS) 3 h.
46'52. 9. Zbignicw Sczzepkowski (Pol)
3 h. 46'53. 10. Krzysztof Sujka (Pol)
3 h. 46'55. Puis les Suisses: 12. Bernard
Gavillet (S) 3 h. 46'56. 18. Siegfried
Hekimi (S) 3 h. 47' . 19. Peter Loosli (S)
3 h. 47' 1. 20. Andréas Burghold (S) 3 h.
47' 1.39. Cédric Rossier (S) 3 h. 47' 10.
40. Robert Stadelmann (S) 3 h. 47'10.
54. Antonio Ferretti (S) 3 h. 47'18.

Dill-Bundi avec Sercu
Le champion olymp ique de pour-

suite Robert Dill-Bundi , qui pas-
sera le 1er octobre chez les profes-
sionnels , disposera d' un coéquipier
de renom pour les Six Jours de
Grenoble (29 octobre au 4 novem-
bre): le Valaisan fera en effe t
équipe avec le Bel ge Patrick Sercu.
le recordman absolu des victoires en
«Six-Jours» .

Une autre paire intéressante sera
constituée par le champion du
monde sur route Bernard Hinaul t
et le tout récent champion du
monde de keirin , l 'Australien
Danny Clark.

Tour de Catalogne: à
Fernandez la 6° étape
L'Espagnol Juan Fernandez ,

troisième du dernier championnat
du monde sur route , a remporté au
sprint la 6' et avant-dernière étape
du Tour de Catalogne , devant le
Hollandais Johan Van de Velde ,
lequel a conservé son maillot de
leader.

Classement de la 6' étape, Cardo-
na-Llivia (176 km) : 1. Juan Fernan-
dez (Esp) 5 h. 31'59". 2. Johan Van
de Velde (Ho). 3. Suarez Cuevas
(Esp). 4. Antonio Coll (Esp) même
temps, ainsi que le gros du pelo-
ton.

Classement général: 1. Johan
Van de Velde (Ho) 30 h. 15'36". 2.
M aria no Lejarreta (Esp) à 2". 3.
Vicente Belda (Esp) à 43". 4. Anto-
nio Coll (Esp) à 54". 5. Faustino
Ruperez (Esp) à l'12".

BASKETBALL

Viganello : tâche difficile
en Coupe d'Europe

La tâche s'annonce difficile pour le
champion suisse Viganello pour son
entrée en lice dans la Coupe d'Europe.
En effet , la formation tessinoise sera
opposée au multip le vainqueur Real
Madrid en plus de Zamalek Le Caire
et du FC Porto. L'équipe féminine du
BBC Baden , qui avait été vaincue en
finale par Femina Berne , participera
tout de même à la Coupe Ronchetti du
5 au 12 novembre }où elle affrontera
dans le tour prélimina ire Sparta
Anvers.

Le programme de la Coupe d'Eu-
rope des champions : Tour prélimi nai-
re , groupe « A  » : Zamalek Le Caire ,
Real Madrid , FC Porto , AS Viganello.
— Dames. Tour préliminaire (9-16
octobre). — Coupe Korac. Tour préli-
minaire du 7 au 14 octobre. — Coupe
Ronchetti. Dames. Tour préliminaire
du 5 au 12 novembre : Sparta Anvers -
BBC Baden.

S| NATATION

Goodhew professionnel
Le Britannique Duncan Goodhew.

médaille d' or du 100 m brasse aux
Jeux olympiques de Moscou , a informé
la Fédération bri tanni que de natation
de sa décision de passer profession-
nel.

Goodhew s'est adressé par lettre aux
membres de la fédération pour leur
demander dc mètre sur pied des épreu-
ves dc natation « open» contrôlées par
la fédération , qui permettr ait  aux spor-
tifs de haut  niveau dc gagner suffisam-
ment 'd'argent pour couvrir leurs frais
sans avoir le statut dc prof essionnels.

LE HC FRIBOURG EST FATIGUE
Fribourg - Genève Servette

7-4 (6- 1, 0-2, 1-1)
S'étant trop aisément détaché au

cours de la première période , le HC
Fribourg s'est certes relâché par la
suite mais il a surtout accusé la fatigue.
Les hommes dc Pelletier ont en effe t
payé un lourd tribut au programme
chargé qui a été le leur ces derniers
jours ct après une entrée en matière
prometteuse ils sont tombés au niveau
d' un adversaire s'améliorant au fil des
minutes.

FRIBOURG: Meuwl y (41? Ros
chy); Waeber , Utt ingcr;  Gagnon
Galley ; Jeckelmann , Schwartz; Lap
pert , Rouiller , Wuest ; Liidi , Raemy
Luthy ; Rotzetter , Fasel , Messer
Leucnbcrger; Mart i , Stoll.

GENEVE SERVETTE: Chérix
(21' Poupaert ); Girard , Genthon ;
Mercier , Petey ; Roccati , Thomson ;
Bouchard , Rcmy, Odermatt ; Rioux ,
Gross , Ambord ; Vuil le , Rettcnmund ,
Ganz; Fuchs , Pojdl.

Arbitres : MM. Ungemacht (Jetzer ,
Hertig).

Notes : Patinoire des Augustins.
600 spectateurs. Fribourg sans Lussier
(blessé). Pénalités : 3 x 2  contre Fri-
bourg, 4 x 2 '  contre Genève Servet-
te.

Buts : 2' Raemy ( Luthy) 1 -0, 3' Liidi
(Raemy) 2-0, 9e Rouiller (Lappert)
3-0, 9e Liidi (Galley) 4-0, 10e Bou-
chard (Rcmy) 4-1 , 19' Liidi (Gagnon)
5-1 , 20' Luth y (Galley ) 6-1 , 32' Bou-
chard (Remy) 6-2 , 33' Remy (Bou-
chard) 6-3, 49e Marti  (Lappert) 7-3.
60' Remy (Odermatt) 7-4. Win

ENDURANCE. MILLE KM DE MISANO

Fontan/Moineau champions du monde
MOTOCYCLISME

Les Français Fontan / Moineau , sur
Honda , ont remporté le championnat
du monde d' endurance en prenant la
seconde p lace dc la dernière épreuve .
les 1000 km de Misano , remportée par
l 'équi pe formée du Français Huguet et
du Belge Hubin.

Les résultats : 1. Huguet / Hubin (Fr /Be)
Kawasaki 7 h. 16'3" (137 ,741). 2. Fon-
tan / Moineau (Fr ) Honda à 2 tours. 3. Wan

Tennis. — Le Bâlois Edgar Schuer-
mann n 'a échoue qu 'en quart  dc finale
du tournoi dc Curit iba ( Brésil), doté de
25 000 dollars. Il s'est incliné (3-6 2-6)
devant le Brésilien Marcos Hocevar ,
demi-f inal is te  du dernier open dc
Suisse à Gstaad.

de Wal / Struk (Ho) Honda à 6 tours. 4
Chabert / Sagnol (Fr) Kawasaki à 13 tours.
5. Auguin / Gierden (Fr) Honda à
15 tours.

Classement général : I. Fontan / Moineau
58 points. 2. Huguel 49. 3. Dahne (RFA)
Honda 44. 4. Hubin 39. 5. Wan dc Wal
36.

• L'Allemand de l'Ouest Dietmar
Moegenburg (19 ans), ancien core-
cordman du monde du saut en hauteur ,
a enlevé le saut en longueur de la
réunion de.lngelheitn avec un bond dc
7 m 76. Il s'est payé le luxe de battre
l 'Américain Arnie Robinson , le cham-
pion olymp ique de 1976 , deuxième
avec 7 m 63.
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CHERCHE, pour un chantier en Arabie Saoudite

4 MENUISIERS/POSEURS
qualifiés (durée min. 4 mois)

1 PARQUETTEUR
très qualifié (durée min. 1 mois)

Entrée tour de suite. Très bon salaire.

Faire offres par écrit ou prendre contact avec
AGENÇA SA, route de Fribourg, 1630 BULLE, -a- 029/2 41 41 ou
AGENÇA INT. SA, 4, rue Charles-Bonnet, 1206 GENÈVE.
«¦022/46 54 54.

17-122926

On engage de suite ou à convenir

1 FERBLANTIER
1 FERBLANTIER
INSTALLATEUR

1 INSTALLATEUR
SANITAIRE

salaire intéressant

S' adresser à Schornoz Frères , Marly,
maîtrises fédérales
© 037/46 13 45

17-27843

^ -̂t ĵgfeejSgjÊ î̂ ^
Nous recherchons plusieurs dessinateurs,
soit des

DESSINATEURS
EN CHAUFFAGE

DESSINATEURS
EN MACHINES

pour différentes missions temoraires ains
que pour des postes fixes.

Contactez-nous aujourd'hui même afir
que nous puissions vous fixer une entre-
vue.

17-2414
Idéal Job Conseils an personnel SA ,

ta^ _̂ ^ 
2, av. de Pérolles, 1701 Fribourg 

^̂ ^mM
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On cherche

MAÇONS, MANŒUVRES
entrée de suite ou à convenir.

S' adresser à:
Entreprise Serge Scherly

1634 La Roche
¦a- 037/33 22 23

Lors de vos achats, pensez aux
fidèles annonceurs qui nous
soutiennent1 7-279 1_

tRE WÊTT
Fabrique de Machines Fribourg SA

exportant dans le monde entier ses machines pour l'industrie chimique et
pharmaceutique, cherche

1 mécanicien polyvalent
pour travaux de tournage, fraisage et soudure, travaux de petites séries sur
machines modernes.

Nous — personne stable et consciencieuse
demandons: — formation y relative

Nous offrons: — place stable
— salaire selon capacités
— avantages sociaux
— possibilité d' avenir
— semaine de 43J_ h

Faire offres ou se présenter à: FREWITT - Fabrique de machines Fribourg
SA. 9. rue W.-Kaiser, case postale. 1705 Fribourg -s- 037/24 25 05.

17-1504

r?+y* confiserie Toutes vos annonces
C'̂ r Tea-Room

_/fe^? Sahces 6 par Publicitas
w ĵ T V^ 1700 Fribourg r

f̂ % 
a-

037/22 
31 

31 ^^^__ _̂_-------- _--_

cherche pour date a convenir

1 SERVEUSE pour le tea-room Important garage avec plusieurs représentations d<
Horaire : 1 1 h. 45 — 19 h. 45 premier ordre cherche
Congé tous les lundis et un dimanche par
mois
Se présenter au commerce m̂m - m • » > ¦

17-69'

On demande

2 BONS CHARPENTIERS
1 MENUISIER

S' adresser à Georges Angéloz SA,
Charpente et Menuiserie à Corminbœuf
© 037/45 1 1 45

17-2791E

Hôtel St-Georges , Romont
cherche

fille de buffet
congé le week-end, bon salaire

© 037/52 22 97
17-2371

Nous cherchons

APPRENTI(E)
VENDEUR(SE)
S' adresser par tél.
037/22 30 20

17-757

Rest. le Bistrot
Route de
Beaumont 16
1700 Fribourg
cherche

sommelier(ère
débutant .e)

Fille ou dame
de cuisine.
de 10 h. à 14 h.
Dimanche fermé
•3- 037/24 65 8E
Demandez
M. Derzic

17-172:

Famille
cherche
femme
de ménage
quelques heures
par semaine.
Route de la Glâne
143, Daillettes.
© 037/24 74 09
ou
037/24 70 55

17-30339C

Chef d'atelier
Tâches principales :

— réception de la clientèle
— organisation et distribution du travai
— organisation administrative.

Exi gences

maîtrise fédérale de mécanicien sur automobile:
ou expérience équivalente
sens de l'organisation et du commandement
contact agréable avec la clientèle et esprit de
collaboration.

Nous offrons

large autonomie dans le travail
équipement moderne et comple'
ambiance agréable

— salaire intéressant.
Discrétion assurée. Il sera répondu à toute candida
ture.
Nous attendons volontiers vos offres de service avec
références et prétentions de salaire sous chiffre
17-600542,
à Publicitas SA. 1701 Fribourg.

\ /^—_7~^
\/lci,aur.eude ce sote.l
X^ouVraifvSëJarexentp.e,

PUBLICITAS

— Un travail indépendant
— Un bon salaire
— Un poste stable
— Une branche

intéressante-

Ce sont les atouts de l' emploi, lequel
nous aimerions voir occupé par un
vendeur aimable ayant de l'initiati-
ve.
En cas de qualification, nous lui
confierons ultérieurement la gérance
de notre magasin.

Les personnes intéressées sont
priées de prendre contact avec
M"" Stampfli
au © 037/30 18 08
PNEWAG AG.
Autoshop — AVRY-CENTRE

17-2549

Toutes vos annonces
par Publicitas,

Fribourg

. v
r.***** __ 'A_«_ HIA ;_.
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Nous cherchons

SECRÉTAIRE
à la demi-journée

de langue maternelle française avec si
possible bonnes connaissances de l' alle-
mand.

Travail intéressant et varié offrant un
contact permanent avec l'extérieur.

Faire offres sous chiffre 17-500469 à
Publicitas SA. 1 701 Fribourg.

On demande

1 SECRÉTAIRE jjjJH
à temps partiel pour 2 à 3 après-midi
par semaine. BBJŜ ffl

Ecrire sous chiffre 
^E__L

P 1 7-27918 . à Publicitas SA, WÊÊÈÊ^1701 Fribourg.

LE RESTAURANT
ST-LÉONARD

à Fribourg cherche
pour tout de suite

2 FILLES ou
DAMES DE BUFFET

à plein temps ou
à temps partiel.

Se présenter au restaurant
chez M. Rey ou téléphoner au

037/22 36 00.
17-2393

Le Restaurant

« La Pierre à Catillon »
à Moléson s/Gruyères

cherche pour le dimanche
14 septembre 1980

Extra
© 029/6 1041

17-12684
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Un bon match pour retrouver confiance éQUIPE SUISSE
Comme en 1972 après sa première victoire dans le championnat

d'Europe, comme en 1974 après son championnat du monde victorieux , la
RFA va étrenner son titre contre la Suisse, mercredi soir à Bâle. Il y a huit
ans à Diisseldorf, les Allemands n'avaient pas fait le détail: 5-1. Deux ans
plus tard à Bâle, bien qu'auréolés du titre mondial , ils s'étaient encore
imposés, mais plus modestement: 2-1. La sélection helvétique ne peut guère
espérer que les nouveaux champions d'Europe ne se montreront pas plus
gourmands que les champions du monde 1974. Une courte défaite, après un
bon match, pourrait seule lui redonner la confiance qui lui fait défaut avant
d'aborder le tour préliminaire de la Coupe du monde.

MMCe match de Bâle contre les cham-
pions d'Europe constituera , pour
l'équipe suisse , son dernier test avant
sa première rencontre éliminatoire de
la Coupe du monde , à fin octobre
contre la Norvège. Elle ne l' aborde pas
dans les meilleures dispositions. Les
espoirs nés le printemps dernier après
les succès contre la Tchécoslovaquie ct
contre la Grèce se sont envolés au gré
des contre-performances contre les
Irlandais , et , récemment , contre les
Danois à Lausanne.

Comme contre le Danemark , Léo
Walker ne pourra pas aligner l' ex-
Çprvpttipn 1 Imt-pt-tr. Rrtrhpric îI I I  ppntrp

du terrain. Le Monégasque sera de la
partie contre la Norvège mais il n 'a pas
obtenu l' autorisation de partici per à ce
match de Bâle compte tenu du fait que
son nouveau club joue mardi soir en
championnat. En revanche , tant René
Botteron que Raimondo Ponte seront
là. Walker attend d' eux qu 'ils dirigent
la manœuvre mieux qu 'ils ne l' ont fait
r r t n l r f .  lp r ._ . n p m_ . r_ .  Tic _v_ ipnt  alnrc

surtout cherché à tirer leur épingle du
jeu sans trop se soucier du rendement
de l'éauine en général.

Rentrée de Sulser
Pour le rete , on le sait , le Servettien

Lucio Bizzini , capitaine de l'équipe , a
décliné sa sélection. Le brassard de
capitaine passera sur le bras de Botte-
ron , lequel , depuis ses débuts en 1974 à
Malmoe contre la Suède (0-0), débuts
qui avaient coincidé avec ceux de Biz-
zini , a disputé 42 matches internatio-
naux. Par contre , Claudio Sulser ,
absent contre le Danemark , fera sa
rentrée en attaaue. On devait noter par

ailleurs la réapparition de deux Bâlois
dans la sélection : Markus Tanner et
Jean-Pierre Maradan (ce dernier n 'a
disputé jusqu 'ici qu 'un seul match
international , en 1977 contre la Tché-
coslovaquie). Malheureusement Ma-
radan ne porra pas jouer ce soir car , au
cours d'une séance d' entraînement
hier , il s'est blessé à la tête dans un
chnc avec René Botteron.

Jupp Derwall , l' entraîneur national
allemand , avait prévu d' aligner son
équi pe championne d'Europe contre la
Suisse. Il ne pourra pas le faire étant
donné que le Real Madrid a refusé de
libérer Uli Stielike. Pour le remplacer ,
Derwall a décidé de confier le poste de
lihprn n Ifl nmiupllp vpHpttp rln fni .tl.îlll

allemand , Bernd Schuster , dont la
place au centre du terrain sera prise
par le «revenant » Félix Magath.

Pour la RFA , un match nul serait
synonyme de défaite. Elle n 'a plus
perdu contre la Suisse depuis novem-
bre 1956 (1-3 à Francfort). Le dernier
match nul concédé à la sélection helvé-
tique remonte à avril 1 968 (0-0).

• Football. — Blessé à un genou ,
Kevin Keegan a dû déclarer forfait
pour le match éliminatoire de Coupe
du monde Ang leterre-Norvège de
mercredi soir à Londres. Il sera rem-
placé par un néophyte , Eric Gates
(I pswich Town). Ron Greenwood ,
l' entraîneur bri tanni que , a annoncé
que son équipe serait la suivante:

Shilton - Anderson , Thompson ,
Watson , Sansom , McDermott , Rob-
son. Rix dates. M.iriner Woodcock

Les Suisses auront fort à faire face à la RFA. Notre photo montre l'entraîneur
allemand Derwall surveillant l'entraînement du gardien Schumacher (à gauche) et
de Hansi Miiller au stade St-Jacques de Bâle. (Photo Keystone)

La fin de l'histoire du «vieil
homme et de l'America's Cup»
Après avoir , quinze années du-

rant , bourlingué dans l 'America 's
Cup , le baron Marcel Bich est
rentré au port. Sur le quai de
Newpori , où une cinquantaine de
personnes l 'attendaient , il faisait
or/ , et t r iç f t .  t 'h içtn i r t>  n rphnrt-
dissements du ¦• Vieil homme et de
l 'America 's Cup » , qui avait débuté
en 1970 , n 'aura pas de suite. La
page tournée avec la quatrième
défaite de France 3 en finale des
challengers face à Ausiralia était
A;,.,. i„  J , ._ . _ . ,___ .__

Les app laudissements nourris
qui ont salué le marin de 66 ans à
casquette blanche étaient en eff et
ceux qui accompagnent une sortie.
-J 'aurais voulu pour la France
faire gagner France 3 », a déclaré
le baron Bich , la voix étrang lée par
l 'émotion. ¦¦ J' esnèrais f aire mieux.
je suis trop âgé pour revenir - ,
a-t-il ajouté. Il a la satisfaction
d 'avoir vu cette saison son voilier
remporter dix victoires , dont trois
contreAusiralia. ¦¦ Toutes les aven-
tures , même les p lus essentielles ,
ont une f in  », a enchaîné le barreur
Bruno Trouble. -E l  une suite- ,
n-t-i l  n inf l i t '

Revenant à l 'élimination du voi-
lier tricolore , il a rappelé que dans
lt. nt 'tt'î t t r f t i n ç  lt. I 7 Hj t J t r t 'Ç  hnrrô

par Jim Hardy était bien p lus
rapide que France 3. « On ne pou-
vait dans de telles conditions espé-
rer un nouveau miracle » , a-t-il dit
en faisant référence à la victoire
française obtenue lorss de la qua-
trième régate. Alors que , parvenu à
quai , l 'Australia était littérale-
ment pris d 'assaut , le baron Bich a
nromis n Alan Rond dp  f a ire  toul re
qui était en son pouvoir pour lui
permettre de battre Freedom. C'esl
ainsi qu 'au cours des dix prochains
jours les Australiens seront entrai-
lles par les Français avant d 'af-
fronter le 12 mètres américain du
Californien Dennis Conner, défen-
deur de ta coupe.

En fixant le sommet du mât du
voilier du Rovnl Pprth Ynrht r luh
Bruno Trouble commentait : «I l
n 'est pas sain d 'utiliser des mâts-
canne-à-pêche. Le trou de jauge
découvert par les Britanniques de
Lion Heart et utilisé par les A us-
traliens sera comblé d'ici 1983 ¦> ,
n-t-il nrédit nvnnt tit> nni . rç u ivrp
« Pas besoin d 'un autre bateau que
France 3 dans trois ans. Il y ajuste
quel ques modifications à lui ap-
porter. Un 12 mètres est très long à
mettre au point ", a-t-il indiqué.
¦¦Ausiralia était déjà présent en
1 977 et cette année il a atteint une
sorte de nerf er t ion .. .

PUBLICITÉ m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m ^

^
MARTINI OPEN

"jjf^L GENEVA
W )} 20"28 SEPTEMBRE 1980

Location des billets HOFSTETTER SPORT LA PLACETTE
© 022/21 85 11 à 15 s. 022/31 74 00.

EQUIPE SUISSE

Entraînements
plus variés
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La plus grande partie des mem-

bres des équipes nationales de ski
alpin sont réunis à Zermatt pour le
premier entraînement sur neige de la
nouvelle saison, un premier entraî-
nement qui est plus tardif que d'ha-
bitude. Ce décalage est dû à une
nouvelle conception de la prépara-
tion générale mais aussi à des rai-
sons financières. Le manque d'ar-
gent a en effet obligé la Fédération
suisse de ski à rationaliser son pro-
gramme de préparation. C'est ainsi
que les membres du groupe 4 ont été
replacés sous la responsabilité des
instances régionales.

«Le meilleur entraîneur est
l'athlète lui-même» . Cette remaraue
de Rolf Hefti , chef de la sélection
masculine , indi que que certaines
conceptions ont subi passablement
de changement. Cette saison, Hefti
sera plus, pour ses skieurs, un mana-
ger et un coach qu 'un véritable
entraîneur. Il entend laisser plus de
responsabilités à ses poulains , ce qui
devrait leur permettre de s'extério-
riser plus facilement et de trouver
plus rapidement l'indispensable
confiance en leurs moyens.

Les programmes d'entraînement
seront par ailleurs plus variés. En
plus de leur préparation spécifi que .
il est prévu pour les sélectionnés du
patinage à roulettes, du skateboard ,
lin pnf r' iînpmpnt Af. f__ r_ * _ > a.A. I,.

lanceur de poids Jean-Pierre Egger
et même de la danse, sous la direc-
tion de Marianne Heft i, l'ancienne
skieuse qui a déjà travaillé pour la
FSS comme maîtresse de gymnasti-
que. L'entraînement physique des
nommes a été confié à Heiner Iten
(23 ans), de Claris, professeur de ski
diplômé et joueur de vollevball de
Ligue nationale A , qui remplace
Jean-Pierre Bruchez , le Fiancé de
Lise-Marie Morerod. Karl Fresh-
ner, le nouveau responsable du sec-
teur descente, a déià démontré aue.
malgré son âge (40 ans), il était
capable de montrer l'exemple à
beaucoup. Lors des entraînements à
vélo , il a plus souvent qu'à son tour
montré sa roue arrière à ses Compa-
gnons <IYntr:imemeiil

Lise-Marie Morerod se trouve
avec l'équipe féminine à Zermatt.
Elle a signé un contrat avec le
manager américain MacCormack.
Elle décidera le 23 septembre si elle
poursuit sa carrière chez les profes-
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . - . . _  i. . . . . .  i ..;.

TENNIS

Ashe sélectionneur de
l'équipe des Etats-Unis

Arthur Ashe a été nommé capi-
taine non-joueur de l'équipe des
Etats-Unis de Coupe Davis , diman-
che à Flushing Meadow.

Cette nouvelle a été officielle-
m ent annoncée nar M. .In sei.h
Carillo , président de la Fédération
américaine de tennis.

Ashe, âgé de 37 ans, devient le
premier joueur de couleur à occuper
les fonctions de capitaine et sélec-
tionneur de l'équipe américaine de
Coupe Davis. Il remplace Tony Tra-
bert qui fut capitaine non-joueur de
111 -T/. J_ _ < _ O A

AUTOMOBILISME

Confirmation
du Grand Prix
des Etats-Unis

à Watkins Glen
Le Grand Prix des Etats-Unis de

formule 1 , de la côte Est , aura bien
lieu à Watkins Glen, le 5 octobre
_ _ r_ _ _ * _ _ ._ _ t _  I ca _._ _ n f _ r _ * _ n t i n » ,  __.¦_ __ __ * __

donnée par la Fédération internatio -
nale (FlSA ), qui a précisé que
M. Basil Tye, président de la Com-
mission de sécurité de la FISA ,
chargé de l'inspection des installa -
tions américaines , «considère
comme suffisants les rapports d'ins-
pection et que les organisateurs
.ifiYpnl ...'< _ u-. i i . m_ ¦«>• _ «:__ _ _«_f_ ican_

TOUR DE ROMANDIE: TRIPLÉ SOVIÉTIQUE
M. Valloton meilleur Suisse

Le Tour dc Romandie à la marche 27 h. 25*41" , Roland Bergmann 2"
s'est terminé comme prévu par un Suisse est 12 e en 28'h. 36'06" , les
tri plé soviéti que. Jakovlev l' a emporté autres se classant comme suit:  13.
en 25 h. 28'27" pour les 290 km , ce qui Michel Jomini (28 h. 36'43"), 14.
représente une moyenne de Jean-Claude Jaton (28 h. 44'24"), 15.
11.405 km/h.  îl est suivi par ses com- Daniel Brot , 19. Alexis Décoppet , 27.
patriotes Fursov (25 h. 33'22") et Robert Schlaepp i , 28. Gilbert Paudex
Ivchenko (25 h. 47'11"). Les mar- du club de Payerne mais qui habite
cheurs de la Chine populaire se sont Villaz-St-Pierre et marchera pour le
également distingués , le meilleur d' en- club de Fribourg l' année prochaine , et
tre eux , Chuntang terminant  4e en 29e J. -C. Rochat.
26 h. 04,04", Zhenyu est 6e et Fan-
gyuan 9'. Tant l'URSS que la Chine Quatrième au classement par équi-
occupent naturellement les deux pre- pes , la Bavière a p lacé Gunter Thomas
mières p laces par équipes. Au 3e rang, au 1' rang final et Martin Unterholzer
on trouve l'é qui pe de Suisse I qui a eu au 10' ,mais le meilleur Allemand a été
son leader avec le Genevois Michel le Hambourgeois Okelmann classé
Valloton , 8l au classement final en 5'.

Le peloton des marcheurs lors de l'étape Château-d'Œx - Bulle: de gauche à
droite, Chuntang, Okelmann , Zhenyu, Ivchenko , Jakovlev et Fursov. (ASL)

MOTOCROSS. TROPHÉE DES NATIONS

Succès des Belqes et Suisses distancés
L'équi pe belge a remporté à Bal-

mone de Maggioa la 19" édition du
Trophée des nations , épreuve uni que
comptant pour le championnat du
monde de cross réservé aux 250 cmc.

I n lut tp n ptp çprrpp pntrp \f*\ Rplopç
(Jobe , Everts et Malherbe) et les Ita-
liens , alors que les Soviétiques , cham-
pions sortants , étaient distancés.

L'équi pe suisse , avec Roland Bue-
hrer (Thayngen ),  Hans Planzer
(Schattdorf) , Louis Ristori (Genève)
pt Mart in Wirhçpr . DipkH. .i-H n'a nnt

• Tir à l'arc. — La Zurichoise Erika
Ulrich (Winter thour)  a signé un
exploit lors du tournoi Fita dc Brcm-
garten. Elle a pulvérisé le record suisse
:ï 70 tnptres en le nnrt.inl :î .75 nninK
à 3 points seulement du record du
monde détenu par la Soviéti que Nata-
lia Butusova (328). Elle a en outre
franchi la fameuse «barrière » des
1 300 points en totalisant 1 307 points
i _ nr un m:, Y i m il m nns*_ il. lp H.» 1 -1-10.

réussi à se qualifier pour la finale des
huit meilleures. Dans la «consolante »,
elle a dû se contenter dc la sixième
place derrière la Finlande , la Tchéco-
slovaquie , la Grande-Bretagne , l ' I r -
lande ct le Danemark.

1" manche : 1. Jobe (Be) Suzuki. 2. Mois-
c . . »  . I I RÇ s_ \ M-inlnv-j . M-ilVinrKp I __n \
Honda. 4. Kalquist (Su) Yamaha. 5. Rondo
(Ho) Suzuki.

2' manche: 1. Dolcc (l t )  Maico. 2. Rondo
(Ho) Suzuki. 3. Jobe (Be) Suzuki. 4. Mal-
herbe (Be) Honda. 5. Kini Gardncr (Aut)
Aprilla.

Classement par nations : I.  Belgique
35 points. 2. Italie 49. 3. Suède 77. 4.
Rpnnhlimip HP *s_ in Mnrin pt Hr_ ll:_ nf_p 7R. -*.( . -- ._¦_ _ - ,  __ ^- «„ w«.. .• .__ ._ _ .. wv ..V _ .u .-w*. . ^6. URSS 81.

• Escrime. — Le cadet dc la «d ynas-
tie » sédunoise des Evcquoz , Grégoire , a
remp orté le tournoi international à
l'épée de Zuoz, auquel ont partici pé 52
tireurs de 4 pays. Evêquoz a battu le
Chaux-de-Fonnier André Kuhn au
h.lrr.i op rvi r .-T 1



La nouvelle berlina de luxe,
à entrée de service-.

Toyota
Corolla 1300
break

5 portières, 5 places.
fr. Il 500.-

MARLY : E. Berset , Garage de Marly, s- 037/46 17 29 —
GIVISIEZ : Garage FISA , E.+ L. Zosso , © 037/26 1002 —
AVENCHES : Gabriel Clément , Garage La Romaine ,

¦a- 037/75 13 82 — COURTEPIN : Garage A. Schleuniger &
Cie, •_. 037/34 11 20 — NEIRIVUE : Garage de Neirivue, J.
Grangier-Monney, î? 029/8 12 12 — NEYRUZ : Garage Ferd.
Mettraux , ¦_? 037/37 18 32 — SIVIRIEZ : Garage Gabriel Mar-
chon, s 037/56 12 23 — VALLON : L. Têtard, Garage de
Carignan, s 037/67 15 33 — VAULRUZ : Garage J.-P. Bus-
sard SA, s 029/2 31 05.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦î ^^_________-_-

La marque dc qualité: [W^\
 ̂
f [#  ] ___
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Plus longue, plus large,plus grande! Pour la
nouvelle Audi 80, cela se traduit par de
l'espace et du confort en plus ! Audi 80:
l'art de rouler en première classe dans la
catégorie moyenne !
FRIBOURG: Garage Gendre SA, ¦_. 037/24 03 31
BULLE : Gremaud Maurice, ¦_. 029/2 72 67
AVENCHES: Golliard Claude, -st 037/75 22 44
ESTAVAYER-LE-LAC : Oberson André, •_. 037/63 13 50
FARVAGNY : Liard Laurent , Garage Central,
¦s 037/3 1 15 53
GRANDVILLARD: Garage de la Gare , Michel Franzen SA,
•E. 029/8 13 48
GRANGES-MARNAND: Roulin J.-Paul, © 037/64 1112
LÉCHELLES: Wicht Pierre, a- 037/6 1 25 86
LE MOURET : Eggertswyler Max, ¦__ 037/33 1 1 05
MORAT: Schopfer John, Garage Touring SA,
® 037/71 29 14
PAYERNE : Garage de la Broyé SA, ¦_? 037/61 15 55
ROMONT : Piccand André, Garage Belle-Croix,
s- 037/52 20 23
Girard Michel, Garage de l'Halle, ¦_? 037/52 32 52
VAUDERENS : Braillard Maurice, Garage SA VA,
¦s 021/93 50 07
VAULRUZ: Grandjean Marcel, Garage des Ponts,
® 029/2 70 70

«IM_BOOHHHBB_________B_________-^^^^K_» l mmmm ^mmmmmmma ^mmm ^mÊmK^^mmmmmmmmmmmmmmmmmmm i 

GARAGE DES FONTANETTES
Marcel ZIMMERMANN (ancien collaborateur du Garage Baudère)

MARLY Route de Chésalles 32 (direction stand de tir)

spécialisé OPEL - CHEVROLET - BUICK
VENTE NEUVES et OCCASIONS

GARANTIE — SERVICE — RéPARATIONS — PIèCES D ORIGINE
17-620

__ A

NOS BELLES OCCASIONS
SIMCA 1307 S
SIMCA 1308 GT
SIMCA 1308 GT
CHRYSLER 180
FDRn TauniiQ f_hia ?_ .( .( .

A vendre
A vendre

FORD 17 M RS
Gplf GL moteur 2000 V6 ,

92 000 km, ex-

5 portes, pertisée, très bon

20 000 km , mod. état '
79, vert métallisé, Fr - 2900.—

prix: Fr. 8800.— s 037/28 27 77
, expertisée. 17-1197

¦s 021/95 26 33
17-303382 OCCASIONS

SÛRES
FIAT 128
1300 CL
77 , 40000 km
FIAT Ritmo
65 CL
3 portes ,
79, 27 000 km
FIAT 131
1300 S
75 , 88000 km
FIAT 131 1300
78, 40000 km
FIAT 131 1300
76 , 38000 km
FIAT 131
1300 CL
78, 55000 km
FIAT 132
2000 GLS
77, 34000 km
FIAT 132
5nnn RI S

62 000 km
53 000 km
78 000 km
87 000 km
64. nno km

1976
1976
1976
1975
1976

77 , 80000 km
FIAT 132
2000 GLS
aut.,
77 , 30000 km
FIAT 132
¦_ > _ _ _ _ (_ fîl _ _

78, 45000 km
FIAT X 1 /9
76/77
40000 km
VOLVO 245 GL
78/79
finnr>n km

17.KO0

OPEL Senator
2,8 autom.,
79, 46000 km
PEUGEOT
504 Tl
78, 42000 km
AUDI 80
74, 100000 km
TOVOTÛ
Carina 1600
76, 85 000 km
LANCIA Gama
79, 25 000 km
OPEL Record
2000 S
76 , 58000 km
ALFA Giulia
Nuova
7fi ficmnn itm

¦________________¦__¦___¦ VAUXHALL
Chevette

• Ian ou 20.000km 78 , 39000 km
FORD Granada

• Possibilité automatique
de restitution 72, 100 000 km

Toutes
• Assurance „_,_. _ .___ ?_ . ,__ ._ .. ¦ ¦ ¦ 111V1V.. Y m 1 - _ ues> vui _ urt. b

M_______J Intertours Witrterthur sont expertisées
£
:f" et vendues

F,at 132 aut- avec une
1979 19 000 km garantie totale

UUII UL-UIC5CI

1979 45 000 km Garage
Ford Taunus 1600 CDIPUCD1978 16000 km orll_ .nfcr_
Audi 80 GLS-4 aut. o /»:- ç A

1979 12 700 km « V#ie OM

Golf GTI 1979 9500 km FribOUrOlotta ni i iQQn o*. rtnn _.«. ïl

OCCASIONS
GARANTIES
Volvo 244 L
1975 , orange
Volvo 164 aut.
1973 , or métal.
Volvo 244 L
1975 , jaune
Volvo 244 Dl
aut.
1976 orange

244 DL
verte
242
blanche

Volvo
1977 ,
Volvo
1976.
Ford Taunus
2000 Combi
1977 , rouge
Simca 1307 GLS
1978, grise
Renault 17 TS
1977 , bleue
Fiat 131 S
1976, orange

17.R . fi

VOITURES DE DIRECTION
TALBOT Horizon GL
TALBOT Horizon GLS 83 ,
TALBOT Solara GL

# Toutes ces voitures s

— RARANTIF

sont livrées expertisées
: fRPniT 

ARTHUR BONGARD
GARAGE DU NORD — FRIBOURG

¦s- 037/22 42 51

Garage Spicher & Cie SA
Route de la Glâne 39-4 1

Bulle: François Spicher Automobiles
Corminbœuf : Garage Baechler & Fils
Cousset : Garage Willy Francey
Cugy: Garage Pius Marchon
PcmnnK : Garaae Paul Gavillet

FRIRDI IR f .

Fribourg : Garage Antonio Nasi
Le Pafuet : Garage Emile Magnin
Ponthaux: Garage Schwaller SA
Rnmont: (_araa __ André Baechler

1 "7_fi 1 7

TRIPLE
GARANTIE
OCCASIONS
GENDRE
Audi 80 L-2

1977 42 000 km .
Ford Granada 2,3

1979 20 000 km
Golf GLS 1300

1980 20 200 km
Golf GLS-5 1300

1979 32 000 km
C_r*__ *-_ __ -___._*_ _ _ _ _

1978 30 000 km
Audi 100 GL-5E autom.

1Q-7Q il r i r tn _- m
"T «"•"»¦"¦ JClia ULI i sou __.o uvu Km _, , —.
. 32 000 km Route de la Glan e

GARAGES GENDRE S.A. -rrFRIBOURCi MM5 1 .S„

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.

17-1193

AUTOS-OCCASIONS
Peugeot 104 GL 1980
Peugeot 304 break SL 1978
Lancia Beta 1300 5 vit. 1977
Peugeot 505 GR 1980
Peugeot 104 GL 1977
Peugeot 504 Ti int. cuir 1974
Opel Manta 1600 1974

expertisées - aaranties

t (/GAHAGE BEAU-SITE
ykf M. BRULHART FRIBOURG P24M00

Route de Villars 13
Agence PEUGEOT

17-644

OCCASIONS
VW Passât 74 4 800
VW Combi 71 5 500
Simca 1307 75 5 600
Opel Ascona 1,6 76 5 800
Peugeot J7 76 7 500
Fiat Ritmo 75 80 11 800
Lada Niva 1600 80 12 800
Chrysler Newport 78 19 800
BMW 7331 77 25000
Ranger-Royer 79 27 500
Merrprips û.r\C\ Ç.FI fi < _ lit 7R

— VOITURES EXPERTISÉES —

GARAGE LEHMANN SA
Fribourg

Beauregard 16 -a 037-24 26 26
Al .fiTi

MINI-OCCASIONS

Bas prix

Opel kadett , 4 portes Fr. 2200.—
Toyota 1000, radio Fr. 2800.—
Opel Ascona 1200, 4 portes

Fr. 3200.—
Mini 1300, Cooper, 47 000 km

Fr. 4800.—
VW Golf LS, 70 000 km

Fr. 4800.—

Voitures expertisées, crédit possible

Denis BORNE, vendeur
rte des Daillettes 19, Fribourg

s 037/28 27 77 (privé)
037/82 31 31

17-1197

LA BONNE OCCASION
ENCORE MEILLEURE

MARCHÉ
Corolla Kombi

1971 Fr. 2 400
Celica 1600 ST

1973 Fr. 3 400
Corona 2000 Jubilé

1977 Fr. 6 800
n^.r.^... i 

.nn 
^

nmki

1971 Fr. 2400
Cressida 2000 Kombi

1979 Fr. 11 800
Cressida 2000 Kombi Aut.

1978 Fr. 7 800
Crown 2,3 I

1970 Fr. 2 300
Mazda 1000 Coupé

1971 Fr. 2 200

1979 Fr. 10 800
VW Golf 1974 Fr. 4 800
VW 1302 1971 Fr. 2 200
VW 13001972 Fr. 1 800
Dacia Kombi

1978 Fr. 4 800
Simca 1501

1970 Fr. 1 800
Al fo Pr>mor_ Qi i_ _ _____ r Murt^:-

1975 Fr. 1 800
Plymouth Volare

1977 Fr. 8 600
Mercedes 280

1972 Fr. 8 500
Garage H. Tinguely AG
3187 Bôsingen
_ r_o _ l t \ A  on o .



«What a class!»
TEST JAGUAR XJ 6 4.2 SÉRIE III

Jaguar XJ6 4,2 série 111

Le compteur affiche un gentil 140 km/h. Et la voiture
roule sans bruit , tout au plus dans un doux chuintement que
provoque le roulement des pneus sur la route. L'autoradio
stéréo distille une musique doucement rythmée qui se marie
bien avec les senteurs de cuir authentique que dégagent
imperceptiblement les sièges de cette merveilleuse Jaguar,
une voiture exceptionnelle qui fait de chacun un autre
automobiliste.

Respect
de l'histoire

A vrai dire , Jaguar est une marque
pour laquelle j 'éprouve une certaine
admiration. A ce nom se rattache une
tradition qui représente quelques-unes
des plus belles pages de l'histoire de
l' automobile. En mars de l' année der-
nière , le constructeur britannique pré-
sentait sa série I I I .  Et Ion  pouvait
raisonnablement avoir quelques doutes
quant à l' authenticité de ces nouvelles
Jaguar avant de les avoir vues. On
pouvait craindre une défiguration
commandée par la nécessité de norma-
liser une silhouette à la fois belle et
originale. Mais c'était sans compter
avec ce qui fait précisément la force de
Jaguar: le respect de l'histoire. Au
premier regard la série III  se faisait
convaicante: c'était une vraie Jaguar ,
elle s'inscrivait parfaitement dans les
us et coutumes de la marque de Coven-
try. Certes , la silhouette a subi quel-
ques retouches. Mais fort heureuse-
ment , dans son ensemble , la ligne a été
conservée : arrondie , douce , elle est
l'élégance faite automobile.

Au niveau du toit , le relèvement du
pavillon a permis d' augmenter à la fois
le volume de l'habitacle et la surface

vitrée , ce qui se traduit par une meil-
leure visibilité. En outre , les pare-chocs
ont été dotés de garnitures en caout-
chouc dur et à l' arrière des nouveaux
blocs optiques ont été installés.

Et puis , toujours en ce qui concerne
l'aménagement , quelques détails fort
utiles soulignent cette nouvelle généra-
tion , comme par exemp le la minuterie
de l'éclairage qui fait qu 'après la fer-
meture des portières la lumière reste
allumée durant une quinzaine de
secondes , le temps nécessaire aux
occupants de prendre place le plus
confortablement possible. Par ailleurs
les sièges avant sont dotés d' un sys-
tème réglabe pour l' appui lombaire.

Injection
électronique

En ce qui concerne les organes
mécaniques , un perfectionnement im-
portant est intervenu: le moteur 6 cy-
lindres en ligne de 4,2 litres est désor-
mais alimenté par injection électroni-
que comme c'était déjà le cas jusqu 'ici
du groupe 12 cylindres. Dans cette
nouvelle configuration , ce groupe dé-
veloppe 151 kW/205 ch DIN à
5000/mn (contre 126 ,5 kW/ 172 ch
DIN à 4500/mn), soit une augmenta-

6 cy lindres , 4235 cmc, 205 cv . une belle carte de visite pour la Jaguar XJ6 4
série 111.

tion de 19% ce qui est considérable. E
si le couple ne s'est accru que de 3%, (i
atteint 314 N M/32 mkg au lieu de 30!
Nm/ 31 ,9 mkg), en revanche le régimt
optimal a été abaissé , il se situe désor
mais à 1500/mn alors qu 'il était fixé ;
2500/mn sur les moteurs alimenté:
par carburateurs. Jusqu 'à 4600/mn l_
courbe du couple varie fort peu , ce qu
signifie évidemment que la p lage d' uti
lisation a très sensiblement augmenté
Autrement dit , la souplesse du moteui
est bien meilleure et simultanément h
voiture est plus performante.

Départ arrêté , les 100 km/h sonl
atteints en 10 secondes juste , et la
vitesse maximale est proche de
200 km/h. Ce qui n 'est pas mal du toul
pour une berline qui pèse tout de même
le poids respectable de 1830 kilos !

En douceur
Une Jaguar est une voiture qu 'on s(

saurait comparer au tout-venant auto
mobile. Il s'en dégage une certain ,
aristocratie , une certaie noblesse. Ces:
un peu l'antichambre de la voiture
suprême qui a pour nom Rolls Royce
Certes , l'industrie automobile britan-
nique connaît quel ques sérieuses diffi
cultes — qu 'elle est au demeurant er
passe de surmonter — mais auss
longtemps qu 'il existera des Jaguar , i
y aura de l'espoir.

D'ailleurs , par ses qualités mêmes
une Jaguar influe sur le comportemeni
du conducteur. Un feu rouge , deux
voitures côte à côte. A droite une
Jaguar , à gauche une petite voiture
«vroum-vroum» dont le conducteui
donne quelques rageurs coups d' accé-
lération. L'homme dans la Jaguar , lu
reste parfaitement calme. Il ne s<
préoccupe pas de cet environnemen
provocateur , bien calé dans son fau
teuil de cuir , pour un peu il pourrait s(
croire dans un club (anglais de préfé
rence!). Le feu passe au vert. La petite
auto a démarré dans un terrible crisse
ment de pneus... juste derrière I.
Jaguar dont le conducteur a simp le
ment accéléré en douceur! Pour unpei
le «ri golo» de service en pleurerait ! «L_
Jag» de la fin des années 50 avec «le:
tricheurs» à la clé , c'est fini:  la type C
qui s'imposait en 1955 , 56 et 57 aux
24 heures du Mans (et qui a été 1_
première voiture de course à compor-
ter des freins à disques) appartient è
l'histoire ; la type E apparue en 196 1
au Salon de Genève fait la joie des
collectionneurs.

Les Jaguar d aujourd'hui sonl
orientées vers les impératifs nouveaux
du marché. Mais mal gré tout elles foni
partie de ces voitures trop rares qu;
conservent une personnalité marquée
Elle est bourgeoise — diront certains
d' un air entendu et condescendant.

Comme ils se trompent lourdement
certes , la Jaguar est une voiture dt
classe... mais pas de classe sociale. Sui
le fond c'est une question de prix. Et i
paraît difficile de trouver mieux pou:
53 000 francs!

Roland Christer

Depuis le début de cet été on commence à la voir dans les rues de la grande îli
Britannique : c'est la Morris Ital. En fait il s'agit d'une Marina qui s'est fait tai l le
un costume fort chic dessiné par le carrossier italien Ital-Design. Les organe:
mécaniques sont à peu près inchangés ; deux moteurs sont proposés, 1700 cm et _
litres. L'aménagement intérieur a été entièrement revu. La structure de l'ensembli
reste classique : moteur avant/traction arrière. Il n'est pas prévu d'importer cett<
voiture dans notre pays.

Nouveau salon
des accessoires

Du 11 au 15 septembre pro
chain va se tenir pour la première
fois à la Zuspa à Zurich, une expo
sition essentiellement consacrée
aux accessoires de la branche
automobile. L'initiative est inté
ressante et bien qu'elle ne soit pas
patronnée par les association;
professionnelles, elle suscite _
priori un vif intérêt dans ce secteu
bien particulier. « Il ne s'agit nulle-
ment pour nous de concurrencer le
Salon de Genève, mais bien plutôi
de le compléter » — disent le:
promoteurs de cette manifesta-
tion. Et d'expliquer cependant
qu'à Genève ils se sentent souven
quelque peu délaissés, que les visi-
teurs viennent d'abord pour voit
les autos et, accessoirement (le
terme convient admirablement I
pour s'intéresser aux accesoires.

En fait, la branche des accessoi
res est souvent mal connue et oi
se doit de le déplorer. Mais force
est aussi de constater que si ae
niveau de l'automobile il existe
d'excellentes structures permet
tant en général de diffuser uni
bonne information, il n'en va pai
de même dans le secteur de:
accessoires. Certes, quelques
grandes entreprises disposem
d'un service sinon de relations
publiques, du moins de publicité
qui transmet des informations
d'un intérêt général (adoption de
nouveaux produits, évolutior
technique, informations d'ordre
économique, etc.) ; il n'empêche
que dans l'ensemble les « accès
soiristes » sont relativement ma
organisés. Et c'est dommage. Mai:
dans cette perspective, il leur fau
d'abord prendre des initiatives leu
permettant d'apparaître d'une ma
nière plus soutenue sous l'éclai
rage des médias. Que l'expositior
ait lieu à Genève ou à Zurich ne
change rien à l'affaire.

Toutefois, il est évident qu'une
exposition très spécialisée offre
l'avantage de s'adresser à ur
public composé pour ressentie
d'acheteurs potentiels. En effet
l'Auto-Tecnica s'est fixé comme
public-cible les garagistes (autos
motos, poids lourds) soucieux dc
se tenir au courant d'une manière
directe des possibilités nouvelle;
qui existent sur le plan des instal

Editorial

lations techniques dans leurs en
treprises. Le domaine est vaste, i
va du stockage des pièces d<
rechange aux installations de
lavage en passant par les lifts, le:
pneus, les éclairages, les outillage:
spécialisés, etc.

Une septantaine d'exposant:
ont annoncé leur participation qu
montreront des produits en prove
nance de 19 pays (même de Chine
populaire). Il serait long et fasti
dieux d'énumérer par le détail le:
nouveautés qui seront exposées ;
Zurich. Mais un fait apparaît i
l'évidence : dans le secteur de:
accessoires, l'électronique trouve
des possibilités d'application san:
cesse en extension, qu'il s'agisse
de machines à équilibrer les roues
de bancs d'essais (avec affichage
digital), d'appareils de détection e
de mesure en tous genres oi
encore — directement pour l'au
tomobiliste — d'ordinateurs de
bord qui sont en pleine mutation

Pour les garagistes, la moderni
sation de leur entreprise est ui
thème auquel ils sont confronté:
quotidiennement. L'Auto-Tecnic;
constitue une excellente occasioi
pour ces spécialistes de constate
de visu dans quel sens va révolu
tion.

Ultérieurement l'Auto-Tecnic;
sera probablement organisée tou:
les deux ans. Toutefois, cette
année, elle coïncide avec une autre
exposition du même type — mai:
beaucoup plus importante —
l'Auto Mechanika qui, elle, se tien
à Francfort , du 18 au 23 septem
bre. Néanmoins les organisateur:
zurichois sont confiants : si cer
tains garagistes se rendront cer
tainement en Allemagne fédérale
c'est néanmoins en Suisse qu'il:
passeront commande. L'Auto
Tecnica est donc aussi un lieu de
contact fort utile, si bien que cette
manifestation semble promise at
succès.

R. Christer

NOUVEAUTES - NOUVEAUTES

Morris Ital : une anglaise
qui s'habille en Italie
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lême plus chères, seraient I

GL «Economy» n esl la seule de sa catégorie a être equ/- vitesse le t
le. Elle se contente de pée d' un ordinateur de bord. Oui . l 'Horizon à. I
<rparcouri r 100 km (à la vous informe constamment de La nouvt
inte de 90 km/h) .  toutes les données essentielles du pour bondir
ie vous aide à écono- voyage. Alin que vous puissiez accêlératioi
i mini-ordinateur: il vouer toute votre attention à ta empattemei
nmèdiatement toute jungle du traffic actuel.
n exagérée. Sur l' auto route, vous /^____V
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A vendre

1 étagère
de coin, 2 X
2,50 m,
h. 80 cm ,
Er cr tr t

1 TV
«Médiator»
payé neuf
3200.— cédé à
1500.—

2 fauteuils
modernes pour
Fr. 50.—
© 037/22 85 37
le soir

nPTTPS
GESTION ET
ASSISTANCE
. ecclPAnc A

Je désire un rendez-voui
sans engagement
Nom: 
Prénom: 
Rue: 
Localité: 
Nou» nou» rendons i

DEPANNAGES
MACHINES à
LAVER

Meilleurs délais,
travail et

s- 037/31 13 51
029/2 59 25

17-12373

TM
mùm.

. f ,

Notre offre spéciale pour la Bénichon

Agneau
Gigot frais le kg Fr. 17.—
Ragoût avec l'os le kg Fr. 3.90

Jambon à l'os fumé le kg Fr. 15.—

Avec la choucroute nouvelle, tout notre assortiment de fumé.

Succursale de Fribourg, bd de Pérolles 4,

^̂ ^  ̂  ̂
«- 22 85 05 et 22 56 87.

^^
B ¦ ^^.̂ fel 

Service de livraisons à domicile.f̂t9[ -)

Jusqu'à Fr. 30000.-.
Vite et

sans complication,
De l'argent comptant pour
toute personne à revenu ré-
gulier et train de vie équi-
libré. Afin que les engage-
ments contractés ne soient
pas cause de soucis, vous
recevez un certificat da
protection. Il vous garantit
la suspension du payement
des mensualités en cas de
maladie, d'invalidité ou

Si vous désirez de l'arqent comptant

££4rW44rULPv
Prêt personnel, rapide et. sans com- ^  ̂

*¦¦¦ 
*̂™ 
¦¦¦ m^mm mmm

^̂ ^
mwm mmm

plication, avec la précieuse assurance /r" ._______  ̂A ¦¦¦_.. .., lî. _.__ __ .__ «*•*«__¦pour solde de dette ¦ Û g ** rempl i r 
et envoyer!

I m I Mensualités Fi

banque auf ina [ ̂ -»
ft 

'ST 16 '
tél. 021 20 76 31 I NPA. localité Date de naissance

1002 Lausanne I D_ïï— §i_ït_7_— sis
2, rue Caroline 1 ¦_ 

A louer pour tout de suite à bd. de Pérolles 75 , à
Fribourg

APPARTEMENT DE 2 PIÈCES
au 5' étage

Loyer Fr. 407.— charges comprises

Pour visiter: A. Goumaz , concierge.
© 037/22 63 10

79-5155

JftgK^
Chaussure de marche pour

I 

dames et hommes
en cuir véritable, semelles profilées
en caoutchouc, doublure offrant un
confort optimal, semelles intérieures

I

antitranspirantes.Tige rembourée. m

Notre prix: __"¦• ©3#™

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

iMffL
A ÇkW ^m̂ WÊm^mm̂ÊSm\Wm\ mJ ___V__K

Ŝl__7 _iB _________________ Jm\̂

^̂ MHB_W_
fsmW avec objectif 50 mm f/] .8 E __^^a

Pourquoi choisir
un appareil cher,

lorsqu'on peut avoir
un vrai Nikon?

Le Nikon EM compod vous permet de faire de bonnes
photos, mais vous interdit pratiquement les erreurs; ilestdoté
d'un obturateur à rég lage automatique et vous averM du
risque de «bougé» ou de surexposf..on. Moteur compact,
flash automatique et objectifs interchangeables créés spé-
cialement pour le Nikon EM préparent . 
/e chemin à la photographie créative: Connaissez-vous

l'accès avantageux au célèbre sys- la revue

tème Nikon. photographique
internationale

(̂ ^̂ ^_ _̂^  ̂
cNikon-News»

_ _ _ ^̂  ̂ et notre galerie

Nikon) j 
phode°9z±re



S à T\  A r* A A*** ¦— Fribourg 03 -̂22 27 77
LlAKAtat Marl V 037 - 46 56 56
SCHUWEY' SA. "lm*SmV??mm

1 an dc garantie , kilométrage illimité. 5 ans de garantie anticorrosion Renault ACP5

Avry-devant-Pont : Francis Dougoud, 029-5 31 31 — Charmey: Gaston Remy,
029-713 55 — Châtel-Saint-Denis : Victor Gertoud, 021-56 80 92 — Giffers :
Joseph Corpataux , 037-8811 76 — Romont : Garage ,Stulz Frères SA, 037-
52 21 25 — Schmitten : Marcel Jungo SA, 037-36 21 38 — Vaulruz : Garage
des Colombettes SA 029-2 76 60

J" Service du personnel
1"̂  "N de la radio suisse romande
La ^

/ 40, avenue du Temple
TL%k 1010 Lausanne

NPA/Localité:
Veuillez vous adresser à la:
Communauté de travail Team Suisse I
5264 Gipf/Oberfrick L J

V ^ Team

Achetez
des meubles
en bois suisse!
Quatre programmes d'ameublements
en sept bois indigènes.

Bon pour informations
Nom: ; 
Prénom: '
Dti__;/__l_ _ .

.̂sa0 . .ja0..0'a<J..0'a&,<*a>.>

fc f 
~Golf GLS-3 <*s

W 1980, 9500 km IJ
j 0 Golf GLS-5 «*.
flj 1980, 30 000 km J)
T Golf GLS-5 ï
(k 1979 , 17 000 km U

Golf GLS-5 ï
A0 1978 , 21000 km T)
M> Golf GLS-5 M
A& 1979 , 35 000 km ?}
% Golf GL-3 <T

> 1978 , 30 000 km <jh
t , Golf GLS-5 Aut. <f^

> [ 1978 , 46 000 km Â.

'tSBk
Nouvelle Route de Berne

TT__ I n_ 4 / 4 C  _1 _ 1

'̂ TVT^__  ̂ ¦ k.  ̂ Vous qui avez
^  ̂ 1 w i • des problèmes.
^̂ ^Ammm^̂ ^̂  ̂

Intervention 
rapide

et efficace.
R|i*W_i|t GESTIFINS.A.
flC ¦ TtO 021/93 2-145
ËËf M M Fmh 1083 Mézières

^
Nous cherchons pour notre centre de^
chaussures très moderne , à AVRY-
SUR-MATRAN

2 aimables
vendeuses
Si vous cherchez un travail qui n'est
pas monotone et si vous vous intéres-
sez à un travail au sein d'un team
jeune, nous vous prions de bien vouloir
nous téléphoner pour nous demander
des renseignements complémentai-
res.

1753 Avry-sur-Matran
s- 037/30 16 15
___( «_ •_ -_ :*_¦ ._¦ C__ l_ ..ml<___ .

L 19-531 J

Wifttgeie__^/->h\/- _. le^ n̂r r̂ /~i"_ rw-\_H/~_ __________!

rÇ _̂ _ _^V!*'**m\MW£i'**\ *Mm ~ à m- ï \  à KM I
«' .=:;! ¦ k I i\ I I n I Dessinatrice__ . _•""•_._____________________________________________ !

TTTTTTT ^T^T^K '̂''  ̂̂ ^̂ ^T*^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ 3 en bâtiment
LI______________________________ ^____É B~M » ! f ' I H « kîl n i U J " n

Ff^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^^̂ j  I débutante cherche
I ïfl _fl I J H ?f I I rf " i l k i n i l  »T"« M I travail.

DÉBUT DES NOUVEAUX COURS: I ^-303376°̂
EN AUTOMNE I Publicitas SA ,

Seulement 5-8 élèves par classe ! | 1701 Frlboura

Anglais Français
Allemand Italien I Hôtei-Restau-
Espagnol Schwyzerdutsch

I engage
1, 2 et 3 fois par semaine 2 heures.

I Sommelière
On apprend les langues en parlant — I

chez nous vous parlez dès la première heure.
I s 037/7711 04

COURS POUR AVANCÉS. Leçon d'essai GRATUITE. 17- 1050

Cours privés. I ________________________

Téléphonez-nous ou écrivez-nous. Nous vous enverrons volontiers et I AuDer9e des
sans engagement le programme de nos cours. I Montagnards

I BROC
Bureau ouvert de 10 h. à 12 h. + 14 h. à 17 h. I •_. 029/6 1 5 26

o - r  I demande
c?v. Nom: — ¦ p,LLE
3  ̂ NP/Localité : I QE CU|S|NE

VV9^̂ B V̂-Vf--V-BB f--B B f̂fi_ mf__^!̂ n!-̂ ea_S_^l 'P
as 

^e 9rande
M k I I a A I *M I I m A PMM MfmmrMfVÉ f̂ir f̂K^m  ̂restauration)

IL N'Y A PLUS
UN CHEVEU A PERDRE!

Il est question , ces derniers temps , d'une lotion miracle
fabriquée en Hongrie, qui permet de stopper la chute des
cheveux et favorise la repousse des cheveux , même dans le
cas de calvitie fort avancée...
Nous sommes , nous, un laboratoire suisse, et avons
également mis au point une lotion régénératrice capillaire,
à base d'EXTRAITS DE SUBSTANCES VÉGÉTALES,
dont l'emploi RÉGULIER permet de stopper rapidement la
chute des cheveux.
De plus — dans la majorité des cas — la lotion
SUCORTIL FAVORISE la repousse et la croissance des
cheveux.

QUALITE SUISSE
Sans analyse — Sans traitement coûteux —

Sans massage spécial
Prix : Fr. 29.50 seulement ! (Par flacon de 200 ml)

LABORATOIRE DU LEVANT — PINCHAT —
GENÈVE

¦I ____ ______ M BBON DE COMMANDE __¦ __¦ __¦ ___¦ I

Représentation exclusive : DJP, case postale N° 28,
1255 Veyrier/GENÉVE.
veuillez m'envover contre remboursement + frais de Dort

flacon(s) de SUCORTIL à Fr. 29.50 le flacon.
Ou versement par avance au CCP 12-330 82 (+ Fr. 1.—
de port), ainsi vous économiserez les frais de rembourse
ment.
Mnm • Prpnnm •

Adresse : u.

N° postal : ' localité : 

Signature :

.. u ;yy  ' 

mattnéy tran/port/ /o
Neuchâtel © 038/25 93 22

engagerait

un mécanicien sur camions
pour entretien du parc de véhicules.

28-21372

Fabrique de meubles et ensembles de cuisine
engage

MAGASINIER-CHAUFFEUR V.L.
Conviendrait particulièrement à personne ayant une cer-
taine pratique du meuble.

Poste à responsabilités, travail varié et indépendant.
Prestations intéressantes à personne compétente.

Entrée : de suite ou à convenir.

S'adresser à MODERNA-CORTA SA, service du per-
sonnel
Fbg du Lac 43, 2000 Neuchâtel - s 038/25 69 21

28-19

j  .

Offres d'emploiss s

radio-télévision "̂ jp suisse romande

r : ^A la suite du départ de la titulaire , nous mettons au '
concours le poste d'

ASSISTANT(E) DE
GESTION

au département des émissions musicales à notre
centre Radio à Genève.
Cette personne assistera le chef de département et ses
producteurs délégués dans tout ce qui a trait à
l'organisation de leurs travaux , à la prévision dans leurs
engagements (coûts et movens de productions) et à la
gestion financière du département ; en outre il lui sera
confié certaines tâches de secrétariat (correspondance
se rattachant à sa fonction , prise de procès-verbaux).

Cet emploi s'adresse à unie) collaborateur(trice) quali-
fiée), bénéficiant d' une formation commerciale com-
plète (CFC ou diplôme d'Ecole supérieure de commer-
ce), ayant des connaissances de comptabilité et de
l'exDérience en matière de gestion.
Cette personne devrait également savoir rédiger un
procès-verbal de séance et avoir des qualités de contact
en raison des relations fréquentes avec les divers
services de l'entreprise. L' aptitude à travailler de
manière autonome, la pratique de la sténodactylogra-
phie et une grande disponibilité sont requises. Quant à
l'intérêt pour la Radio, ses programmes et le domaine
musical en particulier , il nous paraît aller de soi.
I ion HA tr_ .u_ .i l -  fipnpup

Date d' entrée en fonction : 1" novembre 1980 ou à
convenir
Délai d'inscription: 20 septembre 1980

Les candidats(tes) de nationalité suisse voudront bien
adresser leur offre détaillée , avec photo, prétentions de
salaire et mention du poste au :

vllDro-meter ag
Pour renforcer l'effectif de notre département «ELECTRO-
NIQUE INDUSTRIELLE» nous cherchons :

MÉCANICIENS ÉLECTRONICIENS
ou formation équivalente

Ces futurs collaborateurs devront être apte après une
période de mise au courant de travailler de façon indépen-
dante.

Le domaine d'activité sera principalement les mesures,
contrôle, maintenance, mise au point d'équipements
destinés à la surveillance des machines et des vibra-
tions.

Date d'entrée à convenir.

Les personnes intéressées sont priées d' envoyer leurs
offres accompagnées des documents usuels, ou d'appeler
le
•a. 037/82 11 41 int. 58.
VIBRO-METER SA , MONCOR 4, 1752 Villars-sur-Glâne

81-18

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»

1— *i
I Veuillez me verser Fr. Y|
I Je rembourserai par mois Fr. I
I I
i Nom

rapide \*ê i Prénom
simple JF ! Rue No î
discret/V ï

NP/local ,é
| à adresser dès aujourd'hui à: I
I Banque Procrédit I

^̂ ^ ¦¦¦ ^̂^ ¦Î^H ¦ 1701 Fribourg. Rue de la Banque 1 .

| Tél. 037-811131 6 ' "3 j
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¦ Il ¦]'!,¦ 20 h 30 - En français

2' SEMAINE jusqu'à ME
L'un des plus grands succès du cinéma

LE TAMBOUR
De Vôlker Schlôndorff

Palme d'Or Cannes 1979

[T' . JlP- M Première VISION
Le nouveau film délirant de

Claude Zidi

LES SOUS-DOUÉS
Un grand succès public i

-___. V J \ fri'_____ ME dernier jour
En français - 14 ans
R. Moore - B. Bach

dans Ian Fleming's James Bond 007

L'ESPION QUI M'AIMAIT
Sûrement... le meilleur Bond

¦JrTTB 21 h - ME dernier jour
¦-J-i-ll_____________i En français - 16 ans

Du tout grand western !
Kirk Douglas - Henry Fonda

LE REPTILE
De Joseph L. Mankiewicz

FTTB 15 h et 20 h 30
uuumXM L̂^m pjcc0|j et Anouk Aimée

Double prix d'interprétation
Cannes 80

LE SAUT DANS LE VIDE
de Marco Dellocchio

H_ IMM
En français - 16 ans

J. Huston - CI. Auger - M. Vlady

LE MYSTÈRE
DU TRIANGLE

DES BERMUDES
Un embarquement pour l'enfer

TOUJOURS INEXPLICABLE

21 h - En français
Première fois à Fribourg

FELLA
Carte d'identité obligatoire

— 20 ans —

J «s.

Divers Divers
S r

Apprenez le

SCHWYZERTUETSCH
à l' académie de langues et de com-
munication, immeuble du PLAZA

Autres langues : anglais, espa-
gnol, français, italien

17-702

ACTION
TOMATES
par plateau Fr. —.90

POMMES GRAVENSTEIN
le sac de 5 kg Fr. 4.50

RODOLPHE GOBET
Primeurs , Fleurs , Graines
1680 ROMONT
s 037/52 24 41.

17-1965
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Jeudi 11 septembre dès 20 h. HALLE DU COMPTOIR (bien chauffée! FRIBOURG

SUPER LOTO RAPIDE
22 X 650.-

Abonnements Fr. 12.— 3 cartons pour Fr. 2.—
Quine 22 x Fr. 50.— Double quines 22 x Fr. 100.— Cartons 22 x Fr. 500.—

Die Nummern werden auch deutsch ausgerufen Halle bien chauffée Organisation : CITY FRIBOURG BBC
17-1908

-1

Pourquoi payer
plus de Fr. 1995.-

si vous obtenez pour ce prix un

téléviseur couleur
«Panasonic»

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

Location Fr. 68.— par mois

VENTE — ÉCHANGE — INSTALLATION — LOCATION
SERVICE APRÈS VENTE

r II II *ja *" i ¦ aWlffi'Mlîllillliifilm̂wm 
M̂f P «M

Ouvert le samedi Parking
17-356_L-_—_______________________________________________

fr/fitërefffffj W umY § | *~M
Essayez la pour v croire chez: \ ' M w fl mT̂ Ê̂

M Elna SA — s- 22 61 52 — bd de ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ W m̂mmMWmAmMÊ
Grand choix de fermetures éclair de toutes longueurs et , | J_*_®

| même sur mesure (service de pose). __j_i Ĵ
_ Centre de couture et de repassage 

^̂  
I MA  ̂A^^k __XT -'

A' D0NZ^vj©^39 , rue de Lausanne ^^V* #»

1700 Fribourg 
"\Çft ^" x xtâ^*

Horlogerie - Bijouterie * r_ f\^/r_ V>oçyW '
jusqu'au 31.12.80 u  ̂ Points de voyage

GRANDE BÉNICHON
À LA PASSERELLE

(NEIGLES)

11-12-13 SEPTEMBRE
AVEC LES WELLS

AMBIANCE DU TONNERRE

RÉOUVERTURE DE LA BOITE À MUSIQUE — TOMBOLA
— SAUCISSES

Fam. H. BAUDET
17-27405

Voyages en autocars
I rkl l__"_ri _ C__ 0 1 au 8 octobre
LUUrilCO tout compris fr .  670 .-

Finciorllon 20 au 21 se Ptembre
Lil l lOICUICII tout compris fr .  150. -

II reste encore quel ques places lesquelles seront
at tr ibuées aux premières personnes s ' annonçant .
f  ÊP B̂I MME . Y Mmh Inscription :

^̂ ĴLMT M̂TM*MÈI 
té l .  037 81 21 61

VILLE DE FRIBOURG

BOURSES D'ÉTUDES
COMMUNALES

Le Conseil communal porte à la connaissance des étudiants et étudiantes
légalement domiciliés à Fribourg depuis un an au moins et ayant accompli leur
scolarité obligatoire que, conformément à la législation fédérale et cantonale
en la matière et si les conditions requises à cet effet sont remplies , des bourses
d'études communales pourront être octroyées pour l' année 1980/81.

Les intéressés sont priés de déposer au Secrétariat de la direction des écoles
— rue de Lausanno 6 — dans le délai mentionné ci-dessous, une demande
motivée, de remplir , dans le même délai , le questionnaire y relatif — qui peut
être obtenu audit secrétariat — et d'y joindre les documents requis.

— Etudes du degré secondaire supérieur
jusqu'au 15 octobre 1980

— Etudes du degré supérieur
jusqu'au 15 novembre 1980

LES DEMANDES INCOMPLÈTES OU DÉPOSÉES TARDIVEMENT,
SANS RAISON VALABLE, NE SERONT PAS PRISES EN CONSIDÉRA-
TION.

17-1006

^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^  ̂ Pas
GRATUITAuberge du Pèlerin — Berlens majs 0

. 037/52 20 80 oontirt«

Dimanche et lundi 14 et 15 septembre ^T™. 
V°US

r pouvez faire vos

MENU DE BÉNICHON «""
COPY- r i_ _Jambon à l'os et gigot d'agneau qHOP _L__J

Prière de réserver vos tables. Rue de
Lausanne 64

Famille L. Guillaume-Berset et pérolles 15.
17-1087 1700 Fribourg.__ ., __,

)_1 Imprimerie St-Paul:
__9H__I conseil du orofessionnel



SERGE GROUSSARD PLON

taxi de nuit
Droits de presse par Cosmopress , Genève TOIT-ân

Voici le carrefour de la Croix-de-
Villeroy. Maubl y ne l' avait reconnu
qu 'en apercevant vaguement la colon-
ne, de l' autre côté de la chaussée , à
l' angle du croisement. On aurait  dit un
grand fût enveloppé d'ouate. A son
sommet , la croix noire cerclée de fer
avait disparu. Une traînée de vapeur de
neige la noyait.

Une réponse lente , comme endor-
mie: «Un peu... » L'artisan reprit:

— J'habitais alors près de Niort ,
dans les Deux-Sèvres. C'était la zone
occupée. Par les Fridolins , naturelle-
ment. En novembre 42 , vu le débarque-
ment allié en Afrique du Nord , ces
sacrés Allemands envahissent l' autre
zone, celle que le gouvernement de
Vichy appelait «libre » . Nous , on disait
«la zone nono» . Vous p igez? «Nono » ,
pour «non occupée» . Bon. Là-dessus , la
propagande kollabo serine que la ligne
de démarcation entre les deux zones ,
avec les patrouilles , les postes fixes et
toutes les paperasses qu 'il fallait pour
traverser , c'est fini. Rien de p lus nor-
mal , d' ailleurs , du moment que les
Fridolins , à présent , ils étaient par-
tout.

«Je travaillais pour l' entreprise
Roumanet. Le patron , en décembre , il
me dit: «Fiston , puisqu 'à ce qu 'y paraît
on peut maintenant passer comme on
veut la ligne de démarcation , si tu
essayais avec ton camion? » Je dis:
«Pourquoi pas?». Le père Roumanet
m'explique: «Je viens de recevoir plein
de crustacés et d'huîtres! Du tout frais!
Charge ça et file chez ma fille et mon
gendre , qui tiennent un restaurant à
Brive. Ils tomberont sur le cul et
t 'auras ta récompense. »

«Faut vous dire que la poissonnerie
atlantique , ça se recherchait drôle-
ment , à l'époque , parce que les côtes,
c'était partout zone interdite , il y avait
des comp lications pour les transports ,
et puis , cette foutue pénurie d' essen-
ce... Bien sûr , on voyait des camions à
gazogène: ils se traînaient , les pauvres!
Brive , évidemment , c'était l' ex-zone
libre. Vous me suivez?»

— Mais oui , mais oui! fit le client
d' un ton d'impatience.

Il constatait sûrement que Maubly,
tout en bavardant , balayait à chaque
instant le rétroviseur du regard. Le
chauffeur continua:

— Je me pointe avec mon dix ton-
nes sur la ligne , devant je ne sais plus
quel pont sur la Vienne , et , cré nom! les
Feldgendarmes m'emmerdent vu que
je n'avais pas d'Ausweis , de laissez-
passer si vous aimez mieux. Enfi n
leFeldwebel dc service il me permet de
filer en me donnant un papelard pour
le retour , à condition que je largue trois
douzaines d'huîtres , vous vous rendez
compte!

«J arrive à Limoges au milieu de
l' après-midi. Casse-croûte. J' avais du
retard , forcément. Encore une cen-
taine de bornes , et la nuit  qui tombait.
J' ai tenu à repartir , malgré les conseils
du bistro qui conseillait d' attendre le
matin. Je pensais aux langoustes et à
ces damnés mollusques: j' avais peur
que tout ça se gâte , je tenais pas à
empoisonner les Brivistes!

«Jusqu 'à Uzerche , ça a été , à peu
près. Mais ensuite... Mon colon! Les
virages , la neige qui tombait , les glis-
sades dans les grimpées...

(à suivre)

UK UJEB Passage
mu dangereux

"^S^Éf̂ H' ¦ ALâ *̂ //V^ ' °
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Dargaud Editeur Paris 1979 , de Morris et Goscinny (à suivre l

Les adoucisseurs d'eau
Il y a quelques années, les offres

d'adoucisseurs d'eau étaient fort nom-
breuses. Ces appareils étaient , nous
disait-on indispensables, protégeant
l'usager non seulement des risques
d'entartrage des canalisations ou des
appareils distributeurs d'eau chaude,
mais aussi des méfaits du calcaire
véhiculé par les eaux dures qui étaient
censées causer ou aggraver: arthritis-
me, rhumatismes, artériosclérose, ten-
sion, etc.

Puis quelques statistiques ont fait
ressortir que les régions à «eau douce» ,
les accidents cardiaques étaient p lus
fréquents que dans les régions à eau
calcaire. De plus , lors de leurs anal yses
de routine , nos chimistes cantonaux
ont constaté que les bactéries prolifé-
raient dans l' eau adoucie et que , sou-
vent , les eaux ainsi traitées ne répon-
daient plus aux prescri ptions bactério-
logiques relatives à l' eau de consom-
mation

LEGISLATION
Depuis le 9 avril 1975 , une modifi-

cation de l'Ordonnance sur les denrées
alimentaires et de l'Ordonnance sur le
traitement ou conditionnement de
l' eau de boisson réglemente l' utilisa-
tion des adoucisseurs d' eau. Pour résu-
mer ces longs articles , disons que les
fabricants et importateurs d' adoucis-
seurs d'eau doivent soumettre leurs
appareils pour expertise et autorisation
au Service fédéral de l'hygiène publi-
que.

De plus , quiconque entend aména-
ger , déplacer ou modifier un de ces
appareils doit demander l' autorisation ,
avant l' exécution des travaux , au labo-
ratoire officiel du contrôle des denrées
alimentaires de la région. Pour accor-
der son autorisation , l' office tient
compte des caractéristi ques chimi-
ques, physiques et bactériologi ques de
l'eau brute , de l' affectation de l' eau
traitée , des exigences de la protection
des eaux. Ces appareils, doivent être
placés à un endroit d' accès aisé, mais
qui exclut toute possibilité de dérange-

ments causés par des tiers , par exemple
dans un local ou une armoire qui
doivent être fermés à clé. Les organes
officiels du contrôle des denrées ali-
mentaires sont habilités à inspecter de
tels appareils.

FAUT-IL UN ADOUCISSEUR?
L'installation d' un adoucisseur

d'eau est justifié lorsque la dureté de
l'eau dépasse 25° fH (dureté françai-
se). Une eau moins dure ne doit pas
être traitée. Il convient donc de se
renseigner quant à la dureté exacte de
l' eau utilisée.

L'eau entièrement adoucie par un
appareil à échange d'ions doit être
mélangée avec de l' eau de robinet non
traitée , et elle doit être portée au degré
de dureté optimum de 5 à 10° f H pour
les raisons suivantes:

santé. L'eau entièrement adoucie ne
contient plus de calcaire qui est impor-
tant pour le développement dentaire
des enfants ainsi que pour la formation
des os. Les maladies dentaires des
habitants de pays avec eau douce
naturelle sont assez connues (Norvè-
ge).

Pour les personnes souffrant de
troubes circulatoires , le régime or-
donné par le médecin devient illusoire.

• Les chaudières (boilers , chaudières
pour la distribution d' eau chaude , etc.)
nécessitent une fine couche de calcaire
entravant la corrosion. Cette couche ne
peut pas se former lorsque la dureté de
l' eau est inférieure à 5° fH.

• Pour les machines à laver , une eau
de 5 à 10° f H est plus avantageuse
qu 'une eau entièrement adoucie. Le
tissu est difficilement rincé avec de
l' eau douce. De plus des problèmes de
dosage peuvent se poser: trop forte
formation de mousse lorsqu 'on dose
normalement , résultats de lavage mé-
diocres si l' on dose moins.

• Les mêmes problèmes se posent
pour les soins corporels. L'eau douce
serait idéale ici , mais le savon s'enlève-
rait avec peine de la peau et des
cheveux. Ici aussi une eau de 5 à 10°
fH est plus avantageuse et reste dou-
ce.

# L'eau entièrement adoucie peut
être corrosive, aussi faudrait-il lui
ajouter éventuellement des produits
anti-corrosifs (silicate).

EAU ADOUCIE ET SANTÉ
L'eau dure n 'est pas nuisible à la

car justement l' eau adoucie contient
plus de sodium , cet élément même qui
devrait être éliminé par le régime. Les
facteurs de dureté sont remplacés dans
l' adoucisseur d' eau par du sodium.
Plus l'eau est dure à l' origine , plus la
quantité de sodium est élevée dans
l' eau adoucie.

ATTENTION
L'eau adoucie par échange d'ions ne

convient pas pour le remp lissage des
installations d' air conditionné , de fers
à repasser à vapeur , de batteries
d' auto , ni pour l' arrosage des plan-
tes.

CF.

UNE REVUE DE QUALITÉ
La bande dessinée a pris ces derniè- ^¦̂ ^̂ ^̂ ¦̂ ^̂ ^̂ ¦¦̂ ^̂ ^

res années une importance sans cesse
plus grande. Autou r de ce que certains
ont appelé le 9e.art s'est créée une
floraison de revues , fanzines , magazi-
nes , traitant ou publiant de la bande
dessinée. Cela est forcément inégal.
Pourtant , il convient de saluer comme
il se doit les revues dont le contenu ,
l' esprit de recherche et le niveau sont
hors de l'ordinaire.

Incontestablement , «Bédésup» ', au
sous-titre évocateur (revue pédagogi-
que de la bande dessinée , l'image et
l' audiovisuel) fait partie de la catégo-
rie précitée.

Paraissant trimestriellement , on y
retrouve des études de qualité , que ce
soit sur des auteurs précis (Caza dans
le numéro 12 de'inars 80) ou sur des
aspects particuliers , (Les plagiats de
Corto Maltese , toujours dans le
numéro 12).

UN BEL OUVRAGE
Mais «Bédésup » n'est pas qu 'une

revue traitant de bande dessinée. Sous
son égide sont également publiés de
remarquables albums. Le dernier-né
de cette collection , est d' ailleurs une
petite merveille. «Anael aux yeux d' or»
nous conte en effe t l'histoire d' un jeune
Gaulois aux prises avec les hordes
barbares , à la fin de l'Empire
romain.

Remarquablement dessinées par
André Chéret , célèbre dessinateur de
«Rahan» , le héros-locomotive du jour-
nal Pif , des Editions Vaillants , sur un
scénario de Sacha , un homme très

Chronique BD

connu dans les milieux de la BD (il a
notamment collaboré à France-Soir)
les aventures d'Anael nous entraînent
à une époque méconnue de l'histoire
rendue avec beaucoup de réalisme ,
grâce aux dessins dynami ques de Ché-
ret.

L'œuvre est en fait reprise d' une
bande ayant débuté dans une autre
revue «Les visiteurs du mercredi» , qui
avait été interrompue avant terme.
Nous avons ainsi droit dans cet album
à deux planches inédites , qui terminent
l'histoire , laissant toutefois la place à
une suite , qui espérons-le , viendra un
jour. Le tirage en ayant été limité à
2500 exemplaires , cette bande est très
certainement promise à connaître un
beau succès auprès des collection-
neurs. Il serait toutefois dommage que
seuls ceux-ci s'intéressent à cette
excellente bande dessinée.

Jean-François Develey
1 BP 61 , 13381 Marseille ,

Cedex 4.

Pour les amateurs de BD , un bel
investissement , prix relativement mo-
dique , 40 francs français pour quatre,
numéros de la revue.

L 'album coûte 32 FF. Un abonne-
ment combiné 140 FF.

Mots croises
SOLUTIONS DU PROBLEME

N° 415
Horizontalement : 1. Sigisbée. 2
Atella - Cri. 3. Larmoyer. 4. Il
Egalise. 5. Si - Nadir. 6. Sel
Némée. 7. Onyx - Re - Us. 8
Déesse. 9. Oeta - Susc. 10. G reene -
Ses.
Verticalement : I. Salisson. 2. Ita-
lien - Or. 3. Ger - Lycée. 4. Ilmen -
Té. 5. Slogan - Dan. 6. Bayadère. 7.
Elimées. 8. Ecrire - Sus. 9. Eusse.
10. Bizet - Sées.

4 2 3 M 5 S ? 8 9 -.0

PROBLEME N° 416
Horizontalement : 1. On y fait cuire
des poissons plats. 2. Courte pas-
sion. 3. Soumit à des lois. 4. En
Syrie - Planche de bois. 5. Fait
partie du melon , de l'étoffe ou d' un
verre - Distance pour Jaunes -
Disque égyptien. 6. Mari féroce-
ment jaloux. 7. Virgile trouvait des
perles dans son fumier - Sans varié-
té. 8. Conjonction - Joyeux. 9. De
bonne heure - A une grande distan-
ce. 10. Pas encore l 'Enfer - Sur le
Rimac.
Verticalement : 1. Embaumeur des
anciens Egyptiens. 2. Va dans le
golfe de Botnie - Maintenant. 3.
Reste de mets - Utile à l' architecte.
4. Reçu. 5. Bord de bois - Est
animale ou végétable. 6. Lieux
saints. 7. Sc dit en fin de messe -
Personne dont on parle - Il en faut
dans la fondue. 8. Contenait les p lus
grandes forges du monde - Elève de
Léonard de Vinci qui décora une
chapelle de Lugano. 9. Cessons
d' accorder. 10. Fut longtemps roi
de Juda - Victoire de Napoléon.



otre sélection THEATRE

L'inconnue d'Arras

___ - ./v

Une pièce d'Armand Salacrou ,
réalisée pour la TV par Raymond
Rouleau. Avec Francis Lemaire (Ni-
colas) - Jean-Claude Dauphin
(Ulysse) - Nicole Jamet (Yolande).

Le réalisateur présente ainsi son
téléfilm , bouleversante évocation
poéti que d ' instants terribles.

«Est-il vrai qu 'un homme qui va
mourir peut , pendant les ultimes
secondes , revoir toute sa vie comme
s'il regardait un film qui se déroule
cruellement vite ? Le poète seul
peut répondre , toute liberté lui
étant donnée de contracter ou de
dilater le format du temps. J' ai , moi
aussi , trouvé cette faculté séduisan-
te. Les personnes de Salacrou:
Yolande , Ulysse , Yette , Nicolas ,
l ' Inconnue ne sont soumis ici À
aucune des règles dc la dramatur-
gie et ils en profitent !...

Cela m'a enchanté. Car c'est
bien d' enchantement qu 'il s'agit:
que le grand-père , mort à vingt ans ,
se trouve soudain devant son fils , de
cinquante ans Dlusâeé aue lui. voilà
qui soulève un coin du voile et nous
découvre des vérités inédites; que la
belle Inconnue , disparue à tout
jamais dans le bombardement
d'Arras , émerge tout à coup de son
mystère et nous apporte le fruit de
ses lèvres jusqu 'à présent interdites ,
quoi de plus réconfortant !»

DU CANON AU CERVEAU ,
UNE VIE

Ul ysse s'est suicidé parce que
Yolande , sa femme , l' a trompé avec
son meilleur :imi' Vl.ixime II :i lire

mais avant que la balle n 'atteigne
son but , il voit surgir son passé: des
paroles , des visages et Nicolas (qui
a été son ordonnance et est devenu
son domestique) qui devient l' appa-
riteur de ce passé — il tient le rôle
du chœur de la tragédie anti que —
Ul ysse cherche à suivre les raisons
profondes de sa vie et de sa mort.

Parmi les figures qui lui appa-
raissent il y a 2 Maxime — le
Maxime de ses 20 ans qui n 'éprouve
que dégoût et haine pour le Maxime
d' aujourd'hui — et le Maxime de
37 ans.

Il y a surtout son grand-père
mort tout jeune à Gravelotte pen-
dant la guerre de 1870 — celui-ci
regrette la vie qu 'il n 'a pas vécue et
ne peut comprendre le geste de son
petit-fils. Il engage un pari avec ses
souvenirs: Ul ysse devra justifier son
suicide sinon il continuera à vivre.
Voici maintenant les femmes qui
l' ont aimé: la vieille mère Venot de
son enfance , et ses maîtresses:
Madeleine , une «fille » , et Yette qui
a tenté de mourir pour lui , et puis
une jeune inconnue — Ul ysse l' a
rencontrée en pleine guerre dans
Arras désert , traversé seulement
par le mouvement des troupes. Elle
avait faim , tombait de fatigue et
Ulysse , touché par sa détresse , l' a
respectée. Parti lui chercher des
vivres , elle avait disparu quand il
est revenu. Au fur et à mesure que
s'égrennent ses souvenirs , Ulysse
prend conscience de la richesse de
la vie...

• A 2. 19 h. 35.

La Chine au quotidien

Réminiscences nour un condamné

Une série de l'Office du cinéma austra-
lien

De Marco Polo à nos jours, la Chine
n'a cessé de fasciner l'Occident. Cet
immense empire suscita aussi bien
l'intérêt passionné des hommes de cul-
ture que la cupidité des hommes d' ar-
gent.

La Révolution de 1 949 n 'a en rien
affaibli cet intérêt. Au contraire , nnis-
que là-bas semblait se forger un Etat
socialiste original , avec quantités de
solutions nouvelles qui faisaient notre
étonnement.

Il y a deux ans environ , une équipe
de l'Office du cinéma australien a
longuement séjourné en Chine. Elle en
est revenue avec une série de cinq films
H'nnp trentninp He minutes nui Hérri-
vent certains aspects de ce quotidien
chinois. Ce n 'est pas une analyse poli-
ti que , alors même que les références à
Mao Zedong ont aujourd'hui déjà
quel que chose d' anachroni que. Non ,
c'est un regard sur certaines manières
de faire , de vivre , des 950 millions de
Chinois , un regard qui contient une
svmn:ithie nnn Héonisée

A chacun son dû
Ce premier film de la série austra-

lienne conduit le téléspectateur dans
une commune populaire , dans le
Kouengtung. Les communes populai-
res sont l' un des fleurons de la Révolu-
tion chinoise. Par elles , n 'a-t-on pas

nourri ture quotidienne ? Alors com-
ment fonctionnent-elles , quelles sont
les infrastructures qui les accompa-
gnent ? Leur avenir aussi , face à la
mécanisation qui s'annonce ? De toute
manière , une expérience riche d' ensei-
gnements , malgré les nombreux revers
enreo islrés
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Télévision .

16.55 Point de mire
17.05 Ante le Petit Lapon
17.30 Téléjournal
17.35 Au Pays du Ratamiaou
17.50 Objectif
18.25 Le Village de Sabremange
18.30 Ces Dames aux Chapeaux

verts (3)
18.50 Un jour , une heure
19.15 Actuel
19.30 Teléjournal
19.45 Faites vos mots

20.00-21.45 Programme selon
annonce
Avec commentaire français
Voir TV suisse alémanique

20.05 Jeux sans frontières
Finale
En direct de Namur (Belgique)
Equipes: Mersen (B) - Todtnau
(D) - Rhuddlan (GB) - Martina-
Franca (I) - Vilamoura (P) - Porto-
roz (YU) et Meiringen pour la
Suisse.

21.30 L'agriculture au banc d'essai
Série de quatre émissions scienti-
fiques consacrées à divers as-
pects de la recherche en agrono-

0 L' agriculture suisse est l'une
des plus modernes du monde.
Non Seulement par sa mécanisa-
tion, mais aussi par ses techni-
ques culturales et la mise en
application des plus récentes
découvertes des sciences agro-
nomiques.
A la clef de cette réussite , des
équipes de chercheurs qui , dans
mute la Siii.qsf» travaillant inlas-
sablement.
Deux équipes de la Télévision
romande ont été chargées de
montrer quelques aspects de
leurs travaux. Ils n'avaient que
l' embarras du choix tant les pro-
blèmes sont nombreux et com-
plexes.
En quatre émissions de trente
minutes, elles ont tenté de don-
ner un aperçu de ces recher-
ches.

Ce soir: de quoi est faite la
terre ?

22.00 La Chine au quotidien
1. A chacun son dû

2 3 30 TPIP innrnal i

17.00 Pour les enfants. 17.45 Gschich-
te-Chischte. 17.55 Téléjournal. 18.00
Carrousel. 18.35 Sports en bref. 18.40
Point de vue. 19.00 Ainsi va la Vie , série.
19.30 Téléjournal. 21.45 Jeux sans fron-
tière.. P _ _ . 1 _ . -3 __  31. Téléiournal

18.00 Top avant-première. 18.50 Télé-
journal. 19.05 Signes. 19.35 Magazine
régional. 20.05 Jeux sans frontières.
21.30 Téléjournal. 21.45 Les Gens de
Mogador (11 et fin), feuilleton. 22.55
Téléjournal. 23.05-24.00 Mercredi-
cnnrtc

16.00 Pour les enfants. 19.00 Téléjour-
nal. 19.15 Trauer um einen verlorenen
Sohn, téléfilm. 21.00 Les copies.

16.40 Plaque tournante. 17.20 Le sau-
vetage du sous-marin «Squalus». 18.30
Sports. 20.20 Vegas , série. 21.10 Les
bébés éprouvettes.

18.50 Die Abenteurerin, film américain
de René Clair ( 194 1 ). 20.05 L'art en Italie
(9). 20.50-21.35 Radio et TV de la

11.10 Réponse à tout
11.30 Midi première
12.00 TF1 actualités
12.40 Les visiteurs du mercredi
17.10 Auto Mag
17.31 L'île aux enfants
17.54 Caméra au poing
18.09 Une minute pour les femmes
18.20 Actualités régionales
18.44 Frédéric

33. Le Carosse doré (1), feuille-
ton

19.00 TF1 actualités
19.30 Le Commissaire Moulin

Le Transfuge , série de Claude
Boissol, d'après Paul Andreota
Avec: Yves Rénier: Commissaire
Moulin
M Kouprine, originaire d'Europe
de l'Est, demande asile Dolitiaue
en France. Le commissaire Mou-
lin est chargé de l'interroger: pour
fuir son pays, il s'est fait envoyer
comme coopérant au Boutana,
petite République africaine d'obé-
dience marxiste.
Peu de temps après sa conversa-
tion avec: le commissaire . Kou-
prine meurt assassiné (rasoir élec
trique saboté)...

21.00 La rage de lire
Une émission de Georges Suf
fert
Ce soir: Jean-Edern Hallier , dyna
miteur verbal et écrivain

3 3 nn TF 1 ar-tnalitéc

9.30 A2 Antiope
10.30 A2 Antiope
11.45 Jounal de l'A2
12.35 Une Affaire pour Manndli, série
13.00 Les mercredis d'été

d'Aujourd'hui Madame
14.00 Police Story, série américaine
14.50 Sports
16.35 Des animaux et des

_ _ _ _ _ _ _  m _ _ *_

17.00 Récré A2
17.30 C'est la vie de l'été
17.50 Des chiffres et des lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Trente-six bouts de chandelle

Variétés
19.00 Journal de l'A2
19.35 L'Inconnue d'Arras

Téléfilm d'après la pièce d'Ar

21.00 Objectif demain
Magazine scientifique de Laurent
Broomhead
L' automobile de 1985
• Trois semaines avant le 67e
Salon de l' auto de Paris, Objectif
Demain se propose de vous faire
découvrir le profil des nouveaux
r _ _ / _ _ -l_- l__ .f __ .. mâmn _ *__.!¦ ii / . _ >  !' _ . . . . . _

mobile de 1985. Plus rapide, plus
brillante, plus nerveuse, plus gad-
getisée, ou au contraire plus sûre
et plus économique ?
En direct de l'autodrome de
Montlhéry et des installations
d'essais officiels de l'UTA C, Ob-
jectif Demain dépouillera les
automobiles de leur carcasse pour

tre...
22.00 Histoires courtes

Courts métrages
OO O I .  I_ ._ ____ . _ l  Ar. l ' A 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 Orch. de variétés de la DRS.
15.00 Notes et notices. 16.05 Pour les
aînés. 17.00 Tandem. 18.30 Sport. 18.45
Actualités. 19.30 Orch. radio-symph. de
Bâle: «PeDito» ou «Das Mâdchen von Elizon-
do», ouv., Offenbach (dir. M. Bamert); «Die
listigen Studenten», Suite, Farkas (dir. G.
Lehel); Invitation à la danse, Weber (dir. M.
Bamert): Sérénade No 3, Volkmann (K. von
Kreutziger, violoncelle solo, dir. G. Lehel); Im
Krapfenwald, Polka française, J. Strauss
(dir. A. Jordan). 20.30 Direct. 21.30 Pour
les consommateurs. 22.05-24.00 Music-

SUISSE ITALIENNE
6.00 Musique eLinf. 9.00 Radio-matin.

11.50 Progr. du jour. 12.10 Revue de
presse. 12.30 Actualités. 13.10 Feuilleton.
13 30 ItinérairoQ .nlklnrim IAC- la Hnnnrip
14.05 Radio 2-4. 16.05 Après-midi musi-
cal. 18.05 Jeu culturel. 18.30 Chronique
régionale. 18.50 Disques. 19.00 Actualités.
20.00 Cycles. 20.30 Football: Suisse-Alle-
magne fédérale. 21.45 Disco-mix. 23.05-
1A ftft  T.\r.r . , . , rr .r ,  _*..._ .._ ._ . ¦

FRANCE MUSIQUE
8.30 Le ballet en France de 1735 à

1911 : Rameau, Adam. Weber. 10.30 Orch.
national de France, dir. Lorin Maazel: Chos-
t a l_ n , / i , ^ h  T. - . ,_ . , V . . , . _ - _- ; Ctr___„_____ ._ 10 _ _ F _

Jazz vivant estival. 13.00 Le Nord et ses
écoles musicales: Nielsen, Grieg, Sibelius.
18.05 Kiosque soir: actualités musicales.
19.00 Concours international de guitare.
19.30 Requiem de Mozart et Te Deum de
D- i oo rtrt i :*_ __ • _ :._. \ / :  

Alex Décotte :
Ça vous gratouille

ou ça vous chatouille ?
Courant le monde avec passion. Décotte ,

qui «ne revient dans la région genevoise que
pour la cueillette des morilles, la distillation
de la pomme et. avec Catherine Wahli . la
confection d'«A bon entendeur», nous
_>r_tr_l ïr___ _>____ _¦ ¦'__ 10 K OA ___, /~ .,__ ¦__ __. ___

Sardaigne, lieux privilégiés du mythe - du
berger, du bandit, de la solitude ensoleillée
et poétique, du particularisme farouche, des
montagnes à «deux pas de Dieu dans la mer
du Milieu». A 13 h., «on épingle l' actualité
de la semaine», à 14 h. dans «Ça vous
gratouille ou ça vous chatouille ?». séquen-
ces légères généreusement arrosées de

Dès 19 h., en direct de la Maison de la
Radio à Genève, soirée jazz et pop. notam-
ment avec des groupes accourus d'Irlande et
d'URSS, des chanteurs et autres fantaisis-
tes. Entre 20 h. et 2 1 h. 45. audition publi-
que et sélection d'amateurs qui passeront

Entrée et sortie libres jusqu'à minuit. Indivi-
dus et groupes restreints , auteurs-composi-
teurs-interprètes en quête d'auditoire élargi
s'annoncent la veille au Studio de Genève ,
tél. 022/29 23 33. «Commencée à pas
feutrés», la journée se termine ainsi «en

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 Don Camillo en Russie

Un film de Luigi Comencini

(photo FR 3)

Radio
SUISSE ROMANDE I

De 6.00 à 24.00 Un homme, un jour , par
Alex Décotte, avec à 6.00, 7.00, 8.00 Le
journal du matin. 6.58 Minute œcuménique.
8.00 Revue de la presse romande. 12.25
Appels urgents. 12.30 Le journal de midi.
18.00 Le journal des régions. 18.20 Soir-
sports. 18.30 Le journal du soir. 20.00-
21.45 Sport et musiaue.

SUISSE ROMANDE II
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 (S)

Suisse-musique. 9.00 Le temps d'appren-
dre, avec à: 9.00 Radio éducative. 9.30
Journal à une voix. 9.35 Cours de langues
par la radio. 10.00 Portes ouvertes sur
l'université. 10.58 Minute œcuménique.
11.00 (S) Perspectives musicales. 12.00
(S) Stéréo-balade. 12.50 Les concerts du
jour. 13.00 Formule 2. 13.15 (S) Vient de
paraître. 14.00 Réalités. 15.00 (S) Suisse-
musique. 17.00 Journal à une voix. 17.05
Hot line, avec à: 17.05 Rock line. 18.00
J_7Z line. 18 50 Ppr i lavnratnri italiani in
Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 Les titres
de l'actualité. 19.35 La librairie des ondes.
20.00 (S) Les Concerts de Genève: Con-
cours international d'exécution musicale ,
Orchestre de la Suisse romande, direction
Jost Meier. 22.00 (S) Le temps de créer:
Poésie. 23.00 Informations.

SUISSF Al FMANIOIIF I
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Pantalon de velours côtelé à pinces et chemise romantique en coton blanc
brodé accompagnés d 'un débardeur en jersey-velours sont bien pratiques pour
l 'école. (Hannes et Mauritz )

POUR LES ENFANTS
Du fonctionnel avant tout,

du romantisme en plus
Avec une bonne longueur d'avance sur la mode féminine

et masculine il y a quelques années seulement, la mode
enfantine se fait tirer l'oreille aujourd'hui. Elle se fait
connaître trop tard , il faut la chercher. Avec le souci de
découvrir vraiment la nouveauté, de passer à côté du répété
et de sentir l'idée géniale qui va donner le ton de toute une
saison et si possible en déborder un peu.

Et pourtant la rentrée s'est faite.
Belle occasion manquée pour certaines
maisons de présenter la mode prati que
et fonctionnelle ou au romantisme
attendrissant qui ne fait que confirmer
son succès de ces saisons passées.

Pratique et
fonctionnelle

Cette mode-là n 'a pas de millésime ,
c'est l' expression même d' une mode
confortable avant tout , facile à porter
et à entretenir , résistante aux salissu-
res et aux déchirures. Il faut bien ça
pour les petits et les grands écoliers
d'aujourd'hui férus de sport , bagar-
reurs à l' occasio/i et sachant très bien
ce qui leur convient , avec des goûts très
affirmés.

Dans le genre caïd , on retrouve
toujours le jeans de manchester ou de
cord , très solide , dans des teintes
recherchées cet automne. Même
acheté un peu grand , l'ourlet se
reprend — c'est surtout la taille qui
compte. Là , les variations sont infinies
suivant la stature et la fabrication. Il
faut donc l' essayer ou mesurer le tour
de ceinture. C'est la seule façon
d' acheter à distance un pantalon ou un
jeans de tissu sanforisé , c'est-à-dire
déjà rétréci.

Le jeans de velours côtelé appelle
immanquablement la chemise à car-
reaux , en coton molletonné à l'inté-
rieur le plus souvent , et de teintes
assorties ou en rappel. Un ensemble
noté 20 sur 20 s'il est accompagné de
bonnes chaussures , genre mocassins , à
semelle épaisse de caoutchouc profilé.
A choisir en cuir véritable de préféren-
ce, plus sain et plus durable.

Avec le pull de vraie laine , tricoté
entre «22 heures et les couvertures »
comme le disait une mère de plusieurs
enfants qui ne s'en laisse pas conter en
matière de vêtements d' enfants: « Peu
mais bon et le plus joli possible».

Pour les premières brumes , le blou-
son reste le vêtement chaud spéciale-
ment prati que pour ceux qui vont à
l'école à vélo. Plus tard , l' anorak oua-
tiné et réchauffé d' un capuchon sera de
mise.

Nous avons vu que les achats de
rentrée supposent une dépense consi-
dérable pour une famille. C'est pour-
quoi ces achats peuvent être échelon-
nés sur deux ou trois mois, le temps de
passer de l'été à l' automne et de l' au-
tomne à l'hiver. Rien ne sert de bondir
sur le premier lot d' anoraks ou de
vêtements de ski , ils ne serviront qu 'au
moment des fêtes en principe. Il va
sans dire que la garderobe proposée
ci-dessus est valable pour filles et
garçons. A la rigueur , une jupe plissée

fera la différence , le reste étant
pareil.

Manteau ou non?
Les écoliers porteront très peu le

manteau semble-t-il car le caban , le
blouson bien doublé , la veste longue,
ceinturée , doublée de lainage ou de
borg emportent les suffrages de la gent
scolaire.

Une seule exception , le loden , à la
fois chaud , imperméable et flatteur
habille beaucoup les petites classes. Il
en existe en beige-brun ou gris pour
changer du vert olive traditionnel.
Pour les filles , une cape au coude,
doublée d'écossais et amovible le
réchauffe encore.

Il faut bien justifier cette vague
déferlante au niveau de la mode enfan-
tine aussi. C'est pourquoi j' ai rendu
visite à une jeune sty liste , qui tenait
boutique dans une impasse parisienne ,
aujourd hui happée par les circuits
commerciaux. Ses vêtements parais-
sent sortir d' un coffre à trésors et il
faudrait être de glace pour ne pas
s'attendri r devant tant de tissus iné-
dits: flanelles pékinées en tête , impri-
més Liberty, pilou de teintes plus
ravissantes les unes que les autres. Elle
brode encore des smocks à la main
mais son tuyau cette année , c'est jus-
tement le tuyauté. Des volants de fine
dentelle courent autour d' une encolu-
re, d' un emp iècement , carré en princi-
pe, tuyautés comme les « fraises » d'au-
trefois.

Ces robes-là sont en flanelle pékinée
de fines rayures ton sur ton dans les
nuances rose-mauve , gris-bleu , bleu-
bleu , gris-blanc , vert mousse-anis ,
d' une rare harmonie.

Une autre expression du roman-
tisme sont ces robes aux chevilles ,
corsage-corselet serré , col blanc , bou-
tons-boules au dos et plis «à plat»
devant , jupe très ample et gros nœud
battant la jupe. En marin , en gris , en
violine , on les croirait sorties d' un livre
d'images du siècle passé.

Que dire encore du manteau-redin-
gote à cape amovible , de la capote de
cocher , de la houppelande , des cols ,
bonnets et manchons de kalgon , de ces
bottines boutonnées sur le côté comme
au beau temps de «Capitaine Douraki-
ne »? On n'allait pas manquer ça en
lorgnant un peu du côté où se faisait
l 'événement!

Reste à savoir si «ça» prendra , car
c'est peu prati que , cher et «ça» ne se
porte pas tous les -jours. Alors vive la
jupe plissée , la salopette , l'overall , la
robe-chasuble avec laquelle on finit les
pulls de l' an dernier. La mode-specta-
cle , pour les enfants comme pour les
adultes , c'est vraiment ça et rien que
ça! (A. J.)
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«LA MAILLE »
Un nouvel atout de Delmod

Vous pouvez coordonner des vestes tricot en chenille-mohair ou
en bouclé-mohair avec de magnifiques jupes en double-crêpe,
ainsi que des blouses en flanelle satinée.
Ceci naturellement dans les nouvelles teintes pour l'automne
1980 : canard, campari, marron, marine et camel.

pièces s'harmonisent parfaitement dansCes ensembles trois
couleur.

17-224

Dans sa nouvelle optique
version « MAILLE »
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La Robe 80 en trois options:
• une constante, le chemisier
• une montante, le romantique
• une dominante, le classique

En dépit de la vogue crois-
sante du tricot , la robe se
portera beaucoup cet hiver.
La robe de soie ou de fin
lainage s'entend car il faut
compter avec la robe de jer-
sey qui a depuis longtemps
fait ses preuves et que beau-
coup de femmes préfèrent
pour son côté pratique.

Pour les reunions , les petites récep-
tions , on donnera toujours la préfé-
rence à la robe de soie, du crêpe de
Chine lourd , uni ou imprimé de motifs
géométriques , de rayures en camaieu ,
de dessins abstraits dans des couleurs
en sourdine: beige brun , bois-de-rose ,
prune , jaune topaze , bruyère.

Cette robe-là est de coupe chemi-
sier , avec col-cravate souvent. Tout
comme la robe de lainage , soup le ,
flatteuse , traitée en étamine , en fileté ,
animée parfois de fils or. Elle se porte
de midi à minuit , va au restaurant , aux
petites réunions de fin d' après-midi , au
cinéma et même au théâtre.

Le jersey enfi n , fait aussi bien la
classique robe-chemisier , que la robe
habillée drapée sur une épaule , à la
taille , en col monté en V sur une
encolure froncée. La ligne est presque
toujours droite ou animée de plis
piqués pour le sty le chemisier. Des
robes dans lesquelles on se sent à l' aise,
libre, en toute circonstance.

Des jupes
et des écharpes

Une redécouverte qui a la valeur
d' une nouveauté : la jupe assortie au
manteau ou à la doublure du manteau ,
à l' envers d' une cape , très souvent
complétée d' une écharpe de même

tissu. Elle réchauffe un ensemble
hivernal et lui donne ce caractère sport
chic tellement prisé aujourd'hui.

Comme tissus : à nouveau des flanel-
les grises , beiges , des lainages structu-
rés, beaucoup de loden souples , des
tissus mixtes genre étamine pour les
jupes amples , de même que les bouclés
légers , les noppés. On passe le Chanel
et on se fait Ecossaises , rien que pour le
plaisir de porter à nouveau le kilt , tous
ces clans , ces carreaux tartans , ces
petits carreaux golf que les élégantes
s'arrachent sous de grandes griffes.

Pulls de shetland , de belle laine
peignée , de cachemire les complètent à
la perfection dans des teintes résolu-
ment nouvelles ou classiques. L'impor-
tant , ce sont les finitions de ces pulls ,
cousus à la main , emmanchures «fully
fashioned » , bordures parfaites.

Il va sans dire que nos propositions
ne sont qu 'un aperçu de la mode que
l' on trouve à sa porte , dans sa rue , il est
pourtant le reflet des plus belles créa-
tions de prêt-à-porter rencontrées dans
les grandes capitales de la mode.

Et le soir
Il reste à définir dans quelles robes

nous passerons les belles soirées de cet
hiver: long ou court , droit ou ample?
Eh bien toutes les tendances sont dans
l' air , tous les styles aussi puisque nous
aurons le choix entre le folklore slave ,
péruvien , les Polonaises de Chop in , les
atours de cour , le sty le Indochine ou le
drapé savant. Broderies , applications ,
perles , strass , paillettes mettent au
summum de la beauté la robe déjà
merveilleuse en son délicat tissu.

Les couturiers ont présenté dans
leurs dernières collections , ces robes à
rêver qui brilleront sous les lustres de
cristal , ces robes qui mettront la griffe
de Paris au premier plan de l' actualité ,
qu 'elle soit politique , cinématographi-
que ou artistique. (A. J.)

Robe-pull typique en jersey p lat angora. Corsage à manches chauve-souris et
col roulé. Motif app liqué sur le haut du bras. La jupe est p lissée soleil.

(Fink chez Eléganty)
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Le bijou: un caillou bientôt au genou
Les concours de bijouterie et d'orfè-

vrerie, s'ils ajoutent périodiquement au
prestige des grandes maisons, ne ren-
dent pas nécessairement les bijoux ven-
dables.

Cette année, un concours d'un genre
nouveau a été créé. Pour la première
fois, les entreprises s'occupant de la
fabrication et de la distribution de
montres et bijoux destinés au marché
suisse ont mis sur pied un concours à
l'échelle nationale. Ainsi l'Union de la
Bijouterie et de l'Orfèvrerie suisses
(UBOS) tente-t-elle de donner un nou-
vel élan à la création artistique dans des
professions qui ont été touchées par la
vertig ineuse grimpée de l'or.

Ce concours était ouvert aussi bien
aux grandes maisons de marque
qu 'aux petits ateliers individuels car
une fourchette de prix bruts limitait le
coût des réalisations , donc l'investisse-
ment. Ainsi le jury, dont faisaient
partie aussi bien des esthètes, et des
artistes que des spécialistes de la bran-
che, a-t-il du tenir compte d'une part
de l'imagination et de l' esthétiaue. et
d' autre part de l' aspect portable et
vendable des bijoux présentés.

Sur les quatre-vingt parures qui ont
participé au concours , dix-sept ont été
primées ou ont reçu une mention , dans
trois catégories.

Si certaines Dièces sont soirmtueu-

ses, destinés à accompagner des tenues
d' apparat , la plupart des bijoux rete-
nus sont légers à l'œil et faciles à porter
à toute heure du jour.

La cheville
Côté mode, la nouveauté réside dans

plusieurs détails et options.
Dans la catégorie des bijoux avec

diamants , on affine les bagues dont le
charme tient désormais plus au travail
de l' orfèvre , à la subtilité et au goût du
dessin qu 'à la grosseur des cailloux.

Dans la catégorie bracelet apparaît
la parure de cheville: une tentative
dont on ne peut encore deviner si elle
«prendra » auprès des femmes suisses.
Il ne s'agit plus seulement de fines
chaînettes portées en été sur des jam-
bes bronzées mais d' un bijou véritable
qui , par-dessus le bas, anime la cheville
et l' avant pied. Si, à cause de l'étonne-
ment produit , ce n'est pas spéciale-
ment discret , il faut reconnaître que
c'est gracieux. Que le bracelet de
cheville entre dans nos mœurs et les
spécialistes affirment qu 'ils iront plus
haut: ils envisagent déià la genouillère
en or...

Autour du cou , la tendance est au
rigide: fil d'or épousant l' anatomie ou
barrettes articulées s'épanouissent en
des pendentifs un peu baroques qui
sont de véritables tableaux où joutent

l'or , les perles et les diamants , bien sûr ,
mais aussi le corail , des coquillages et...
du bois.

Ainsi les orfèvres parviendront-i ls
peut-être à faire descendre dans la rue
le bijou élaboré: ce n'est pas qu 'une
option commerciale ni une campagne
de séduction pure; c'est l' amorce d' un
esthétisme plus délié , voire d'une nou-
velle philosophie de la parure... et du
placement!

Moins d'or, mais de l'or
Car le bijou en or garde toutes les

faveurs. A mesure que monte le prix du
métal , on allège , on çiselle , on aère.
Mais on continue à vouloir de l'or.

Et la montre? Elle semble sortie de
l'ornière. Grâce à la maîtrise des nou-
velles technologies , la montre suisse à
quartz a conquis une place enviable sur
le marché: à cadran analogique (à
aiguilles) pour les montres soignées , à
cadran digital (à chiffres) pour les
modèles plus courants ou alors pour les
pièces compliquées: chronographes ,
montres à plusieurs fuseaux horaires ,
montres-agenda qui sont de plus en
plus demandés. Quant à l' esthétique ,
c'est du côté de la minceur qu 'on vise.
Mais l'UBOS a renoncé, cette année , à
attribuer un prix de la montre-bijou ,
soit de la quatrième catégorie prévue.
Il semble que l'effort mis sur la qualité
technique , sur la finition , aient donné à
la montre une beauté purement fonc-
tionnelle. La montre-bijou est restée
un peu en rade.

Bijou d 'Emile Grobéty SA, à Genève, destiné à la cheville. Il est formé de trois
f ils d 'or jaune , rigides (genre « esclave»). Dé forme anatomique , il épouse
p arf aitement le haut du Died.

Mercredi 10 septembre
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RÊVES DE FOURRURE ¦¦ ^̂ j
Même en ne citant que quelques dates, quelques courts épisodes, pour ne pas

dépasser le cadre restreint du livret que voici , on se verra obligé de remonter à
Adam et Eve, au moment légendaire où nos ancêtres, chassés du paradis, sc
retrouvèrent sur une terre au climat nettement moins clément et dure. Il se couvrit
pour se protéger du froid.C 'est alors, de pair avec l'histoire de l'humanité, que
commença l'histoire de la fourrure. Les peintures rupestre dans les grottes
préhistoriques nous racontent comment les femmes de l'âge de la pierre et de
l'époque glacière confectionnaient des vêtements avec des peaux d'animaux en st
servant d'outils rudimentaires en pierre et en os. Ce travail était fort laborieux cai
l'aiguille (en os) ne fut inventée que dans la période du magdalénien qui dura à pei
près jusqu'en l'an 4000 av. J.-Ch. Avec l'apparition de l'aiguille, les lambeaux dc
peaux grossièrement assemblés enveloppant le corps un peu au hasard s.
transformèrent soudain en véritables robes de fourrure ! De protection utile contre
le froid, la fourrure s'était métamorphosée en un vêtement d'ornement !

A gauche : élégante jaquette sport C&A en raton laveur allongé , col flatteur
Manches travaillées de façon raffinée , en diagonale. Coloris naturel.

A droite : luxueux manteau en raton laveur avec grand col. Une fourrure
soyeuse, coloris naturel , travaillé en allongé.

Les peaux des animaux sauvage;
symbolisaient déjà le courage et 1_
force au temps des Dieux grecs. Qui ne
se souvient des légendes de Dionysoi
paré de la robe d'une panthère ! D'Hé
raclés, invincible dans la peau du lion
Du roi Agamemnon allant au combai
enveloppé dans une peau de lion ! Oi
de Ménélas , vêtu d' une peau de léo
pard qui devait faire trembler se;
adversaires !

Chez les Romains , du temps dc
César et d'Auguste , seule la plèbe
portait d' abord des fourrures. Mais
lorsque les soldats romains commencè-
rent à s'aventurer dans des régions plus
froides pour y affronter les Goths , les
Gaulois , les Francs et les Germains , ils
ne tardèrent pas à apprécier le conforl
d' une fourrure de castor , de lynx ou de
loup. De retour après maintes victoires
glorieuses , ils couvrirent leurs femmes
de fourrures précieuses. Et les belles
Romaines arborèrent fièrement ces
cadeaux de grande valeur que leur
avaient apportés leurs héros —jusqu 'à
ce triste jour de l' an 397 après J.-Ch
où une loi promulguée par l' empereui
Honorius réserva le droit exclusif de
porter des fourrures aux membres de
sa cour. Cette loi fut d' ailleurs bien vite
transgressée — mais qui ne compren-
drait pas les belles Romaines ! Des
fourreurs grecs , bravant le dangei
d' une punition sévère, se hâtèrent de
confectionner pour les sujettes déso-
béissantes de l' empereur le « reno >
sorte de rectangle allongé en peau
retenu sur l'épaule gauche par une
agrafe. Les fourreurs romains qui res-
pectaient la loi et ne pouvaient recrutei
leur clientèle que parmi les membres
de la cour , virent leur existence mena-
cée par cette concurrence grecque. Ai
bord de la ruine , l'es membres du
« Corpus Pellionum », la Corporatior
des fourreurs fondée en 56 après J.-Ch
à Ostie, le port maritime de Rome
cherchèrent un remède à leur misère
Heureusement , ils eurent bientôt une
idée lumineuse : en copiant les métho-
des des Egyptiens passés maîtres dans
cet art , ils se mirent à teindre les
fourrures. Et bientôt , le Tout-Rome

Modèle Speng ler « Fourrure hiver 8C

parada en renos de toutes les couleurs.
Mais un jour , l' empereur Dioclétien
mit fin à cette situation paradisiaque
en fixant pour la première fois un prix
maximal pour les créations des four-
reurs , devenus fort prospères entre-
temps. Et ceux qui enfreignaient cett<
loi risquaient la peine de mort ! Char
lemagne lui aussi fixa un prix maxima
pour les fourrures en 793 , puis _
nouveau en 805. Suite à un décre
sévère publié au milieu du 14e siècle
seule les classes très élevées étaieni
encore autorisées à porter — la zibeli-
ne, la martre , l'hermine , le lynx et le
petit-gris. Les juristes avaient la per-
mission d'orner leur bonnet d'hermine ,
symbole de la justice.

Pendant des siècles , personne n<
songea à contester le monopole dt
commerce avec l'Est détenu par le;
Hanséates. Mais en 1553 , le marchanc
anglais Sébastien Cabot équipa troi:
bateaux pour une expédition commer

ciale. L'un d'eux , baptisé « Edwan
Bonaventura », parvint en Russie
L'affaire étant entendue , les bateau:
envoyés à Archangelsk par Sébastiei
Cabot revinrent donc dorénavant char
gés de zibelines , d'hermines , de vison
et de renards , toutes les fourrures le:
plus nobles que la Russie pouvai
offrir. Alors que l'on découvrait san
cesse des nouvelles terres riches ei
animaux à fourrures , des vêtements di
plus en plus splendides sortaient de:
ateliers de fourreurs. La mode du 19i
siècle vit apparaître les bonnets et le:
vestes de fourrure , d'immenses cols d<
renard , des capes d' astrakan , des bolé
ros de loutre et pour les messieurs , de:
paletots courts pour la chasse. En 188_
enfin , Paris , le grand centre de U
mode, présentait la première vesti
d'astrakan !.

Bett;

Renseignements fournis par Spengler

Feu et flamme
Cool Fire Colors, le nouveau

maquillage de Helena Rubinstein,
sera le comble de l'ambiance de la
mode des prochaines saisons autom-
ne/hiver. C'est une combinaison raf-
finée de couleurs givrées avec de
surprenants effets lumineux : l'ac-
cessoire parfait de la nouvelle
mode.

Elles feront fureur, cet autom-
ne/hiver, les nouvelles teintes pour
lèvres et ongles : elles scintillent à
faire croire qu'elles lancent des étin-
celles. Car les nouveaux rouges à
lèvres et vernis à ongles contiennent
du « Colorpearl », l'éclat du nacre
de toutes les couleurs. Le nacre n'est
pas forcément blanc ou argenté : la
dernière découverte pour cette sai-
son, du nacre aux reflets roses,

bleutés, au lustre doré. Couleurs
irisantes de nacres de toutes les
nuances possibles et imaginables !
Cela confère aux nouveaux rouges à
lèvres et vernis à ongles un brillant
et une luminosité vraiment specta-
culaires, un effet de feu et de flam-
me. Et puis encore : les couleurs
tiennent et brillent et ne virent pas
pendant une durée qui surprend.

La collection SILK FASHION se
trouvera également enrichie des
nouvelles couleurs COOL FIRE.
Deux duos d'ombres pour paupières
d'un raffinement subtil , chacune des
combinaisons avec une couleur d'un
ton froid et une autre d'un ton
chaud : GOLDEN DAWN et
STORMY GREY, le jaune doré du

sable et un argent Sterling très fin
— ou SMOKED TEAL et GREEN
ICE, un bleu fumé et un vert eau.

Merveilleusement beau, c'est ce
qu'il convient également de dire di
Silk Fashion Blusher Duo composé
d'un rose intensif et d'un rose foncé
atténué. Cela permet d'être correc-
tement maquillée en tenue de ville el
en tenue de soirée.

Les yeux auront une forme oval
— prononcée ; les ombres foncées
(Stormy Grey ou Smoked Teal) pas-
sent des paupières supérieures ei
inférieures aux tempes. Le rouge à
joues, appliqué assez haut sur les
pommettes, se termine dans ur
angle formé par les sourcils et les
tempes. Les sourcils fins, ce n'est
plus le vrai : on devrait les laisseï
pousser drus et leur donner une
forme avec la brosse, ou encore, si la
nature ne les veut pas comme vous
voulez, les dessiner avec le crayon à
sourcils... Les sourcils épais veuleni
être accompagnés de cils tout auss
épais. Avec le Long-Lash Mascara
ils sont fardés de noir et allongés
appliquer à plusieurs reprises ei
laisser sécher entre les différentes
couches ; ainsi les cils deviendront
de plus en plus longs.

Les couleurs passionnantes des
rouges à lèvres préconisent des con-
tours nettement dessinés. La bouche
est d'abord marquée avec le Lii
Contour Pencil , ensuite seulemeni
vient le rouge à lèvres. Le maquilla-
ge, pour lequel tout le monde sers
bientôt feu et flamme, préconise ur
teint très clair (Silk Fashion Foun-
dation « Sunny Beige » ou « Cool
Beige »).

Modèle Spengler « Fourrure Hiver 8C
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LAMAL?̂
MANTEAU YOUR SIXTH SENSE

EN PUR LAMA. COUPE CLASSIQUE IRRÉ-
PROCHABLE , JOLIES SURPIQÛRES , CONFORTABLES

MANCHES RAGLAN . UN MODÈLE ÉLÉGANT DANS LES
COLORIS BEIGE. CAMEL. GRIS OU BRUN. TAILLES 38-48

JUPE DOUBLÉE YOUR SIXTH SENSE EN PURE LAINE Qualité Woolmark:
VIERGE QUALITÉ WOOLMARK. COUPE MODE, PLIS TOUT Elle mérite votre
LE TOUR RETENUS JUSQU'AUX HANCHES. MOTIF À confiance.
CARREAU X DANS DIVERS COLORIS D'ACTUALITÉ. . 
TAILLES 36-44. ¦ AA^ ŷ fYQ

r

NOUS VOUS OFFRONS DES MAINTENANT UN GRAND CHOIX DE MANTEAUX EN LAMA DE PREMIERE QUALITE A DES
PRIX EXCEPTIONNELLEMENT AVANTAGEUX. VOUS TROUVEREZ EGALEMENT UN GRAND CHOIX EN TAILLES SPÉCIALES
PAR EXEMPLE: TAILLES COURTES POUR SILHOUETTE MENUE OU LARGE. IL VAUT LA PEINE D'Y JETER UN COUP D'OEIL!

C&A Fribourg, 29, rue de Romont. Tél. 037/224945
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40 a 52

Les accessoires du tailleur
Pour mettre en valeur un

beau tailleur , rien, jamais, ne
remplacera le chemisier de
soie naturelle, de teinte as-
sortie, en naturel sauvage,
mais aussi en imprimé selon
le genre et le tissu du tail-
leur.

Ce chemisier s'anime en général
d' une écharpe assortie , ce qui fait tout
le chic de l' ensemble. Parfois , c'est le
tailleur lui-même qui est animé d'une
écharpe : en ce cas, le pull ras du cou
est préférable ou un chemisier à col
droit ou à petits revers comme on en
voit beaucoup en ce moment. Ces
chemisiers sont parfois taillés dans une
mousseline de laine. Très douillets , ils
sont cependant tout aussi délicats à
l' entretien que la pure soie.

Toutes les teintes unies leur sont
app licables mais on en voit de splendi-
des dans des dessins cachemire très en
vogue. Ils sont parfois assortis du
grand châle indien , frangé de soie ,
dans le même cachemire mais à dessin
agrandi.

Quant aux pulls , ils sont légion , à col
roulé , ras du cou , ouverts en V , à
col-cravate. A choisir dans une laine
douce , lambswool , shetland , fine laine
peignée, cachemire , dans des formes
classiques et dans les tons typiques de
cet automne: gris , chocolat , coq-de-
roche, miel , prune , bois-de-roses , per-
venche , vert mousse.

Et , ça ne se discute pas , le tailleur se
porte avec un chapeau ! Tout comme le

manteau du reste. Ceux de cet hiver
ont pris de l'importance : grandes
toques de fourrure , larges bérets de
feutre taupe à tête diversement mode-
lée, chapeaux de cocher bicolores à
bord relevé de côté. Le béret basque est
très présent , classique , crocheté en
chenille , en laine, interprété dans le
tissu du manteau ou du tailleur.

L impertinente petite toque voilée
de tulle ou de résille est mise au rebut.
Jusqu 'à quand ? ;

Le confort prime
Pour les pieds, c'est à nouveau le

confort qui prime avec des talons qui
ne dépassent guère 4 à 5 centimètres.
Des escarpins , des chaussures bottier à
laçage assez haut , des formes Lambal-
le, des loafers en daim à languette
frangée et bien sûr , on n'allait pas y
échapper: la botte , russe de préférence
puisqu 'on y fait entrer le bas du pan-
talon à la Cosaque! Le sac se fait plat ,
genre pochette, avec une fine lanière
ou une chaîne dorée comme bandouliè-
re. Crocodile , lézard , marocain , che-
vreau se disputent les faveurs des
créateurs qui doublent leurs sacs de
fine peausserie également et leur
assortissent souvent les gants.

Côté jambes : de plus en plus opa-
que , c'est le mot d'ordre pour le jour
alors que le soir voit éclore des plume-
tis, des rayures ton sur ton , des motifs
brodés , ajourés , du lurex , sur des bas
arachnéens , c'est l'heure de la jarretiè-
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Notre compatriote Andréa Pf ister a créé cette magnifique chaussure déforme Lamballe en lézard bicolore brun et brique
Nouvelle cambrure , forme ovalisée et talon de 25 mm. La pochette est assortie à la chaussure.
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moDE nuTomne - HIUER SO
LA MODE AU MASCULIN

Elégance discrète, style sportif confirmé
Poursuivant sur sa lancée du printemps dernier , la mode masculine s'oriente d'une façon

générale vers la pondération. Dans la ligne, résolument discrète, la coupe confortable , l'allure
stable, les finitions parfaites, les carrures bien épaulées mais sans excès. Une des tendances de
cette élégance de bon aloi est l'évolution vers un style plus longiligne, déterminant ainsi une
silhouette nouvelle.

. . . 
" 

?i

Gros p lan sur le blouson décontracté en tweed à chevrons en pure laine
Woolmark. Petit col , coutures rabattues et poches caban. Le pantalon est en
natté Woolmark avec p li à la taille. La chemise sport à carreaux est également
en laine. (Modèles Woolmark Perma et Kiing)

Cette tendance est très marquée
dans la création italienne avec une
veste plus courte , à la carrure mar-
quante , à la taille plus cintrée et au
boutonnage placé assez haut. Le style
d'avant-garde est dénommé ligne en
Y. On note égalememt l' absence de
fentes dorsales ou latérales , la persis-
tance des revers et des cols plats.

Le sty le sportif constitue un des
grands thèmes de l'élégance masculine

avec le renouveau des coordonnés et du
style anglais.

Tissus : du classique
avant tout

Classiques, les tissus, les coloris , les
dessins , les structures. Cela signifie la
prédominance des gris , unis ou rayés
— on voit beaucoup de rayures — des

beige-brun et des bleutés. Classique
encore la qualité des tissus , flanelles ,
fins peignés rasés ou non mais lisses et
souples. Ici , il faut ouvrir une paren-
thèse car dans le commerce spécialisé ,
on se plaint de la rareté des belles
matières. Seraient-elles réservées à la
haute couture ? Les confectionneurs
leur préfèrent souvent des tissus mix-
tes, justifiant par là même leur man-
que d' audace et de prévoyance dans le
domaine du vêtement masculin de qua-
lité.

Et , c'est un paradoxe qui a pu
s'observer en d'autres temps , l'on
achète mieux , plus cher parfois mais
plus durable , de la meilleure qualité
qu 'on trouve , en période de crise ou de
difficulté. Dès lors pourquoi abreuver
le consommateur d' articles qui ne sou-
tiennent pas le rapport qualité-prix
dont on vérifi e de plus en plus souvent
la réalité évidente ?

Sportswear en flèche
La tendance sport s'inscrit dans une

réaction logique à la fois contre le
dandisme et contre le non-conformis-
me, le laisser-aller. Automatiquement ,
le style sport emprunte aux Anglo-
Saxons non seulement leurs merveil-
leux tissus , tweeds , carreaux golf , she-
tland , drap de marine et la généreuse
flanelle mais aussi le bien-être person-
nel dans les coupes typ iques de leurs
vêtements.

A côté de ce sportswear de pointe , il
faut le reconnaître et pas forcément
cher , une nouvelle douceur au mascu-
lin-décontracté vient compléter la
panop lie de l'homo sapiens hivernal : le
velours. Un as à vocations multi ples ,
cet hiver plutôt à surface lisse et dans
une texture allégée, appelé palatin ,
Plus civilisé que les bourrus cord ou
manchester , il s'acclimate à la ville et
se porte à 20 ans comme à 40 ou à
60 !.

Des pantalons
« normaux »

Le pantalon accuse le contre-coup
des modes en dents de scie de ces
saisons dernières. Il réapparaît dans un
style plus souple, confortable grâce à
des plis de taille et à divers procédés de
fabrication qui le rendent indéforma-
ble même s'il est traité dans ces nou-
velles matières stretch dont on dit que
l'avenir leur appartient.

Les canons sont droits pour le sport
comme pour la ville. On note parfois
des revers mais la largeur du bas est
fixée à 24-26 centimètres.

Pardessus et lodens
Le pardessus reprend ses droits dans

le style citadin. Il se fait carré , très
allure , dos fendu assez haut , bouton-
nage croisé ou droit , revers impecca-
bles. Traité naturellement dans un
drap uni de pure laine vierge , il est un
peu plus court que le pardessus tradi-
tionnel et se porte avec le costume de
ville classique. Accessoires invaria-
bles : le chapeau et le paraplu ie fuselé
en guise de canne ! Echarpe et gants
sont en harmonie avec l' ensemble de
même que les chaussures , des « Riche-
lieu » de cuir fin à fine couture
baguette sur le bout rapporté. On peut
leur préférer les boots soup les par
temps froid. On rencontre des lodens
par divisions et ce n'est pas demain la
veille qu 'on en finira avec ce vert-olive
— il peut être gris ou brun d ailleurs —
atf̂ ekaone folklorique. Ce n'est que
justice , le loden va partout sauf aux
soirées de gala. C'est un vêtement
uni que en son genre , ce qui ne gêne
personne. PDG ou paysan , travailleur
ou cadre sont unis sous la même cou-
leur.

Et le loden n'a pas d'âge en plus , ni
tendance , ni sexe. Allez donc trouver
son pareil dans une mode où les valeurs
données pour sûres sont toujours remi-
ses en question !

(A.J.)

l iiaHîi

Un phénomène: le loden
C est bien de ce typique manteau,

vert olive en général , à col rabattu,
large pli creux au dos, boutonnage
sous patte et manches rapportées
sous un pli surpiqué, qu'il s'agit. On
a compté qu'il s'en vend , bon an, mal
an, environ 30 000 exemplaires en
version féminine et 40 000 en ver-
sion masculine en Suisse.

C'est la démode à la mode. Ce
vêtement qui a été créé sur un thème
folklorique bavarois-autrichien a
habillé des générations d'hommes et
de femmes de ces pays avant de faire
un malheur sur le marché européen
de d'habillement.

A la fois uniforme, hors du temps,
il est malgré tout le reflet d'une
recherche de personnalité. On peut
lui être indifférent , qu'à cela ne
tienne, il a acquis une place enviable ,
à croire qu'on attendait que cela.
N'est-il pas jusqu'aux petits enfants
qu'on réchauffe de vert olive pour la
ville , pour l'école.

Un phénomène que certains fa-
bricants ont repris à leur compte
faisant fi de la qualité traditionnel-
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le, en pure laine partiellement
dégraissée et tissée si serrée qu'elle
en devient pratiquement imperméa-
ble. Autrefois, le tissu, une fois tissé,
était bouilli pour le rendre indes-
tructible. On gardait un tel manteau
toute sa vie.

Assez curieusement, le manteau
de loden n'était pas doublé à l'origi-
ne, tout au plus à mi-corps.
Aujourd'hui , on le double en général
de tissu genre flanelette croisée, à
carreaux discrets, dans les tons de
bois et d'olive. Le capuchon reste
amovible et doublé lui aussi.

Comme pour tout autre achaCù"n___r
consommateur averti doit savoir lire
une étiquette. Pour le loden, il n'en
est de bon que d origine, du moins
pour le tissu qui est teint en fil dans
ce cas, donc inaltérable comme
coloris.

Malgré la saturation du marché,
le loden monte en flèche , phénomène
de notre temps fait de paradoxes où
imprévoyance , incertitude riment
avec exubérance, plénitude.

(A.J.)
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Le vrai spécialiste en tailles
40 à 56/
essayages
retouches

Grand choix ?$MM
de modèles ^E
et de prix ,.+̂ \

upe «?h"j._ _ _ _ ? « eun

d^
Robes
Costume
Blouses
Manteau
Pantalon.
Vestes

Notre collection
d'automne

est complète !

Grand choix :

Complets des Fr. 368
Pantalons dès Fr. 89
Vestes dès Fr. 238
Manteaux de pluie dès Fr. 258
Jeans velours dès Fr. 78

Blousons loisir réversibles
dès Fr. 188.— 

Pulls - chemises -
chaussures cuir dès Fr. 138.—

17-1225

NOUVELLE COLLECTION

pour tailles 42 9 56

.Ji 3___ . ^ .£___

___________¦ II fl

MAGASIN SPÉCIALISÉ

^^0B IKI ^m\ Beauregard-Centre

M l 1 700 FribOUr9
|J>J ._- 0 3 7/ 24  64 47

Conseils: Mm" R.-M. Camélique-Minder
' . 17-1242
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Pas de collections sans tailleurs

fidèles, classiques et sportifs
Sans pour autant exclure

toute fantaisie, toute impul-
sion révélatrice d'un désir
d'individualité, le tailleur
reste l'atout maître dans le
jeu des créateurs de mode.

C'est calculé , c'est vendu d' avance ,
un tailleur ça se porte toute l' année , ça
se renouvelle d' un pull , d' un chemisier ,
éventuellement d une seconde jupe
bien assortie. Du même ensemble, on
peut faire soit un tailleur de ville , soit
un tailleur sport suivant les accessoi-
res. C'est une affaire en or qu 'un bon
tailleur , choisi avec goût dans un tissu
de grande classe. Car un beau tailleur
suppose un certain prix. Dès lors , il
vaut la peine de le choisir dans la plus
belle qualité possible.

Poursuivant son élan du printemp s
vers un style plus fluide , effleurant le
corps plutôt qu 'appuyé , les épaules
bien en place , le col net , à revers
moyens. Ceci bien entendu pour le
genre classique et sportif , toujours le
préféré finalement et qui ne « date »
pas.

Dans le domaine du tailleur , l'ima-
gination des couturiers bat le rappel
d'un romantisme qui nous paraît
désuet chez certains. Il y a cependant

Tailleur en lainage bleu vif à collerette
Toque bicolore.

des modèles qui sortent de 1 ordinaire ,
des créations originales , des styles , tel
Chanel , inamovibles comme un mou-
vement perpétuel. Ceux-ci gardent
indéfiniment leur extraordinaire pou-
voir de séduction grâce à ces détails
d'origine , toujours présents et toujours
différents.

On joue
sur le velours

Dans les tissus, le velours est roi , un
fin et souple drap-satin , le velours de
laine poids mouche , rasé et douillet ,
des lainages structurés , beaucoup de
jersey et les tissus anglais : shetland ,
tweed , flanelle.

Les couleurs reflètent un peu l' air
du temps. Mis à part le noir et le gris,
on a pu noter quelques incartades dans
le bordeaux , le bleu Matisse , le roux ,
un vert sous-bois , une teinte chocolat
passant presque au prune.

Il y a d'étranges juxtapositions de
tissus : du rayé et des damiers , du
quadrillé et des pois, des petits car-
reaux en veste qui sont le reflet fidèle
des grands carreaux de la jupe. Beau-
coup de tweeds sont opposés à l'uni , des
cols de velours ton sur ton , des colle-
rettes amovibles , des fourrures.

La jupe droite a les faveurs semble-
t-il mais avec une certaine soup lesse
cet automne. L'ampleur est portée sur
le devant , en froncés légers , en plis
piqués assez bas. Il ne faudrait pas
sous-estimer le néo-romantisme à la
« new look » avec ses jupes amples,
animées de très larges plis non repas-
sés. L'ampleur est également le signe
particulier des tailleurs « à la Russe ».
Leurs jupes sont cernées de velours
quand ce n'est pas de fourrure. Ces
jupes font penser aux robes des Valai-
sannes , plus que trois fois centenai-
res !

Le tailleur
de ville

Ce tailleur qui « fait » presque l'hi-
ver, se porte volontiers avec un col-
boule de renard , d'opossum ou de lynx ,
amovible. Ce tailleur-là est presque
toujours ceinturé , jupe droite , éven-
tuellement à plis retenus. Le col est à
revers hauts. Le tissu : un tweed ou un
shetland douillets mais de belle tenue.
Par les grands froids , on le réchauffe
d' une cape tout en gardant le col-
boule. Une idée à retenir parce que
prati que et en parfait accord avec la
mode actuelle.

Anne Jaquier

Colombine » . L 'amp leur de la jupe est portée sur le devant en un fron cé léger
(Guy Laroche-Haute couture)

Tailleur-pantalon à blouson-caban en lainage pied-de-poule gris et noir. Col de loutre noire . Pantalon raccourci. Béret de
ganse de soie noire. (Nina Ricci-Haute couture).
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Chaudes et sport ..,
à 29.50 seulement

AAËÈÊliÊÊÈAt.
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2950

Directives
rnnrprnant la rnllahnratinn

avec nos annonceurs

Mode de paiement

y y Sauf usage ou con-
vention contraire, les
factures doivent être
payées à 30 jours. Les prix
s'entendent nets, c'est-à-
dire sans déduction
d'escompte. L'annonceur
perd tout droit au rabais
en cas d'encaissement
par la voie judiciaire. *"
En cas de non-paiement
des factures dans les 30
jours, un intérêt de retard
de 6% pourra être perçu
sur les factures _______ mmsur les factures m* A
échues. yy

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

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

OÛ50 V X

f i l  /

En haut: Elle répond au style
western actuel, cette jolie blouse
à carreaux, ornée de ruches,
avec ruban au col et manches
froncées. En pur coton. T. 36-42

29.50
Au milieu:Chemisier à carreaux
finement dessinés , en nolvester/
coton. Deux grandes poches de
poitrine lui attribuent une note
sport. T. 36-44 29.50
En bas: Pour associer à des pan-
talons, voici une chic casaque
allongée à encolure polo. Elle se
porte tantôt avec ou sans cein-
ture. En polyester/coton. T. 36-44

_><_ ! en

6/.awLT&JÊL
Dans tous les magasins de mode
CV et les mini-marchés Vogele
r-lr, Ir. c.;„_-,_ _ _ _ - _ . . __  

¦MX^ËRTËI

c9____~~~/J_____ lt/ AA) outiijue

\ M W^W Carbonique
¦̂s ^mW\ nma mumu . ntmmt
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Grand choix de petites
robes d' automne

dès Fr. 89.—
Chemisie rs fantaisie

dès Fr. 29.—, 35.—, 49,—
Chemisiers pure soie

dès Fr. 79.—

Bijoux — Foulards
petits cadeaux

17-247

[ÉCHOPPÉ 
^̂SPORT - BOUTIQUE . JflHfli__î _

du BEAU pour DAMES D C IV I C C 7-Y I
du CHIC pour MESSIEURS ' L^'JL_L I .... ^̂ H

17-1234 Utilisez les éléments Mursec pour la ^^
réalisation simple, rapide et sans mortier ^^
de murets de jardins esthétiques. ^^

M^ Î B̂I^^HI ^̂  
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réalisation simple, rapide et sans mortier ^B
. de murets de jardins esthétiques. B̂

|̂ ^^H^ 5̂^^H|I ^  ̂
BTH 

£B^I^Î ° Î lumMmMa
HHM^HRMintHaÉfl D̂ ^^̂  Mursec est un élément en béton. Il doit

KAE|||a bUIM x gtre partagé en deux parties avant sa
POUR UNE X. . , , . ._™̂™̂™ "̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂™ DOCUMENTATION pose. La face extérieure a I aspect

BRONZARIUM NOM X de la P'erre naturelle .Mursec est
PRéNOM -v fabriqué en gris béton ou en

?2!5_ 5_ V̂. ~'5~_?f PROFESSION >v couleur «ocre». Eléments

RAT* n v A p p «  
RUE ET N° i X de 8 et de 16 cm. deBAINS DE VAPEUR NP/LOCALITé X. u

EPILATION À LA CIRE TIÈDE AUTRE PROSP. DéSIRé  ̂ hauteur. 

Pérolles 55, Fribourg
« 037/2441 27
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Utilisez les éléments Mursec pour la
réalisation simple, rapide et sans mortier
de murets de iardins esthétinues.
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Mesdames, Ĵ fjgj
Votre sac cuir pour accompagner HPE
votre nouvelle toilette d'automne , *lfll lS_l IÉr 1

vous le trouverez à notre 11. il Mm . IHflLJ^BOUTIQUE
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Nos clientes se plaisent
à le redire constamment. ĝa

BERNINA flp0P
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Capes et manteaux:

du plus court au plus long
Parce qu'on a tendance a tout vouloii

classer dans une catégorie, la veste, le
caban, le top-coat, le trois-quarts et I .
neuf-dixièmes font partie du rayon des
manteaux.

On a en vu de très courts, en beau
velours de laine, portés directement sui
des collants à torsades, genre tricol
main, mais le même manteau sur une
iune avait beaucoup d'allure avec sor
dos plissé et repris dans le bas par une
bande de tissu.

Un autre par contre en lainage
duveteux , se porte sur la jupe plissée ou
sur le pantalon étroit. Il est à col
cheminée , largement croisé devant , ur
pan du col rabattu. Une écharpe assor-
tie à la jupe le réchauffe encore. Un dc
ces manteaux-troïka dont il est ques-
tion cet hiver est en tweed angora , tout
bordé de vison , avec un vaste capu-
chon. Les manches sont froncées sui
l'épaule. Une large ceinture de passe-
menterie cerne la taille.

L amp leur est raisonnable mais les
manteaux redingotes , très amples du
bas , bordés de fourrure «à la Dr Jiva-
go» descendent aux chevilles , ils sont
parfois complétés d' un gilet amovible
en astrakan et d' un manchon.

Du classique aussi
Les petits manteaux classiques se

portent souvent avec la jupe assortie et
se réchauffent d'un col boule en
renard. La coupe tube refait son appa-
rition.

Et le vrai classique , celui que l' or
porte plusieurs saisons de suite avec
plaisir , qu 'il soit- de coupe tailleur
slipon (avec col rabattu et manche:
raglan), croisé ou droit , fait partie de
ces vêtements qui ne datent jamais. A
la condition de les choisir dans un trè:
beau tissu: poil de chameau , poil de
chameau et laine , vigogne, cachemi-
re.

Ils coûtent cher? Qui n 'a pas
regretté un achat malencontreux mai;
bon marché qui n 'a donné aucune
satisfaction? On sait que le manteat
est un investissement qui ne se place
pas à la légère. Ce manteau-là , bor

.Mj m

À

Ravissant manteat
également en loder

chic sportif doit se c
maison de confiance.

Un peu moins chei
douillet , le velours de
satin , le mohair font

en loden teint en f i l  de coupe typique. Jupe assortie
â carreaux discrets. Blouse en crêpe de laine.

(Delmod international / Eléganty Fribourj

choisir dans une

er mais chaud ei
ie laine , le drap
it de bons man

Follement jeune] la mode Courrèges ! Témoin: ce manteau de lainage rosi
boutonné sous patte et muni d' un col debout. Au genou , comme toute sc
collection! Mi-bas roses et bottes idem à fermeture velcro.

(Photo Peter Knapp)

teaux , surtout le drap-satin en noii
pour les longues redingotes coupées _
Ja taille et jupe en forme «à la Tsari-

Dans les boutiques de Suisse
romande et de Suisse alémanique , oi
trouve quantité de bons manteaux tel!
ceux décrits ci-dessus. En plus , dei
tissus double-face de très belle facture
font des manteaux-capes à porter sui
un tailleur ou un pantalon assorti. Une
longue écharpe frangée , deux foii
enroulée en cerne l'encolure.

Les tissus diversement structurés
bouclés , côtelés , nappés reviennent à l:
une tandis que dans les bouti ques axée:
sur le sportswear , le style anglais typi
que fait fureur.

Sous le manteau
Un manteau bon chic anglais doi

s'acheter assez vaste pour être porti
sur un tailleur. C'est ainsi que l<
portent les ladies d'outre-Manche
Mais en tout cas sur une jupe et un boi
pull.

Cette année , on voit de plus en plu ;
de gilets en soie légèrement matelassé
compléter un ensemble à porter sous l<
manteau. On reste fidèle d' autre parti
la belle robe-chemisier en soie, er
mousseline de laine , jupe plissée ei
corsage plat , à col-cravate ou noeuc
sous le col. L'ensemble en tricot esi
également d' actualité: pull ample e
long, jupe droite ou en forme , tricoté e
souvent dans un point différent du pull
plus serré , en fin plissé côtelé parfois
très féminin.

Le pantalon perd du terrain dans s;
forme traditionnelle. Il se fait en jerse ;
moulant , rouleauté au-dessus de li
cheville ou à la cosaque, bien enfonci
dans les bottes ou encore à la hussard
avec jambières boutonnées d' une ky
rielle de petits boutons-boules.

La jupe droite , portant p lis piqué;
assez bas et la jupe plissée sont le
fidèles compagnes du manteau , assor
ties d' un beau chemisier en soie , éven
tuellemcnt d' un gilet matelassé , asse;
long, noué d' un lacet.

Le manteau reste fidèle compagnoi
de nos latitudes , il exige dit Soni;
Rykiel , «que celle qui le porte ne soi
rien d'autre qu 'elle-même , car c'es
une création basée sur la durée» . Ces
ce qui fait la difficulté du choix , et ça
nous connaissons! (A.J.)
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POINT DE VUE DES COUTURIERS
Nouveau romantisme évident

La décennie 80 est bien partie pour la haute couture qui ne ,JÉ_____Ë-k
remet en principe jamais rien en question sauf les idées qui 1̂
lui permettent aussi bien de persister dans ses postulats ou de
tenir compte de certaines réalités paradoxales qui caractéri-
sent le monde actuel. ,..

Un nouveau romantisme est né, déjà amorcé par le style | <̂
rétro et que d'aucuns disent adapté à la vie actuelle, d'autres I "'̂ ^A ^Ê^le disent sans frontières , style Orient-Express , folklorique , "\ Jj^̂ ^̂ ^J «fe.
transsibérien, Grand-siècle, contemporain. fl

Tout cela dans la plus inventive caban sur une jupe plissée. Le soir , une H
liberté qui soit , avec un dénominatif robe romanti que à décolleté voilé de : .Jgj || |k
commun bien évident: le style troïka, dentelle et une immense jupe volan- ;>.yc B^dans une étonnante nouvelle alliance tée. J|y
franco-russe au niveau de la haute Ungaro , c'est Versailles et ses hus- ^fl
couture. Avec des dissidents cela s'en- sards à spencer soutachés et pantalon- j AÊ â MuWMM [ ^U
tend , quelques fidèles aux anciennes guêtre boutonnés , des robes à la Pom- ĵÉS WF P  ̂ JBmformules et au style très personnel et padour , des dentelles ivoire. Ŵ fl___*__fi_
un ou deux visionnaires pour justifier Culottes de moujiks enfoncées dans ytj à  m
notre époque spatiale. les bottes , manteau-houppelande H__L 8M^Nous aurons donc une ligne fémi- bordé de renard et robes de babousch- H__b_ Àmnine marquée par des épaules carrées kas , c'est Féraud qui nous mène en ||| WML JmM
sans plus , des capuchons bordés de Transsibérien , via la Scandinavie et ses M '̂ nflfourrure , une taille fine , des ampleurs beaux jacquards. ^flL 111superposées, des longueurs variées, Pierre Cardin mise sur le court et Pt
presque pas de décolletés , des collets anime le dos de ses manteaux de plis , K_ _̂ÉH ¦__¦»-___.
montés, des pantalons de moujiks, des de feuillets , de crêtes. Ses robes ondu- Jjfi
gilets capitonnés, des brandebourgs et lent dans des cerceaux mouvants. fl
de la passementerie en liberté , des Des rubans en tissage, en «galants»,
broderies de soutache en bordés. Et le en nœuds, en franges, en ruches , Serge 

^mMm
folklore va chercher ses inspirations Lepage en met partout , surtout sur sa ,jp|
chez les Indiens du lac Titicaca , dans merveilleuse robe de mariée dont le f m
les Highlands d'Ecosse ou dans le riche corsage en est entièrement tissé. sj &$,
passé slave. Torrenté voit gris et pense noir , il -f É Ê Ê

Gérard Pipart , chez Ricci, propose met ses paysannes polonaises en taffe- „̂ É1un beau trois-quarts de lainage de style tas écossais, en velours , en satin rayé ____M
m „_3 _̂

?$Sf _.* &? - •* - f -**v" ______aB_fc wÊ

Robe du soir en taffetas noir imprimé. Corsage voilé de dentelle. La jupe est

avec ou sans tablier assorti ou contras- Le lac Titicaca , c'est Lanvin avec
tant! ses chapeaux-melon enfoncés sur un

foulard imprimé. Ses robes gonflées et
virevoltantes , ses couleurs heurtées, ses

TOUndra et ponchos. Pantalons leggins et boléros
brodés paradent avec des robes du soir

TOlklOre perUVien également à la mode péruvienne.
Quand on a un atout maître en

MM Tout , absolument tout , chez J.-L. mains, on le garde et les dames du
Scherrer se réclame de la Russie de la Gouvernement français peuvent dor-
grande Catherine , celle des tsars et des mir tranquilles , Chanel ne lâchera pas
boyards. Beaucoup de fourrures en son fameux tailleur , ni son tweed , ni

K toques russes, en garnitures , en man- son styie s[ particulier. Plus actuel que
teaux, en gilets. Ensembles brodés de jamais , sans détail inutile , taillé dans
soutache et brandebourgs de soie le des tweeds recherchés en Ecosse où on

^ » m. W jour , carapaçonnés d'or et de jais pour les tisse à la main , spécialement pour la
«fl MT le soir , manteaux à la cheville , bordés grande maison de la rue Cambon. IlsMMWj / g m }  de renard. Cette mode impériale sau- ont |es teintes des sous-bois , des mous-

ra-t-elle séduire les grandes dames de seS( des bruyères.
A gauche: ensemble en satin noir. Casaque bordée de renard rebrodée d 'un motif France qu 'il habille? Tout avait commencé chez Ricci et
brocard à f i ls  d 'or. A droite, la casaque de satin blanc est rebrodée d 'or et Prêt-à-porter et haute couture se tout se termine chez Mme Grès. Sa
d 'argent sur un panneau devant. Le pantalon est de velours noir. Toques de côtoyaient chez Patou. Des imperméa- collection est sous cape pourrait-on
renard avec bijou-pendentif (J.-L. Scherrer-Haute couture) blés et des pelisses, des vestes en tricot , dire. Pour le jour , pour le soir , pour le

des manteaux de mohair qui descen- tailleur , ceinturé par-devant et en cape
—_»—_»- ¦ _¦ ^_^—~——^~^_»~«__»~-«_»~̂ _»—_»~-__»~«___- ¦ ¦ ¦ dent aux chevilles. Patou-jour , simple flottante par derrière.

et chic mais Patou-soir , c'est luxueux. Capes de voile encore sur des robes
Le poster en couleurs de la première page du supplément mode est une exécution Chez lui , chaque robe de cour est du soir aux harmonies subtiles.
de Carven - Haute couture. Il s'agit d'une robe du soir romantique en taffetas accompagnée de sa réplique , point par Nous ne prétendons pas avoir fait le

. . . _» ¦
__.¦ • • ¦_ i • _____ _ point pour une petite fille. Aujourd hui tour de tout ce qui nous a ete présente

écossais rouge-violet-vert et d une blouse unie a manches volumineuses et col ce sont les princesses d'Orient qui les lors des collections , nous y reviendrons
Claudine. commandent! dans d'autres articles et des portraits
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très ample juponnée de volants.
(Nina Ricci-Haute couture)

de couturiers. Car la haute couture ,
parallèle à notre siècle, est jalonnée de
personnages qui caractérisent son his-
toire et sa raison d'être. (AJ)

Les potins
de la mode

Présidente de la Chambre syndi-
cale de la haute couture parisienne,
Mme Grès vient de recevoir la
rosette d'Officier de la Légion
d'Honneur.

Cest une journaliste japonaise
Junk Ouchi qui s'est vu décerner la
Médaille de la ville de Paris.

Jean-Louis Scherrer enfin a reçu
le Dé d'Or de la haute couture. Un
trophée unique en son genre, ima-
giné par P.-Y. Guillen sous le patro-
nage du « Quotidien de Paris », qui
récompense la plus belle collection,
la plus inventive, la plus imaginative.
C'est Helena Rubinstein qui l'of-
frait pour la deuxième fois consécu-
tive. Le lauréat de janvier était
Emmanuel Ungaro. (AJ)


